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plus de $100. Les billets de wagon-lit sont frappés d'une taxe de 10 p.c. (25 cents 
au moins) et ceux de wagon-salon de 10 cents. Les droits sur les eâblogrammes et 
télégrammes et sur les transferts des valeurs ont également été modifiés. En 
attendant les décisions de la Conférence économique impériale qui devait être 
tenue en juillet 1932, aucune modification importante ne fut apportée au tarif 
douanier. Les modifications douanières résultant de cette conférence et adoptées 
au cours de la quatrième session du 17e parlement inuagurée le 6 octobre 1932 sont 
données en résumé aux pages 489-490 du présent volume. 

Sous-section 1.—Le bilan du Dominion. 

Le bilan du tableau 1 donne un bref résumé de la situation financière du Domi
nion au 31 mars 1932. On y voit que la dette globale s'élève à $2,831,743,563 et 
qu'elle est compensée en partie par une masse active de $455,897,391, de sorte que 
le chiffre net de la dette est de $2,375,846,172'. L'actif irréalisable constitué par 
des travaux publics, tels que les chemins de fer et canaux, ainsi que par les avances 
aux chemins de fer se chiffre par $1,708,720,179, laissant ainsi au 31 mars 1932 un 
solde débiteur de $667,125,993 au compte du fonds consolidé. Les données détail
lées relatives à l'actif et au passif figurent dans les appendices du bilan et font 
partie des comptes publics. 

i Voici les chiffres nets de la det te : $2,417,437,686 au 31 mars 1925; 52,389,731,099 au 31 mars 1926; $2,347,-
834,370 au 31 mars 1927; $2,296,850,233 au 31 mars 1928; $2,225,504,705 au 31 mars 1929; $2,177,763.959 au 31 
mars 1930; $2,261,611,936 au 31 mars 1931. Voir tableau 18, p. 857. 

1.—Bilan du Dominion au 31 mars 1932. 

(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 $ 57,352,841 
Numéraire en réserve 64,660,602 
Avances aux provinces, aux banques, e tc 173,183,733 
Avances aux gouvernements étrangers 30,494,720 
Prê t s aux soldats colons 47,804,080 
Divers comptes courants 82,401,415 

Tota l , actif productif $ 455,897,391 
De t t e nette au 31 mars 1932 (sans y comprendre l'intérêt couru et échu à reporter) 2,375,846,172 

$ 2,831,743,563 

A C T I F I M P R O D U C T I F — 
Travaux publics, canaux $ 237,077,740 
Travaux publics, chemins de fer 443,933,589 
Travaux publics, divers 234,337,218 
Immeubles e t magasins de la milice 12,035,421 
Crédi t du compte des terres 9,895,948 
Det tes des chemins de fer (anciennes) 88,398,829 
Prêts aux chemins de fer (improductifs) 614,406,239 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 16,750,034 
Placements divers (sans intérêt) 44,885,161 

Balance du fonds consolidé au 31 mars 1931 572,500,770 
Excédent des dépenses sur les recettes, exercice terminé le 31 mars 1932 94,625,223 

$ 2,375,846,172 

PASSIF— 
Billets de la Puissance en circulation $ 157,388,180 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 6,811,793 
Administration des Postes : mandats , bons de poste, etc. , impayés 3,448,855 
Dépôts dans les caisses d'épargne 23,919,677 
Fonds d'assurance et de retrai te 90,147,427 
Fonds en consignation 18,752,801 
Fonds des dépenses easuelles 1,923,062 
Comptes des provinces 9,623,817 
Emprunt temporaire, New-York 15,000,000 
De t t e consolidée 2,502,859,760 
Intérêt échu 1,868,191 

$ 2,831,743,563 

NOTA.—La Puissance du Canada est aussi caution d 'emprunts négociés par les chemins de fer en vertu 
de différenteslois fédérales, dont le montant en capital et intérêt s'élève à $753,080,146. Voir détails, page 862 


