
782 FINANCES 

tableau 10, consacré à l'impôt sur le revenu, nous montre les sommes perçues à ce 
titre dans les différentes provinces en 1922 et 1923. 

Bilan.—Un bref résumé de la situation financière de la Puissance au 31 mars 
1923 est donné dans la balance d'inventaire reproduite ci-après. (Tableau 1). On 
y voit qu'à cette date la dette s'élevait à $2,888,827,237, mais se réduisait en fait à 
$2,453,776,8691 après déduction d'un actif compensateur de $435,050,368. L'actif 
indisponible, constitué par des travaux publics, tels que les canaux et voies,ferrées, 
ainsi que les prêts aux compagnies de chemins de fer, représente $1,433,433,008, 
laissant un solde débiteur au 31 mars 1923, de $1,020,343,861. Les détails du passif 
et de l'actif se trouvent dans les cédules accompagnant la balance d'inventaire et 
imprimées dans les comptes publics. 

1.—Bilan de la Puissance du Canada, au 31 mars 1923. 
(Chiffres puisés dans le3 documents officiels.) 

ACTIF— 
Espèces en caisse et en banque $ 4,256,042 
Numérai re en réserve 130,150,335 
Avances aux provinces, aux banques, etc 75,433,038 
Avances à la Grande-Bretagne et aux gouvernements é t rangers . . 106,540,470 
P r ê t s aux soldats-colons 83,325,152 
Divers comptes courants 35,345,331 
De t t e net te au 31 mar s 1923 (sans y comprendre l ' intérêt courant) 

reportée 2,453,776,869 

$ 2,888,827,237 

Travaux publics, canaux 144,447,672 
Travaux publics, chemins de fer 423,314,378 
Travaux publics, divers 179,609,356 
Immeubles et magasins de la milice 11,749,164 
Créd i t du compte des terres 9,895,948 
De t t e s des chemins de fer (anciennes) # 88,397,418 
Prê t s aux chemins de fer (sans intérêt) 558,371,773 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 5,979,856 
Placements divers (sans intérêt) 11,667,443 
Balance du fonds consolidé au 31 mar s 1922 $1,082,636,649 
Excédent des recettes sur les dépenses, exercice 

terminé le 31 m a r s 1923 62,292,788 
$ 1,020,343,861 

$ 2,453,776,869 

P A S S I F — 
Billets de la Puissance en circulation $ 242,657,766 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6,454,150 
Administrat ion des Postes: mandats , bons de poste, etc. , impayés 3,128,772 
Dépôts dans les caisses d'épargne 31,791,107 
Fonds d'assurance et de re t ra i te 20,711,440 
Fonds en consignation 19,621,838 
Fonds des dépenses casuelles 2,408,868 
Comptes des provinces 9,624,153 
Différents comptes courants 421,385 
Emprunts temporaires ' 95,432,000 
De t t e consolidée 2,452,735,750 
In térê t échu et impayé 3,840,008 

$ 2,888,827,237 

D e t t e nette au 31 mar s 1923, reportée $ 2,453,776,869 

NOTA.—La Puissance du Canada est aussi caution d'emprunts négociés 
par les chemins de fer en ver tu de différentes lois fédérales, 
dont le montant en capital et intérêt s'élève à $296,036,714: 
mais une partie de cette de t te , égale à $58,167,952 étai t éteinte 
en 1923 par voie de confusion ~ 

$ 2,453,776,869 

Recettes e t déboursés.—Pendant l'exercice financier clos le 31 mars 1923, les 
recettes budgétaires se sont élevées à $394,614,900, soit une augmentation de 
$12,662,513 sur Tannée précédente; en outre, des recettes spéciales de $8,479,310 
ont porté ce total à $403,094,210. Les dépenses ordinaires prévues au budget ont 

iAu 31 mars 1922, la d e t t e ne t te étai t de $2,422,135,801. Voir tableau 18, page 798. 


