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Les nouvelles émissions d'obligations canadiennes souscrites aux États-Unis ont 
atteint $181,902,000 en 1961 et ont ainsi baissé pour la cinquième année de suite: 
8283,169,000 en 1960, $472,856,431 en 1959, $486,950,621 en 1958 et $606,876,100 en 1957. 
Le total de 1961 comprend $26,402,000 d'émissions municipales et $155,500,000 d'émis
sions de sociétés contre $110,909,000 et $80,260,000 en 1960, année où le financement 
provincial direct a été de 25 millions et le financement provincial garanti, de 67 
millions. 

Dans les premiers mois de 1962 (jusqu'au 30 juin), le marché obligataire canadien 
a été la scène de faits nouveaux des plus significatifs. Ainsi, la Saskatchewan et le 
Manitoba ont émis un total de 13 millions de dollars de bons du Trésor à 91 jours 
en tranches de 1 million. Tout en se modelant sur les émissions fédérales de bons, 
les émissions provinciales comportent certaines particularités. Jusqu'ici, il n'y a 
qu'une seule émission hebdomadaire à 91 jours (au lieu d'émissions à 91 et 182 jours) 
et l'échéance est fixée au mercredi au lieu du vendredi. Au moment de la rédaction 
du présent texte, les milieux informés étaient d'avis que le montant en cours aug
menterait sous peu et que les autres provinces lanceraient des émissions semblables. 
Le marché de l'argent à court terme au Canada prendra ainsi beaucoup plus d'enver
gure et les investisseurs voudront y participer davantage. 

Le 2 mai 1962, il s'est produit un autre événement important pour le marché 
des obligations canadiennes lorsque le cours du dollar a été fixé à 92Je. en fonds 
américains. Les emprunts canadiens aux États-Unis ont été automatiquement 
frappés d'une majoration des charges d'intérêt et de capital. Certaines compensa
tions, cependant, ont fait pendant à ces pertes. Si les emprunts s'étaient contractés 
au Canada, ils auraient commandé un intérêt plus élevé. 

Il est très difficile de prévoir les résultats à long terme de la dévaluation du dollar, 
mais on peut s'attendre que la vente d'obligations canadiennes aux États-Unis continue 
de diminuer. Si le total du nouveau financement ne doit pas fléchir, il faudra bien 
que le marché intérieur soit disposé à y suffire. A la fin du premier semestre de 
1962, le marché avait déjà absorbé un nombre encourageant de nouvelles émissions 
et les taux d'intérêt n'accusaient guère de tendance bien marquée à augmenter. 


