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atteint $332,293,732, de plus, des dépenses spéciales ont absorbé $8,507,691. Il a
également été dépensé $9,807,124 débités au compte capital et l'on a avancé aux
chemins de fer $77,863,938 et à la marine marchande du gouvernement canadien
$5,979,856. En y comprenant ces avances, les déboursés se sont élevés à un total
de $434,452,341, c'est-à-dire que la dette s'est alourdie de $31,641.067- (Voir
tableau 22).
Les tableaux 3 et 4 nous donnent le détail des recettes et des dépenses budgétaires. Les tableaux 5 et 6 sont des exposés rétrospectifs des principales ressources
et des principales dépenses de la Puissance depuis la Confédération. Enfin le
tableau 7 indique les recettes et les dépenses per capita depuis la Confédération,
cette computation étant basée tantôt sur les chiffres du recensement et tantôt sur
une estimation de la population.
2.—Recettes et dépenses, exercices terminés le 31 mars 1919-1923.
RECETTES

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

Intérêts sur placements
Total des recettes b u d g é taires
Recettes spéciales—

1919.

1920.

1921.

S
147,169,188
30,342,034
56,177,508
21,603,542
37,967,551
3,539,927
7,421,002
8,725,995

S
168,796,823
42,698,083
82,079,802
24,471.709

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

4,622,592
17,086,981
9,990,345

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

2,799,450
21,961,513
10,863,113

2,347,715
16,465,303
11,331,770

312,916,747

319,746,335

434,386,53?

381,952,387

394,614,900

1,905,648

319,184

8,479,310*

436,292,185

382,271,571

403,094,310

313,946,547

î

349,746,335

$

î

1922.

$

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

1923.

$

118,056,469
35,761,997
181,634,875
29,016,771
1

J
Les recettes des voies ferrées en 1920-23 ont fait l'oDJet d'un virement et ont été portées au crédit d e
l'exploitation des chemins d e fer.
2
De ce montant, $8,199,333 ont été reçus du gouvernement britannique pour parfaire la parité du change
sur les remboursements faits à Londres au gouvernement canadien, de juillet 1920 à août 1921.

DÉPENSES.

Cause

Dépenses b u d g é t a i r e s Imputables à la d e t t e 1
Subsides aux provinces
Perception des revenus 3
Pensions

1919.

Total

1921.

1922.

1923.

S

$

$

*"

$

80,185,604
11,321,236
73,682,985
3,253,876
18,282,440
7,234,897
6,295,060

108,989,7472
11,490,860
41,219,680
1,616,782
26,004,461
7,782,330
9,016,246

140,653,607!
11,490,860
43,740,040
9,893,863
37,420,751
8,784,178
10,846,875

139,357,4492
12,211,924
49,215,080
11,017,533
36,153,031
9,968,932
10,574,364

138,895,803!
12,207,313
47,919,565
9,883,986
32,985,998
10,114,860
9,978,440

32,469,185

45,869,064
48,854,760

35,174,788
63,113,183

17,147,351
61,913,027

12,974,858
57,332,909

«33,731,283

303,843,930

361,118,145

347,560,691

332,393,733

Rétablissement des soldats
Autres dépenses 1

1920.

C o m p r e n a n t dépenses d'émissions et de conversions, intérêt, fonds d'amortissement, primes, escompte
et change.
2
Les fonds d'amortissement font maintenant l'objet d'un compte spécial.
3
Y compris falsification des aliments, mesurage du bois, douanes et accise, inspection des denrées, des
poids et mesures, gaz et lumière électrique, postes, terres domaniales, travaux publics, (perception des recettes) chemins d e fer et canaux (perception des recettes).
»
*Y compris aviation, cours et tribunaux, a r t s et agriculture, primes, ministère des mines, pêcheries,
administration des Territoires du Nord-Ouest, hygiène, immigration, Indiens, t r a v a i l , législation, phares
et service côtier, subventions à la navigation et service Dostal, hôpitaux de marine, service naval, océanique
et fluvial, établissements pénitentiaires, quarantaine, police montée, chemins de fer et canaux (recettes),
institutions scientifiques, établissement des soldats sur la t e r r e , inspection des bateaux à vapeur, retraites,
commerce, district du Yukon.

