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improductifs à $3,385,289, ce qui donne des recettes totales de $516,692,749. Les 
dépenses régulières au compte ordinaire sont de $414,891,410, tandis que les dé
penses spéciales s'élèvent à $68,534,364. Sous la rubrique: "Entreprises du gou
vernement", les dépenses totales s'élèvent à $44,833,388, sous "Compte capital", 
à $4,430,152 et sous "Actif biffé", à $1,718,803. Ainsi le total des déboursés s'élève 
à $534,408,117. Il y a augmentation de $17,715,368 dans la dette nette (dette brute 
moins actif vif) durant l'aimée. (Voir tableau 27 pour la dette portant intérêt.) 

Les statistiques détaillées des recettes et déboursés figurent aux tableaux 2 
et 3. Les tableaux 4 et 6 sont des aperçus historiques depuis la Confédération, et 
le tableau 7, les recettes et déboursés per capita basés sur les recensements ou le 
calcul de la population estimative de chaque année. Les recettes et déboursés per 
capita classés selon les principales rubriques font l'objet du tableau 8. 

C h a n g e m e n t s dans les C o m p t e s Publ ics , 1936.—Plusieurs changements 
importants sous diverses rubriques ont été apportés aux Comptes Publics en 1936. 
Du côté des recettes, les "Recettes de la Guerre et de la Démobilisation" qui parais
saient autrefois sous la rubrique "Recettes Spéciales" ont été transférées aux comptes 
ordinaires (revenu casuel). Du côté des dépenses plusieurs item périodiques ont 
aussi été transférés des recettes spéciales aux recettes ordinaires, comme il suit: 
financement d'emprunt, représentant les frais de lancement de nouveaux emprunts 
et le coût annuel de l'amortissement de l'escompte des obligations; contribution an
nuelle du gouvernement à la caisse de retraite; contribution annuelle au maintien 
de la réserve des rentes viagères du gouvernement; règlement des réclamations de 
guerre; déboursés faits en vertu de la loi des passages à niveau. Une nouvelle caté
gorie de dépenses a été établie sous l'en-tête: "Entreprises du gouvernement" pour 
parer aux dépenses encourues par le gouvernement au sujet des Chemins de fer de 
l 'Etat, de la Canadian National Steamships et de diverses commissions de ports. 
Les autres changements majeurs sont l'établissement d'une catégorie séparée pour 
les annulations d'actif et le transfert du paiement des pensions de vieillesse du 
ministère du Travail à celui des Finances. 

La nouvelle classification aux tableaux 2, 3 et 8 a été adoptée pour les chiffres 
de 1936 et 1937 et ceux de 1934 et 1935 ont été ajustés à cette nouvelle base. Il en 
résulte que les chiffres de chaque année tels que donnés aux tableaux ne sont pas 
conformes à ceux qui sont indiqués aux Comptes Publics pour la même année à 
cause du nouvel agencement après 1935, mais les chiffres ci-bas sont calculés partout 
d'après une base de comparaison. Quelques additions, introduites en 1938, 
n'affectent en rien la comparabilité. 

2.—Détails des recettes budgétaires, années fiscales 1934-38. 
NOTA—Voir ce qui précède au sujet de la classification ajustée pour 1934 et 1935. Les t i re ts dans ce 

tableau indiquent qu'il n 'y a pas eu de recettes perçues sous les en-têtes correspondants parce que les i tem 
n'étaient pas applicables aux années indiquées. 

Source. 1934. 1935. 1937. 

Recettes b u d g é t a i r e s -
Impôts— 

Douanes 
Accise 
Taxe de guerre— 

Banques 
Compagnies d'assurance 
Revenu 
Ventes 
Taxes sur chèques, transports, etc 
Taxe sur l'or 

Totaux, recettes provenant des impôt! 

66,305,356 
35,494,220 

1,335,546 
741,681 

61,399,172 
61.391.400 
45,184,175 

76,561,975 
43,189,655 

1,368,480 
750,100 

66,808,066 
72.447,311 
39,744,759 

3,573,383 

74,004,560 
44,409,797 

1,280,933 
760,843 

82,709,803 
77.551,974 
35,181,074 

1,412,825 

83,771,091 
45,956,857 

1,209,894 
774,363 

102,365,242 
112,832,259 
39,641,163 

,455,750 
037,333 

106.859 
866,820 
365.532 
054.536 
764,231 

271,851,550 304,443,729 317,311,809 386,550,869. 448,651,061 


