
104 CHAPITRE III . 

Surplus et 
déficit. 

Sources 
des recet
tes. 

146. On observera que, sur vingt-deux années, il y a eu 
pendant quatorze années un surplus de revenu et pendant huit 
années un excédant de dépenses. Le montant total du surplus 
pour les vingt-deux années a été de $82,240,898, et celui du 
déficit de $16,854,849, laissant un excédant de revenu sur les 
dépenses de $15,386,049. Le revenu de l'année 1889 a été le 
plus fort qui ait été obtenu, étant de $25,094,942 de plus que 
celui de 1868, première année de la confédération, formant une 
augmentation de 183 pour cent. Après avoir déduit les 
dépenses de la guerre des dépenses de 1886, (elles furent cette 
année-là chargées au fonds consolidé et subséquemment au 
compte du capital) on verra que la dépense ordinaire a été la 
plus forte de la confédération excédant celle de 1868 de 
$23,431,743, soit une augmentation de 174 pour cent. La 
dépense a donc augmenté dans une plus grande proportion que 
le revenu ; mais quand on considérera les dépenses occasionnées 
par l'ouverture d'un nouveau pays, on verra qu'inévitablement 
les dépenses doivent augmenter plus rapidement que le revenu. 
On ne doit pas oublier non plus les dépenses occasionnées par 
la vaste étendue de territoire sous le contrôle du gouvernement 
depuis la confédération. 

147. Ce qui suit est un état comparatif détaillé clés diffé
rentes recettes au compte du fonds consolidé, provenant de 
toutes sources pendant les années 1888 et 1889, faisant voir 
l'augmentation ou la diminution dans chaque item :— 

SOURCES DES RECETTES—FONDS CONSOLIDÉ—1888 ET 1889. 

SOURCES DES KECETTES. 

Montants reçus. Augmenta
tion. Diminution SOURCES DES KECETTES. 

1887-88. 1888-89. 

Augmenta
tion. Diminution 

IMPOTS. $ 
22,105,926 
6,071,487 

$ 
23,726,784 
6,886,739 

S 

1,620,858 
815,252 

$ $ 
22,105,926 
6,071,487 

$ 
23,726,784 
6,886,739 

S 

1,620,858 
815,252 

Total 28,177,413 30,613,523 2,436,110 28,177,413 30,613,523 2,436,110 


