
DETTE NATIONALE 1031 

Sous-section 5.—Dette nationale 

La dette nationale brute du Canada, le 31 mars 1914, s'établit à $544,391,369, 
au regard d'un actif de $208,394,519, soit une dette nette de $335,996,850. Dette 
relativement légère, elle découle presque en entier de travaux publics d'utilité 
générale qui, comme les chemins de fer Intercolonial et Transcontinental et les 
réseaux de canaux, restent un actif, bien que peut-être non réalisable, de la nation, 
ou de subventions à des entreprises, comme le chemin de fer Pacifique-Canadien, 
lesquelles, tout en n'appartenant pas à l'État, ont grandement contribué à pousser 
la colonisation comme la production et, partant, la richesse du pays. Au sens large, 
c'est une dette assumée pour des fins productives. En outre, elle est presque entière
ment détenue en dehors du pays, le principal de la dette consolidée du gouvernement 
fédéral payable à Londres étant de $302,842,485 le 31 mars 1914 contre $717,453 
seulement payable au Canada. 

De 1914 à 1920, la dette brute augmente de près de 2,500 millions de dollars 
et s'établit à 3,042 millions, en raison des dépenses considérables de guerre et d'après-
guerre; bien que la dette brute ait diminué légèrement pour atteindre le bas de 
$2,544,586,411 le 31 mars 1930, des dépenses additionnelles pendant la crise la portent 
à $3,710,610,593 le 31 mars 1939. 

De 1939 à 1946, il y a une augmentation de $15,249,235,590, due surtout à la 
guerre, qui porte le total de la dette brute à $18,959,846,183 à la fin de mars 1946. 
Après déduction de l'actif productif détenu par l'État, la dette nette révèle une 
augmentation de $10,268,846,095 au cours de cette période et s'élève à $13,421,405,-
409 à la fin de mars 1946. A la fin de mars 1948, la dette brute totale se trouve réduite 
à $17,197,348,981 et la dette nette, à $12,371,636,893. 

La partie de la dette fondée payable en monnaies étrangères a diminué continuel
lement et de façon marquée durant les années de guerre, comme c'était inévitable 
dans des conditions où presque tout le financement de guerre du Canada se faisait 
au pays. Du total de la dette fondée et des bons du Trésor en cours le 31 mars 1948, 
soit $15,957,382,593, moins de 1-0 p. 100 est payable en dehors du Canada: 
$9,324,772 payables à Londres et 198 millions payables à New-York. 

22.—Résumé de la dette publique du Canada et versements d'intérêt, années 
terminées le 31 mars 1934-1948 

NOTA.—Les statistiques de 1867-1899 paraissent aux pp. 787-788 de l'Annuaire de 1942; celles de 1900-1913, 
à la p. 98-1 de l'édition de 1945; celles de 1914-1933, à la p. 1021 de l'édition de 1947. 
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1934... 
1935... 
1936... 
1937... 
1938... 
1939... 
1940... 
1941... 
1942... 
1943... 
1944... 
1945... 
1946... 
1947... 
1948... 

S 

3,141,042,097 
3,205,956,369 
3,431,944,027 
3,542,521,139 
2,540,237,614 
3,710,610,593 
4,028,728,606 
5,018,928,037 
6,648,823,424 
9,228,252,012 

12,359,123,230 
15,712,181,527 
18,959,846,183 
17,698,195,740 
17,197,348,981 

I 

411,063,957 
359,845,411 
425,843,510 
458,568,937 
438,570,044 
558,051,279 
757,468,959 

1,370,236,588 
2,603,602,263 
3,045,402,911 
3,619,038,337 
4,413,819,509 
5,538,440,734 
4,650,439,192 
4,825,712,088 

» 
2,729,978,141 
2,846,110,958 
3,006,100,517 
3,083,952,202 
3,101,667,570 
3,152,559,314 
3,271,259,647 
3,648,691,449 
4,045,221,161 
6,182,849,101 
8,740,084,893 

11,298,362,018 
13,421,405,449 
13,047,756,548 
12,371,636,893 

S 
254-16 
262-44 
274-53 
279-22 
278-13 
279-80 
287-43 
317-08 
347-11 
523-44 
729-86 
932,29 

1,090-55 
1,037-02 
960-31 

% 
133,497,314 
116,132,817 
159,989,559 
77,851,685 
17,715,468 
50,891,744 

118,700,333 
377,431,802 
396,529,712 

2,137,627,940 
2,557,235,792 
2,558,277,125 
2,123,043,431 
-373,648,901 
-676,119,656 

S 

139,725,417 
138,533,202 
134,549,169 
137,410,345 
132,117,422 
127,995,617 
129,315,442 
139,178,670 
155,017,901 
188,556,249 
242,681,180 
318,994,821 
409,134,502 
464,394,876 
455,455,204 

S 

11,148,231 
10,963,478 
10,614,125 
11,231,035 
13,120,523 
13,163,015 
13,393,432 
14,910,554 
21,748,701 
41,242,237! 
48,281,313' 
60,749,186* 
70,914,626* 
69,438,880* 
75,799,912* 

S 
13-01 
12-77 
12-29 
12-44 
11-85 
11-36 
11-36 
12-10 
13-30 
15-96 
20-27 
26-32 
33-24 
36-91 
35-35 

1 D'après les estimations officielles de la population données à la page 148. * Ce montant représente 
le produit des placements, qui comprend l'intérêt, les profits de la Banque du Canada et de la Banque 
hypothécaire centrale et autres i tem. 


