
1106 FINANCES PUBLIQUES 

financement de guerre au Canada se faisait au pays. Sur le total de la dette fondée 

et des bons du Trésor en cours le 31 mars 1952, soit $14,695,410,451, 2-70 p. 100 est 

payable en dehors du Canada: $53,119,649, à Londres et $343,432,500, à New-York. 

31.—État sommaire de la dette publique du Canada et des intérêts afférents 
années terminées le 31 mars 1941-1952 

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 et celles de 1936-1940 à 
la p. 1056 de l'édition de 1951. ' 
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1 D'après les estimations officielles de la population données à la page 147. 2 Ce montant représente 
le produit des placements et comprend l'intérêt de placements, les bénéfices de la Banque du Canada etc. 
3 L'augmentation apparente de l'intérêt payé tient a ce que l'intérêt couru sur les taxes remboursables est 
imputé sur l'année du remboursement. 4 Ne comprend pas l'appoint de $87,510,068 nécessaire pour 
tenir compte de l'intérêt accumulé de la dette publique. 

Dette portant intérêt.—La dette portant intérêt du Canada a augmenté 

vivement depuis 1939 pour s'établir à $16,201,876,542 le 31 mars 1952 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 2-677 le 31 mars 1950 et remonter à 2-783 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. 

Au cours de l'année financière terminée le 31 mars 1939, l'intérêt sur la dette 

publique a absorbé environ 26 p. 100 de toutes les recettes de l'État. Cependant, 

ces dernières années, la proportion a diminué (moins de 11 p. 100 au cours de l'année 

terminée le 31 mars 1952), exception faite du montant nécessaire pour tenir compte 

de l'intérêt accumulé de la dette publique. 


