
752 FINANCES 

2.—Recettes et déboursés . 

Pendant l'exercice financier clos le 31 mars 1924, les recettes budgétaires se 
sont élevées à la somme de $396,837,682, soit une augmentation de $2,222,782 sur 
l'année précédente; en outre, des recettes spéciales de $9,745,158 ont porté ce total 
à $406,582,840 (tableau 2). Les dépenses ordinaires prévues au budget ont atteint 
$324,813,190; de plus, des dépenses spéciales ont absorbé $8,348,842. Il a égale
ment été dépensé $10,861,277 débités au compte capital; enfin, l'on a avancé aux 
chemins de fer $23,710,617 et à la marine marchande du gouvernement canadien 
$1,500,000. En y comprenant ces avances, les déboursés se sont élevés à un total 
de $370,589,247. Au cours de l'année la dette canadienne s'est allégée de $35,993,594 
(dette brute moins actif disponible). (Voir tableau 22). 

Les tableaux 2 et 3 nous donnent le détail des recettes et des dépenses budgé
taires. Les tableaux 4 et 5 sont des exposés rétrospectifs des principales ressources 
et des principales dépenses de la Puissance depuis la Confédération. Enfin, le 
tableau 7 indique les recettes et les dépenses per capîta depuis la Confédération, 
cette computation étant basée tantôt sur les chiffres du recensement et tantôt sur 
une estimation de la population. 

2.—Détail des recettes budgétaires, exercices terminés le 31 mars 1920-1924. 

Source. 1920. 1921. 1923. 1924. 

Rece t t e s budgétaires— 
Impôt direct ou indirect—• 

Immigra t ion chinoise 
Douanes 
Accise 
Taxes de guerre sur les— 

Banques 
Compagnies de prêts e t d 'adminis

tration 
Compagnies d 'assurance 
Bénéfices commerciaux 
Revenus 
Ventes , chèques, t ransports , e t c . . . . 

Total, recet tes p r o v e n a n t de l'impôt 
Rece t t es provenant d 'au t res sources— 

Gaze t t e du Canada 
Canaux 
Rece t t e s casuelles 
Ter res domaniales 
Inspection de la lumière é l ec t r ique . . . 
Amendes e t confiscations 
Pêcher ies 
Inspection du gaz 
Inspection des denrées 
Contrôle des assurances 
In té rê t sur placements 
T i m b r e s judiciaires 
Fonds des mar ins 
Collège mi l i t a i re 
Revenu des pensions de guerre 
Champs de t i r e t camps 
Breve t s d' invention 
Etab l i ssements pénitentiaires 

P r imes , escompte et change 
Travaux publics 
Pensions de la.police montée 
Inspection des bateaux à vapeur. . 
Fonds de r e t r a i t e 
Poids e t mesures 
Autres recet tes 

Total , rece t tes b u d g é t a i r e s 
Rece t t e s spéciales— 

Revenus divers 
T o t a l des rece t tes 

132,133 
168,790,823 
42,698,083 

1,170,223 

274,216 
638,731 

44,145,184 
20,263,740 
15.587,707 

240,107 
163,266,804 
37,118, 

1,257,534 

293,802 
807,667 

40,841,401 
46,381,824 
78,803,099 

394,932 
105,686,645 
36,755,207 

1,293,697 

283,994 
749,959 

22,815,667 
78,684,355 
73,656,489 

Z93,706,840 389,1)10.605 32»,320,915 

50,325 
441,926 

3,731,725 
4,622,592 

115,859 
628,793 
336,591 
61,11114 

1,092,606 
62,384 

17,086,981 
7,490 

78,227 
53,599 
47,979 

9,835 
354.497 
130.843 

24,471,709 
1,974,072 

479,088 
5,586 
4,591 

21,986 
147,045 
21,469 

61,468 
365,941 

4,005,183 
3,955,326 

140,474 
501,448 
297,797 
70,987 

1,483,278 
89,505 

24,815,246 
9,423 

87,601 
70,107 

139,385 
8,878 

407,887 
162.710 

26,706,198 
1,116,581 

503,053 
6,469 

72,704 
22,086 

264,587 
11,010 

77,1 
804,516 

4,212,862 
2,799,450 

139. S31 
265,153 
224,157 
81,720 

1,937,323 
95,735 

21.961,513 
5,199 

131,727 
67,315 

132,188 
8,438 

454.886 
143,070 

20,402.299 
781,224 
490,056 

6,175 
117,5*8 

18,511 
269,806 

349,746,335 434,380,53; 

1.905.648 

381,952,SSÎ 

319,184 

201,458 
118,056,469 
35,761,997 

1,244,437 

312,392 
852,328 

13,031,462 
59,711,538 

106,482.718 

325,762 
121,500,798 
38,181,747 

1,236,958 

308,632 
857,587 

4,752,681 
54,204,028 

120,676,376 
,654,799 M'2,044,589 

82,847 
742,404 

3,393,429 
2,347,715 

134,770 
152,085 
290,623 
69,578 

2,364,037 
112,833 

16,465,303 
13,893 

161,010 
61,999 

121,244 
5,922 

484,479 
134,515 

29.016,771 
1,899,234 

486,454 
5,926 

126,004 
4,572 

278,080 

72.168 
897,412 

3,502,707 
2,281.704 

148.590 
321,127 
163,492 
71,637 

2,319,971 
109,677 

11,916,479 
7,177 

172,319 
66,105 

124,654 
57,502 

459,780 
132.907 

28.865,374 
2,159,517 

502,755 
5,095 

127,897 
8,722 

290,175 
7,568 

394,614,909 

8,479,310' 

396,837,682 

9,745,158* 

436,292.185 382,271,571 403,094,210 406,582,840» 

•De ce montant , Î8,199,333 ont é t é reçus du gouvernement bri tannique pour parfaire la par i té du change 
sur les remboursements faits à Londres au gouvernement canadien, de juillet 1920 à août 1921. 

! Y compris $8,305,760, différence entre le pair e t le cours du change sur les obligations 4 i% (19.25-40) 
au montant de 865,207,351 et sur les obligations 3}% (1925-28) au montant de 12,000,000, rachetées le -8 
m a r s 1924. 


