
DETTE NATIONALE 1077 

Dette portant intérêt.—La dette portant intérêt du Canada a augmenté 
vivement depuis 1939 pour s'établir à 16,363 millions de dollars le 31 mars 1949, 
comparativement à 3,658 millions à la date correspondante de 1939. Le taux 
moyen de l'intérêt a continué 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; le 
31 mars, il accuse toutefois une légère diminution et s'établit à 2-701. 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 est passé 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 a absorbé environ 26 p. 100 de toutes les recettes de l'État. Cependant, 
ces dernières années, l'intérêt absorbe une moindre partie des revenus (moins de 
17 p. 100 au cours de l'année terminée le 31 mars 1949). 

24.—Dette portant intérêt, intérêt annuel et taux moyen de l'intérêt, 31 mars 
1935-1949 

NOTA.—La statistique des années 1913-1944 paraît à la p. 1026 de l'Annuaire de 1947. 
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3,061,955,821 
3,265,314,332 
3,337,358,832 
3,314,558,032 
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570,226,510 
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6,683,560 
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9,771,812 
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10,726,716 
12,488,959 
13,522,857 
14,779,052 
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19,517,520 
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3,233,510,778 
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4,689,339,627 
6,208,519,559 
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1 Comprend des obligations rachetées par le Trésor et gardées en fonds d'amortissement. 2 Com
prend la portion remboursable de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les surplus de bénéfices. 

Opérations relatives à la dette fondée.—Un aperçu des conversions et autres 
opérations relatives à la dette nationale, de 1914 à 1930, a paru aux pp. 854-855 de 
l'Annuaire de 1933; de 1931 à 1934, aux pp. 922-923 de celui de 1934-1935; pour 
les années financières de 1935 à 1946, dans l'édition de chaque année; et de 1947 
et 1948, à la p. 1034 de l'édition de 1948-1949. 

Bons du Trésor.—Depuis 1934, un marché très satisfaisant a été créé au Canada 
pour les bons du Trésor à brève échéance. Sauf deux exceptions (lorsque les bons 
furent vendus directement à la Banque du Canada), chaque émission fut mise en 
adjudication publique. La liste des bons du Trésor vendus par voie d'adjudication 
publique durant les années financières 1934-1946 a paru dans l'Annuaire des années 
respectives, depuis 1937. Le détail des émissions ultérieures à la liste publiée à 
la p. 790 de l'Annuaire de 1942 peut être obtenu sur demande. 


