
DETTE 1033 

Dette.—Au tableau 7, la dette directe représente le passif total moins les fonds 
d'amortissement 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 1960-1963 et le lieu de rembourse
ment. 

7.—Dette directe et indirecte (moins les fonds d'amortissement) du 
gouvernement fédéral au 31 mars 1960-1963 

Nature de la det te 

Dette directe 

Dette fondée 
Det te obligataire 

Moins fonds d 'amort issement . . 

Dette fondée nette 
Bons du Trésor à court te rme 1  

Comptes et autres effets à payer 
Comptes des rentes, assurances e t 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 
Prêts des banques garantis 
Prêts assurés garantis (loi nationale sur l 'habitation, 1954). 
Garanties (loi sur l'assurance des crédits à l 'exportat ion). . . 
Autres garanties 

Total, dette indirecte (moins fonds d'amortisse' 
ment) 2  

Total, dettes directe e t indirecte (moins fonds 
d'amortissement) 

Dette directe (moins fonds d 'amort issement) par h a b i t a n t . . . 

Dette indirecte (moins fonds d 'amort issement) par h a b i t a n t . . 

1962 

(milliers de dollars) 

13,765,152 
85, m 

13,679,880 
2,125,000 

967,621 
3,565,376 

347,206 

30,685,083 

1,430,107 

1,430,107 
169,203 

2,671,918 
97,456 
6,415 

4,375,099 

25,060,183 

1,158 

245 

14,132,915 
17,018 

14,115,897 
1,935,000 

999,076 
3,955,510 

363,804 

31,369,387 

1,672,690 

672,690 
208,758 
017,404 
109,934 

7,527 

5,016,313 

36,385,1 

1,172 

275 

15,060,736 
19,m 

15,041,304 
1,885,000 
1,104,607 
4,258,100 

363,403 

23,653,414 

1,636,115 

1,636,115 
168,540 

3,640,000 
291,700 

11,300 

5,747,655 

38,400,069 

1,220 

310 

1 De trois mois. 2 Sans les dépôts des banques à charte à la Banque du Canada. 

8.—Dette obligataire brute du gouvernement fédéral, taux d'intérêt et terme 
moyens et lieu de remboursement, au 31 mars 1960-1963 

Détail 1960 1962 

Dette obligataire milliers de % 

Taux d'intérêt moyen % 

Terme moyen années 

Lieu de remboursement 
Canada milliers de S 
New York " 
Londres " 

13,765,152 

3.74 

13.37 

13,563,341 
150,000 
51,811 

14,132,915 

3.98 

13.29 

14,002,750 
98,175 
31,990 

15,060,736 

4.01 

12.19 

14,930,570 
98,175 
31,991 


