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An- Mon Mon
P A T S . 

An- Revenu. tant par Dépenses. tant par 
tête. tête. 

$ $ ets. S s ots. 
Afrique— 

Egypte 1891.. 47,791,000 7 01 45,357,333 6 65 
Tunis 1890.. 4,123,035 2 75 3,953,578 2 64 

A m é r i q u e -
Confédération Argentine . 1890.. 73,407,670 17 96 92,853,846 22 72 
Brésil 1890.. 76,288,650 5 45 83,846,802 5 99 

1891.. 39,970,000 3 51 38,452,803 3 37 
1890.. 6,271,606 2 I I 5,911,992 2 00 

Etats-Unis 1891.. 458,544,233 7 32 421,304,470 6 73 

Les dépenses et les revenus les plus considérables d'aucun pays 
du monde sont ceux de la France, excédant de beaucoup ceux du 
Eoyaume-Uni. Vient ensuite la Bussie quant au revenu, et le 
Eoyaume-Uni, quant aux dépenses. Après la France, la Eépublique 
Argentine semblerait avoir le plus fort revenu par tête et la plus 
forte dépense. Sur les vingt-quatre pays désignés, le revenu à 
excédé les dépenses dans quinze. 

181. Ainsi qu'il a été dit dans le paragraphe 151, les sources des- Montant 
quelles dérivent l'argent qui forme le revenu ordinaire peuvent être provenant 
divisées en deux classes, savoir: 1° les impôts; 2° autres sources. et autres 
Les chitfres suivants donnent le total levé dans chaque claese en sources. 
1890 et 1891:— 

1890. 1891. 
Revenu provenant des impôts $31,587,072 $30,314.151 

d'autres sources 8,292,853 8,265,160 

Total $39,879,925 $38,579,311 

des impôts 

182. Comparaison faite avec l'année précédente, il y a eu une dimi- Recettes 
nution dans les recettes provenant des impôts de $1,272,921 en 1891 Ç™X!?*?*. 
et dans celles provenant d'autres sources, de $27,693. En proportion 
du revenu total 78-57 pour 100 provenant des impôts, comparés avec 
79-21 pour 100 en 1890 et 78-93 en 1889. Comme les recettes pro
venant des impôts venaient surtout des droits dédouane et de l'accise 
il s'e suit que, à moins que le tarif ne soit considérablement élevé, 
plus le pays sera prospère, plus son commerce sera considérable, et 
plu» le montant, provenant des impôts sera élevée. Comme la plus 
grande partie du revenu dérive de cette source, la somme des impôts 
par tête de la population sera aussi trouvée la plus forte dans les 
années de forts revenus. On verra, cependant, qu'en 1883, alorsque 
le montant provenant des impôts était de $1,044,453 de moins qu'en 
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