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STATISTIQUES DES BENEFICES DE 686 COMPAGNIES 

19 3 6 - 4 4 * 

Impôt sur le revenu et !axe sut 
les surplus de bénéfices 

(ancienne portion remboursable) 
Portion remboursable de la taxe 

sur les surplus de bénéfices 
- Revenu nel des actionnaires 
(ancienne portion remboursable 

de la taxe sur les surplus 
de bénéfices) 

Bénéfce net avant 
paiement de l'impôt 
sur le revenu et de 
la taxe sur les surplus 
de bénéfices 

1936 '37 38 '39 1940 41 '42 '43 44 
* Les années financières des compagnies incluses sont celles qui se rapprochent le plus des années civiles indiquées 

L'état ci-dessous réunit, pour chacune des années étudiées dans le tableau 8, 
la proportion des taxes par rapport aux bénéfices réalisés et la tendance des béné
fices nets. Ceci démontre clairement qu'il n'a pas été permis à l'industrie canadien
ne, durant la guerre, de profiter au point de vue bénéfices de la valeur accrue du 
commerce résultant de la guerre. 

Provision P.c. des taxes Bénéfices 
Année Bénéfice pour taxes sur payées par nets aprh 

net* le revenu et rapport aux déduction 
le surplus de bénéfices des faxes 

bénéfices1 déclares 

$'000,000 $'000,000 p.c. $'000,000 

1936 278 49 17-6 229 
1937 355 62 17-5 293 
193S 296 53 17-9 243 
1939 363 74 20-4 289 
1940 461 176 38-2 285 
1941 580 272 46-9 308 
1942 . . 624 314 50-3 3103 

1943 597 306 51-3 291= 
1944 560 282 50-4 2783 

1 Après dépréciation, intérêt sur obligations et autres frais. 2 Moins portion de 
taxe remboursable. 3 Y compris portion de taxe remboursable. 

Le revenu net qui reste aux actionnaires est donné dans le tableau 9, selon la 
classification industrielle. Des augmentations appréciables sont indiquées dans 
quelques-unes des principales industries, telles qu'alimentation, pulpe et papier, 
et machinerie, tandis que peu de changement est observe durant cette période dans 


