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qu'ils destinent à cette fin. La province de Québec a augmenté son impôt sur le revenu 
des particuliers et des sociétés. Certaines provinces exigent la retenue d'une prime men
suelle sur la rémunération des résidents de la province, à titre de contribution ou de prime. 
Dans ces provinces, les non-salariés sont également tenus, comme condition de leur parti
cipation, de payer la prime directement. Dans quelques autres provinces, le régime 
d'hospitalisation est alimenté, en totalité ou en partie, par le produit d'une taxe sur la 
vente au détail. Se reporter également aux pages 280-284. 

Section 3.—Finances fédérales 
La sous-section 1 de la présente section renferme des tableaux sur la statistique fédérale 

établie en conformité, autant que possible, des classements, concepts et définitions retenus 
pour la statistique provinciale et municipale. Ces tableaux diffèrent de ceux de la sous-
section 2 en ce que ces derniers sont puisés directement dans les Comptes publics du Canada. 
Les rapports détaillés publiés par le Bureau fédéral de la statistique font la conciliation 
des recettes, des dépenses et de la dette indiquées dans les sous-sections 1 et 2. Les ta
bleaux des Comptes publics du Canada sont encore reproduits pour maintenir la continuité 
et parce que ces tableaux présentent de l'intérêt et une certaine utilité. 

Sous-sect ion 1.—Statist ique d u B.F.S. sur les finances fédérales 

Recet tes e t dépenses.—Le tableau 4 donne le détail des recettes générales nettes 
du gouvernement fédéral pour les années terminées le 31 mars 1962 et 1963. 

4.—Détail des recettes générales nettes du gouvernement fédéral, 
années terminées le 31 mars 1962 et 1983 

Source Source 1962 1963 

(milliers de dollars) 

Recettes fiscales 
Impôt sur le revenu 

Sociétés1  

Particuliers1  

Intérêts, dividendes et au
tres revenus allant à l'é
tranger 

Taxe de vente générale1  

Droits d'accise et taxes spé
ciales d'accise 

Boissons alcooliques 
Tabac 
Automobiles 
Autres 

Droits de douane 
Droits successoraux et im

pôts sur les biens transmis 
par décès 

Autres 

Total, recettes fiscales. 

1,302,179 
2,051,606 

112,306 
1,044,557 

206,277 
367,386 
25,270 
24,703 

534,516 

84,579 
1,043 

5,754,422 

1,298,087 
2,018,276 

129,137 
1,108,210 

219,814 
383,553 

37,889 
644,992 

87,143 
491 

5,927,592 

Privilèges, licences et permis 
Ressources naturelles 
Autres 

Ventes e t services non institu
tionnels 

Amendes et peines 
Profits du Fonds du change. . . 
Recettes provenant des entre

prises publiques 
Monnaies et matières 
Service postal 
Autres recettes 
Recettes non imputables sur le 

revenu et excédentaires. . . 

Total, recettes générales 
net tes 

(milliers de dollars) 

3,805 3,928 
20,585 22,548 

64,000 62,617 
1,338 1,213 

32,606 35,227 

122,427 107,084 
8,144 9,706 

213,579 222,359 
9,975 11,979 

18,477 22,751 

6,249,358 6,437,004 

1 Y compris les impôts crédités à la Sécurité de la vieillesse. 

Le tableau 5 donne le détail des dépenses selon la fonction, pour les années terminées 
le 31 mars 1962 et 1963, et le tableau 6 donne le détail des paiements du gouvernement 
fédéral aux provinces, aux territoires et aux municipalités au cours des mêmes années. 


