
DETTE PUBLIQUE PORTANT INTÉRÊT 885 

23. -Dette fondée et bons du Trésor du Dominion, intérêt, échéance, lieu de rachat, 
à la date du 31 mars 1935—fin. 

Date de 
l'échéance. 

Nom de l 'emprunt en cours. Taux. Où 
payable. 

Montant 
impayé. 

Intérêt 
annuel. 

p.c. S cts. S cts. 

1958—lernov.11 Emprunt de conversion, 1931 4* 276,687,000 00 12,450,942 00 

1959—lernov." Emprunt de conversion, 1931 44 Canada 289,693,300 00 13,036,198 50 

1960—1er oct.13 Emprunt de 1940-60—£19,300,000-
0-0 4 

4 

Londres 93,926,666 66 

100,000,000 00 

3,757,066 67 4 

4 

Londres 93,926,666 66 

100,000,000 00 4,000,000 00 

1935—1er mai 2-47 18,400,000 00 454,480 00 

2-05 18,300,000 00 375,150 00 

1-75 35,000,000 00 612,500 00 

22 juin 1-76 15,000,000,00 264,000 00 

Demande Titres du Dominion, émission A. . . 6 4,000 00 240 00 

Ti t res du Dominion, émission B . . . 3* 11,400 00 399 00 

Compensation aux seigneurs 6 11,827 40 709 64 Compensation aux seigneurs 6 

- 3,061,967,648 79 127,075,579 91 

Récapitula t'on— 

6 

- 3,061,967,648 79 

Récapitula t'on— S cts 

2,268,700,965 33 

Payable au Canada e t à New"* 90,661,100 00 

292,737,986 67 

Payable au Canada e t à New"* 90,661,100 00 

292,737,986 67 

409,867,596 79 

Moins les obligations e t les autres 
dessus détenus comme fonds d 

Dette fondée ne t te et bil lets 

t i t res dt 
amortiss 

d u Très 

s emprunts ci-

409,867,596 79 

Moins les obligations e t les autres 
dessus détenus comme fonds d 

Dette fondée ne t te et bil lets 

t i t res dt 
amortiss 

d u Très 

s emprunts ci-
3,061,967,648 79 

54,532,688 09 
Moins les obligations e t les autres 

dessus détenus comme fonds d 

Dette fondée ne t te et bil lets 

t i t res dt 
amortiss 

d u Très 

3,061,967,648 79 

54,532,688 09 
Moins les obligations e t les autres 

dessus détenus comme fonds d 

Dette fondée ne t te et bil lets 

t i t res dt 
amortiss 

d u Très 3,007,434,960 70 

Moins les obligations e t les autres 
dessus détenus comme fonds d 

Dette fondée ne t te et bil lets 

t i t res dt 
amortiss 

d u Très 3,007,434,960 70 

1 Sujet à rachat en tout ou en partie le 1er juin 1935 ou le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu'à 
échéance, à dix jours d'avis. 2 Sujet à rachat le 15 octobre 1943 ou à soixante jours d'avis à chaque jour 
de versement d'intérêt. 3 Sujet à rachat le 15 octobre 1944 ou à soixante jours d'avis à chaque jour de 
versement d'intérêt. * Sujet à rachat le ou après le 1er juillet 1930 à six mois d'avis. 6 Sujet à rachat 
le ou après le 1er mai 1942 à soixante jours d'avis. 6 Sujet à rachat le 15 octobre 1947 ou à toute autre 
date d'intérêt, à soixante jours d'avis. 7 Sujet à rachat le ou après le 1er mai 1950 à trois mois d'avis. 
8 Sujet à rachat le 1er novembre 1946 ou à toute autre date d'intérêt, à soixante jours d'avis. » Sujet à 
rachat le 1er novembre 1947 ou à toute autre date d'intérêt, à soixante jours d'avis. 10 Sujet à rachat le 
ou après le 1er septembre 1953 à trois mois d'avis. u Sujet à rachat le 1er novembre 1948 ou à toute autre 
date d'intérêt, à soixante jours d'avis. l2 Sujet à rachat le 1er novembre 1949 ou à toute autre date d'in
térêt, à soixante jours d'avis. 13 Sujet à rachat le ou après le 1er octobre 1940 à trois mois d'avis. u Su
jet à rachat le 1er octobre 1950 ou à toute autre date d'intérêt, à soixante jours d'avis. 

Dette du Canada portant intérêt.—On peut juger de l'énorroité du fardeau 

que la dette nationale impose au peuple canadien par le fait que pour l'année fiscale 

terminée le 31 mars 1934 les intérêts sur la dette globale productive ont absorbé 

environ 54 p.c. des recettes totales provenant des impôts et plus de 44 p.c. des 

recettes totales obtenues de toutes sources, bien qu'en 1935 cette situation se soit 

améliorée. 

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, le lancement d'emprunts énormes 

portant intérêt à des taux relativement élevés, emprunt qui, dans bien des cas 


