
1114 FINANCES PUBLIQUES 

Sous-section 5.—Dette nationale 

La dette nationale brute du Canada, le 31 mars 1914, s'établissait à $544,391,369, 
au regard d'un actif de $208,394,519, ce qui laissait une dette nette relativement peu 
élevée de $335,996,850 découlant presque en entier de travaux publics d'utilité 
générale qui, comme les chemins de fer Intercolonial et Transcontinental et les 
réseaux de canaux, restaient un actif, bien que peut-être non réalisable, de la nation; 
la dette se trouvait augmentée par des subventions à des entreprises qui, comme le 
chemin de fer Pacifique-Canadien, tout en n'appartenant pas à l'État, ont fort 
aidé à pousser la colonisation ainsi que la production et, partant, la richesse imposable 
du pays. Au sens large, c'était une dette assumée pour des fins productives, et 
elle était presque entièrement détenue en dehors du pays, le principal de la dette 
consolidée de l'administration fédérale payable à Londres étant de $302,842,485 
le 31 mars 1914, contre $717,453 seulement payable au Canada. 

De 1914 à 1920, la dette brute a augmenté de près de 2,500 millions de dollars 
pour s'établir à 3,042 millions, en raison des dépenses considérables de guerre et 
d'après-guerre; bien que la dette ait diminué légèrement pour atteindre un minimum 
de $2,544,586,411 le 31 mars 1930, des dépenses additionnelles pendant la crise 
économique l'ont portée à $3,710,610,593 le 31 mars 1939. 

De 1939 à 1946, une augmentation de $15,249,235,590, due surtout à la guerre, 
porta le total de la dette brute à $18,959,846,183 à la fin de mars 1946. Après 
déduction de l'actif productif détenu par l'État, la dette nette accusait une augmen
tation de $10,268,846,135 pour cette période et s'élevait à $13,421,405,449 à la 
fin de mars 1946. A la fin de mars 1953, la dette brute totale se trouve réduite à 
$17,918,490,812 et la dette nette, à $11,161,734,269. 

La partie de la dette fondée payable en devises étrangères a diminué de façon 
marquée durant les années de guerre, chose inévitable car presque tout le finan
cement 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 1953, soit $14,810,527,589, 2-66 p. 100 
seulement est payable en dehors du Canada: $52,904,299 à Londres et $341,583,750, 
à New-York. 

31.—État sommaire de la dette publique et des intérêts afférents, années terminées 
le 31 mars 1944-1953 

NOTA.—Les statistiques de 1867-1899 figurent aux pp. 787-788 de l'Annuaire de 1942; celles de 1900-P13, 
à la p. 984 de celui de 1945; celles de 1914-1935, à la p. 1021 de celui de 1947 et celles de 1936-1943, à la p. 1056 
de celui de 1951. 

(En milliers de dollars) 

Année De t t e brute Actif 
productif De t t e nette 

De t t e 
nette par 
habitant1 

Augmentation 
ou diminution 

de la det te 
nette durant 

l'année 

Intérêt payé 
sur la dette 

Intérêt 
payé 

par ha
bitant2 

1944... 
1945... 
1946... 
1947... 
1948... 

1949... 
1950... 
1951... 
1952... 
1953... 

12,359,123,230 
15,712,181,527 
18,959,846,183 
17,698,195,740 
17,197,348,981 

16,950,403,795 
16,750,756,246 
16,923,307,028 
17,257,668,676 
17,918,490,812' 

3,619,038,337 
4,413,819,509 
5,538,440,734 
4,650,439,192 
4,825,712,088 

5,174,269,643 
5,106,147,047 
5,489,992,080 
6,072,387,129 
6,756,756,543= 

8,740,084,893 
11,298,362,018 
13,421,405,449 
13,047,756,548 
12,371,636,893 

11,776,134,152 
11,644,609,199 
11,433,314,948 
11,185,281,546 
11,161,734,269 

731-63 
935-91 

1,091-88 
1,039-58 

964-80 

875-74 
849-23 
816-14 
775-14 
755-14 

2,557,235,792 
2,558,277,125 
2,123,043,431 
-373,648,901 
-676,119,656 

-595,502,741 
-131,524,953 
-211,294,251 
-248,033,402 
- 23,547,277 

242,681,180 
318,994,821 
409,134,502 
464,394,8763 
455,455,204 

465,137,958= 
439,816,335 
425,217,500 
432,423,082* 
451,339,521 

20-57 
26-70 
33-89 
37-78 
36-29 

36-27 
32-71 
31-01 
30-87 
31-28 

1 D'après les estimations officielles de la population au 1er juin de l'année indiquée (voir p. 133). 
2 Fondé sur les estimations officielles de la population au 1er juin de l'année précédant immédiatement 
l'année indiquée (voir p. 123). 3 L'augmentation apparente de l ' intérêt payé tient à ce que 1 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 det te publique. 5 Les 
chiffres de 1953 ne sont pas str ictement comparables à ceux des années précédentes en raison surtout de 
méthodes différentes de comptabili té des valeurs en espèces. 


