
DETTE FÉDÉRALE 1105 

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 1983-1966 et le lieu de rembourse
ment. 

7.—Dette directe et indirecte (moins les fonds d'amortissement) du 
gouvernement fédéral au 31 mars 1963-1966 

Nature de la det te 1964 1965' 

Dette directe 
Dette fondée 

Det te obhgataire 
Moins Tonds d 'amort issement 

Dette fondée nette 
Bons du Trésor à court termet 
Comptes et autres effets à pa.ver 
Comptes des rentes, assurances et pensions 
.Autres éléments de passif 

Total, dette directe (moins fonds d'amortissement) 

Dette indirecte 

ObUgations garanties 
Moins fonds d 'amortissement 

Chiffre net des obligations garanties 
Prêts des banques garantis 
Prêts assurés garantis (loi nationale sur l 'habitation, 19511 , 
Garanties (loi sur l'assurance des crédits à l'exportation) 
Autres garanties 

Total, dette indirecte (moins fonds d'amortissement) 

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

Dette directe imoins fonds d 'amortissement) par habi tant . 
Dette indirecte imoins fonds d 'amortissement) par habi tant . 

(milliers de dollars) 

16,796,836 
M,SU 

16,774,524 
2,166,000 
1,468,897 
4,748,506 

416,767 

31,573,694 

1,381,361 

1,381,361 
141,353 

4,123,000 
333,646 

12,976 

5,993,3.î(i 

30,966,030 

1,300 
317 

16,510,097 

16,510,097 
2,230,000 
1,447,585 
5,132,423 

430,498 

25,750,603 

,377,611 
219,039 

,499,000 
378,096 

14,491 

6,488,337 

33,238,840 

1,339 
337 

16,838,214 
e.Ui 

16,832,773 
2,140,000 
1,213,171 
5,676,796 

481,694 

36,344,434 

1,368,298 

1,368,298 
282,018 

4,934,000 
468,644 

15,863 

7,068,823 

33,413,257 

1,346 
361 

16,969,787 

16,959,787 
2,160,000 
1,160,719 
6,393,089 

516,946 

37,180,541 

1,331,548 

1,331,548 
398,690 

5,321,621 
508,213 

17,341 

7,577,413 

34,757,954 

1,358 
379 

^ De trois à six mois. ^ 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 1963-1966 

Détai l 

Dette obligataire 
Taux d'intérêt moyen 
Terme moyen 

Lieu de remboursement 
Canada 
New York 

milliers de S 

% 
années 

milliers de S 

1963 

16,796,836 
4,13 

13.36 

15.385,847 
376,405 

34,684 

1964 

16,510,097 
4.27 

13.09 

16,133,692 
376,405 

1965 

16,838,214 
4.49 

13.29 

16,461,809 
376,405 

1966P 

16,959,787 
4.47 

13.53 

16,688,787 
371,000 

Sous-sect ion 2 .—Stat i s t ique des finances fédérales d ' après les 
Comptes publics du Canada 

Les tableaux 9 et U donnent, respectivement, le détail des recettes et du bilan du 
gouvernement fédéral, pour les années terminées le 31 mars 1965-1967. Les chiffres du 
tableau 10 qui traite des dépenses fédérales pour les années closes le 31 mars 1966 et 1967, 
sont extraits de la Gazette du Canada. 


