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Causes de 
la création 
de la det te 

Détails des 
emprunts 
depuis la 
Confédé
ration. 

Emprun t , 
1892. 

260. On yerra par ce qui précède que, à l'exception des dettes 
alloués aux provinces, d'après les conditions de la confédération, et qui, 
on doit se le rappeler, avaient elles-mêmes été contractées pour des lins 
d'amélioration publiques, la totalité de la dette publique a été. créée 
par la construction de travaux publics d'une grande utilité et d'une 
importance nationale, la plus grande partie ayant été dépensée en 
chemins de fer et canaux. Les facilités de transport sont l'essence du 
progrès, non seulement dans un pays nouveau, mais dans tous les pays. 
Ce sont ces raisons qui placent les dettes du Canada et celles d'autres 
colonies anglaises qui ont été contractées pour les mêmes fins, sur un 
pied entièrement différent de celles des pays européens et des Etats-
Unis, dont les dettes ont été grossies par les dépenses occasionnées par 
des guerres offensives et défensives. 

261. Le tableau suivant donne les détails des emprunts faits par le 
gouvernement canadien depuis la confédération. 

D É T A I L S D E S E M P R U N T S C A N A D I E N S D E P U I S L A CONFÉDÉRATION. 

EMPRUNT. 

1869, C F . In t . ga ran t i . . \ 
1869 ' ' non garanti . J 
1873 " garanti I 
Terre de Ruper t garanti / 
Emprun t de 1874 

1875 g a r a n t i . . . . 1 
1875 non garanti / 
1876 
1878 1 
1878 / 
1879 
1884 
1885 

Canada réduit 
Emprun t de 1888 

L892 

Emission 
totale. Taux 

1,500,000! 
500,000 

1,500,000 
300,000 

4,000,000 
1,500,000 
1,000,000 
2,500,000 
1,500,000 
1,500,000 
3,000,000 
5,000,000 
4,000,000 
6,443,136 
4,000,000 
2,250,000 

Du
rée. 

35 
30 
31 
30 
35 
30 
30 
35 
30 
29 
*25 
*25 
245 
50' 
46 

Mini
mum. 

90 

91 
96J 

95 
91 
99 

92i 
91" 

Pr ix 
réalisé. 

105,12, 11J 

104, 7, 8 
90, 3, 3 

99, 1, 
91, 0, 0 

96,11, 9 
95, 1, 10J 
91, 2, 2 

101, 1, 8 

'95,"l, " 0 ' 
92, 0, 10* 

Montant 
réalisé. 

2,083,049 

1,845,521 
3,546,233 

2,434,221 
2,217,877 

2,861,049 
2,804,805 
4,459,436 
3,961,317 
6,355,583 
3,734,497 
2,024,583 

Taux 
réel de 

l'intérêt 
payé. 

412 

3-91 
4'87 

4.16 
4 7 5 

4-30 
4'50 
4-23 
4'08 
410 
327 
3 4 3 

*Ou 50 ans, calculés pour 25 ans seulement. 

262. Le dernier emprunt a été placé sur le marché en juin 1892. 
Cet emprunt a été le second qu'on a réussi à faire à 3 pour 100, et 
quoique le prix obtenu, savoir, £92-0-10|, n'était pas aussi élevé que 
celui de 1888, cependant on peut le considérer comme très satisfaisant, 
vu les conditions toutes différentes du marché monétaire de cette 
année-là, et le fait que le crédit financier,du pays n'était pas tout à 
fait relevé des effets de la crise de 1890. 


