
1056 FINANCES PUBLIQUES 

De 1939 à 1946, il y eut une augmentation de $15,249,235,590, due surtout â la 
guerre, qui porta 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 accusait une 
augmentation de $10,268,846,135 au cours de cette période et s'élevait à $13,421,-
405,449 à la fin de mars 1946. A la fin de mars 1950, la dette brute totale se trouve 
réduite à $16,750,756,246 et la dette nette, à $11,644,609,199. 

La partie de la dette fondée payable en monnaies étrangères a diminué sans 
cesse et de façon marquée durant les années de guerre, chose inévitable puisque 
presque tout le financement de guerre du Canada se faisait au pays. Sur le total de 
la dette fondée et des bons du Trésor en cours le 31 mars 1950, soit $15,188,138,961, 
3 • 29 p. 100 est payable en dehors du Canada: $61,887,223, à Londres et $437,800,000, 
à New-York. 

32.—État sommaire de la dette publique du Canada et des intérêts afférents, 
années terminées le 31 mars 1936-1950 

NOTA.—Les statistiques de 1867-1899 figurent aux pp. 787-788 de l'Annuaire de 1942; celles de 1900-1913, 
à la p. 984 de l'édition de 1945; celles de 1914-1935, à la p. 1021 de l'édition de 1947. 
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3,431,944,027 
3,542,521,139 
3,540,237,614 
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 
16,950,403,795 
16,750,756,246 
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425,843,510 
458,568,937 
438,570,044 
558,051,279 
757,468,959 

1,370,286,588 
2,603,602,263 
3,045,402,911 
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3,152,559,314 
3,271,259,647 
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6,182,849,101 
8,740,084,893 

11,298,362,018 

13,421,405,449 
13,047.756,548 
12,371,636,893 
11,776,134,152 
11,644,609,199 
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134,549,169 
137,410,345 
132,117,422 
127,995,617 
129,315,442 
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242,681,180 
318,994,821 
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11,231,035 
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1 D'après les estimations officielles de la population données à la page 128. ' Ce montant représente 
le produit des placements et comprend l'intérêt de placements, les bénéfices de la Banque du Canada et de 
la Banque hypothécaire centrale et autres item. 3 L'augmentation apparente de l'intérêt payé trent 
à ce que l'intérêt couru sur les taxes remboursables est imputé sur l'année du remboursement. 

Dette por tan t intérêt.—La dette portant intérêt du Canada a augmenté 
vivement depuis 1939 pour s'établir à $16,363,295,686 le 31 mars 1949, comparative
ment à $3,658,414,748 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; il descend ensuite légèrement pour 
s'établir à 2 • 701 le 31 mars 1949 et à 2 • 677 le 31 mars 1950. 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 de 
5-164 p. 100 le 31 mars 1922. 


