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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 1955-1958 et le lieu de remboursement. 

7.—Dette directe et indirecte (moins les fonds d'amortissement) du gouvernement fédéral 
au 31 mars 1957 et 1958 

Nature de la det te 1957 1958 

Dette directe 

Dette fondée 
Dette obligataire 

Moins fonds d 'amortissement 
Dette fondée nette 
Bons du Trésor à court terme 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 'amortissement 

Chiffre net des obligations garanties 
Prêts des banques garantis l. 
Prêts 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, d e t t e directe et indirecte (moins fonds d'amortissement) 

Dette directe (moins fonds d'amortissement) par habi tant 3  

Dette indirecte (moins fonds d'amortissement) par habi tant 3 : 

(milliers de dollars) 

12,743,415 12,720,107 
110,SOS 111.741 

12,532,610 12,508,366 
1,625,000 1,525,000 

35,918 34,896 
898,143 749,445 

2,427,159 2,712,813 
254,006 264,616 

17,772,836 17,795,136 

792,543 1,028,407 

792,543 
101,250 

1,083,000 
66,112 
3,065 

1,028,407 
165,732 

1,394,635 
68,371 
3,443 

2,045,970 2,660,588 

19,818,806 20,455,724 

$ 
1,071.36 
123.33 

S 

1,043.82 
156.06 

1 De trois mois. 2 Sans les dépôts des banques à charte à la Banque du Canada, 
évaluée au 1»' juin 1957 et au 1<" juin 1958 (voir p. 198). 

3 D 'après la population 

8.—Dette obligataire brute du gouvernement fédéral, taux d'intérêt et terme moyens et lieu 
de remboursement, au 31 mars 1955-1958 

Détail 

Dette obligataire milliers de $ 
laux d intérêt moyen % 
Terme moyen années 

Lieu de remboursement 
Ç,anada milliers de t 
New York " 
Londres " 

12,906,442 
2.93 

14.43 

12,506,631 
348,000 
51,811 

13,307,570 
2.92 

14.32 

12,955,759 
300,000 
51,811 

12,743,415 
2.96 

15.14 

12,391,604 
300,000 
51,811 

1958 

12,720,107 
3.06 
15.35 

12,368,296 
300,000 
51,811 

Sous-section 2.—Stat is t ique des finances fédérales d 'après les Comptes publ ics 

Recettes e t dépenses.—Les tableaux 9 et 10 ventilent les recettes et dépenses 
fédérales des années financières terminées le 31 mars 1957-1959, d'après les Comptes publics. 


