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chaque banque à charte est entrée en vigueur. Cette garantie devra être invoquée 
"si les biens et l'actif de la Banque ne suffisent pas à acquitter ses dettes et engage
ments, et que la Banque suspende le payement de l'une quelconque de ses obligations". 

Pour les détails complets des autres garanties également en cours au 31 mars 
1948, voir annexe "V" des Comptes publics de 1948. 

26.—Dette garantie du gouvernement fédéral (montants détenus par le public), 
31 mars 1931-1948 

NOTA.—Les statist iques de 1914-1923 paraissent à la p. 763 de l'Annuaire de 1943-1944; celles de 1924-1933 
à la p. 1927 de l'Annuaire de 1947. 
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1934 . . . . 746,035,434 216,207,142 9,400,000 21,634,472 93,296,073' _ 1,086,573,12U 
1935. . . 740,117,976 216,207,142 9,400,000 21,601,481 104,525,860 149,028,902» 1,240,881,361 
1936. . . . 747,366,632 216,207,142 9,400,000 21,576,481 96,044,370 188,202,917 1,278,797,542 
1937. 756,163,072 216,207,142 9,400,000 21,565,595 14,836,167 194,275,314 1,212,447,290 
1938. . . 803,740,048 216,207,142 9,400,000 21,260,595 18,399,635! 194,859,595 1,263,867,015 

1939. . . 838,658,616 126,207,142 9,400,000 21,200,338 87,617,198' 205,641,646 1,378,724,940 
1940. . . 837,708,753 216,207,141 9,400,000 21,163,338 68,430,115ii 202,324,405 1,355,233,752 
1941.. . 836,398,498 117,072,699 9,400,000 21,145,182 121.802.8173 207,994,267 1,313,813,463 
1942. . . 755,223,525 33,075,010 9,400,000 21,143,182 136,112,799' 241,931,985 1,196,886,501 
1943 . . . 675,957,496 10,505,683 9,400,000 21,046,682 90,604,364! 260,983,307 1,068,497,532 

1944.. 659,921,136 9,116,527 9,400,000 21,005,682 53,712,958' 359,158,155 1,112,314,458 
1945.. 567,810,980 8,495,920 9,400,000 20,958,182 84,729,879» 422,029,434 1,113,424,395 
1946. . . 502,265,560 8,358,001 9,400,000 20,958,182 9,188,294 518,135,599 1,068,305,636 
1947.. 528,505,889 8,309,454 9,400,000 20,739,182 14,724,473 536,264,805 1,117,943,803 
1948. 483,502,968 8,304,100 9,400,000 20,739,182 20,631,122 519,211,261 1,061,788,633 

1 Première année du relevé. 2 Les avances non spécifiées relatives à l'écoulement du blé ne sont 
pas comprises. s La principale de ces garanties est celle des avances des banques à la Commission 
canadienne du blé. Non compris les montants indéterminés. 

Section 3.—Finances provinciales* 

Aux fins de la présente section, on a pu obtenir des comptes publics des provinces 
la statistique, donnée aux tableaux 31 à 34, de la dette des provinces en 1946. Cepen
dant, comme toutes les provinces n'ont pas fourni les renseignements nécessaires à la 
préparation des tableaux sur les recettes et dépenses en 1946, les données ne s'éten
dent pas au delà de 1945 aux tableaux 27 à 30. Aussi le classement détaillé des recettes 
et des dépenses en 1946 diffère-t-il de celui des années précédentes. Des statistiques 
établies d'après le nouveau principe paraîtront dans l'Annuaire de 1950. Dans l'in
tervalle, il faudra consulter les rapports delà Division des finances publiques du 
Bureau fédéral de la statistique. 

Sous-section 1.—Recettes et dépenses des gouvernements provinciaux 

Les tableaux 27,. 28 et 29 donnent un aperçu général des finances provinciales 
par la réunion des recettes et dépenses ordinaires et au compte-capital. «Ces tableaux 
offrent une base de comparaison plus solide que ceux qui sont simplement fondés sur 
le compte ordinaire, parce qu'ils éliminent les incompatibilités dues aux variations 
d'une province à l'autre et d'une année à l'autre, dans la catégorie des dépenses 

^Révisé sous la direction de J. H . Lowther, directeur, Division de la st atistiqus'des finances p u b h q " » 
Bureau-fédéral de la stat ist ique. Les.années dans la présente section sont les années financières terminée, 
le plus près du 31 décembre de l'année mentionnée. 


