
860 FINANCES PUBLIQUES 

unes des plus importantes s'appliquent à certaines étoffes de laine et de worsted, 
pompes à incendie et boyaux de toile à incendie, roues de wagons de chemin de fer 
en acier pressé, courroies en cuir, certains tapis, etc. Il y a eu aussi quelques réduc
tions sous tous les tarifs, comme certains films, certains calibres de clôture métallique, 
et diverses pièces de camion-automobile. Les articles sur lesquels sont imposées 
des augmentations de taux sont de peu d'importance. 

Sous-section 1.—Le bilan du Dominion. 

Le bilan du tableau 1 est un bref résumé de la situation financière du Dominion 
au 31 mars 1934 et 1935. La dette globale s'élève à $3,141,042,097 et $3,205,956,369 
respectivement et est compensée en partie par un actif vif de $411,063,956 et $359,-
845,411, de sorte que le chiffre net de la dette est de $2,729,978,14i et $2,846,110,958 
respectivement. L'actif mort constitué par des travaux publics, tels que les chemins 
de fer et canaux, ainsi que les avances aux chemins de fer, s'établit à $1,794,558,865 
et $1,803,304,906; les soldes débiteurs au compte du fonds consolidé au 31 mars 
s'élèvent donc respectivement à $935,419,276 et $1,042,806,052. Les données 
détaillées relatives à l'actif et au passif figurent dans les appendices au bilan et 
paraissent dans les comptes publics. 

* Voici les chiffres nets de la de t te : 31 mars 1925, $2,417,437,686; 1926, $2,389,731,099; 1927, $2,347,834,370; 
1928, $2,296,850,233; 1929, $2,225,504,705; 1930, $2,177,763,959; 1931, $2,261,611,936; 1932, $2,375,846,172; et 
1933, $2,596,480,826. Voir tableau 19, page 000. 

1.—Bilan du Dominion au 31 mars 1931 et 1935. 
(Chiffres puisés dans les comptes publics.) 

I t e m . 

A C T I F VIF— 
Espèces en caisse et en banque 
Numéraire en réserve 
Compte de l'or en lingots 
Avances aux provinces, aux banques, etc 
Avances aux gouvernements étrangers 
Prêts aux soldats colons 
Divers comptes courants 

Tota l , actif productif 

De t t e net te au 31 mars (sans l 'intérêt couru et échu à reporter) 

A C T I F MORT— 
Travaux publics, canaux 
Travaux publics, chemins de fer 
Travaux publics, divers 
Immeubles et magasins de la milice 
Crédi t du compte des terres 
Det tes des chemins de fer (anciennes) 
Prêts aux chemins de fer (improductifs) 
Canadian National Steamships (prêts improductifs) 
Placements divers (sans intérêt) 

Solde du fonds consolidé au 31 mars de l'année précédente 
Excédent des dépenses sur les recettes, exercice terminé le 31 mars 

9,874,579 
71,406,030 

191,920,712 
30,494,720 
45,219,132 
62,148,783 

411,063,956 

2,729,978,141 

3,141,042,09; 

242, 
443, 
252, 
12, 

655 
15, 
75, 

811, 
124, 

079,744 
182,346 
124,944 
035,420 
895,948 
398,829 
527.45C 
353,467 
960,711 
417,164 
002,112 

2.729,978,141 2,846,110, 

16,296,697 

2,443,224 
175,034,198 
30,494,720 
44,648,325 
90,928,247 

359,845,411 

2,846,110,958 

3,205,956,369 

242,411,265 
442,884,582 
259,118,195 
12,035,420 
9,895,948 

88,398,829 
655,527,455 

15,840,634 
77,192,578 
935,419,276 
107,386,776 


