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le revenu des particuliers et des sociétés au bénéfice du gouvernement fédéral pour la durée 
de la guerre et une période subséquente limitée, moyennant le versement par ce dernier 
d'un paiement dit de location. Des conventions de location de domaines fiscaux ont 
succédé en 1952 aux accords de 1942; toutes les provinces, sauf l'Ontario et le Québec, 
ont accepté de louer les domaines de l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, 
des taxes spéciales sur les sociétés et des droits successoraux au gouvernement du Canada 
moyennant une compensation. L'Ontario, qui n'avait pas participé aux accords de 1947, 
a accepté lui aussi de louer le domaine de l'impôt sur le revenu des particuliers et des 
sociétés, mais a conservé les droits successoraux. En 1952, un montant de 303 millions 
de dollars a été versé à neuf provinces contre 96 millions à huit provinces en 1951. 

Les accords fiscaux du temps de guerre conclus en 1942 sont exposés aux pp. 932-933 
de Y Annuaire de 1946. Les conventions de location de domaines fiscaux de 1947 et de 
1952 sont exposées en détail aux pp. 1110-1113 de 1''Annuaire de 1954. 

Sous-section 5.—Dette nationale 

Un bref commentaire sur la dette nationale du gouvernement du Canada depuis 
1914 est donné à la p. 1114 de Y Annuaire de 1954. Les tableaux qui suivent résument 
la situation de la dette (intérêts, échéances, chiffre de la dette et titres émis) en 1946-1955. 

25. -État sommaire de la dette publique et des intérêts afférents, années terminées le 
31 mars 1946-1955 

NOTA.—Les statistiques de 1867-1913 figurent aux pp. 787-788 de l'Annuaire de 1942; celles de 1911-1935, à la 
p. 1921 de celui de 1947, et celles de 1936-1943, à la p. 1056 de celui de 1951. 
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1946 18,959,846,183 5,538,440,734 13,421,405,449 1,091-88 2,123,043,431 409,134,502 33-89 

1947 17,698,195,740 4,650,439,192 13,047,756,548 1,039-58 -373,648,901 464,394,8763 37-78 

1948 17,197,348,981 4,825,712,088 12,371,636,893 964-80 -676,119,656 455,455,204 36-29 

1949 16,950,403,795 5,174,269,643 11,776,134,152 875-74 -595,502,741 465,137,958> 36-27 

1950 16,750,756,246 5,106,147,047 11,644,609,199 819-23 -131,524,953 439,816,335 32-71 

1951 16,923,307,028 5,489,992,080 11,433,314,948 816-14 -211,294,251 425,217,500 31-01 

1952 17,257,668,676 6,072,387,129 11,185,281,546 775-14 -248,033,402 432,423,082» 30-87 

17,918,490,8126 6,756,756,5435 11,161,734,269 755-14 - 23,547,277 451,339,521 31-28 

1954 17,923,189,502s 6,807,252,438* 11,115,937,064 731-55 - 45,797,205 476,061,625 32-21 

1955 17,951,491,464s 6,688,411,3105 11,263,080,154 721-95 147,143,090 477,914,894 31-45 

D après les estimations officielles de la population au 1er juin de l'année indiquée (voir p. 155). 2 Fondé 
sur" k® estimations officielles de la population au 1er juin de l'année précédant immédiatement l'année indiquée (voir 
p. 155). 3 L'augmentation apparente de l 'intérêt payé tient à ce que 1 intérêt couru sur les taxes remboursables 
est imputé sur l'année du remboursement. * Ne comprend pas l'appoint de 187,510,068 nécessaire pour ramener 
1 intérêt de la dette publique à une base d'exercice. a Les chiffres ne sont pas strictement comparables avec 
ceux des années précédentes en raison surtout des changements apportés à la comptabilité des valeurs en espèces. 

Opérations de la dette fondée.—Le tableau 26 donne la dette non échue et les 
bons du Trésor en cours le 31 mars 1955. Le tableau 27 donne des renseignements con
cernant les valeurs de l 'État (payables au Canada) émises au cours de l'année terminée 
le 31 mars 1955. 


