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19. -Avances aux gouvernements provinciaux en souffrance au compte des habitations 
par provinces, le 31 mars 1920-31. 

A date du 
31 mars. 

Ile du 
Prince-

Edouard 
NTouvelle-
Ecosse. 

Nouveau-
Bruns
wick. 

Québec. Ontario. 
Colom
bie-Bri

tannique . 
Total. 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934. 

50,000 
50,000 
50.000 
50.000 
50,000 
50,000 
50.000 
50.000 
36,500 
35,000 
34.000 
33.000 

600,000 
1,100.000 
1,537,000 
1.537,000 
1,537,000 
1.537,000 
1,537,000 
1.362,000 
1.212,000 
1,077,000 
1,017.000 
937,000 
877,000 
822. 000 

$ 
600,000 

1,220,000 
1,525.000 
1,525,000 
1,525,000 
1,525,000 
1.462,000 
1,308,000 
1,250,000 
1,198,000 
1,136,000 
1,057.000 
988,000 
910,000 
860,500 

60,000 
1,146,700 
2,312,885 
4,391,617 
7,359,590 
7,355,305 
7,352,018 
7,337.843 
7,317,403 
7.304,203 
5.796,703 
5.384,688 
5.384,688 
5,384,688 
5,384,688 

S 

i, 750,000 
1,750,000 
1,750,000 
i,350,000 
i,350,000 
1,350.000 
|,350.000 
',350,000 

1,580.000 
1,580,000 
1,975,000 
1,975,000 
1,975,000 
1,975,000 
1,975,000 
1,825,000 
1,660,000 
1,600,000 
1,550,000 
1,475,000 
1,475,000 
1.475,000 
1,367,000 

750,000 
1,361,500 
1,701,500 
1,701,500 
1,701,500 
1,701,500 
1,701.500 
1.701,500 
1,701,500 
1,701,500 
1,701,500 
1.701,500 
1,701,500 
1,701,500 
1,701,500 

11,740,000 
14,658,200 
17,364,385 
20,530,117 
23,498,090 
23,493.805 
23,427,518 
23,109,343 
13,340,903 
13,065,703 
11,311,203 
10,671,688 
10,521,188 
10,382,188 
10,168,688 

Sous-section 6.—Dette nationale. 

A la date du 31 mars 1914, la dette publique du Canada s'élevait à $544,391,-
3j9, mais a;irès en avoir déduit un actif compensateur de $208,364,519, elle était 
ramenée au chiffre net de $335,996,850. Cette dette relativement légère avait 
été encourue presque en entier, soit pour des travaux publics d'utilité générale, 
tels que les chemins de fer International et Transcontinental et les canaux, lesquels 
constituent un actif quoique non réalisable, soit comme subventions à certaines 
entreprises, te'les que le chemin de fer Canadien Pacifique qui, tout en n'appar-
tenmt pas au gDuvernement, ont grandement contribué au développement du 
pays et, par conséquent, à l'accroissement de sa richesse. C'était donc, en fait, 
une dette encourue pour des objets productifs; la plus grande partie se trouvait 
entre des mains étrangères, le principal de la dette consolidée de la Puissance 
payable à Londres au 31 mars 1914 atteignant $302,842,485, contre $717,453 
payables au Canada. 

La complète transformation de notre dette nationale au cours de 20 années 
1914-1935 se caractérise ainsi: (1) une augmentation énorme, la dette nette étant 
passée de $335,996,850 à $2,729,978,141; (2) l'argent emprunté, ayant servi à 
couvrir les dépenses de la guerre, n'est représenté par aucun actif correspondant; 
(3) les obligations du gouvernement canadien sont actuellement détenues en majeure 
partie par notre population, une somme de $2,083,307,268 étant remboursable 
au Canada le 31 mars 1934. 

Conversions récentes et autres opérations de la dette nationale.*— 
En 1931, les opérations de conversion de la dette nationale ont été plutôt nom
breuses et su une grande échelle, comme on peut le voir par ce qui suit: 

Le 1er avril 1931 l'emprunt du Service Publie de $25,000,000—5 p.c. était 
é.'hu à Xew-York et racheté à même le produit d'un emprunt négocié à New-York 
en octobre précédent, réalisant en intérêts une économie nette de $155,000. 

En mai, une offre de conversion fut faite de $1,084,823,350 de la dette conso
lidée, dont les échéances s'échelonnaient entre mai et le 1er novembre 1934. La 
première offre consistait en la conversion de $250,000,000, le ministre des Finances se 
réservant le droit d'augmenter ce montant à toute date avant le 23 mai. L'échange 
se faisait sur la base d'une obligation de i'une quelconque des quatre échéances 

•Au sujet des emprunts lancés et des opérations de conversion effectuées entre 1914 et 1930, voir 
pp. 854-855 de l'Annuaire de 1933. 


