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Taux de 707. Le taux de l'intérêt payé sur les dépôts à présent dans pres-
l'intérêt. qUe toutes les banques est de 4 pour 100. 

Taux de 708. Le taux moyen de l'escompte sur les billets de la localité a 
l'escompte été plus bas en 1891 qu'en aucune autre année, la tendance étant 

vers des chiffres plus bas que ceux qu'on a donnés. 
TAUX DE L'ESCOMPTE, 1878, 1885 ET 1891. 

Echange 
sterling. 

Source de 
renseigne
ments. 

Prix des 
actions, 
Toronto, 
1891. 

A N N É E . Taux moyen de l'escompte. 

187S 
1885 

7è pour 100. 
7 " 

1891 6 à 7 " 

Les chiffres ci-dessus se rapportent à la ville de Montréal, où, 
comme à Toronto et autres centres commerciaux, l'escompte est de 
un ou deux pour cent plus bas que dans les autres villes ; de plus, 
les taux, dans les cités, sont îéglés d'après la position des clients. 
Il n'est pas de coutume au Canada autant que dans les autres pays, 
de régler le taux d'après la date du billet, et quoique, quelquefois, un 
pour cent pourrait être ajouté sur des billets de plus de six mois, on 
ne fait souvent aucune distinction. 

709. Le taux de l'échange sterling varie considérablement, comme 
on sait, et il est difficile de donner des chiffres représentant une 
moyenne exacte, mais ce qui suit peut être considéré comme étant 
assez correct pour les années données :— 

TAUX MOYEN DE L'ÉCHANGE STERLING. 

A N N É E . 60 jours. ANNÉE. Demande. 

1878 
1885 
1890 
1891 

m 
9 

81 

1878.. 9§ 1878 
1885 
1890 
1891 

m 
9 

81 

1885 
1890 
1891.. 9A 

m 
9 

81 

710. Les chiffres ci-dessus ainsi que ceux du paragraphe précédent 
ont été fournis par une des principales autorités de Montréal, à ce 
sujet. 

711. Le tableau suivant donne la valeur des actions, le capital payé, 
le dividende des derniers six mois, et la plus haute et la plus basse 
cote, à Toronto, en 1891, des principales banques et compagnies de 
prêt du Canada. Les prix cotés ont été extraits d'un état publié par 
le comité de la Bourse de Toronto :— 


