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PARTIE III. 

Section 1. 

-FINANCES FEDERALES, PROVINCIALES ET 
MUNICIPALES 

-Statistiques collectives des finances publiques de 
tous les gouvernements* 

L'objet de cette section est de présenter des statistiques financières collectives 
de tous les gouvernements du Canada,—fédéral, provinciaux et municipaux. Le 
tableau 1 présente la dette réunie de tous les gouvernements à la fin de l'année 
financière du gouvernement la plus rapprochée du 31 décembre 1945, tandis que les 
recettes et les dépenses réunies indiquées aux tableaux 3 et 4 respectivement sont 
celles de l'année financière terminée le plus près du 31 décembre 1944. 

Dette réunie.—Les statistiques des dettes provinciales et municipales sont 
données plus en détail dans les tableaux 33 et 40 respectivement L'accroissement 
rapide de la dette réunie au cours de la période de guerre de 1942 à 1945, indiqué 
dans le tableau 2, est attribuable à la forte augmentation de la dette fédérale qui 
a surpassé la réduction considérable des dettes provinciales et municipales. Il 
faut remarquer, cependant, que le fédéral a pu financer la guerre sans recourir à 
l'émission d'obligations à l'étranger, et que l'augmentation considérable des obli
gations en cours s'ajoute à la dette intérieure plutôt qu'à la dette extérieure. 

* Revisé sous la direction de J. H. Lowther, chef de la Division de la statistique des finances publi
ques, Bureau fédéral de la Statistique. 

1.—Composition de la dette globale de tous les gouvernements au Canada, 1915, 
et totaux de 1944 

NOTA.—Les chiffres sont ceux de l'année financière du gouvernement terminée le plus près du 31 décem
bre 1945. 

(En milliers de dollars) 
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Emprunts temporaires 

Autre passif direct 
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Totaux, dette directe 
(moins fonds d'amor-

18,089,359 1,801,335 - - -18,089,359 1,801,335 - - -

Renvois à la fin du tableau, p. 995. 


