
844 FINANCES PUBLIQUES 

1.—Bilan de la Puissance du Canada, 31 mars 1930. 

(Chiffres puisés dans les comptes publics.) 
ACTIF PRODUCTIF— 

Espèces en caisse et en banque ,$ 27,991,597 
Numéraire en réserve 65*927'474 
Avances aux provinces, aux banques, etc i HO] 57sl 126 
Avances aux gouvernements étrangers 30' 834̂ 720 
Prêts aux soldats-colons >t 57,036,174 
Divers comptes courants 44,454^361 

Total, actif productif S 366,822,452 
Dette nette au 31 mars 1930 (sans y comprendre l'intérêt courant à reporter) 2,177,763,959 

t 2,544,586,411 

ACTIF IMPRODUCTIF— 
Travaux publics, canaux $ 223,936,778 
Travaux publics, chemins de fer 429,320,232 
Travaux publics, divers 223,889,431 
Immeubles et magasins de la milice 12,035,420 
Crédit du compte des terres ' 9.895,948 
Dettes des chemins de fer (anciennes) .. 88,398,829 
Prêts aux chemins de fer (improductifs) 614,451,573 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 13,723,807 
Placements divers (sans intérêt) 40,791,044 

Balance du fonds consolidé au 31 mars 1929 S 595,922,837 
Excédent des recettes sur le. dépenses, exercice terminé le 31 mars 1930 74,601,940 

521,320,897 

$ 2,177,763,959 

PASSIF— 
Billets de la Puissance en circulation $ 174,326,618 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6.363,362 
Administration des Postes: mandats, bons de poste, etc., impayés 5,091,768 
Dépôts dans les caisses d'épargne 26,086,036 
Fonds d'assurance et de retraite 70.422,860 
Fonds en consignation 20,976,277 
Fonds des dépenses casuelles 713,948 
Comptes des provinces 9,623,817 
Dette consolidée 2,228,128,629 
Intérêt échu et impayé 2,853,096 

$ 2,544,586,411 

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 $590,091,292. Voir détails, page 
866. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes du gouvernement du Canada au compte du fonds consolidé 
pour l'exercice clos le 31 mars 1930 sont de $141,411,806, une diminution de 
$14.052,068 comparativement à l'année précédente; en outre, les recettes spé
ciales se montaient à $4,505,186 — un total de $445,916,992 (tableau 2) . Les dé
penses régulières au compte du fonds consolidé s'élèvent à $357,779,794, tandis que 
les dépenses spéciales se chiffrent à $9,803,722. Il y a eu aussi un déboursé net 
de $22,561,144 au compte du capital et d'autres dépenses de $8,031,586, y com
pris $2,491,297 pour la marine marchande du gouvernement, et $2,821,000, avance 
aux Commissaires du Port de Québec (non actif). Ainsi, le total des débour
sés y compris ces avances et autres déboursés, s'élève à $398,176,246. Il y a, 
eu une diminution de $47,740,746 dans la dette nette (dette brute moins l'actif 
réalisable) au cours de l'année. (Voir le tableau 23.) 

Les tableaux 2 et 3 donnent les statistiques détaillées 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 recettes et dépenses per capita pour ces années, calculées sur 
la population dénombrée les années de recensement et sur la population esti
mative chaque autre année. 


