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C O M P T E S P U B L I C S . 

21. Recettes et dépenses des gouvernements provinciaux, 1911-1912—fin. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE (Année terminée le 31 mar s 1912.) 

Provenance des recettes. Montant. 

Dominion du Canada— 
Paiement annuel d ' in té rê t . . . 
Paiement annuel de subside 
Allocation annuelle par tê te 
Paiement annuel pour transport! 

de terres 
Paiement annuel d'alloe. spéc. 
Paiem. ann. "B .N .A . A c t " 1907: 

Ventes des terres 
Revenu des terres 
Loyer de terres à bois 

Droits et licenc. sur terres à bois 
Certificats gratuits aux mineurs 
Recettes générales des mines 
Licences, commerce et liqueurs. 
Amendes et frais de cour 
Droits de succession 
Timbres de lois 
Enregistrement de Comp 
Droits d'enregistrement 
Taxe sur le revenu 
Taxe sur les propriétés immobil. 
Taxe de propriété personnelle.. . 
Taxe sur les terres 
Taxe sur le revenu 
Intérêt 
Taxe . . . 
Imprimerie 
Restriction sur l ' immigration 

chinoise (Loi 1884, s tatuts du 
Dominion) 

Intérêts sur placements à fonds 
perdus 

Droits et taxe sur le charbon. 
Taxe sur les terrains miniers; 

concédés par la couronne, et 
demeurés inexploités 

Asile d'aliénés . 
Divers 

29,151 
180,000 
304,630 
100,000 

100,000 
1,805,391 

323,895 
83,066 

2,300,263 
68,101 
93,462 
75,545 
48,215 
48,215 

152,244 
43,817 

173,401 
592,399 
381,432 
298,076 
257,268 
428,275 
240,732 
329,220 
100,659 
115,111 

1,432,661 
67,946 

195,208 

43,436 
32,004 

301,886 

Revenus net | 10,745,709 

Causes des dépenses. 

Intérêt sur det te publique 
Fonds perdus, etc 
Pr imes , escompte et change 
Gouvernement civil (salaires) 
Administration de la justice (sa

laires) 
Législation 
Institutions publiques. — 

Imprimerie 
Bureau de mines 

Asiles d'aliénés 
Musée 
Refuge provincial 

Pêcheries (pisciculture et admi
nistration) 
Hôpitaux et bienfaisance 

Administration de la justice (au
tre que salaires) 

Education 
Transports 
Services du Revenu 

Travaux publics . .— 
Travaux de bât iments 
Ponts 
Chemins, rues et quais 
Traversiers 
Subsides aux bateaux à vapeur. 

Divers , y compris arpentages. . . 

Montant. 

Moins montant des fonds per
dus et rachat de débentures. .. 

Dépenses nettes. 

332,037 
175,743 
8,108 

875,610 

28,375 
74,172 

93,666 
3,261 

169,971 
2,222 
14,130 

17,651 
366,905 

272,808 
783,295 
91,912 
52,349 

,818,403 
853,720 
!, 995,733 

42,710 
8,750 

,287,236 

11,368,767 

179,743 

11,189,024 

Banques.—L'état de prospérité générale indiqué par les registres 
du commerce et du revenu est reflété par les statistiques des banques 
(Tableaux 22-36). L'actif total des banques ayant une charte, 
était, au 31 décembre 1912, de $1, 526,081,158, contre $1,390,069,518, 
en 1911. Le passif total était de $1,292,451,137, contre $1,174,323.431. 
Les dépôts faits par le public canadien étaient de $1,012,418,559, 
au 31 décembre 1912 (Tableau 23) contre $926,089,625, en 1911. 
Le 31 mars 1912, le total au crédit des déposants au bureau de poste 
et à la banque d'épargne du gouvernement fédéral, était de 58,219,328, 
contre $58,094,331, en 1911. 


