
RECETTES ET DÉPENSES FÉDÉRALES 1027 

7.—Bilan du gouvernement fédéral, 31 mars 1946-1950—fin 

Actif et passif 

Actif improductif-
Dépenses au compte-capital.. 
Autres dépenses 
Compte du déficit consolidé.. 

Total, dette nette 
Total, dette brute. .. 

P a s s i f -
Dette flottante 
Comptes de dépôts et de fi du 

cie 
Assurance, pension et garantie 
Crédits différés 
Divers comptes d'ordre 
Comptes des dettes des pro

vinces 
Réserve pour certain passif 

contingent 
Réserve pour bénéfices condi-

dionnels—loi sur les ter
res destinées aux an
ciens combattants, 1942 

Dette fondée, non échue. . 

Total, passif ou dette 
brute 

1,008,901,212 
676,163,182 

11,836,341,056 

1,019,991,682 
574,403,643 

11,453,361,323 

1,035,428,385 
562,715,549 

10,773,492,959 

1,051,576,513 
564,329,772 

10,160,227,867 

1,074,433,447 
590,261,999 

9,979,913,753 

13,421,405,449 13,047,758,548 12,371,636,893 11,776,134,152 11,644,609,199 

18,959,846,183 17,698,195,740 17,197,348,981 16,950,403,795 16,750,756,246 

457, 
25, 

378,362 
993,538 
348,721 
491,899 

919,969 

677,27 

464,175 
16,807,177,765 

410,287,361 

175,437,523 
526,843,490 

9,297,212 
19,382,550 

11,919,969 

3,127,454 
i,541,900,182 

458,604,421 

115,665,726 
610,731,903 

3,979,755 
31,432,608 

11,919,969 

7,632,006 
15,957,382,593 

107. 
718. 

4, 
59, 

13, 
15,585, 

500,584 
015, 
350,636 
617,634 

262,872 
036,580 

505,564,076 

132,720,076 
810,871,203 
10,978,984 
70,804,460 

11,919,969 

19,758,517 
,188,138,961: 

18,959,841,183 17,698,195,740 17,197,348,981 16,950,403,795 16,750,756,246 

1 Passif direct seulement. Le passif indirect ou les garanties données par le gouvernement du Canada 
sont indiqués à la p. 1060. 2 Aucuns frais ne sont imputés sur cet article dans les Comptes publics. 

Sous-section 2.—Recettes et dépenses 

Durant l'année financière terminée le 31 mars 1950, les recettes diminuent de 
$191,254,460 en comparaison de l'année précédente, tandis que les dépenses aug
mentent de $272,723,328. L'excédent des recettes sur les dépenses s'élève à $131,-
524,953. Les recettes totales atteignent $2,580,140,615, contre $2,771,395,075 en 
1948-1949. Les recettes fiscales diminuent de $113,025,197 au regard de l'année 
précédente tandis que les recettes non fiscales baissent de $7,34,8,193.. Les recettes 
spéciales et les autres crédits diminuent de $68,528,976, à cause surtout du produit 
moindre des ventes de biens de guerre de surplus. 

Les dépenses totalisent $2,448,615,662 en 1949-1950, comparativement à 
$2,175,892,334 l'année précédente. Les dépenses de démobilisation et de reconver
sion augmentent de $43,032,825. Les dépenses ordinaires augmentent de $127,810,167 
et forment 69 p. 100 des dépenses globales de l'année. 

Les dépenses au compte-capital, $22,923,586, et les dépenses spéciales, $37,927,-
899, sont plus élevées qu'en 1948-1949. 

L'augmentation du déficit des chemins de fer Nationaux est la principale cause 
de la hausse des dépenses portées au compte des entreprises de l'État, dépenses qui 
s'élèvent à $52,361,663 en 1949-1950, contre $39,662,806 en 1948-1949. 


