
800 FINANCES PUBLIQUES 

Sous-section 2.—Actif et passif des provinces 

Dette obligataire des provinces.—La plus grande partie du passif des pro
vinces est représentée par la dette obligataire, payable au pays et à l'étranger. Le 
montant global de cette dette s'élevait à $1,715,576,637 en 1940 comparativement 
à seulement $218,875,927 en 1916, une augmentation de plus de 683 p.c. en 24 
ans. Outre cette dette obligataire, il y a aussi des bons du Trésor au montant de 
$264,310,203 en 1940. La rapide croissance de la dette obligataire des provinces 
s'explique en grande partie par l'étatisation de services publics, tels que l'hydroélec
tricité en Ontario, l'extension des grandes routes et l'amélioration de la voirie dans 
toutes les provinces (les obligations courantes pour les travaux de voirie, en 1939, 
s'élevaient à $685,648,472), et la participation aux activités industrielles, ainsi qu'au 
bien-être public et social. Pour faire face à ces dépenses, le revenu courant n'est 
pas suffisant. Les emprunts, tout en augmentant la dette publique, sont dans 
l'ensemble considérés justifiables parce que les services publics, dans la plupart des 
cas, sont maintenus à même les revenus qu'ils produisent et rapportent assez pour 
couvrir en même temps l'intérêt sur la dette encourue par leur construction, et 
l'actif provincial est généralement assez solide pour protéger les engagements de 
capitaux nécessaires aux autres services requis pour développer le pays. 

47.—Dette obligataire brute, à l'exclusion des bons du Trésor, des gouvernements pro
vinciaux, années fiscales 1916,1921,192C et 1931-10 

NOTA.—Les chiffres des années d ' intervalle entre 1917 et 1930 sont donnés à la p. 911 de l'Annuaire de 
1938. Pour la da t e de fin d'année fiscale des provinces, voir p. 745. 

Année 

1916. 
1921. 
1926. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 

1916. 
1921. 
1926. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 

Dette publique totale des provinces.—Les statistiques du tableau 48 ont 
été réunies sur une base aussi comparable que possible, mais la différence des écri
tures d'une province à l'autre expliquera les petits détails non comparables. Le 
Nouveau-Brunswick, par exemple, considère les bons du Trésor comme une dette 
courante, tandis que l'Ontario ne considère pas comme actif disponible des item 
comme le compte de la dette fédérale, la caisse des écoles primaires, les chemins 
de péage du Québec, les usines, le bétail et l'outillage. Le bulletin du Bureau intitulé 
"La dette publique du Canada, gouvernements fédéral et provinciaux, 1939, et 
municipalités, 1938", contient de plus amples détails sur le sujet. 

Ile du Prinee-
Edouard 

t 
733,000 
858,000 

1,873,000 
2,104,000 
3,504,000 
3,754,000 
4,554,000 
5,754,000 
6,029,000 
6,104,000 
6,690,000 
7,218,000 
8,518,000 

Manitoba 

$ 
30,396,274 
61,929,870 
64,433,595 
81,381,906 
89,630,906 
90,938,906 
90,024,906 
92,136,606 
95,480,881 
94,962,481 
93,997,481 
93.399,481 

Nouvelle-
Ecosse 

S 
13,443,087 
20,678,267 
35,986,324 
60,325,613 
61,740,747 
66,439,880 
73,476,013 
85,866,647 
86,974,113 
92,969,247 

102,666,380 
101,733,513 
105,122,647 

Saskat-
chewan 

J 
24,292,044 
41,785,436 
54,114,176 
85,141,205 

101,831,236 
109,209,642 
112,868,207 
121,109,740 
124,446,374 
124,043,319 
123,949,693 
123,800,273 

Nouveau-
Brunswick 

S 
9,100,647 

23,573,432 
35,325,909 
45,858,996 
58,739,663 
61,935,163 
63,570,920 
67,562,920 
74,049,920 
76,613,920 
89,801,573 

103,568,573 
101,412,573 

Alberta 

S 
29,000,200 
59,010,257 
86,894,666 
106,866,573 
128,970,593 
133,837,260 
129,055,260 
129,744,260 
128,140,260 
127,999,260 
127,999,260 
127,998,287 

Québec 

S 
38,346,128 
51,652,113 
78,004,926 
84,235,292 
91,987,692 

110,237,892 
126,518,007 
149,748,007 
164,747,607 
195,170,199 
257,576,099 
294,673,099 
383,846,099 

Colombie 
Britannique 

« 
21,153,146 
46,511,436 
71,485,736 
95,358,236 

111,932,236 
125,332,736 
129,163,236 
127,311,236 
144,398,236 
145,546,236 
145,286,236 
142,268,236 

Ontario 

S 
52,411,401 

184,693,420 
280,559,094 
455,375,344 
499,986,011 
522,687,345 
600,454,102 
594,088,188 
602,027,288 
576,886,147 
585,557,531 
607,788,555 
630,690,211 

Total 

% 
218,875,927 
490,692,231 
708,677,426 

1,016,647,165 
1,148,323,084 
1,224,372,824 
1,329,684,651 
1,373,321,604 
1,426,293,679 
1,440,294,809 
1,533,524,253 
1,602,448,017 
t.715.576.637 


