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Les emprunts municipaux directs ou garantis par les provinces, en 1955 et 1956, ont 
surpassé ceux de 1954. Le total a atteint $434,165,000 en 1955 ($222,349,000, directs; 
$211,816,000, garantis par diverses provinces) et $557,888,000 en 1956 ($279,350,000, 
directs; $278,538,000, garantis), au regard de $400,916,000 en 1954 ($226,032,000, directs; 
$174,884,000, garantis). 

Voici les émissions directes des provinces en 1955 et 1956 : 

Province Mois Montant Province 

(milliers 
de dollars) 

1955 
Nouveau-Brunswick Janvier 11,500 
Nouveau-Brunswick Février 6,849 
Saskatchewan Avril 10,000 
Québec Avril 23,250 
Terre-Neuve Avril 16,000 
Nouvelle-Ecosse Mai 10,000 
Québec Jiun 37,750 
Ontario Juillet 50,000 
Saskatchewan Septembre 10,000 
Nouveau-Brunswick Septembre 10,000 
Saskatchewan Décembre 25,000 
Nouvelle-Ecosse Décembre 12,000 

TOTAL, 1955 222,349 

Mois Montant 

1956 

(milliers 
de dollars) 

Nouvelle-Ecosse Janvier 12,000 
Ile-du-Prince-Édouard Février 1,700 
Manitoba Mars 12,000 
Nouveau-Brunswick Mars 7,400 
Nouveau-Brunswick Avril 5,000 
Ontario Avril 50,000 
Ontario Mai 60,000 
Nouveau-Brunswick Septembre 6,000 
Saskatchewan Octobre 8,000 
Nouveau-Brunswick Novembre 6,500 
Ontario Novembre. 
Manitoba^ Décembre. 
Nouvelle-Ecosse Décembre. 
Saskatchewan Décembre. 
Québec Décembre. 

50,000 
10,000 
10,000 
15,750 
25,000 

TOTAL, 1956 279,350 

Le marché des obligations municipales directes (i.e. à l'exclusion des emprunts muni
cipaux garantis par les provinces) est resté ferme en 1955 et en 1956, continuant la tendance 
d'après-guerre. Les travaux publics (surtout les écoles et les services d'eau nouveaux) 
ont été la principale raison de ces emprunts. En certains cas, cependant, la rareté de l'ar
gent a créé des difficultés aux courtiers en valeurs de sorte que des émissions ont dû être 
différées, ou les termes de l'offre changés, afin de les rendre plus intéressantes. En incluant 
les émissions municipales visant les commissions scolaires, les ventes totales des munici
palités se sont élevées à $293,055,423 en 1955 et à $318,597,867 en 1956, au regard de 
$260,993,664 en 1954. Les municipalités de Montréal, Toronto, Winnipeg, Hamilton, 
Regina, Vancouver, Kingston et Ottawa ont été parmi les plus importants emprunteurs. 

En 1955 et 1956, les emprunts des sociétés ont totalisé respectivement $585,795,900 
et $860,184,400 contre $606,632,800 en 1954. Au nombre des émissions particulièrement 
intéressantes, on notera les obligations de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, au montant de 15 millions, à 3£ p. 100, échéant dans 10 ans, en 
dollars canadiens, émission qui a été très bien reçue des portefeuillistes. Durant la 
même période, le marché des nouvelles obligations des sociétés d'uranium a été plus actif 
et un certain nombre d'émissions importantes ont été offertes. Les émissions d'obligations 
des sociétés de pipelines et de pétrole ont de même été populaires en 1956 à la suite des 
nouvelles découvertes dans l'Ouest et, peut-être aussi, de la situation équivoque au Moyen-
Orient. 

Une émission remarquable dans le domaine des émissions diverses a été celle, en no
vembre 1955, des obligations du Commonwealth australien, au montant de 15 millions, 
4 p. 100, 15 ans. C'était la première fois que des obligations australiennes étaient offertes 
au Canada. 

Durant la période où l'argent s'est fait rare (dernière partie de 1955 et de 1956), les 
soumissionnaires de plusieurs nouvelles obligations ont fait preuve de beaucoup d'ingé
niosité en les adaptant aux conditions du marché et aux besoins des vendeurs. A ce 
sujet, un nombre croissant de privilèges de convertissement et de mandats d'achat ont été 
accordés afin de faciliter la vente de titres, tandis qu'un certain nombre de sociétés cana
diennes obtenaient du capital-actions en accordant des droits à leurs actionnaires. De 
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