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nouveau durant la décennie de 1920 et au début de celle de 1930. Par contre, de 
1933 à 1946, ils ont diminué, mais depuis 1947, ils accusent une forte tendance à 
la hausse. 

Plusieurs facteurs importants ont contribué à la réduction des années 1933-
1946, 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 d'immobilisation 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. Au cours des années 1930, on a renoncé dans 
l'intérêt du contribuable à la remise en valeur de biens existants et aux nouveaux 
travaux et aux améliorations rendus nécessaires par l'expansion et l'essor normal. 
Après le déclenchement 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 depuis la fin de la guerre, ce qui a résulté 
dans l'augmentation de la dette obligataire. Le tableau 47 donne le chiffre de la 
dette municipale en 1949 et 1950, ainsi que les emprunts temporaires et autres 
passifs en outre de la dette obligataire. 

a.—Dette des corps munieipaux et scolaires, années financières terminées en 1949 
e t 1950 

NOTA.—Chiffres du Québec non disponibles. Établie d'après les rapports des ministères provinciaux 
des Affaires municipales, les rapports des vérificateurs, les états financiers des municipalités et des rensei
gnements obtenus d'autres sources officielles. 

Terre-Neuve île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Ecosse 

1949 1950 1949 1950 1949 1950 

Dette d i rec te -
Dette obligataire 

$ 
3,001,060 

121,155 

S 

3,000,940 

155,211 
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3,327,540 

1,095,584 

S 
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15,940,862 
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42,797,170 

15,055,025 
Moins fonds d'amortisse

ment 

$ 
3,001,060 

121,155 
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3,000,940 

155,211 
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1,095,584 
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3,302,461 
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39,321,540 

15,940,862 
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42,797,170 

15,055,025 

$ 
3,001,060 

121,155 

S 

3,000,940 

155,211 

t 

3,327,540 

1,095,584 

S 

3,302,461 

1,108,682 

S 

39,321,540 

15,940,862 

S 

42,797,170 

15,055,025 

Det teobl igatairenet te . . 2,879,905 2,845,729 2,231,956 2,193,779 23,380,678 27,742,145 

Emprunts t empora i res . . . . 
Exigibilités et autres pas-

196,741 

235,213 

289,258 

453,643 

239,111 

24,173 

764,254 

72,841 

6,219,681 

2,135,414 

7,147,077 

2,605,147 

196,741 

235,213 

289,258 

453,643 

239,111 

24,173 

764,254 

72,841 

6,219,681 

2,135,414 

7,147,077 

2,605,147 

Total, passif direct 
{moins ronds d'amor
tissement) 3,311,859 3,588,630 2,495,2101 3,030,8741 31,735,7331 37,191,36»! 3,311,859 3,588,630 2,495,2101 3,030,8741 31,735,7331 37,191,36»! 

Dette i n d i r e c t e -
Obligations, etc., garanties 
Moins fonds d'amortisse

ment 

969,000 

140,402 

1,301,000 969,000 

140,402 

Total, passif indirect 
(moins fonds d'amor
tissement) 828,598 1,129,157 828,598 1,129,157 

Total général 3,311,859 3,588,630 2,495,2401 3,030,8741 32,564,3711 38,623,5261 3,311,859 3,588,630 2,495,2401 3,030,8741 32,564,3711 38,623,5261 

Renvois à la fin du tableau, p. 1124. 
98453—71i 


