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s'étaient élevées à $1,907,300,000 ($121.50 par habitant) et dans les cinq années qui 
ont suivi, elles ont continué de monter si bien qu'en 1960-1961, le total des débours 
aux trois paliers du gouvernement a atteint $3,347 millions ($187.89 par habitant). 

La proportion de ces dépenses couverte par les programmes fédéraux est montée 
en flèche pour atteindre 71.6 p. 100 en 1945-1946, ce qui représentait un nouveau 
sommet de la participation fédérale. Au cours des 15 années qui ont suivi, la part 
du gouvernement fédéral s'est tenue entre 74.6 p. 100 et 68.3 p. 100; en 1960-1961 elle 
a été de 70.5 p. 100. Les dépenses municipales au titre de bien-être social ont continué 
à baisser par rapport aux dépenses fédérales et provinciales. La part municipale est 
tombée à 7.4 p. 100 en 1945-1946, soit moins de la moitié de ce qu'elle était entre 
1935 et le début des années 1940. Ce mouvement de baisse a continué après la guerre, 
si bien qu'en 1960-1961 la part municipale des dépenses publiques affectées au bien-
être social n'était que de 3 p. 100, le niveau le plus bas jamais touché. Pendant la 
période d'après-guerre la proportion des dépenses supportée par les provinces a égale
ment été bien inférieure à ce qu'elle n'était pendant toute autre période depuis la 
confédération; elle a varié entre 18.9 p. 100 en 1946-1947 et 27 p. 100 en 1950-1951 
et elle était de 26.5 p. 100 en 1960-1961. 

Dépenses fédérales.—Les dépenses du gouvernement fédéral sous forme de pres
tations en espèces au titre de divers programmes de sécurité sociale ainsi que pour le 
financement des services de santé et de bien-être, ont atteint environ 2,538 millions 
de dollars pour l'année terminée le 31 mars 1962. Les paiements pour le bien-être 
en général effectués sous forme d'allocations familiales pour les enfants de moins de 


