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Dette du Canada portant intérêt.—Le fardeau principal que la dette 
impose au peuple canadien est le paiement annuel des intérêts, fardeau qui est 
allégé ou alourdi par les changements du taux d'intérêt, par le rachat des vieilles 
dettes et par l'émission de nouveaux emprunts. 

Avant la guerre, le taux d'intérêt était relativement peu élevé, mais l'écoule
ment sans précédent du capital mondial au cours de ce conflit gigantesque a eu 
pour résultat, dans tous les pays intéressés, des emprunts énormes portant intérêt 
à des taux relativement élevés, emprunts qui, dans bien des cas, demeurent impayés 
en attendant qu'il soit possible d'en effectuer le remboursement aux termes des 
ententes conclues entre les différentes nations et leurs créanciers. Au Canada, la 
moyenne du taux d'intérêt payable sur l'ensemble des obligations directes portant 
intérêt qui n'était que de 3-368 p.c. le 31 mars 1913, avait augmenté le 31 mars 
1922 à 5-164 p.c. pour retomber graduellement à 4-923 p.c. le 31 mars 1932. Les 
remboursements de 1931 ont eu pour effet une réduction du taux général, réduction 
dont on ne pourra pas bénéficier entièrement avant 1935. Les données relatives 
à la dette portant intérêt et aux charges d'intérêt de 1913 à 1932 figurent au tableau 22. 

22.—Dette portant intérêt, intérêts annuels et taux moyens de l'intérêt, 
31 mars 1913-32. 
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352,604,160 
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3-368 
3-487 
3-554 
3-908 
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4-733 
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5-134 
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5-125 
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4-992 
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4-928 
4-923 

1 Le total de la de t te portant intérêt, tel que donné ici, comprend des obligations rachetées et détenues 
par le Trésor en fonds d 'amort issement . 

Dette garantie.—En plus de la dette directe dont nous avons déjà parlé, le 
Canada a des obligations indirectes attribuables notamment à la main-mise de 
l 'Etat sur les chemins de fer qui constituent de nos jours le réseau national, et à 
la construction de nouvelles lignes. La dette garantie comprend en outre les obli
gations des services des Paquebots Nationaux et celles des commissions des ports 
émises principalement dans le but de perfectionner les ports. La statistique rela
tive à ces obligations indirectes figure dans le tableau 23 et le tableau 24 montre la 
situation telle qu'elle était le 31 mars 1932. 


