
1154 FINANCES PUBLIQUES 

Une modification d'ordre technique a été apportée à la méthode d'imposition 
de la bière: la taxe sur le malt était remplacée par une taxe portant sur le gallon. 
Une perte de 36 millions par année était prévue. 

Les recettes totales, compte tenu des changements ci-dessus, devaient atteindre 
4,464 millions, en plus du chiffre de 305 millions des taxes affectées à la sécurité du 
vieil âge. Les dépenses étaient estimées à 4,460 millions. Les recettes ordinaires 
de l'année financière terminée le 31 mars 1954 ont totalisé $4,321,771,000; les recettes 
et crédits spéciaux se sont chiffrés par $74,548,000. Le chiffre global des recettes 
a été de $4,396,320,000 et celui des dépenses, de $4,350,522,000, soit un excédent 
de recettes ou une diminution de la dette nette de $45,797,000. 

Sou s-section 1.—Bilan 

Le tableau 7 donne le bilan fédéral au 31 mars 1953 et 1954. Les chiffres du 
tableau ne sont pas exactement comparables à ceux des Annuaires antérieurs, surtout 
à cause des modifications apportées à la comptabilité de l'encaisse. 
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7.—Bilan fédéral, 31 mars 1953 et 1954 

Actif 1953 1954 

A c t i f -
Espèces et autres disponibilités— 

Encaisse en dépôts courants e t spéciaux 
Espèces aux mains des percepteurs et en transit 
Espèces en avances diverses aux ministères et comptes d'avances. 
Autres disponibilités— 

Compte du fonds du change—avances représentées par espèces et 
t i t res 

Compte de placement dans des t i tres 

Renvois à la fin du tableau, p. 1156. 

255,836,979 
129,693,034 
11,142,586 

1,770,789,386 
59,472,985 

359,909,146 
123,643,105 

,763,768,540 
18,012,950 


