
720 FINANCES PUBLIQUES 

du fonds consolidé le 31 mars 1931. Les dr'tails de l'actif et du passif se trouvent 
aux cédules accompagnant le bilan et font partie des comptes publics. 

1.—Bilan de la Puissance du Canada, 31 mars 1931. 
(Chiffres puisés dans les comptes publics.) 

ACTIF PRODUCTIF— 
Espèces en caisse et en banque $ 44,599,432 
Numéraire en réserve 81,457,889 
Avances aux provinces, aux banques, etc 111,454,050 
Avances aux gouvernements étrangers 30,609,720 
Prêts aux soldats-colons 48,150,885 
Divers comptes courants 32,381,786 

Total, actif productif $ 348,653,762 
Dette nette au 31 mars 1931 (sans y comprendre l'intérêt courant à reporter) 2,261,611,936 

J 2,610,265,698 

ACTIF IMPRODUCTIF— 
Travaux publics, canaux f 233,778,789 
Travaux publics, chemins de fer 435,691,262 
Travaux publics, divers 235,868,707 
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) 614,406,239 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 15,550,749 
Placements divers (sans intérêt) 43,455,223 

Balance du fonds consolidé au 31 mars 1930 521,320,897 
Excédent des recettes sur les dépenses, exercice terminé le 31 mars 1931 51,179,873 

S 2,261,611,936 

PASSIF— 
Billets de la Puissance en circulation $ 141,066,257 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6,788,162 
Administration des Postes: mandats, bons de poste, etc., impayée 4,135,348 
Dépôts dans les caisses d'épargne 24,750,227 
Fonds d'assurance et de retraite 80,256,279 
Fonds en consignation 20,329,744 
Fonds des dépenses casuelles 1,215,146 
Comptes des provinces 9,623,817 
Dette consolidée 2,319,672,936 
Intérêt échu et impayé 2,427.782 

$ 2,610,265,698 

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 $707,474,852. Voir détails, page 
741. 

Sous-sect ion 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes du gouvernement fédéral au compte du fonds consolidé pour 
l'exercice clos le 31 mars 1931 se montent à $349,587,299 et accusent un fléchisse
ment de $91,824,507 comparativement à l'exercice précédent; les recettes extra
ordinaires s'étant élevées à $6,573,577, le grand total est de $356,160,876 (voir 
tableau 2). Les déboursés ordinaires au compte du fonds consolidé se chiffrent par 
$389,558,289 et les déboursés extraordinaires par $16,740,848. Les déboursés nets 
au compte capital au montant de $28,222,318 et autres déboursés se totalisant à 
$5,487,399, comprenant $1,826,942 pour la marine marchande et $3,491,000 en 
prêts à la Commission du havre de Québec (non actif), portent le grand total des 
déboursés à $440,008,855. La dette publique nette (dette brute moins l'actif dispo
nible) a augmenté de $83,847,978 au cours de l'année (voir tableau 22). 

Les statistiques détaillées se rapportant aux recettes et déboursés figurent 
aux tableaux 2 et 3. Les tableaux 4 et 5 donnent les chiffres principaux des débour
sés et recettes du Dominion depuis la Confédération, et Je tableau 6 les recettes et 
déboursés per capita, basés sur les recensements et le nombre estimatif de la popu
lation dans ces années. 


