
726 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Comme le réseau de l'État offre un certain intérêt, certaines statistiques parti
culières sont données touchant l'actif, la dette, les comptes courants, le nombre 
de milles de parcours et la circulation du réseau. On pourra obtenir plus de détails 
en consultant le rapport spécial, Chemins de fer Nationaux du Canada, 1923-1946, 
du Bureau de la statistique. 

13.—Actif des chemins de fer Nationaux du Canada, 31 décembre 1922 et 1946 

Compte 

P l a c e m e n t s -
Voies et matériel 
Améliorations sur propriété ferroviaire à bail 
Fonds d 'amortissement 
Dépôts au lieu de propriétés hypothéquées vendues. 
Diverses propriétés 
Sociétés affiliées 
Autres placements 
Fonds d'entretien différé 

Totaux, placements 

actif courant— 
Encaisse 
Dépôts spéciaux 
Prêts et effets à recevoir 
Balances à recevoir, service du trafic et des wagons 
Balances nettes à recevoir d'agents et conducteurs. 
Comptes divers à recevoir 
Matériel et fournitures 
Intérêts et dividendes à recevoir 
Loyers àrecevoir 
Autre actif courant 

Totaux, actif courant 

Actif différé— 
Avances, fonds de roulement. . 
Assurances et autres fonds 
Fonds de contrats de pension. 
Autre actif différé 

Totaux, actif différé 

Débits non ajustés— 
Loyers et primes d'assurances payés d 'avance. 
Escompte sur capital social 
Escompte sur det te fondée 
Autres débits non ajustés 

Totaux, débits non ajustés.. 

Totaux généraux 

1,765,323,644 
1,492,123 
4,629,855 
6,171,808 

34,767,914 
24,253,323 
5,789,464 

néant 

1,843,438,131 

14,651,422 
6,139,435 

11,600 
2,528,622 
5,386,673 

16,857,420 
41,408,999 

377,003 
112,269 
106,775 

87,580,318 

166,847 
352,488 

néant 
11,805,962 

13,335,397 

322,059 
634,960 

1,919,635 
12,820,903 

15,697,557 

1,958,031,303 

31 déc. 1946 

1,987,950,290 
2,092,070 

néant 
4,164,433 

62,598,083 
43,463,494 

996,563 
33,000,000 

3,134,364,! 

21,303,864-
7,552,146 

néant 

15,004,291 
17,590,237-
53,887,478 

656,997 
néant 
3,280,883 

119,375,896 

359,681 
12,334,769 
35,943,000 

2,771,910 

51,409,360 

77,118 
néant 

5,164,917 
2,209,785 

7,451,830 

3,312,403,009 

Aug. ( + ) 
ou 

dim. ( - ) 

+222,626,646 
+599,947 

-4,629,855 
-2,007,375 

+27,830,169 
+19,210,171 

-4,792,901 
+33,090,000 

+391,836,803 

+6,652,442 
+1,412,711 

-11,600 
-2,528,622 
+9,617,618 

+732,817 
+12,478,479 

+279,994 
-112,269 

+3,174,108 

+31,695,678' 

+192,834 
+11,982,281 
+35,943,000 

-9,034,052 

+39,084,063 

-244,941 
-634,960 

+3,245,282 
-10,611,118 

-8,245,737 

+354,370,806 

i Y compris prêts et dépôts a vue. 2 Comprend $8,961,570 (déficit de 1946) à recevoir du gouver
nement fédéral. 3 Augmentation du passif courant, $25,563,679. 

Organisa t ion financière et dette.—Le capital social, le 31 décembre 1922, 
comprenait $165,627,739 d'actions du Grand-Tronc détenues par le gouvernement 
fédéral et $100,000,600 d'actions du Canadian Northern Railway également détenues 
par le gouvernement fédéral. Il y avait aussi $4,591,975 d'actions des lignes cons
tituantes détenues par le public. Le tableau 14 montre le passif fixe du National-
Canadien autre que le capital des actionnaires. Les montants de l"'actif productif" 
représentent en grande partie des emprunts temporaires et expliquent les fortes 
augmentations des années de guerre. 


