
762 FINANCES PUBLIQUES 

2.—Bilan du Dominion d u Canada au 31 mars 1937-41—fin 

Actif i m p r o d u c t i f -
Travaux publics, canaux. . , 
Travaux publics, chemins de 

fer . 
Travaux publics, divers 
Immeubles et magasins de la 

milice 
Crédit du compte des terres 
Det tes des chemins de fer 

(anciennes) 
Comptes des chemins de fer 

(prêts improductifs) 
Fonds de garantie des Che

mins de fer Nationaux du 
Canada 

Ti t res des Chemins de fer 
Nationaux du Canada . . . 

Paquebots Nationaux (prêts 
improductifs) 

Placements divers et autres 
comptes (improductifs). 

Item de solde— 
Solde du fonds consolidé au 31 

mars de l'année précédente 
Excédent des dépenses sur les 

recettes, année terminée le 
31 mars 

Compte autorisé par la loi sur 
la revision du capital des 
Chemins de fer Nationaux 
du Canada, 1937 

Totaux, dette nette. 

Item 

1937 

242,726,334 

443,109,941 
267,970,363 

12,035,420 
9,895,948 

88,398,829 

655,527,456 

13,754,191 

100,482,811 

1,194,182,502 

55,868,407 

3,083,952,203 

1938 

429,690,834 
286,506,741 

12,049,714 
9,895,948 

269,325,706 

18,000,000 

13,858,030 

101,787,036 

1,250,050,909 

14,443,347 

392,918,: 

240,316,691 

429,584,113 
292,022,857 

12,056,713 
9,895,948 

62,791,435 

1 

266,612, 

18,000,000 

13,864,295 

104,920,907 

1,657,412,522 

45,080,965 

Nil 

240,316,048 

429,586,082 
299,030,325 

12,056,714 
9,895,948 

62,791,435 

1 

264,012,426 

18,000,000 

13,872, 

90,893,210 

1,702,493,487 

128,311,306 

Nil 

3,101,667,570 3,152,550,314 3,271,259,647 3,648,691,119 

1941 

240,312,218 

429,575,794 
302,374,849 

12,063,714 
9,895,948 

62,791,435 

265,706,606 

18,000,000 

13,871,969 

98,699,149 

1,830,804,793 

364,594,974 

Nil 

PASSIF* 

Fonds de rachat des billets de 
banque en circulation 

Administration des Postes 
manda ts , bons de poste, etc.; 
impayés 

Dépôts à la caisse d'épargne 
postale 

Assurance, fonds de retrai te et 
rentes 

Fonds en fiducie 
Fonds contingents et spéciaux. 
Comptes des provinces 
De t t e consolidée moins fonds 

d 'amort issement 
Intérêt échu et impayé 

7,019,898 

4,074,164 

21,879,593 

176,973,747 
20,933,993 
13,597,412 
9,623,817 

3,285,066,671 
3,351,844 

$ 
5,987, 

3,664, 

22,587, 

201,332, 
20,951, 
21,853, 
9,623, 

,252,577, 
1,679, 

5,462,028 

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 

5,053,595 

2,787,322 

23,100,118 

243,153,278 
22,213,545 
20,369,529 
9,623,817 

,630,954,386 
1,980,792 

4,818,516 

3,597,902 

22,176,633 

264,028,916 
30,172,158 

297,812,094 
9,623,817 

4,371,491,849 
7,677,235 

Totaux, passif ou dette 
brute 3,542,521,139 3,540,237,615 3,638,320,816 3,959,236,382 5,611,399,120 

1 Voir texte, p. 593. 2 Passif direct seulement. 
Dominion du Canada sont indiqués aux tableaux 33 et 34, 

Le passif indirect ou les garanties données par le 
pp. 793-794. 

Sous-sect ion 2.—Recettes et dépenses 

Au cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1941, recettes et dépenses at
teignent des.niveaux de beaucoup plus élevés qu'en toute autre année de l'histoire 
du Dominion. Les recettes passent de $310,000,000 à $872,000,000, soit une aug
mentation d'environ 55 p.c. sur l'année précédente à laquelle, comme on le verra 
dans le tableau de la page 763, sources anciennes et nouvelles de revenu ont con
tribué substantiellement. Les trois sources nouvelles les plus importantes—taxe 
de la défense nationale, taxe sur les surplus de bénéfices et taxé sur le change en 
temps de guerre—contribuent à elles seules plus de $113,000,000, tandis que les 
recettes provenant de l'impôt sur le revenu augmentent de $86,000,000 ou de plus 
de 64 p.c. Des dépenses totales qui se chiffrent à près de $1,250,000,000, les décaisse-


