
BILAN DU CANADA 809 

1.—Bilan de la Puissance du Canada, 31 mars 1939. 
(Chiffres puisés dans les comptes publics.) 

A C T I F P R O D U C T I F — 
Espèces en caisse et en banque % 82,410,885 
Numéraire en réserve 60,791,334 
Avances aux provinces, aux banques, etc 166,080,669 
Avances aux gouvernements étrangers 31,049,720 
Prêts aux soldats-colons 58,175,573 
Divers comptes courants 23,021,087 

Total , actif productii $ 421,529.268 
De t t e nette au 31 mars 1929 (sans y comprendre l 'intérêt courant à reporter) $ 2,225,504,705 

2,647,033,973 
A C T I F I M P R O D U C T I F — 

Travaux publics, canaux t 214,612,601 
Travaux publics, chemins de fer 422,656,794 
Travaux publics, divers 217,315,901 
Immeubles et magasins de la milice 12,034,170 
Crédi t du compte des terres 9,895,948 
Det tes des chemins de fer (anciennes) 88,398,829 
Prê t s aux chemins de fer (improductifs) 611,747,239 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 11,232,510 
Placements divers (sans intérêt) 41,687,876 

Balance du fonds consolidé au 31 mar s 1928 $ 699,913,096 
Excédent des recettes sur les dépenses, exercice terminé le 31 mars 1929 103,990,259 

595,922,837 

$ 2,225,504,705 

PASSIF— 
Billets de la Puissance en circulation ; $ 204,502,217 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6,098,583 
Administration des Postes: mandats , bons de poste, etc. , impayés 7,690,607 
Dépôts dans les caisses d'épargne 28,375,770 
Fonds d'assurance et de retraite 61,450,835 
Fonds en consignation 20,337,483 
Fonds des dépenses casuelles 794,286 
Comptes des provinces 9,623,817 
Différents comptes courants 93,257 
Det te consolidée 2,305,065,772 
Intérêt échu et impayé 3,002,346 

$ 2,647,033,973 

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 $472,709,509. Voir détails, page 
830. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes du gouvernement du Canada au compte du fonds consolidé pour 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1929 sont de $455,463,874, une augmentation de 
$32,745,891 sur l'année précédente; en outre, les recettes spéciales se montaient à 
$4,687,607—un total de $460,151,481 (tableau 2). Les dépenses régulières au 
compte du fonds consolidé se montent à $350,952,929 tandis que les dépenses spé
ciales s'élèvent à $1,397,754. Il y a aussi un déboursé net de $22,809,275 au compte 
du capital et d'autres dépenses de $13,646,000, y compris $758,000 pour la marine 
marchande du gouvernement, $2,888,000, avance aux Commissaires du Havre de 
Québec, $10,000,000 pour la révaluation et les pertes au compte du Rétablissement 
des Soldats sur les terres. Ainsi le total des déboursés, y compris ces avances et 
autres déboursés, se monte à $388,805,953. Il y a diminution de $71,345,528 de la 
dette nette (dette brute moins l'actif disponible) au cours de l'année. (Voir le 
tableau 23). 

Les tableaux 2 et 3 donnent les statistiques des encaisses et des déboursés de 
l'année. Les tableaux 4 et 5 donnent un résumé historique des principaux item 
des recettes et dépenses depuis la Confédération, tandis que le tableau 6 donne les 


