
774 FINANCES 

1.—Bilan de la Puissance du Canada, au 31 mars 1926—fin. 

A C T I F IMPRODUCIHF— 

Travaux publics, canaux $ 173,839,425 

Travaux publics, chemins de fer 423,446,201 

Travaux publics, d ivers 194,296,115 

Immeubles e t magasins de la milice 12,034,170 

Crédi t du compte des te r res 9,895,948 

Det tes des chemins de fer (anciennes) 88,398,758 

P r ê t s aux chemins de fer (improductifs) 601,747,240 

Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 9,047,856 

Placements divers (sans intérêt) 13,974,151 

Balance du fonds consolidé au 31 mar s 1925 $ 918,762,281 

Excédent des rece t tes sur les dépenses, exercice terminé le 31 
m a r s 1926 55,711,045 

863,051,236 

»2,389,731,099 

P A S S I F — 

Billets de la Puissance en circulation $ 182,583,404 

Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 5,894,254 

Administrat ion des Postes: manda ts , bons de poste, e tc . , impayés 4,218,466 

Dépôts dans les caisses d'épargne 32,830,544 

Ponds d'assurance et de retrai te 36,203,055 

Ponds en consignation 18,665,350 

Fonds des dépenses casuelles, 2,160,573 

Comptes des provinces 9,623,817 

Différents comptes courants 98,865 

Emprunts temporaires 201,000 

De t t e consolidée 2,471,965,018 

Intérêt échu et impayé 4,334,838 

S 2,768,779,184 

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 e t intérêt s'élève à 1364,415,762. Voir détails, page 790. 

2.—Recettes et déboursés. 

Fendant l'exercice financier clos le 31 mars 1926, les recettes budgétaires se sont 
élevées à la somme de $380,745,506, soit une augmentation de $33,911,027 sur l'an
née précédente; en outre, des recettes spéciales de $2,147,503 ont porté ce total à 
$382,893,009 (tableau 2). Les dépenses ordinaires prévues au budget ont atteint 
$320,660,479; en outre, les dépenses spéciales ont absorbé $6,521,485. De plus, 
une autre somme de $16,798,549 fut débitée au compte capital; enfin, l'on a avancé 
aux chemins de fer $10,000,000 et à la Marine Marchande du gouvernement cana
dien $668,000. En y comprenant ces avances, les déboursés ont formé un total 
de $355,186,423. Au cours de l'année, la dette canadienne s'est allégée de $27,706,-
587 (dette brute moins actif disponible). (Voir tableau 23). 

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 computation étant basée tantôt sur les chiffres du recensement et tantôt sur 
une estimation de la population. 


