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22.5 Dette obligataire brute de l'administration fédérale, taux d'intérêt moyen, échéance et lieu du 
remboursement au 31 mars 1976-78 

Détail 1976 1977 19: 

Dette obligataire 
Taux d'intérêt moyen 
Échéance moyenne 

Lieu du remboursement 
Canada 
New York 

S mdliers 

année 

31,201,571 
7.66 

10.84 

31,026,004 
175,567 

34,264,324 
7.42 

10.97 

34,090,486 
173,838 

39,421,505 
8.09 

11.20 

39,240,988 
180,517 

22.6 Passif éventuel du gouvernement du Canada, années terminées le 31 mars 1977 et 1978 (en dollars) 

Détail 1977r 

Montant de la 
garantie 

Montant du 
passif éventuel 

Montant de la 
garantie 

Montant du 
passif éventuel 

Emprunts des sociétés de la Couronne opérant sous 
garantie ou à titre d'agents du gouvernement 2,207,388,100 
AirCanada 23,565,100' 
Chemins de fer Nationaux du Canada 573,823,000^ 
Commission canadienne du blé 1,370,000,000 
Eldorado Nucléaire Limitée — 
Société pour l'expansion des exportations — 
Petro-Canada 240,000,000 

Autres garanties et passif éventuel en cours 

Prêts effectués par des prêteurs aux termes de la partie 
IV de la Loi nationale de 1954 sur rhabilation pour 
l'agrandissement et l'amélioration de maisons* 32,500,000 

Prêts assurés effectués par des prêteurs agréés aux 
termes de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation'." 25,000,000,000 

Prêts garantis aux termes de la Loi sur le paiement 
anticipé des récoltes — 

Quote-part fédérale des garanties sur les prêts aux 
termes du programme fédéral-ontarlen concernant les 
Intempéries — 

Prêts effectués par les banques à charte et les caisses 
d'épargne et de crédit aux termes de la Loi sur les 
prêts destinés aux améliorations agricoles 370,800,000 

Prêts effectués par les banques à charte el les caisses 
d'épargne et de crédit aux termes de la Loi sur les 
prêts aidant aux opérations de pêche 10,800,000 

Prêts effectués par les banques à charte et les caisses 
d'épargne et de crédit aux termes de la Loi sur les 
prêts aux petites entreprises 56,600,000 

Prêts effectués par les banques à charte et les caisses 
d'épargne et de crédit aux termes de la Loi 
canadienne sur les prêts aux étudiants^ ' , i 66,300,000 

Prêts effectués par des prêteurs aux termes de la Loi sur 
les subventions au développement régional et de la 
Loi sur l'expansion économique régionale 26,915,000 

Prêts effectués par des prêteurs aux termes de la Loi sur 
la Société de développement du Cap-Breton 100,000,000 

Corporation commerciale canadienne — Action 
contestée d'une résiliation de contrat 6,800,000 

Prêts à des Indiens, bandes d'Indiens, particuliers, 
sociétés ou associations pour aider au progrés 
économique des Indiens 42,705,427 

Prêts effectués par les banques ou autres préteurs agréés 
au titre de l'habitation aux termes de la Loi nationale 
sur l'habitation 20,463,972 

Prêts à la Panarctic Oils Ltd, pour son programme 
d'exploration 12,000,000 

Prêts à la Nanisivik Mines Ltd. pour l'aménagement 
d'une ville à Strathcona Sound, dans l'île Baffm 2,990,606 

Prêts à la Fraternité des Indiens du Manitoba — 
Prêts effectués par des prêteurs aux termes du 

Programme d'aide générale de transition 250,000,000 
Prêts accordés par des banques à la Canadair Limitée 

pour financer la production du CL600 Challenger 50,000,000 
Accord avec Bombardier/MLW pour l'achat de deux 

trains LRC dans l'éventualité où l'Amtrak ne les 
achèterait pas aux termes du contrat de location-vente 9,000,000 

Caution de soumission des Chemins de fer Nationaux 
du Canada pour participer à un projet d'aménagement 
ferroviaire au Venezuela 7,500,000 

Contrats de réassurance et d'assurance contre le risque 
de perte relativement à des projets d'équipement hors 
du Canada Compte 1 — 

Compte 2 — 
Prêts effectués par des prêteurs aux termes du 

Programme de développement des entreprises — 

1,554,889,499 2,929,867,400 
15,183,786 

573,823,000 
725,882,713' 

240,000,000 

25,500,000 

15,130,000,000 

124,200,000 

8,500,000 

37,000,000 

640,800,000 

21,816,000 

91,450,000 

6,800,000 

29,323,823 

20,163,265 

12,000,000 

2,990,606 

68,418,301 

27,420,900' 
498,398,500" 

1,550,000,000 
40,000,000 

604,048,000 
210,000,000 

32,500,000 

25,000,000,000 

10,871,368 

3,054,083 

429,634,429 

44,587,612 

61,259,678 

1,249,411,468 

27,934,000 

100,000,000 

21,000,830 

23,874,660 

14,725,438 

4,570,000 
200,000 

70,000,000 

9,000,000 

7,500,000 

100,000,000 
50,000,000 

2,176,343,810 
15,001,905 

498,398,500 
808,895,405' 

40,000,000 
604,048,000 
210,000,000 

25,600,000 

17,874,000,000 

4,638,919 

583,690 

127,602,824 

12,027,755 

40,758,614 

678,932,801 

23,684,000 

88,760,000 

8,000,000 

20,147,452 

23,221,990 

14,725,438 

4,493,257 
186,668 

61,200,470 

1,548,122 


