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l'achat de fournitures ou de services mais encore impayées à la fin de l'année fiscale. 
Le passif indirect garanti ne figure pas non plus au bilan. 11 est énuméré sur une 
feuille spéciale. (Voir pp. 792-794.) 

L'excédent du passif sur l'actif productif, ce qui constitue la dette nette, est 
analysé dans un appendice au bilan et est réparti entre l'actif improductif, lequel 
comprend les dépenses capitales et les placements improductifs et les déficits 
accumulés du fonds consolidé. 

Le tableau comparatif ci-dessous ne suit pas à la lettre la forme sous laquelle 
sont présentés actuellement les Comptes Publics, certains changements de peu d'im
portance ayant été faits en 1939 ne figurent pas ici aux fins de maintenir la continuité 
des chiffres de la période de cinq ans. Pour les détails de ces changements, voir 
p. 759 de l'Annuaire de 1941. 

NOTA. 

2.—Bilan du Dominion au 31 mars 1937-41 
-Les tirets signifient que les item ne sont pas applicables aux années indiquées. 

A C T I F 

1937 1938 1939 1940 1941 

$ S S « S 
Actif product i f -

Espèces en caisse et en banque 26,239,458 8,297,389 32,127,822 178,330,603 347,982,169 
Banque hypothécaire centrale - - - 250,000 250,000 
Commission de Contrôle du 

change étranger—prêt - - - - 325,000,000 
Banque du Canada, immo

bilisation en capital-actions 5,100,000 5,100,000 5,920,000 5,920,000 5,920,000 
Comptes des chemins de fer. 56,335,222 28,784,895 31,016,335 60,419,050 180,561,887 
Prêts aux provinces pour le 

logement 4,730,388 3,308,000 3,203,000 2,504,000 870,500 
Prêts de secours aux provinces 113,502,587 129,801,198 144,786,039 155,978,087 157,492,294 
Province de l'Alberta—sur

paiement de subventions. . . 468,750 468,750 468,750 468,750 468,750 
Avances à la Commission des 

Ports Nationaux et aux 
commissions de ports 83,475,654 85,366,059 86,058,161 87,004,875 86,671,781 

Avances à la Commission Ca
nadienne du Crédit agricole 27,760,379 31,598,256 34,418,291 36,694,977 37,521,468 

Prêts en vertu de la loi na
tionale sur le logement, 1935, 
et de la loi nationale sur le 
logement, 1938... 1,076,492 2,754,513 5,411,954 9,805,277 13,609,930 

Prêts en vertu de la loi pour 
aider aux municipalités à 
faire des améliorations ren
tables _ _ 815,088 3,926,355 5,644,607 

Avances aux gouvernements 
5,644,607 

étrangers 30,494,720 30,854,262 30,854,262 30,854,262 30,854,262 
42,477,774 42,232,502 40,588,430 37,829,462 35,679,623 

Société Radio-Canada— 

- 500,000 450,000 1,150,000 786,159 
Paquebots Nationaux (An

tilles)—prêts - 450,000 450,000 450,000 1,200,000 
Commission de l 'Energie de - 450,000 450,000 450,000 

la Saskatchewan 
66,907,513 69,054,220 69,193,370 76,391,037 

57,600 
Divers comptes courants 66,907,513 69,054,220 69,193,370 76,391,037 157,136,642 
Moins réserve pour pertes 

éventuelles sur la réalisa
tion finale de prêts et avan
ces productifs - - - - 25,000,000 - - - -
Totaux, actif productif . . 498,568,937 438,570,044 485,761,502 687,976,735 1,362,707,672 

Solde du passif sur l'actif vif, 
ce qui est la det te nette au 31 
mars 3,083,952,202 3,101,667,570 3,152,559,314 3,271,259,647 3,648,691,448 3,083,952,202 3,101,667,570 3,152,559,314 3,271,259,647 3,648,691,448 

Totaux, dette brute 3,542,521,139 3,540,237,614 3,638,320,816 3,959,236,382 5,011,399,120 


