
BILAN DU DOMINION 837 

Emprunts.—Il a été nécessaire pour le Dominion d'emprunter de fortes sommes 
pour défrayer la partie de ses propres dépenses de guerre qui ne pouvait être défrayée 
à même le revenu provenant des taxes et assurer des fonds au Royaume-Uni et aux 
autres pays. Il y a eu des opérations régulières d'emprunt en plus de la campagne 
permanente et importante de l'épargne de guerre et de la réception de prêts sans 
intérêt de citoyens dévoués au bien public. Voir p. 860, tableau 22. 

Sous-section 1.—Bilan du Dominion 

Le modèle qui a servi de base au bilan actuel du Dominion a été adopté en 1920. 
Dans la colonne de l'actif il indique les comptes classifiés comme actif productif; 
celui-ci représente les valeurs en espèces ou les placements portant intérêt ou ayant 
une valeur au comptant facilement réalisable. La colonne du passif indique le pas
sif établi et porté aux comptes. Aucun passif n'est indiqué pour les intérêts courus 
mais non échus, ni pour les obligations courantes contractées pour l'achat de four
nitures ou de services mais encore impayées à la fin de l'année fiscale. Le passif 
indirect garanti ne figure pas non plus au bilan. Il est énuméré sur une feuille spé
ciale. (Voir pp. 862-864.) 

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 au compte capital et les placements improductifs et les déficits 
accumulés du fonds consolidé. 

1— Bilan du Dominion au 31 mars 1939-43 
NOTA.—Les tirets signifient que les item ne sont pas applicables aux années indiquées. 

Item 

Actif productif-
Espèces en caisse et en banque 
Dépôts spéciaux 
Fonds d'amortissement 
Banque hypothécaire centrale 
Commission de contrôle du 

change étranger—prêt 
Banque du Canada, immobi

lisations en capital-actions 
Comptes des chemins de fer.. 
Prêts aux provinces pour le 

logement 
Prêts de secours aux provinces 
Province de l'Alberta—sur

paiement de subventions... 
Avances au Conseil des ports 

nationaux et aux commis
sions de port 

Avances à la Commission du 
prêt agricole canadien... . . 

Prêta en vertu de la loi natio
nale sur le logement, 1935, 
et de la loi nationale sur le 
logement, 1938 

Prêts en vertu de la loi pour 
aider aux municipalités a 
faire des améliorations ren
tables 

Avances aux gouvernements 
étrangers 

Gouvernement du Royaume-
Uni 

Prêts aux soldats et colons en 
général pour établissement 
sur des terres 

Société Radio-Canada—prêts 

32,127,822 
475,921 

69,993,620 

5,920,000 
31,016,335 

3,203,000 
144,786,039 

468,750 

86,058,161 

34,418,291 

5,411,954 

815,088 

30,854,262 

40,588,430 
450,000 

S 

178,330, 

67,196, 
250, 

5,920, 
60,419, 

2,504, 
155,978, 

87,004,875 

36,694,977 

1,805,277 

3,926,355 

30,854,262 

37,829,462 
1,150,000 

347,982,169 
3,336,020 
5,232,761 
250,000 

325,000,000 

5,920,000 
180,561,887 

870,500 
157,492,294 

86,671,781 

37,521,468 

13,609,930 

5,644,607 

30,854,262 

35,679,623 
786,159 

800,299,968 
2,943,688 

250,000 

725,000,000 

5,920,000 
429,716,611 

130,500 
157,275,021 

85,691,187 

36,537,282 

16,254,095 

5,976,261 

30,854,262 

503,399 

89,166,202 
2,742,125 

250,000 

400,000,000 

5,920,000 
559,441,705 

37,000 
156,775,605 

400,000 

85,424,678 

34,029,927 

5,740,716 

31,771,421 

700,000,000 

32,196,840 

Voir renvois à la fin du tableau, p. \ 


