
DETTE MUNICIPALE 1073 

47.—Dette des corps municipaux et scolaires, année financière terminée en 1918—fin 

Détail Manitoba Saskat-
chewan Alberta Colombie-

Britannique 

Dette directe— 
$ 

50,632,725 
21,860.652 

$ 
26,255,694 
9,802,833 

$ 
47,002,042 

1,976,621 

S 

122,274,966 

$ 
50,632,725 
21,860.652 

$ 
26,255,694 
9,802,833 

$ 
47,002,042 

1,976,621 37,127,188 

$ 
50,632,725 
21,860.652 

$ 
26,255,694 
9,802,833 

$ 
47,002,042 

1,976,621 

28,772,073 16,452,861 45,025,421 85,147,778 28,772,073 16,452,861 45,025,421 

8,711,278 
5,488,847 

2,014,428 
13,177,508 

2,944,166» 
17,565,604 

663,696 8,711,278 
5,488,847 

2,014,428 
13,177,508 

2,944,166» 
17,565,604 9,204,150= 

8,711,278 
5,488,847 

2,014,428 
13,177,508 

2,944,166» 
17,565,604 

Total, passif direct (moins fonds 
43,972,198 31,611,797 65,535,191 95,015,621 43,972,198 31,611,797 65,535,191 

Dette indirecte— 
14,278,116 
6,577,332 

20,170,124 14,278,116 
6,577,332 3,919,098 

14,278,116 
6,577,332 

Total, passif indirect {Moins 
fonds d'amortissement) 7,700,781 16,851,026 

50,672,982 31,611,797 65,535,191 111,266,650 50,672,982 31,611,797 65,535,191 

1 Comprend $11,504,459 de passif fixe (prêts et obligations pour fins de construction) à l'égard des écoles 
séparées catholiques et $694,368 à l'égard des écoles publiques dans les régions non organisées. 2 Ne 
comprend pas le passif des écoles et autres commissions ou conseils locaux, mais comprend à leur place les 
montants dus à même les comptes du fonds du revenu à ces écoles et autres autorités locales (les rensei
gnements qui eussent permis de faire les éliminations nécessaires n'ont pu être tirés des rapports publiés). 
Voir aussi renvoi 1. * Ne comprend pas les écoles rurales. 4 Y compris $1,547,086 de bons du 
Trésor. 'Comprend, à l'égard de Vancouver, $1,383,945 de dépôts en paiement par anticipation de 
taxes. 

Les renseignements disponibles indiquent que la réduction de la dette directe 
et indirecte des municipalités, commencée en 1940, persistait en 1945. Le tableau 
41, page 1052 de l'Annuaire de 1948-1949, donne les chiffres des années 1943, 1944 
et 1945. Comme les statistiques du Québec pour les années 1946, 1947 et 1948 ne 
sont pas encore disponibles, il est impossible de déterminer la tendance générale ces 
années-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 eu augmenta
tion dans certaines provinces en 1947 et 1948. La diminution de la dette obligataire 
est due aux facteurs mentionnés à la page 1072, tandis qu'une augmentation de 
perceptions a permis aux municipalités d'éviter de lourds emprunts temporaires et de 
réduire les autres passifs courants. A noter, à ce sujet, que le chiffre de la dette obliga
taire 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 
autres passifs. Les détails disponibles les plus importants sont donnés au tableau 48. 

48.—Principal obligataire et intérêt dû, 1915-1948 

Province et détail 1945 1946 1947 1948 

île du Prince-Edouard— 
S 

4,200 
4,695 

« 
3,600 
5,556 

$ 
4,600' 
6,191 

$ 
Intérêt . . .. 

S 

4,200 
4,695 

« 
3,600 
5,556 

$ 
4,600' 
6,191 

S 

4,200 
4,695 

« 
3,600 
5,556 

$ 
4,600' 
6,191 

8,895 9,156 10,791' 10,444 8,895 9,156 10,791' 

Nouvelle-Ecosse— 
20,848 
40,528 

24,213 
54,101 

22,869 
50,576 Intérêt 

20,848 
40,528 

24,213 
54,101 

22,869 
50,576 

20,848 
40,528 

24,213 
54,101 

22,869 
50,576 

61.376 78,314 73,445 61.376 78,314 73,445 


