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La période de 1868-75 a été la plus longue pendant laquelle il y a eu un 
excédent continuel de revenu sur la dépense. La plus longue période pen
dant laquelle il y a eu un surplus sur le revenu, a été de 1876-80, pendant 
cinq années consécutives la dépense a dépassé les recettes. Durant les huit 
années ci-haut mentionnées la moyenne de l'excédent du revenu sur la 
dépense s'est élevée à 39 centins par tête, et durant les cinq années le revenu 
excédait la dépense de 39 pour cent par tète. Durant la période 1889-93, le 
surplus a excédé la dépense par 394 par tête par année, un peu plus que 
pendant la période 1876-1880. En faisant une comparaison avec l'excédent 
de la dépense, soit de 39 centins dans les cinq années 1876-80, la dépense 
de 1894 a dépassé le revenu par 24 centins par tête. 

1392. Le tableau suivant donne les revenus et dépenses des différentes 
provinces pour l'année 1893, avec le montant par tête de la population pour 
chacune. Les recettes totales et les paiements, à part des emprunts et 
paiements sur ces derniers, autan L qu'il a été possible de s'en assurer, est 
spécifié dans chaque cas. 

Le tableau suivant donne les revenus et dépenses des gouvernements 
des diverses provinces, pour l'année 1893, ainsi que le montant de chacun 
par tête de la population respectivement. Le total des recettes et des paie
ments, autant qu'il a été possible de s'en assurer, à l'exclusion cependant 
des prêts et des remboursement, est donné dans chaque cas :— 

REVENUS ET DÉPENSES DES PROVINCES DU CANADA, 1893. 

PROVINCES. 

Ontario* 
'^ueliecf 

Nouveau-Brunswick* 

Colombie anglaisef 
lie du Prince-Edouard 

Total 

Revenu. 

S cts. 

4,091,914 
4,373,363 

682,568 
730,877 
633,116 

1,019,206 
217,473 

11,748,517 

Par tête. 

S cts. 

1 90 
2 88 
1 51 
2 27 
3 56 
8 89 
1 99 

2 42 

Dépense. 

S cts. 

3,907,145 
3,907,445 

682,568 
711,673 
798,188 

1,431,438 
294,201 

11,732,658 

Par tête. 

$ cts. 

1 81 
2 57 
1 51 
2 22 
4 49 

12 49 
2 70 

2 42 

* 31 décembre 1893. f 30 juin 1893. X 9 mois finissant le 30 septembre. 

1393. En 1893, la dépense a excédé le revenu dans trois provinces, savoir : 
dans la Colombie anglaise, le Manitoba et dans l'Ile du Prince-Edouard. Le 
revenu collectif, en 1893, a excédé celui de 1892 par $333,604 ; la dépense 
totale a été de $971,461 moindre que l'année précédente. Le surplus du 
revenu en 1893 s'est élevé a §15,859, en comparaison d'un excédent de 
dépense de 81,289, 206 en 1892. Dans la Colombie anglaise le revenu 
et la dépense ont été plus considérables en proportion de la population et 
moins élevés dans la Nouvelle-Ecosse. Le revenu et la dépense réunis, par 
tête de la population totale ont été les mêmes qu'en 1893. 

1394. Le tableau suivant donne les revenus et les dépenses ordinaires 
des provinces de la Puissance du Canada pour les années qui y sont men
tionnées. Ces chiffres proviennent des comptes publics des provinces, et 
ont été fournis par les trésoriers provinciaux, à qui nous devons des remer
ciements pour leurs envois :— 


