
1094 FINANCES PUBLIQUES 

-Dette des corps municipaux et scolaires pour leur année financière 
terminée en 1947—fin 

Détail 
î le du 
Prince-

Edouard 
Nouvelle-

Ecosse 
Nouveau-

Bruns wick Québec Ontario 

Dette indirecte— 
$ $ 

746,500 
110,086 

S 

390,000 
222,684 

S $ 
18,082,595 

227,008 

$ $ 
746,500 
110,086 

S 

390,000 
222,684 

S $ 
18,082,595 

227,008 

$ $ 
746,500 
110,086 

S 

390,000 
222,684 

S $ 
18,082,595 

227,008 

Totaux, passif indirect {moins 
636,411 167,316 17,855,587 636,411 167,316 17,855,587 

2,178,2253 33,883,222 20,554,067 261,300,193 2,178,2253 33,883,222 20,554,067 261,300,193 

Déta i l Manitoba Saskat-
chewan Alberta Colombie-

Britannique Total 

Dette directe— 

S 

45,826,585 
13,566,741 

$ 

26,401,213 
10,023,589 

S 

40,221,541 
2,001,757 

1 

110,648,458 
31,629,985 

S S 

45,826,585 
13,566,741 

$ 

26,401,213 
10,023,589 

S 

40,221,541 
2,001,757 

1 

110,648,458 
31,629,985 

S 

45,826,585 
13,566,741 

$ 

26,401,213 
10,023,589 

S 

40,221,541 
2,001,757 

1 

110,648,458 
31,629,985 

32,259,844 16,377,624 38,219,784 79,018,473 32,259,844 16,377,624 38,219,784 79,018,473 

12,634,623» 
5,371,705 

1,780,513 
15,911,743 

3,540,705' 
16,056,082 

400,027 
7,367,293" 

12,634,623» 
5,371,705 

1,780,513 
15,911,743 

3,540,705' 
16,056,082 

400,027 
7,367,293" 

12,634,623» 
5,371,705 

1,780,513 
15,911,743 

3,540,705' 
16,056,082 

400,027 
7,367,293" 

Totaux, passif direct (moins fonds 
50,266,172 34,069,880 57,816,571 86,785,793 50,266,172 34,069,880 57,816,571 86,785,793 

Dette indirecte— 
14,287,819 
6,259,978 

18,113,546 
3,673,695 

14,287,819 
6,259,978 

18,113,546 
3,673,695 

14,287,819 
6,259,978 

18,113,546 
3,673,695 

Totaux, passif indirect (moins 
8,038,741 14,439,851 8,038,741 14,439,851 

58,294,913 34,069,880 57,816,571 101,225,644 58,294,913 34,069,880 57,816,571 101,225,644 

1 Comprend $7,701,414 de det te obligataire nette (moins fonds d'amortissement) et autres passifs fixes 
des commissions scolaires séparées et des districts scolaires dans les régions non organisées (les prêts au 
compte-capital et les paiements sur obligations en souffrance sont aussi compris dans ce montant). 2 Ne 
comprennent pas les passifs des écoles et autres commissions ou conseils locaux, mais comprennent à leur 
place les montants dus à même les comptes du fonds du revenu à ces écoles et autres autorités locales (les 
renseignements qui eussent permis de faire les éliminations nécessaires n'ont pu être tirés des rapports pu
bliés). Voir aussi renvoi 1. 3 Ne comprend pas les écoles rurales. 4 Y compris S4,088,267 de 
bons du Trésor. s Y compris J2,660,860 de bons du Trésor s Comprend $1,213,843 de dépôts 
en paiement par anticipation de taxes pour Vancouver. 

Les renseignements disponibles indiquent que la réduction de la dette directe 
et indirecte des municipalités, commencée en 1940, persiste en 1945. Le tableau 
41 à la page 1052 de Y Annuaire de 1948-1949 donne les chiffres des années 1944 
et 1945. Comme les statistiques du Québec pour les années 1946 ou 1947 ne sont 
pas encore disponibles, il est impossible de déterminer la tendance générale ces an
nées-là au Canada. Le remboursement de la dette obligataire nette explique la 
majeure partie de la diminution durant cette période, bien qu'il y ait réduction 
sensible du passif non consolidé. La diminution de la dette obligataire est due aux 
facteurs mentionnés à la page 1093, tandis qu'une augmentation des taxes perçues 
a permis aux municipalités d'éviter de lourds emprunts temporaires et de réduire 
les autres passifs courants. A ce sujet, il est à remarquer que le chiffre de la dette 
obligataire ne comprend que le principal non échu. En général, le principal en 
souffrance, soit par défaut de paiement ou de présentation, est compris avec les 
exigibilités et les autres passifs. Les détails disponibles les plus importants à ce 
sujet sont donnés au tableau 39. 


