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augmentation de $21,949,190 sur cette dernière année mais une contraction de 
$77,423,785 par rapport aux ventes de 1951 qui avaient atteint $384,023,000. L'aug
mentation de 1953 sur 1952 est attribuable au retour sur le marché des États-Unis 
de plusieurs grands emprunteurs canadiens. Ces emprunteurs ont recherché de 
nouveaux capitaux aux États-Unis parce que les événements dans ce, pays semblaient 
indiquer que le resserrement du marché de l'argent suscité par le programme anti-
inflationniste avait pris fin. 

Une étude du tableau 7 démontre que les ventes du gouvernement fédéral, en 
1953, s'élevant à $1,950,548,900, représentent une augmentation sur celles de l'année 
précédente, qui avaient été de $1,119,787,800. Cette augmentation est attribuable 
avant tout au succès remporté dans la vente de la 8e série des obligations d'épargne 
au montant de $850,548,900 et à la vente d'un milliard d'obligations du gouverne
ment du Canada. 

Ces dernières se sont vendues durant l'année à des échéances s'étendant depuis 
18 mois jusqu'à 4 ans et demie. De plus, une émission fédérale s'élevant à 100 
millions de dollars a été offerte à 25 ans d'échéance et à 33 p. 100 d'intérêt, pour 
un rendement initial de 3.85 p. 100. Ces ventes, réalisées en totalité sur le marché 
canadien, représentent tous les emprunts contractés par le gouvernement fédéral 
en 1953, sauf les emprunts à court terme. 

Les emprunts fédéraux à court terme de moins d'un an se sont élevés à 3,665 
millions en 1953, mais ils ne figurent pas dans le tableau 7 à cause de leur faible 
répartition. Ces emprunts ont compris les billets et coupures du Trésor, ainsi que 
les certificats de dépôt. Si l'on ajoute les emprunts à court terme aux autres em
prunts fédéraux, ainsi que le font certains rapports de ventes d'obligations cana
diennes, le total global des emprunts fédéraux en 1953 s'élèverait à $5,615,548,900, 
et celui de toutes les obligations négociées au Canada, à $6,610,488,665. 

En 1953, les émissions provinciales directes se sont élevées à $258,500,000 accu
sant une augmentation de $42,400,000 sur les émissions de l'année précédente qui 
avaient atteint $216,100,000. Ci-dessous figurent, par mois, les provinces qui ont 
emprunté en 1953: 

Mois Province Montant 

Janvier Nouveau-Brunswick. 
Janvier Nouvelle-Ecosse 
Janvier Ontario 
Février Manitoba 
Mars Québec 
Mars Saskatchewan 
Juin Nouvelle-Ecosse 
Juillet Nouveau-Brunswick. 
Septembre Manitoba 
Septembre Saskatchewan 
Octobre Ontario 
Décembre Ontario 

1 

7,500,000 
12,500,000 
50,000,000 
12,000,000 

26,000,000 
15,000,000 
10,000,000 
7,500,000 
12,000,000 
6,000,000 

50,000,000 
50,000,000 

TOTAL 258,500,000 

Contrairement à cette augmentation de $42,400,000 des emprunts directs des 
provinces, les emprunts garantis par les provinces en 1953, qui se sont élevés à $178,-
116,900, ont accusé une diminution de $32,756,100 sur les emprunts analogues de 


