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à 1946, ils ont diminué. En 1947 et 1948, la dette obligataire des municipalités a 
augmenté considérablement; seule la Saskatchewan a accusé une diminution chaque 
année, diminution d'ailleurs de moins en moins prononcée. 

Plusieurs facteurs importants ont contribué à la réduction de la dette municipale 
dont le moindre n'est pas le contrôle exercé par les gouvernements provinciaux sur les 
immobilisations qui entraînent des dettes. En outre, on a pratiqué durant les années 
de marasme économique, après des périodes d'expansion injustifiée, une réduction 
plus ou moins méthodique des dépenses qui, vu la demande générale d'un allégement 
des taxes immobilières, a entraîné une diminution rigoureuse des entreprises et des 
travaux durables financés par des émissions d'obligations. Autre facteur important, 
la plus grande partie de la dette municipale à longue échéance consiste en obligations à 
terme ou en séries, obligations qui appellent des remboursements annuels de capital. 
La réduction des dettes comporte certes de multiples avantages, mais certaines dépen
ses s'imposent à plusieurs endroits pour le renouvellement d'actifs et pour de nouveaux 
travaux et améliorations commandés par l'expansion normale. On a différé ces dépen
ses pendant les années 1930 surtout dans l'intérêt du contribuable. Après le déclen
chement de la guerre en 1939, cette pratique s'est continuée et même étendue afin de 
laisser le marché financier à l'entière disposition du gouvernement fédéral, qui devait 
faire face aux exigences financières occasionnées par la guerre. Privées si longtemps, 
volontairement ou autrement, de programmes d'améliorations, les municipalités en 
ont amorcé plusieurs ces dernières années. Cela se voit dans l'augmentation de la 
dette obligataire municipale de certaines provinces en 1947 et 1948, augmentation 
qui semble devoir se continuer en 1949 et 1950. Le tableau 47 donne le chiffre de la 
dette municipale en 1947, ainsi que les emprunts temporaires et autres passifs en 
outre de la dette obligataire. 

47.—Dette des corps municipaux et scolaires, année financière terminée en 1918 
NOTA.—Établie d'après les rapports des ministères provinciaux des Affaires municipales, les rapports 

des vérificateurs, les états financiers des municipalités et des renseignements obtenus d'autres sources 
officielles. 
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28,055,181* 157,392 
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2,977,256 
2,558,007 29,844,965= 

157,392 
24,631 

1,955,857 
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Total, passif direct (moins fonds 
3,383,604s 36,331,4113 36,853,099 395,143,411 3,383,604s 36,331,4113 36,853,099 

Dette indirecte— 
746,500 
134,194 

439,000 
238,123 

16,763,132 746,500 
134,194 

439,000 
238,123 245,784 

Total, passif indirect (moins 
fonds d'amortissement) 613,306 300,877 16,517,348 

3,383,604 26,833,717 37,053,976 311,660,789 

Renvois à la fin du tableau, p. 1073. 


