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novembre 1939 ont été vendues au prix de 99-43 et intérêt couru devant rapporter 
2-15 p . c ; et $55,000,000 d'obligations à 3 p . c , échéant le 1er juin 1955, au prix 
de 98-75 et intérêt couru, devant rapporter 3-08 p.c. Cette émission a été enlevée 
rapidement, l'emprunt étant souscrit pour plus de deux fois son montant le jour 
même de l'ouverture des cahiers. 

Vers la fin de 1935, deux émissions de billets promissoires à brève échéance ont 
été vendues à des groupes de banquiers new-yorkais. Chaque crédit bancaire était 
de $20,000,000, daté du 1er septembre 1935, et le second du 1er décembre 1935, 
les deux devant échoir le 1er février 1936. Ils portaient tous les deux intérêt à f 
d'un p.c. par année. 

Le 1er janvier 1936, une émission de $40,000,000 à 3 ans, 2 p . c , a été vendue à 
New-York, le produit devant servir à payer les billets promissoires mentionnés 
dans le paragraphe qui précède. 

De nouveau, le 15 janvier 1936, le marché de New-York a pris $48,000,000 
d'obligations à 25 ans, 3J p . c , rachetable le ou après le 15 janvier 1956, cinq ans 
avant la date d'échéance. Le produit de cet emprunt a servi en entier au rachat 
d'échéances, principalement $40,000,000 d'obligations à 4J p.c. émises en 1926. 

Au cours des deux dernières années, le Canada a trouvé pour ses billets du 
Trésor à brève échéance un marché très satisfaisant. Chaque émission, sauf deux 
exceptions (quand les billets ont été vendus directement à la Banque du Canada) 
a été offerte pour souscription publique, commençant avec la première émission du 
1er mars 1934, quand ces billets ont été vendus à un intérêt moyen de 2-85 p . c ; 
le prix a graduellement monté jusqu'à ce que la dernière émission, celle du 15 février 
1936, eût montré un intérêt moyen de seulement 1-055 p.c. Les billets du Trésor 
vendus de cette manière paraissent ci-dessous. 

BILLETS DU TRÉSOR VENDUS AU CANADA. DU 1er MARS 1934 AU 15 FÉVRIER 1936. 

D a t e 
d'émission. 

D a t e 
d'échéance. Montant . Coû t 

m o y e n 
D a t e 

d'émission. 
D a t e 

d'échéance. Montant, Coût 
m o y e n . 

1 mars 1934.. 
1 mar s 1934.. 

18 avril 1934.. 
18 avril 1934.. 

l n o v . 1934.. 
l n o v . 1934.. 
bfév. 1935.. 

11 mars 1935.. 
11 mar s 1935.. 
15 avril 1935.. 
11 juin 1935.. 
22 juin 1935.. 
15juil. 1935.. 

1 juin 1934.. 
l n o v . 1934.. 
l j u i l . 1934.. 
l o c t . 1934.. 
I f é v . 1935.. 
1 ma i 1935.. 
1 ma i 1935.. 

11 juin 1935.. 
22 juin 1935.. 
15juil. 1935.. 
11 sept. 1935.. 
23 sept. 1935.. 
15oct . 1935.. 

5 

2,450,000 
12,550,000 

1,600,000 
13,400,000 

1,600,000 
18,400,000 
18,300,000 
35,000,000 
15,000,000 
15,000,000 
15,000,000 
15,000,000 
20,000,000 

p.c. 

2-85 
3-12 
2-41 
2-71 
2-35 
2-47 
2-050 
1-750 
1-758 
1-698 
1-500 
1-555 
1-385 

l a o û t 1935.. 
15 août 1935.. 
11 sept. 1935.. 
23 sept. 1935.. 
15oct. 1935.. 
l n o v . 1935.. 

15nov. 1935.. 
11 déc. 1935.. 
2 j anv . 1936.. 

15 janv. 1936.. 
I f év . 1936.. 

15fév. 1936.. 

l n o v . 1935.. 
15nov. 1935.. 
11 déc. 1935.. 
31 déc. 1935.. 
15 janv. 1936.. 
1 fév. 1936.. 

15fév. 1936.. 
16 mars 1936. . 
2 avril 1936.. 

15 avril 1936.. 
1 mai 1936.. 

15 mai 1936. 

S 

30,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
15,000,000 
20,000,000 
30,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
30,000,000 
20,000,000 

p.c. 

1-233 
1-222 
1-287 
1-363 
1-410 
1-301 
1-271 
1-249 
1-198 
1-158 
1092 
1-055 

Statistique de la dette nationale.—Le tableau 19 donne un résumé statis
tique de la dette nationale du Canada à la fin de chaque année fiscale depuis la 
Confédération jusqu'en 1935. Les tableaux 20 et 21 donnent les détails et le bilan 
à la fin de chacune des douze années dernières. Le tableau 22 donne la dette fondée, 
montrant les diverses émissions d'obligations, les charges annuelles d'intérêt et le 
lieu de rachat des principales émissions et du paiement des intérêts le 31 mars 1935. 
Par ce tableau, on voit que la somme payable à Londres à cette date était de $409 r 

867,597; à New-York, $292,737,987; au Canada, $2,268,700,965; et au Canada et 
à New-York, $90,661,100. Ainsi, les trois-quarts de la dette consolidée du Dominion 
sont payables dans le pays même; il en résulte que les intérêts payables en dehors 
du Canada forment une charge relativement légère. 


