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permis de construction et les statistiques relatives à la monnaie 
en circulation, aux banques, aux compagnies de prêts, d'adminis
tration ou fiduciaires, et d'assurance. Le crédit rural forme égale
ment partie de ce chapitre. 

COMPTES PUBLICS. 

Recettes budgétaires.—Au cours de l'exercice financier ter
miné le 31 mars 1918, les recettes budgétaires ont atteint le chiffre 
de $260,778,953, qui dépasse celui de toutes les années précédentes, 
tandis que les dépenses se sont élevées à $178,284,313, laissant un 
excédent de $82,494,640. Ces recettes ont couvert non seulement 
les dépenses ordinaires, accrues des intérêts des emprunts et des 
pensions, mais aussi les déboursés extraordinaires et même une 
partie des frais de la guerre. Pour l'exercice 1916-17, les recettes 
s'étaient élevées à $232,701,294, les dépenses à $148,599,343 et le 
surplus à $84,101,951. On verra par le tableau 1, qui indique les 
principales sources de revenus et de dépenses pour chacun des cinq 
exercices financiers 1914 à 1918, que les revenus des douanes en 
1917-18 ont donné $144,172,630, chiffre qui représente plus de la 
moitié des recettes totales de l'année, et qui dépasse la totalité des 
recettes de l'exercice 1914-15. 

Dette publique.—Ainsi qu'on le verra dans le tableau 5, la 
dette publique du Canada s'élevait au 31 mars 1918 à $1,191,884,063, 
au lieu de $879,186,298 au 31 mars 1917. Avant la guerre, au 31 
mars 1914, elle n'était que de $335,996,850. En estimant que la 
population du Canada, à la fin de mars 1918, se dénombrait par 
8,593,000 habitants, la dette per capita représentait $138 au lieu de 
$43 en 1914. 

Nouvelle disposition des tableaux.—Dans les éditions précé
dentes de l'Annuaire, les statistiques financières étaient reproduites 
depuis la Confédération; cette année, les tableaux de ce chapitre 
contiennent seulement les chiffres' des cinq dernières années. Doré
navant, cette modalité se continuera; chaque année, on ajoutera 
les chiffres de l'exercice précédent et l'on supprimera ceux du plus 
ancien exercice du cycle quinquennal. Pour les années antérieures à 
1914, l'on peut consulter l'annuaire de 1916-17, pages 524 à 540, ou 
les éditions antérieures. 

1.—Recettes et dépenses ordinaires annuelles, 1914-1918. 
RECETTES. 

Sources des revenus. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 

Douanes.. 
Accise 

Postes 
Chemins de fer 

S 
104,691,238 
21,452,037 

12,954,530 
13,394,317 
3,036,030 
1,964,541 
5,681,702 

S 
75,941,220 
21,479,731 

98,057 
13,046,665 
12,149,357 
2,859,715 
2,980,247 
4,518,490 

% 
98,649,409 
22,428,492 
3,620,782 

18,858,690 
18,427,909 
2,299,550 
3,358,210 
4,504,796 

$ 
134,043,842 
24,412,348 
16,302,238 
20,902,384 
23,539,759 
4,055,662 
3,094,012 
6,351,049 

$ 
144,172,630 
27,168,445 
25,379,901 
21,345,394 
27,172,208 
4,443,758 

Intérêts sur placements . . . . 

S 
104,691,238 
21,452,037 

12,954,530 
13,394,317 
3,036,030 
1,964,541 
5,681,702 

S 
75,941,220 
21,479,731 

98,057 
13,046,665 
12,149,357 
2,859,715 
2,980,247 
4,518,490 

% 
98,649,409 
22,428,492 
3,620,782 

18,858,690 
18,427,909 
2,299,550 
3,358,210 
4,504,796 

$ 
134,043,842 
24,412,348 
16,302,238 
20,902,384 
23,539,759 
4,055,662 
3,094,012 
6,351,049 

4,466,724 
6,629,893 

Total 163,174,395 133,073,482 172,147,838 232,701,294 260,778,953 


