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1265. Le total des dettes publiques de la Grande Bretagne et de ses 
possessions s'élève à §5,768,191,605, dont 56-6 par 100 sont dues par 
la Grande-Bretagne, 18-7 par 100 par les Indes, 17 par 100 par les 
colonies australasiennes, et 4 par 100 par le Canada. La dette de la 
Grande-Bretagne a été diminué de $32,298,733 durant l'année. A 
l'exception des colonies australasiennes, la somme par tête était plus 
élevée dans le Royaume-Uni qu'en aucune de ses colonies, et à l'excep
tion de la Nouvelle-Zélande, l'Australie-Sud, Queensland et Tasmanie, 
le multiple du revenu était aussi le plus élevé. Il aurait fallu cinq ans 
et six mois du revenu pour payer la dette nette du Canada, au temps 
de la confédération, et en 1893, un peu au-dessus de six ans et un tiers. 

1266. Les proportions des dettes à la population sont très élevées 
dans les colonies australasiennes ainsi que dans la colonie du Cap. 
Comme en Canada la somme entière a été dépensée en travaux publics, 
la plus forte partie a été dépensée pour la construction des chemins de 
fer qui, dans ces colonies, sont presque entièrement la propriété de 
l'Etat. Conséquemment, une plus forte partie du revenu peut être 
obtenue pour le paiement des intérêts qu'en Canada, seulement où 
l'argent a été dépensé en travaux, qui rapportent directement au pays, 
mais seulement indirectement au revenu de l'Etat. De plus, en propor
tion de la richesse et du commerce général, plus particulièrement des 
colonies australasiennes, leurs populations sont très faibles. 

1267. Les dettes publiques de quelques-uns des principaux pays sont 
données ci-dessous :— 

DETTES PUBLIQUES DANS LES PAYS ETRANGERS. 

PATS. An
née. 

DETTES PUBLIQUES. 

Montant. Par tête. 

S S c. 
2,792,463,646 67 50 
403,373,282 66 46 
31,417,419 14 37 

5,959,074,704 155 41 
351,032,666 7 10 
146,064,187 66 78 

2,359,958,600 76 25 
455,114,626 98 47 
31,380,266 15 68 
583,971,000 124 03 

Multiple 
du 

revenu. 

Europe— 
Autriche-Hongrie, 
Belgique 
Danemark 
France 
Empire Allemand 
Grèce. 
Italie 
Pays-Bas . 
Norvège 
Portugal 

1891 
1891 
1891 
1892 
1891 
1891 
1892 
1892 
1891 
1891 

7-51 
598 
2 03 
963 
115 
7-77 
747 
8-67 
226 

13 54 


