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VIL—FINANCES. 

Sous le titre général de Finances, sont groupées dans la section 
VII, des statistiques relatives aux comptes publics du gouvernement 
fédéral, comprenant les recettes et dépenses, la dette publique, 
l'actif et le passif, la monnaie et le revenu de l'intérieur. On y a 
ajouté des tableaux indiquant les recettes et dépenses de chacun des 
gouvernements provinciaux du Canada; ces tableaux sont suivis 
par des statistiques concernant les banques, les compagnies d'assu
rance et de prêts, et les sociétés de construction. 

Comptes publics.—-Le système canadien des finances publi
ques, qui est basé sur le système britannique, comprend un fonds 
consolidé auquel sont créditées, et par lequel sont payées les recettes 
et dépenses de l'année fiscale se terminant le 31 mars. Il y a en sus 
divers comptes se rapportant aux prêts/à l'amortissement de la dette, 
à l'administration des chemins de fer, aux dépenses des travaux 
publics, et à un certain nombre d'autres frais. Au cours des quatre 
années fiscales de 1910-1913, le revenu du compte des fonds conso
lidés s'est constamment élevé; de sorte que les recettes de chacune 
de ces années ont été plus élevées que celles de toute année précédente. 
Ainsi, comme on le voit par le Tableau 1, les recettes totales qui 
étaient de $101,503,711 en 1910,—la première fois qu'elles ont dépassé 
1100,000,000,— se sont élevées à $168,689,903 en 1913. Pendant 
chacune de ces années, aussi, il y a eu sur les dépenses un surplus 
de recettes suffisant pour pourvoir aux dépenses ordinaires encourues 
pendant l'année, de même que pour affecter des sommes considérables 
à la construction du chemin de fer Transcontinental National. 

Le Tableau 1 indique les principaux articles des recettes et 
dépenses, ainsi que le surplus sur le fonds consolidé, pendant les 
années fiscales de 1910 à 1913. Le Tableau 2 donne, pour la période 
de 1868 à 1912, la différence entre les recettes venant des douanes 
et de l'accise (taxes), et celles provenant d'autres sources, et indique 
le surplus ou le déficit de chaque année sur le fonds consolidé. On 
verra par ce tableau que durant les 45 années écoulées depuis la 
confédération, les surplus se sont produits pendant 33 ans, et que les 
déficits ne se sont produits que dans 12 ans. Il y a eu des surplus 
annuels depuis 1898, et ces surplus ont augmenté pendant les trois 
dernières années. Les tableaux de 3 à 6 donnent les détails des recettes 
et dépenses sur le fonds consolidé. Les Tableaux 7 et 8 donnent 
les recettes et dépenses totales annuelles, y compris les recettes et 
dépenses sur compte du fonds consolidé, ainsi que les articles étrangers 
qui ne sont portés ni au crédit ni au débit de ce compte. Les Tableaux 
de 9 à 12 ont trait à la dette publique et, de 9 à 11, indiquent les 
montants auxquels se sont maintenus les divers articles dans chaque 
année écoulée depuis la confédération; le Tableau 12 donne les détails 
des prêts formant une partie de la dette consolidée. Le 31 mars 1912, 
la dette publique nette était de $339,919,461, qui en proportion de la 
population évaluée à 7,467,000 en 1912, représente $45.52 par tête. 

Les Tableaux 13 et 14 donnent le montant des subsides accordés, 
et des autres paiements faits par le gouvernement fédéral aux 
gouvernements provinciaux dans chacune des années de 1908 à 1912 
(Tableau 13), et les sommes totales payées depuis la confédération 
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