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Dette.—Au tableau 7, la dette directe représente le passif total moins les fonds d'amor
tissement, et la dette indirecte consiste en les garanties fédérales de la dette directe d'autres 
pouvoirs publics. Le tableau 8 donne la dette obligataire brute du gouvernement fédéral 
le taux d'intérêt et le terme moyens au 31 mars 1954-1957 et le lieu de remboursement. 

7.—Dette directe et indirecte (moins les fonds d'amortissement) du gouvernement fédéral 
au 31 mars 1956 et 1957 

Nature de la det te 

Dette directe 
Det t e fondée 

D e t t e obligataire 
Moins fonds d 'amort issement 

De t t e fondée net te 
Bons du Trésor à court te rme 1  

Dépôts et certificats d'épargne 
Comptes et autres effets à payer 
Comptes des rentes, assurances et pensions 
Autres éléments de passif 

Total, dette directe (moins fonds d'amortissement) 

Dette indirecte 

Obligations garanties 
Moins fonds d 'amort issement 

Chiffre net des obligations garanties 
Prê t s des banques garantis 
Prê t s assurés garantis (loi nationale sur l 'habitation, 1954) 
Garanties (loi sur l'assurance des crédits à l'exportation) 
Autres garanties 

Total, dette indirecte (moins fonds d'amortissement)2  

Total , dette directe et indirecte (moins fonds d'amortissement) 

Det te directe (moins fonds d 'amort issement) par habi tant 3  

Det te indirecte (moins fonds d 'amort issement) par habi tant 3  

1956 1957 

(milliers de dollars) 

307,570 

2io,m 
096,723 
100,000 
36,164 

865,862 
185,615 
271,950 

18,556,314 

792,553 

792,553 
130,112 
529,000 

49,984 
2,089 

792,543 
101,250 

1,083,000 
66,112 
3,065 

1,503,738 3,045,970 

30,060,053 19,819,806 

1,153,93 
93.51 

1,071.36 
123.33 

12,743,415 
110,SOI 

12,532,610 
1,625,000 

35,918 
898,143 

2,427,159 
254,006 

17,773,836 

1 De deux à neuf mois. 2 Sans les dépôts des banques à charte à la Banque du Canada, 
population évaluée au 1er juin 1957 (voir p. 169). 

J D'après la 

8.—Dette obligataire brute du gouvernement fédéral, taux d'intérêt et terme moyens et lieu 
de remboursement, au 31 mars 1954-1957 

Détail- 1954 1955 1956 1957 

De t t e obligataire 
Taux d' intérêt moyen 

Lieu de remboursement 

milliers de $ 

% 
13,176,168 

2.95 
14.58 

12,784,058 
341,040 
51,070 

12,906,442 
2.93 

14.43 

12,506,631 
348,000 
51,811 

13,307,570 
2.92 

14.32 

12,955,7.59 
300,000 
51,811 

12,743,415 
2.96 

15.14 

12,391,604 
300,000 

" 

13,176,168 
2.95 

14.58 

12,784,058 
341,040 
51,070 

12,906,442 
2.93 

14.43 

12,506,631 
348,000 
51,811 

13,307,570 
2.92 

14.32 

12,955,7.59 
300,000 
51,811 51,811 

13,176,168 
2.95 

14.58 

12,784,058 
341,040 
51,070 

12,906,442 
2.93 

14.43 

12,506,631 
348,000 
51,811 

13,307,570 
2.92 

14.32 

12,955,7.59 
300,000 
51,811 

Sous-section 2.—Statistique des finances fédérales d'après les Comptes publics 

Recettes et dépenses.—Les tableaux 9 et 10 donnent le détail des recettes et dépenses 
fédérales pour les années financières terminées le 31 mars 1956-1958 d'après les Comptes 
publics. 

En l'année financière terminée le 31 mars 1958, les recettes se sont élevées à 5,049 
millions contre 5,107 millions l'année précédente, soit une baisse de 58 millions. Les dépen
ses ont totalisé 5,087 millions contre 4,849, soit une augmentation de 238 millions. L'excé
dent des dépenses a été de 38 millions. Les recettes fiscales et non fiscales ont diminué de 
25 et 33 millions. 


