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7.—Bilan fédéral, 31 mars 1952 et 1953—Suite 

Actif 

Actif—fin • , 
Prête et apports de capitaux aux organismes de 1 E ta t— 

Banque du Canada—Capital actions * 
Société centrale d 'hypothèques et de logement—Capitaux et p rê t s . . . 
Commission canadienne du prêt agricole—Capitaux et prêts 
Compagnies de chemin de fer et de navigation 
Organismes divers 

Autres prêts et placements— 
Gouvernements municipaux et provinciaux 
Royaume-Uni et autres gouvernements 
Apport du Canada au capital— 

Du Fonds monétaire international 
De la Banque internationale pour la reconstruction et le développe

ment 
Prêts sous le régime de la loi d'établissement des soldats et de la loi 

sur les terres destinées aux anciens combat tants 
Prêts divers 

Caisse d'amortissement et autres placements constitués en vue du 
remboursement de la det te fondée non échue 

Comptes des det tes des provinces 

Frais différés— 
Escomptes non amort is et commissions sur prêts 
Partie non amortie au compte du passif de la pension du service civil. 

Divers comptes d'ordre 

Total brut , actif productif 

Moins: Réserve pour pertes possibles sur la réalisation éventuelle d'ac
tifs productifs 

Total net , actif productif 

Dette n e t t e -
Actif improductif— 

Dépenses au compte-capital 
Autres dépenses 

Compte du déficit consolidé 

Total, dette net te 

Total, dette brute 

P a s s i f -
Dette flottante— 

Dette fondée échue et non payée 
Billets et autres obligations payables à vue 
Intérêt dû et non versé 
Chèques e t mandats impayés 
Divers effets payables 
Postes (comptes) 

Comptes de dépôt et fiducie— 
Banque d'épargnes des Postes 
Fonds de fiducie—Affaires indiennes 
Divers 

Comptes d'assurance, de pension et de garantie— 
Rentes sur l 'E t a t 
Fonds d'assurance et de garantie 
Fonds de pension et de retraite 

1 Passif direct seulement. 

5,920,000 
359,973,294 

27,321,572 
903,865,398 
175,637,641 

,472,717,905 

91,028,508 
1,925,668,362 

322,502,497 

70,864,349 

163,924,939 
17,283,327 

2,591,271,982 

25,902,746 
2,296,152 

1,103,805,519 
552,827,422 

24,670,763 
289,660,309 

75,885,979 
208,994,714 
242,288,833 

15,036,223 

856,536,821 

38,031,232 
21,359,035 
72,454,008 

131,844,275 

675,931,703 
76,073,860 
664,272,954 

1,416,278,517 

5,920,000 
432,534,975 
28,921,347 

1,045,687,379 
192,124,119 

1,705,187,820 

87,246,392 
1,864,894,875 

322,502,497 

70,864,349 

162,665,595 
17,928,054 

2,526,101,762 

27,625,178 
2,296,152 

54,293,455 
214,000,000 

60,659,579 
189,000,000 

268,293,455 249,659,579 

127,117,108 199,943,521 

6,807,211,373 

470,867,388 

7,302,623,931 

545,867,388 

6,336,343,985 6,756,756,513 

1,125,550,860 
556,281,473 

9,528,648,605 9,479,901,936 

11,185,281,516 11,161,731,269 

17,521,625,531 17,918,190,812 

20,017,378 
282,000,828 
57,105,303 
230,769,091 
257,585,611 
16,423,585 

863,901,795 

39,322,230 
22,541,954 
121,203,568 

736,540,927 
77,929,446 
752,659,174 

1,567,129,547 

Le passif indirect ou les garanties données par l 'É t a t paraissent à la p. 1117. 
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