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205. On verra que le taux moyen de l'intérêt réellement 
payé sur la dette nette a diminué de $4.51 par cent en 1868 à 
$2.99 par cent en 1890, soit une diminution de $1.52 par cent. 
La moyenne de la proportion réelle payée a diminuée de $1.27 
parce que des dettes portant de forts intérêts ont été réduites, 
comme on le verra par le paragraphe suivant. 

206. On trouvera ci-dessous les divers taux d'intérêts payés 
et les sommes sur lesquelles ces intérêts sont dus :— 

Réduction 
du taux de 
l 'intérêt. 

Payable à Londres— 
6 par cent . . . 
5 " 
4 " 
3 i " 
3" " .. 

Total payable à Londres 
Payable en Canada— 

0 par cent. 
5 " 
4 " 

Total payable en Canada.. 
Caisse d'économie, 4 par cent .* . . . 
Compte des provinces, 5 par cent. 

Crédits— 
G par c e n t . . . . 

! 526,573 
2,433,333 

140,856,59(i 
24,333,333 
1U, 406,(167 

-$ 187,616,502 

308,900 
911,618 

!, 393.911 
13,674,429 
41,012,465 
16,907,533 

Total des crédits 
Compensation aux seigneurs, 6 par cent. 
Billets de la Puissance | p c , , i n t é r ê t 

des Provinces..) 
Divers (divers intérêts) . . . 

Le taux de l'intérêt est de 
6 par cent sur. 

1,112,780 
5,459,748 
1,612,266 

8,184,794 
179,416 

15,357,893 
39,744 

3,139,519 

$286,112,295 

S 2,187,669 
25,712,232 

195,875,238 
24,333,333 
19,466,067 

207. En 1868, le taux de l'intérêt était de 
7 par cent sur 873,200 

38,209,203 
32,015,207 

681,333 

Taux des 
intérêts 
paya blés 
sur la 
dette. 

208. Un fort item du passif qui ne porte pas intérêt est le Billets de 
montant des billets de la Puissance en circulation qui ont aug- sance!S 

mente de $3,113,700 en i867 à $15,357,893 en 1890. Les dé-

* 3A par cent après le 1er octobre 1889. 


