
BILAN DE LA PUISSANCE 77a 

1,—Bilan de la Puissance du Canada, au 31 mars 1935—fin. 

ACTIF IMPRODUCTIF— 

Travaux publics, canaux * 161,814,970 
Travaux publics, chemins de fer 423,524,121 
Travaux publics, divers 189,444,102 
Immeubles et magasins de la milice 12,033,675 
Crédit du compte des terres 9,895,94g 
Dettes des chemins de fer (anciennes) 88.397.41S 
Prê t s aux chemins de fer (emprunts improductifs) 591,747,240 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 8,379,856' 
Placements divers (sans intérêt) 13,440,430 

Balance du fonds consolidé au 31 mars 1924 $ 946,923,053 
Excédent des recettes sur les dépenses, exercice terminé le 31 mars 

1925 28,163,127 
918,759,926 

$ 2,417,437,686 

PASSIF— 

Billets de la Puissance en circulation $ 206,712,088 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6,338,346 
Administration des Postes: mandats , bons de poste, etc . , impayés 5,930,101 
Dépôts dans les caisses-d'épargne 33,611,133 
Fonds d'assurance et de retraite 30,219,384 
Fonds en consignation 19,307,853 
Fonds des dépenses casuelles 3,031,099 
Comptes des provinces 9,623,817 
Différents comptls courants 435,215 
Emprunts temporaires 28,196,769 
Det te consolidée 2,470,433,576 
Intérêt échu et impayé 4,227,142 

$ 2,818,066,523 

NOTA.—La Puissance du Canada est aussi caution d'emprunts négociés par les 
chemins de fer en vertu de différentes lois fédérales, dont le montant en 
capital et intérêt s'élève à $365,915,761; mais une partie de cette det te , 
égale à $58,157,952 était éteinte en 1925 par voie de confusion. 

2.—Recettes et déboursés. 

Pendant l'exercice financier clos le 31 mars 1925, les recettes budgétaires se sont 
élevées à la somme de $346,834,480, soit une diminution de $50,003,202 sur l'année 
précédente; en outre, des recettes spéciales de $4,680,913 ont porté ce total à $351,-
515,392 (tableau 2). Les dépenses ordinaires prévues au budget ont atteint $318,-
891,901; de plus, des dépenses spéciales ont absorbé $4,460,364. De plus, une autre 
somme de $16,550,511 fut débitée au compte capital; enfin, l'on a avancé aux che
mins de fer $9,934,453 et à la Marine Marchande du gouvernement canadien $900,000. 
En y comprenant ces avances, les déboursés ont formé un total de $351,169,803. 
Au cours de l'année, la dette canadienne s'est allégée de $345,589 (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 
6 indique les recettes et les dépenses per capita depuis la Confédération, cette com-
putation étant basée tantôt sur les chiffres du recensement et tantôt sur une est ima
tion de la population. 


