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Det te p o r t a n t intérêt .—La dette portant intérêt du Canada augmente 
vivement depuis 1939 pour s'établir à 16,632 millions de dollars le 31 mars 1948, 
comparativement à 3,658 millions à la date correspondante de 1939. Le taux 
moyen de l'intérêt continue de diminuer pendant les années de guerre jusqu'au 
minimum de 2-547 p. 100 le 31 mars 1945. Une légère augmentation est enregistrée 
en 1946, 1947 et 1948 et le taux s'établit à 2-710 p. 100 le 31 mars 1948. Cela fait 
contraste avec les années de la première guerre mondiale, alors que le taux moyen 
d'intérêt sur la dette directe de la nation passe de 3-368 p. 100 le 31 mars 1913 à un 
sommet sans précédent de 5-164 p. 100 le 31 mars 1922, 

Au cours de l'année financière terminée le 31 mars 1939, l'intérêt sur la dette 
publique absorbe environ 26 p. 100 de toutes les recettes de l 'Etat. Cependant, 
à mesure que les dépenses augmentent, durant les années de guerre, l'intérêt absorbe 
une moindre proportion des revenus, soit 20-7 p. 100 au cours de l'année terminée 
le 31 mars 1948. 

25.—Dette portant intérêt, intérêt annuel et taux moyen de l'intérêt, 
31 mars 1931-1918 

NOTA.—La statistique des années 1913-1933 paraît à la p. 1926 de l'Annuaire de 1947. 
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1934... 
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1936... 
1937... 
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1939... 
1940... 
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1944... 
1945... 
1946... 
1947... 
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S 

2,858,624,524 
3,061,955,821 
3,265,314,332 
3,337,358,832 
3,314,558,032 

3,385,722,462 
3,695,705,919 
4,372,007,319 
5,865,280,821 
7,893,493,9502 

10,936,847,0682 
13,983,763,575' 
16,807,177,765 
16,541,900,182 
15,957,382,594 
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132,354,806 
127,074,870 
128,598,908 
125,093,381 
117,062,907 

119,198,476 
125,575,106 
133,970,676 
170,218,719 
204,896,794 
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436,223,927 
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4-630 
4-150 
3-938 
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3-521 
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3-064 
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2-596 

2-549 
2-514 
2-595 
2-647 
2-658 

$ 
154,137,868 
171,554,957 
196,197,897 
224,157,683 
248,176,039 

272,692,286 
288,066,211 
317,332,308 
343,238,738 
377,869,660 

415,629,678 
358,079,901 
494,177,833 
570,226,510 
674,555,372 
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6,093,937 
6,683,560 
7,679,285 
8,798,557 
9,771,812 

9,879,428 
10,726,716 
12,488,959 
13,522,857 
14,779,052 

16,251,031 
18,304,039 
19,517,520 
22,538,419 
26,625,452 
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3,012,762,392 
2,233,510,778 
3,461,512,229 
3,561,516,515 
3,562,734,071 

3,658,414,748 
3,983,772,130 
4,689,339,627 
6,208,519,559 
8,271,363,610 

11,352,476,746 
14,441,843,476 
17,301,355,598 
17,112,126,692 
16,631,937,966 
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1 Comprend des obligations rachetées par le Trésor en fonds d'amortissement 2 Comprend la 
portion remboursable de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les surplus de bénéfices 

Dette garantie.—En plus de sa dette directe, déjà étudiée, le Canada a 
aussi de lourdes obligations indirectes attribuables principalement à la garantie, 
par le gouvernement fédéral, des obligations des chemins de fer qui constituent 
aujourd'hui le réseau national et leurs extensions subséquentes. A celles-là vien
nent s'ajouter d'autres obligations indirectes moins considérables découlant de 
la garantie, par le gouvernement, des obligations des services des Paquebots Na
tionaux et des commissions des ports émises principalement aux fins d'améliorer 
les ports. Depuis 1932, garanties de certains emprunts de banque ont été données 
en vertu des différentes lois de secours. Avec l'entrée en affaires de la Banque du 
Canada le 11 mars 1935, la garantie [autorisée par l'article 27 (6) de la loi de la 
Banque du Canada] du dépôt qui doit être maintenu à la Banque du Canada par 

632—66è 


