
BILAN DU DOMINION 849 

Sous-section 1.—Bilan du Dominion. 

Le bilan du tableau 1 est un bref résumé de la situation financière du Dominion 
au 31 mars 1935 et 1936. La dette globale s'élève à $3,205,956,369 et $3,431,944,026 
respectivement, et elle est compensée en partie par un actif vif de $359,845,411 et 
$425,843,509, de sorte que le chiffre net de la dette est de $2,846,110,958 et $3,006,-
100,517 respectivement.* L'actif mort, constitué par les travaux publics tels que 
chemins de fer et canaux, ainsi que les avances aux chemins de fer s'établit à $1,803,-
304,906 et $1,811,918,015; les soldes débiteurs au compte du fonds consolidé au 
31 mars s'élèvent donc à $1,042,806,052 et $1,194,182,502 respectivement. Les 
données détaillées relatives à l'actif et au passif figurent dans les appendices au 
bilan et paraissent dans les Comptes Publics. 

* Voir tableau 18 p. 871 pour chiffres de la dette nette pour ces dernières années et les années antérieures. 

1.—Bilan du Dominion au 31 mars 1935 et 1936. 
(Chiffres puisés dans les Comptes Publics.) 

Item. 1935. 1936. 

ACTIF V I F -
Espèces en caisse et en banque 
Compte des billons d'or ._ 
Avances aux provinces, aux commissions des ports, à la commission cana

dienne du crédit agricole, etc 
Avances aux gouvernements étrangers 
Prêts aux soldats colons 
Divers comptes courants 

Total, actif productif.. 

Dette nette au 31 mars (sans l'intérêt couru ou échu à reporter) 

ACTIF MORT— 

Travaux publics, canaux 
Travaux publics, chemins de fer 
Travaux publics, divers 
Immeubles et magasins de la milice 
Crédit du compte des terres. 
Dettes des chemins de fer (anciennes) 
Prêts aux chemins de fer (improductifs) 
Canadian National Steamships (prêts improductifs) 
Placements divers et autres comptes (sans intérêt) 

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

PASSIF—i 

Fonds de rachat des billets en circulation .' 
Administration des Postes, mandats, bons de poste, etc. impayés.. 
Dépôts à la caisse d'épargne postale 
Fonds d'assurance et de retraite 
Fonds fiduciaires 
Fonds spéciaux 
Comptes des provinces 
Dette consolidée 
Intérêt échu 

Passif global ou dette brute. 

16,296,697 
2,443,224 

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

20, 
2, 

223 
30 
43 
105 

243,808 
236,629 

788,091 
,494,720 
594,540 
485,721 

359,845,411 

2,846,110,958 

425,843,509 

3,006,100,517 

3,205,956,369 3,431,944,026 

242, 
442, 
259, 
12, 

655 
15 
77 

935 
107, 

411,265 
884,582 
118,195 
035,420 
895,948 
398,829 
527,455 
840,634 
192,578 
419,276 
386,776 

242,855,235 
442,910,909 
265,165,018 
12,035,421 
9,895,948 
88,398,829 
655,527,455 
15,507,970 
79,621,230 

,042,806.052 
151,376,450 

2,846,110,958 3,006,100,517 

6, 
2. 

22, 
126, 

19. 
5 
9, 

3,011, 
1 

696,471 
137,533 
547,006 
166,496 
587,159 
625,412 
623,817 
713,862 
858,613 

6,857,942 
2,726,925 

22,047,287 
150,614,097 
20,943,718 
6,044,065 
9,623,817 

3,211,347,008 
1,739,167 

3,205,956,369 3,431,944,026 

1 Passif direct seulement. Le passif indirect ou les garanties données par le Gouvernement sont énu-
mérées au tableau 34 pages 876-878. 
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