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24.—Résumé de la dette publique du Canada et intérêts, du 1er juillet 1867 au 31 mars 
1939—fin. 

An
née. De t t e brute . Actif to ta l . D e t t e net te . 

D e t t e 
net te 
per 

capita.1 

Augmen
tat ion ou 

diminution 
durant 

l'année.2 

Intérêt 
de la 
de t te . 

Intérêt 
provenant 

du 
placement 
de l'actif. 

Intérêt 
payé 
per 

capita.1 

1934.. 
1935.. 
1936.. 
1937.. 
1938. 
1939.. 

$ 
3.141,042.097 
3,205,956,369 
3,431,944,027 
3,542,521,139 
3,540,237,614 
3,638,320,816 

S 

411,063,957' 
359,845,411' 
425,843,510' 
458,568,937' 
438,570,044' 
485,761,502' 

S 

2,729,978,141 
2,846,110,958 
3,006,100,517 
3,083,952,202 
3,101,667,570 
3,152,559,314 

$ 
251-96 
259-94 
271-68 
277-33 
276-71 
278-62 

S 

133,497,314 
116,132,817 
159,989.559 
77,851,685 
17,715,368 
50,891,744 

$ 
139,725,417 
138,533,202 
134,549,169 
137,410,345 
132,117,422 
127,995,617 

S 

11,148,231 
10,963,478 
10,614,125 
11,231,035 
13,120,523 
13,163,015 

S 

12-91 
12-67 
12-20 
12-36 
11-79 
11-31 

1 Les chiffres per capita sont basés sur les estimations officielles de la population données à la page 104. 
2 Le signe moins ( —) indique une diminution. 3 Cette somme comprend 810,199,520, valeur des 
terres rétrocédées par le chemin de fer Canadien Pacifique. 4 Cette somme comprend $3,305,450 
nécessités pour le règlement des comptes avec l'Ontario et le Québec. ° II est tenu compte de $5,-
397,503 alloués à l'Ontario et au Québec en vertu de la loi 47 Vict., c. 6. B Neuf mois en raison du chan
gement dans l'année fiscale. 7 Actif vif seulement. 

Opérations récentes sur la dette fondée.—Un aperçu des conversions et 
autres opérations sur la dette fondée entre 1914 et 1930 a paru dans l'Annuaire de 
1933, pp. 854-855; entre 1931 et 1934, dans l'Annuaire de 1934-35, pp. 922-923; 
en 1935, aux pages 879-880 de l'Annuaire de 1936; en 1937, à la page 869 de l'An
nuaire de 1938; et en 1938, à la page 941 de l'Annuaire de 1939. Ce qui suit continue 
cet aperçu jusqu'au 31 mars 1940. 

Le 18 mai 1938, le Gouvernement du Dominion lance au Canada une émission 
de $50,000,000 à double échéance et datée du 1er juin 1938: $20,000,000, six ans, 
2 p.c., dus le 1er juin 1944, à 99-375 et intérêt couru, rendement approximatif de 
2-11 p . c ; et $30,000,000, 20 ans, 3 p . c , dus le 1er juin 1958, à 99-00 et intérêt 
couru et rendement approximatif de 3-07. En dehors de cette demande de $50,-
000,000 de nouveaux fonds, les détenteurs des obKgations à 2 p.c. échéant le 15 
octobre 1938 (dont $90,000,000 en cours) ont eu l'occasion de convertir en obliga
tions nouvelles la partie échue convertible, avec coupons finals attachés, à 100-80 
p.c. en échange d'obligations nouvelles au prix de l'offre. De cette façon, une somme 
de $89,825,000 a été convertie, ne laissant que $175,000 de l'émission en cours à 
rembourser. Les souscriptions de conversion ont été réparties entre les échéances 
offertes au montant de $70,625,000 pour les obligations à six ans, 2 p . c , et $19,200,000 
pour les obligations à vingt ans, 3 p.c. Ainsi le montant total en cours de l'ancienne 
émission est de $90,625,000 et de la nouvelle, de $49,200,000. 

Le 1er juillet 1938, l'émission de $33,293,471 d'obligations sur terres scolaires 
détenues par les provinces de l'Ouest a atteint sa maturité et a été renouvelée pour 
une autre année aux taux courants d'intérêt de 4 p.c. 

Aux fins de rencontrer à New-York une échéance de $40,000,000 d'obligations 
à 2 p.c. érr.ises le 1er janvier 1936 et échues le 1er janvier 1939, le Gouvernement du 
Dominion a offert le 17 novembre 1938 à New-York une émission de $40,000,000 
à 30 ans et 3 p.c. Ces obligations furent vendues à un syndicat d'assureur à 95-25 
et intérêt couru, ou sur une base de 3-25 p.c. 

De bonne heure en 1939, une émission de $20,000,000, 27 mois et 11 p .c , a été 
vendue à la Chase National Bank de la ville de New-York et un groupe de banques 
associées. Ces obligations sont datées du 1er février 1939 et écherront le 1er mai 
1941. Elles furent vendues à 99-75 p . c , soit une base approximative de 1-36 p.c. 


