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des sociétés, des obligations d'une valeur de 35 millions de dollars ont été vendues 
aux États-Unis en 1949, tandis qu'en 1948 aucune émission n'a été vendue par 
cette catégorie à l'étranger. 

Comme les années précédentes, le gouvernement fédéral ne s'adresse directement 
au public que pour une petite partie de son financement. C'est pourquoi l'ensemble 
des bons du trésor, des certificats de dépôt et autres effets de financement d'une 
échéance de moins d'un an ne figure pas au total des ventes d'obligations. Seule 
la quatrième série des obligations d'épargne du Canada fait exception: nombreux 
en effet sont les particuliers qui en ont acheté par voie de retenue sur le salaire. 

Les émissions provinciales et garanties se chiffrent par $449,347,000 en 1949, 
soit une augmentation de $136,727,500 sur l'année précédente ($312,619,500) qui 
tient en grande partie à la nécessité d'installations hydrauliques et de nouvelles 
routes. Sauf l'Alberta et Terre-Neuve, toutes les provinces figurent au marché 
de 1949: 

Janvier Nouveau-Brunswick... S 5,556,000 

Janvier Saskatchewan 4,000,000 

Février Manitoba 6,700,000 

Février Québec 35,000,000 

Mai Nouveau-Brunswick... 6,500,000 

Mai Saskatchewan 3,000,000 

Juin Nouvelle-Ecosse 19,000,000 

Juin Colombie-Britannique. 11,000,000 

Août Québec 15,000,000 

Août Manitoba 11,000,000 

Septembre.... Nouveau-Brunswick. . S 8,000,000 

Septembre.... Ontario 60,000,00 

Septembre Saskatchewan 4,000,000 

Novembre . . . Ontario 40,000,000 

Décembre. . . . Colombie-Britannique. 15,000,000 

Dé c e mbre . . . île du Prince-Edouard. 2,000,000 

Décembre. . . . Nouvelle-Ecosse 9.000,000 

TOTAL $254,756,000 

Des émissions municipales garanties par les provinces, des émissions pour 
aménagements hydrauliques provinciaux et une émission de $7,500,000 de l'Uni
versité de Toronto, garantie par la province d'Ontario, constituent le reste des 
$449,347,000 d'émissions provinciales et garanties. 

Les financements municipaux en 1949 atteignent $134,796,184, à l'exclusion 
de 823,853,200 pour fins paroissiales et diverses (surtout pour des écoles et des 
hôpitaux). Les chiffres de 1948 sont respectivement de $84,014,291 et de $21,010,000. 
Le; montant le plus considérable qu'ait emprunté une municipalité en 1949 est une 
émission de la ville de Toronto au moyen de trois séries d'un montant de $10,186,000 
lancées en mai. La seule émission déclarée par Terre-Neuve en est une de $535,000 
à Si p. 100, de la ville de Saint-Jean, offerte à $96.50 et échéant le 1" décembre 1969. 

Les financements des sociétés en 1949 se chiffrent par $285,268,000, soit une 
diminution de $25,238,000 sur l'année précédente ($310,506,000). Le prix des 
obligations des sociétés, toutefois, est très ferme en 1949, particulièrement au 
cours du dernier semestre. Dans le domaine des sociétés, les trois émissions de 
VInterprovincial Pipe Line Company sont les plus intéressantes: une de 37 millions 


