
COMPTES PUBLICS 855 

1.—Bilan du Dominion du Canada au 31 mars 1935-39—fin. 

1935 1938. 1939. 

Fonds de rachat des billets de 
banque en circulation 

Administration des Postes, 
mandats , bons de poste, etc., 
impayés 

Dépôts à la caisse d'épargne 
postale 

Fonds d'assurance de re t ra i te 
Fonds en fiducie 
Fonds contingents et spéciaux 
Comptes des provinces 
De t t e consolidée moins fonds 

d 'amortissement 
Intérêt échu et impayé 

Totaux, passif ou dette brute 

6,696.471 

2,137,533 

22,547,006 

126,166,496 
19.5S7.159 
5,625,412 
9,623,817 

:, 011.713.862 
1,858.613 

3,205,956,369 

6,857,942 

2,726,925 

22,047,287 

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

,211,347,008 
1,739,167 

3,431,944,026 

J 

7,019,898 

4,074,164 

21,879.593 

176.973.747 
20,933,993 
13,597,412 
9,623.817 

,285,066,671 
3,351,844 

3,542,521,139 

5,967,227 

3,664.726 

22,587,233 

201,332,556 
20,951,204 
21,853,040 
9,623,817 

3 ,252 ,577 , r ' 
1,679,928 

3,540,237,615 

2,498,656 

23,045,575 

221.220,852 
21,328,456 
34,762,566 

9,623,817 
3,318,490,049 

1,888.817 

3,638,320,816 

1 Passif direct seulement. Le passif indirect ou les garanties données par le Dominion du Canada sont 
indiqués au tableau 28, p. 884-885. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes fédérales au compte ordinaire pour l'année fiscale 1939 montrent 
une diminution de $12,280,875 sur l'année précédente, tandis que les recettes globales 
sont réduites de $14,521,395. Les dépenses régulières au compte ordinaire dimi
nuent de $1,859,208, bien que les dépenses globales soient de $18,654,980 plus éle
vées qu'en 1938. Il y a augmentation de $50,891,744 dans la dette nette (dette 
brute moins l'actif productif) durant l'année. (Voir tableau 26 pour la dette portant 
intérêt.) 

Changements dans les Comptes Publics, 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, des Paquebots Nationaux et de diverses commissions de ports. Les autres 
changements majeurs sont l'établissement d'une catégorie séparée pour les annu
lations 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, 1937, 1938 et 1939; ceux de 1935 ont été ajustés à cette nouvelle base. 
Il en résulte que les chiffres de 1935 tels que donnés aux tableaux ne sont pas con-


