
1078 FINANCES PUBLIQUES 

7.—BUan fédéral, 31 mars 1954 et 1955 

Détai l 

Actif 
Disponibilités— 

Encaisse en dépôts courants et spéciaux 
Espèces aux mains des percepteurs et en transit 
Avances de fonds de roulement aux ministères et caisses automatiquement 

ren ouvelables— 
Caisse au tomat iquement renouvelable de la Production de défense.. 
Autres 

Autre actif courant— 
Argent reçu après le 31 mars , mais applicable à l'année en cours 
Compte de placement en valeurs mobilières 

Avances au compte du fonds du change 
Caisse d 'amort issement et autres placements constitués en vue du rembour

sement de la det te non échue 
P rê t s et apports de capitaux aux sociétés d 'É ta t— 

Chemins de fer Nationaux du Canada 
Société centrale d 'hypothèques et de logement—capitaux et prêts 
Conseil des ports nationaux 
Organismes divers 

Prê t s aux gouvernements nationaux 

Autres prêts et placements— 
Apport du Canada au capital— 

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

ment 
Avances de fonds de roulement à des organismes internationaux 
Gouvernements provinciaux 
Prê t s sous le régime de la loi d 'établissement des soldats et de la loi sur les 

terres destinées aux anciens combat tants (moins la réserve pour les 
bénéfices conditionnels) 

Prê t s divers 

Compte des det tes des provinces 

Frais différés— 
Frais non amort is d'émission d'emprunts 
Par t ie non amort ie du déficit actuariel relatif au compte des pensions de 

retrai te 

Comptes d'ordre— 
P r ê t temporaire à la Caisse de sécurité de la vieillesse. 
Comptes divers 

Actif au compte-capital 
Prê t s et apports de capitaux inactifs. 

De t t e net te . . 

Total, actif • • 
Moins réserve pour les pertes sur la réalisation des actifs. 

Actif n e t 

Passif 
Passif exigible à vue ou à court t e r m e -

Chèques du Trésor impayés 
Comptes payables 
Billets sans intérêt payables à vue 
De t t e échue et non payée 
Intérêt dû et non versé 
Intérêts accumulés 
Autres exigibilités 

359,909,046 
123,643,105 

80,243,742 
77,747,706 

22,466,483 
18,012,950 

682,023,132 

1,955,000,000 

101,850,768 

1,027,445,274 
531,350,210 
106,157,427 
152,628,871 

1,817,581,782 

1,692,066,920 

322,502,497 

70,864,349 

80,067,513 

161,951,694 
29,990,896 

70,926,394 

189,000,000 

259,926,394 

45,837,905 
310,166 

46,148,071 

81,366,335 

7,303,636,903 
496,384,065 

7,184,795,375 
496,384,065 

6,807,253,438 
10,115,937,064 

6,688,411,310 
11,263,080,154 

17,933,189,503 17,951,491,464 

248, 
202, 
267, 
68, 
56, 
125, 
24, 

685,272 
437,303 
991,500 
247,172 
339,424 
424,746 
825,148 

993,950,565 


