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1.—Bilan du Dominion au 31 mars 1934 et 1935—fin. 

I t e m . 1935. 

PASSIF— 1 

Billets de la Puissance en circulation 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 
Administration des Postes, manda ts , bons de poste, etc . , impayés. 
Dépôts à la caisse d'épargne postale 
Fonds d'assurance et de re t ra i te 
Fonds fiduciaires 
Fonds spéciaux 
Comptes des provinces 
De t t e consolidée 
Intérêt échu 

3 
23 

109 
18 
4, 
9 

2,791. 
1. 

,617,922 
,486,355 
,570,744 
,158,919 
,481,507 
271,120 
441,481 
623,817 
706,560 
683.672 

6,696,471 
2,137,533 

22,547,006 
126,166,496 
19,887,159 
5,625,412 
9,623,817 

,011,713,862 
1,858,613 

Passif global ou de t te brute 3,141,042,097 3,205,956,369 

1 Passif indirect—Les garanties données par le Dominion sont énumérés aux pages 000-000. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes fédérales au compte du fonds consolidé se montent pour l'année 
fiscale terminée le 31 mars 1935 à $358,474,760, soit une augmentation de $34,412,-
760 sur l'année précédente; les recettes extraordinaires s'étant élevées à $3,397,169, le 
grand total a atteint $361,871,929 (tableau 2). Les déboursés ordinaires à même 
le fonds consolidé s'établissent à $354,368,220 et les déboursés extraordinaires, y 
compris le déficit net dans le revenu du réseau national pour 1934, à $114,869,211. 
Les déboursés nets à même le compte capital, $7,027,008 et les autres déboursés 
nets, $1,740,308, y compris $1,241,733 d'avances aux Commissions des ports, 
élèvent le grand total des dépenses à $478,004,747. Le chiffre net de la dette pu
blique (chiffre brut moins masse active) accuse un accroissement de $116,132,818 
durant l'année (voir tableau 23 au sujet de la dette portant intérêt). 

Les statistiques détaillées se rapportant aux recettes et déboursés figurent dans 
les tableaux 2 et 3. Les tableaux 4 et 5 donnent les chiffres principaux des déboursés 
et recettes du Dominion depuis la Confédération, et le tableau 6 les recettes et 
déboursés per capita, basés sur les recensements et le nombre estimatif de la popu
lation dans ces années. Les recettes et déboursés per capita classés selon les princi
paux postes font l'objet du tableau 7. 

La classification des item aux tableaux 2, 3 et 7 suivait dans le passé celle des 
éditions précédentes de l'Annuaire afin de garder la comparabilité et l'on n'a pas 
tenu compte de l'ajustement fait au cours des années dans la classification des 
comptes publics. L'heure est venue, semble-t-il, de rajuster ces item qui avec la 
fuite du temps ont perdu leur importance et d'indiquer séparément, sous leur aspect 
propre, les nombreux item nouveaux et importants qui ont surgi en ces dernières 
années. La classification suivante est en accord avec les comptes publics, les chiffres 
étant comparables pour les cinq années données. La mise en nouveaux groupes ne 
donne pas lieu à de grands changements et ne dérange pas la comparabilité entre 
les totaux et les items significatifs. 


