
1178 FINANCES PUBLIQUES 

Section 3.—Finances provinciales 
Une statistique provinciale comparée suppose des données classées, autant 

que possible, dans des catégories uniformes. Certaines provinces excluent de leur 
compte ordinaire des opérations relatives à une fonction déterminée. Dans les 
tableaux de la présente section, les fonds spéciaux ou administratifs de cette nature 
ainsi exclus sont donc ajoutés au compte provincial ordinaire et au compte-capital 
pour établir les recettes et dépenses. Il est donc évident que les recettes et dépenses 
présentées ici diffèrent beaucoup de celles qui figurent aux comptes publics de cer
taines provinces. 

La fin des années financières provinciales varie, mais les périodes étudiées sont, 
autant que possible, celles dont la fin coïncide le mieux. Pour ce qui est de Terre-
Neuve, les premiers chiffres sont ceux de 1949; pour le Yukon ceux de 1950. 

Sous-section 1.—Recettes et dépenses des provinces 

Les recettes et les dépenses qui paraissent dans la présente sous-section ne 
concordent pas avec celles des tableaux 1 et 3, pp. 1149 et 1150-1151, surtout parce 
que les méthodes utilisées pour le calcul des montants "nets" comportent des diffé
rences. 

En 1946 et en 1948, la classification des recettes d'après leur source et des dé
penses d'après leur objet a fait l'objet d'une vaste revision; on trouvera des rensei
gnements concernant ces modifications à la p. 1061 de Y Annuaire de 1951 et à la p. 
1111 de Y Annuaire de 1952-1953. 

On obtient les "Recettes générales nettes" (tableaux 30 et 31) en soustrayant 
des "Recettes générales brutes": a) tous les revenus des institutions gouvernemen
tales; b) les revenus sous forme d'intérêt, prime, escompte et change; c) les subven
tions et contributions pour dépenses partagées; d) toutes les recettes au compte-
capital. Ces recettes sont ensuite opposées aux dépenses correspondantes, ce qui 
donne les "Dépenses générales nettes" indiquées aux tableaux 30 et 32. 

L'état qui suit donne une idée de l'augmentation des recettes perçues et des 
services rendus par les provinces en 1951 comparés à 1946. 

Détail 1946. mv_ A ^ 

(Millions de dollars) 
RECETTES GÉNÉRALES NETTES— 

Taxes— 
Impôt sur le revenu des sociétés 1 163 162 
Taxes sur le carburant et l 'huile de chauffage 73 180 109 
Taxes générales de vente 25 88 63 
Autres taxes 73 130 57 

Accord fiscal avec le gouvernement fédéral 84 88 4 

Privilèges, licences et permis— 
Véhicules automobiles 38 72 34 
Ressources naturelles 42 113 71 
Autres 24 42 18 

Bénéfices, boissons alcooliques 100 113 13 
Autres recettes et recettes non imputables sur le revenu et 

recettes de surplus 42 61 1» 

TOTAL, RECETTES GÉNÉRALES NETTES 502 1,050 550 

D É P E N S E S GÉNÉRALES NETTES— 
Transports et communications 135 293 158 
Santé et bien-être social 101 253 15^ 
Enseignement 88 191 1|» 
Service de la det te 73 144 71 
Autres U2 248 136 

TOTAL, DÉPENSES GÉNÉRALES NETTES 509 1.129 620 

x A l'exclusion de Terre-Neuve et du Yukon. 


