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Recettes et déboursés.—Les recettes totales du budget de
l'exercice clos le 31 mars 1921 se sont élevées à $434,386,537, en
augmentation de $84,640,202 sur l'année précédente; en outre, on
encaissa des recettes spéciales représentant $1,905,648. Les dépenses
régulières portées au budget atteignaient $361,118,145, mais des
dépenses spéciales s'élevant à $17,489,592 vinrent s'y ajouter. On
porta au compte capital une dépense de $418,012,807 ainsi que des
avances faites aux chemins de fer, formant une somme de $109,662,655,
et enfin, diverses autres avances se montant à $335,000. Ainsi les
déboursés, ces avances non comprises, formaient un total de $418,
620,544 ou bien en y ajoutant ces avances, de $528,618,199, nécessitant une addition de $92,010,360 à la dette nette, après certains
rajustements entre l'actif disponible et l'actif indisponible (dette
brute moins actif disponible).1
Les recettes totales du budget pendant l'exercice clos le 31 mars
1922 se réduisirent à $381,952,387, soit une diminution de $52,434,150
sur 1921. Les dépenses budgétaires se limitaient à $347,560,691,
ayant décliné de $13,557,454; par conséquent, les recettes budgétaires excédèrent les dépenses de $34,391,696.
Les détails intéressant le budget sont contenus dans les tableaux
3 et 4 et les statistiques des revenus produits par les taxes de guerre
figurent aux tableaux 5 à 7. Les tableaux 8 et 9 sont des résumés
rétrospectifs indiquant les chiffres des principales dépenses et des
principales recettes de la Puissance, depuis la Confédération; enfin,
le tableau 10 nous indique le montant per capita de ses recettes et
de ses dépenses, la population étant estimée en dehors des années de
recensement.
Dette publique.—Au 31 mars 1922, la dette brute de la Puissance
s'élevait à $2,902,347,137, laquelle somme, après déduction d'un
actif compensateur de $480,211,336, laisse une dette nette de $2,422,135,801. Cette année-là, l'intérêt brut représentait 8135,247,849,
mais après déduction de $21,961,513, intérêt produit par l'actif, il
se réduisait à $113,286,336 (tableau 11). Les tableaux 12 à 14 sont
consacrés aux détails de l'actif et du passif; le tableau 15 nous montre
le grossissement de la dette publique depuis la Confédération.
3.—Recettes et dépenses annuelles, 1918-1933.
RECETTES.

Provenance
Recettes b u d g é t a i r e s -

Postes
I n t é r ê t sur placements
Total des recettes b u d g é taires
Recettes spéciales—
Revenu divers
Total des recettes

1918.

1919.

S
144,172,630
27,168,445
25,379,901
21,345,394
27,172,208
4,443,758
4,466,724
6,629,893

$

147,169,188
30,342,034
56,177,508
21,603,542
37,967,551
3,539,927
7,421,002
8,725.995

168,796,823
42,698,083
82,079,802
24,471,709
4,622,592
17,086,981
9,990,345

3,955,326
24,815,246
10,139,269

2,799,450
21,961,013

360,778,953

313,946,747

349,746,335

434,386,537

381,953,387

349,746,335

1,905,648
436,393,185

310,184
383,363,571

360,778,953

313,946,747

1920.

1921.

%

2

1922.

$

163,266,804
37,118,367
168,385,327
26,706,198
2

S
105,686,645
36,755,206
177,484,161
26,402,299
2

( l ) Quoique les dépenses ici indiquées dépassent les recettes d e $92,326,014, des jeux d ' é c r i t u r e a y a n t
établi une nouvelle distinction entre l'actif indisponible e t l'actif disponible, augmentèrent celui-ci d e
8315,654, diminuant ainsi d'autant la d e t t e nette.
( 2 JLes recettes des voies ferrées en 1920-22 ont fait l'objet d'un virement e t ont été portées au crédit
des dépenses d'exploitation des chemins de fer.

