
1204 FINANCES COMMERCIALES DIVERSES 

Les opérations provinciales de financement se sont élevées à $996,696,931 en 
1961 et comprennent $492,405,600 d'emprunts directs et $504,291,331 d'émissions garanties 
par la province au bénéfice des services publics, des municipalités et des paroisses. 
En 1960, le total a été de $616,025,000, dont 250 millions d'emprunts directs et 
$366,025,000 d'émissions garanties. Voici les emprunts obligataires directs des pro
vinces en 1961: 

Saskatchewan Janvier. . 
Québec Janvier. . 
Terre-Neuve Janvier. . 
Nouveau-Brunswick Février. , 
Saskatchewan Février. , 
Ontario..._. Mars 
Nouvelle-Ecosse Avril 
Nouveau-Brunswick Avril 
Saskatchewan* Avr i l . . . . 
Manitoba* Avr i l . . . . 
Québec.. - ; Mai 
Nouvelle-Ecosse Mai 
Terre-Neuve Mai 

000,000 
,000,000 
000,000 
000,000 

,000,000 
000,000 

,000,000 
,000,000 
,829,300 
,816,300 
000,000 
000,000 
000,000 

Province Montant 

Saskatchewan Juin 9,000,000 
Québec. Juillet 50,000,000 
Nouvelle-Ecosse Août 8,000,000 
Ontario Septembre 60,000,000 
Saskatchewan. Septembre 10,000,000 
Ile-du-Prince-Édouard.. . Septembre 4,260,000 
Nouvelle-Ecosse Novembre 12,000,000 
Nouveau-Brunswick Novembre 7,500,000 
Terre-Neuve Novembre 5,000,000 
Québec Décembre 50,000,000 

TOTAL 492,405,600 

* Obligations d'épargne provinciales, série I . 

En avril 1961, la Saskatchewan et le Manitoba ont apporté un nouvel élément 
au financement obligataire provincial en lançant des obligations d'épargne série I. 
La première de ces émissions (Saskatchewan), remboursable le 15 mars 1971, s'élevait 
à $13,829,300, et la seconde (Manitoba), remboursable le 1 " avril 1971, à $40,816,300. 
Ces deux émissions à 5 p. 100 ont été offertes au pair par un syndicat de courtiers 
en placements et de banques à charte. 

Dans le domaine du financement municipal direct (à l'exclusion du financement 
municipal garanti par les provinces), le montant des nouvelles émissions a diminué 
de $472,214,288 en 1960 à $441,769,524 en 1961. Exception faite des emprunts parois
siaux et scolaires ($102,515,500 en 1961 et $85,320,000 en 1960), ces émissions ont 
totalisé $339,254,024 en 1961 et $386,894,288 en 1960. Ce sont les régions métropoli
taines de Montréal et de Toronto ainsi que les villes de Saskatoon, Winnipeg, Hamil-
ton, Kitchener, London, Ottawa, Montréal et Halifax qui ont le plus emprunté en 
1961. 

Au cours des cinq dernières années, le volume des nouvelles émissions d'obliga
tions fédérales, provinciales et municipales a été assez stable, mais celui des nouvelles 
émissions de sociétés a varié davantage à cause surtout du ralentissement général 
de l'activité économique. En 1961, les ventes d'obligations de sociétés ont atteint 
$567,059,500, soit une augmentation sur les $498,886,000 de 1960 et sur les $369,025,000 
de 1959, mais une baisse marquée sur 1958 ($729,255,000) et 1957 ($1,024,604,100). 
En 1961, VAlberta Gas Trunk Line Company Limited et la Compagnie de téléphone 
Bell du Canada ont le plus emprunté. La première a lancé en mai 1961 une émission 
de 67 millions d'obligations amortissables de première hypothèque 5j p. 100, série B, 
remboursables le 1er mai 1981. L'émission s'est vendue de gré à gré au Canada et 
aux États-Unis. La seconde a lancé en novembre une émission de 40 millions d'obli
gations de première hypothèque, série V, remboursables le 2 janvier 1982. L'émission 
a été offerte à 100.25 par un syndicat de courtiers. 


