
1000 COMPTES NATIONAUX ET FINANCES PUBLIQUES 

Les pr inc ipaux changements d a n s la t axa t i on sont les su ivan t s : 
Impôts sur le revenu des particuliers— 

Une nouvelle échelle de taux, en vigueur le 1er juillet 1947, réduit l ' impôt sur 
le revenu d'une moyenne de 29 p. 100 par rapport aux taux en vigueur durant le pre
mier semestre de 1947. Les dégrèvements s'échelonnent de 54 p. 100 pour les petits 
salaires à 6 ou 7 p. 100 pour les salaires élevés. Les exemptions et allocations demeu
rent telles qu'elles avaient été établies par le budget de 1946-1947. 

Impôt sur le revenu des corporations et taxe sur les surplus de bénéfices—• 
L'impôt sur le revenu des corporations, au taux de 30 p. 100, et la taxe de 15 

p. 100 sur les surplus de bénéfices des corporations demeurent en vigueur. Toutefois, 
la taxe sur les surplus de bénéfices sera abolie à la fin de 1947-

Une taxe de retenue de 5 p. 100 sur les dividendes versés par les filiales entiè
rement canadiennes à leur compagnie-mère à l'étranger est introduite. 

Sous-section 1.—Bilan du Dominion 

Le tableau 5 donne le bilan du Dominion de 1942 à 1946. Dans la colonne de 
l'actif, il indique les comptes classés comme actif productif et celui-ci représente les 
valeurs en espèces ou les placements portant intérêt ou ayant une valeur au comptant 
facilement réalisable. La colonne du passif indique le passif établi et porté aux 
comptes. Aucun passif n'est indiqué pour les intérêts courus mais non échus, ni 
pour les obligations courantes contractées pour l'achat de fournitures ou de services 
mais encore impayées à la fin de l'année financière. Le passif indirect garanti ne se 
reflète pas dans le bilan; il est exposé dans une annexe spéciale. (Voir page 1027). 

L'excédent du passif sur l'actif productif, soit la dette nette, est analysé dans 
un appendice au bilan et est réparti entre l'actif improductif, lequel comprend les 
dépenses au compte-capital et les placements improductifs, et les déficits accumulés 
du compte du déficit consolidé. 

5.—Bilan du Dominion au 31 mars 1942-1946 
NOTA.—Les tirets indiquent que les détails correspondants ne sont pas applicables à ces années. 

A C T I F 
Détail Détail 

1942 1943 1944 1945 1946 

S S S S t 
Actif product i f -

803,243,657 91,908,327 18,239,121 157,766,568 808,611,430 
Avances de fonds de roule-

6,418,681 6,839,988 7,813,296 7,373,699 9,327,052 
Prêts et avances— 

Aux compagnies de chemins 
de fer et de navigation — 446,938,591 576,663,686 572,756,589 656,364,583 699,528,379 

A la Commission de contrô
le du change étranger 725,000,000 400,000,000 585,000,000 850,000,000 1,550,000,000 

A divers organismes d 'E ta t 145,081,450 187,762,676 305,858,515 282,169,911 275,657,064 
Aux gouvernements provin

ciaux et municipaux 163,990,778 163,092,312 162,655,193 178,253,940 173,903,894 
Au Royaume-Uni et à d'au-

152,169,281 999,904,469 1,190,124,511 1,151,852,580 817,311,425 
29,412,032 32,961,699 28,405,282 35,066,038 19,513,724 

Placements— 
Capital social de la Ban

que du Canada 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,920,000 
Capital de la Société cen

trale d'hypothèques et de 
logement.. _ _ _ _ 25,000,000 

Capital social de la Banque 
hypothécaire centrale. . . . 250,000 250,000 250,000 250,000 -Commission du prêt agri-

36,537,282 34,029,927 29,025,335 24,024,189 21,623,227 
41,873,851 34,228,796 190,160,114 343,712,367 162,169,357 
2,296,152 2,296,152 2,296,152 2,296,152 2,296,152 

Dépenses différées—escompte 
non amorti et commission 
sur prêts 55,575,167 74,958,535 81,660,678 86,739,038 92,551,071 

144,363 401,214,256 538,873,551 757,030,444 1,025,027,959 

Totaux, actif productif. 2,614,851,285 3,013,030,823 3,719,038,337 4,538,819,509 5,688,140,734 


