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La quantité de spiritueux fabriquée a beaucoup varié depuis 1920, passant du mini
mum de 2,356,329 gallons de preuve cette année-là au maximum de 35,555,059 en 1945. 
En 1962, la fabrication a été de 36,420,769 gallons de preuve. 

Les quantités de spiritueux, de malt, de cigares, cigarettes et autres tabacs sorties 
d'entrepôt pour fins de consommation sont données au chapitre du Commerce intérieur 
tableau 36, page 916. 

Sous-section 4.—Statistique des entreprises du gouvernement fédéral 

Comme on le mentionne à la p. 1009, un rapport sur la statistique financière des 
entreprises commerciales du gouvernement fédéral a été publié pour la première fois en 
1962. Aux fins de la. présente étude, l'entreprise du gouvernement est l'instrument dont 
un organisme politique chargé de prendre des décisions se sert pour produire des biens et 
services destinés à la vente sur le marché libre à des prix permettant de couvrir le prix de 
revient. Essentiellement, l'entreprise gouvernementale se distingue de l'activité générale 
du gouvernement par le fait qu'elle demande pour ses services un prix selon l'usage. Au 
point de vue du mobile et du comportement, l'activité des entreprises gouvernementales 
s'apparentent davantage à celles des sociétés commerciales privées qu'aux activités géné
rales de l'Etat. La tenue d'une comptabilité qui répartit les éléments de coût en regard 
du revenu constitue une caractéristique évidente des entreprises gouvernementales. 

Les tableaux 24 et 25 donnent la ventilation de l'actif, du passif, des recettes et des 
dépenses courantes des entreprises du gouvernement fédéral pour l'année financière expi
rant le plus près du 31 décembre. Les données sont en majeure partie tirées des rapports 
annuels des sociétés de la Couronne intéressées. 

"il.—Actif, passif et avoir net des entreprises du gouvernement fédéral à la fin de l'année 
financière expirant le plus près du 31 décembre, 1958-1961 

NOTA.—Sans la Banque du Canada. 

Dé ta i l 1959 1960 1961 

Actif 

En caisse 
Comptes à recevoir 
Stocks ;  
Intérêts , dividendes et loyers à recevoir 
Recet tes courues (intérêts dûs par les gouvernements fédéral et 

municipaux, etc •-
Frais payés d 'avance 
Actif fixe 
P rê t s e t avances à recevoir des gouvernements, etc 
Valeurs mobilières en portefeuille.. ;  
Hypothèques à recevoir e t conventions de vente 
Fonds d 'amort issement , comptes de fiducie e t de dépôts, e t 

autres fonds restreints 
Frais différés 
Autre actif 

Total , actif 

76,975 
130,707 
796,103 

6,552 

4,261 
3,924 

3,977,958' 
1,071,289 

79,232 
200,820 

129,050 
45,357 
18,442 

6,540,670 

(milliers de dollars) 

74,388 
139,334 
836,360 

7,987 

4,812 
3,916 

4,381,034' 
1,396,428 

85,276 
229,783 

147,691 
60,191 
26,918 

7,394,118 

83,726 
134,236 
864,593 
10,635 

6,062 
4,230 

4,536,481-
1,717,769 

91,856 
267,883 

162,256 
86,674 
23,767 

7,990,168 

79,016 
162,367 
861,189 
12,083 

4,628,468' 
1,924,923 

85,992 
321,311 

221,938 
82,789 
38,158 

8,429,732 

Renvois à la fin du tableau, p . 1047. 


