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deux banques au système postal, et si l'intérêt accordé aux dépo
sants était déduit, l'excédant total des montants retirés sur les dépôts 
serait de $2,960,964. Cette diminution n'a pas été causée par la 
dépression des affaires, mais elle est due plutôt à la réduction du 
taux de l'intérêt payé par le gouvernement de 4 à 3J pour 100, et à 
l'augmentation conséquente de l'intérêt alloué par les banques 
incorporées à 4 pour 100 ; l 'attrait d'un intérêt peu élevé à un plus 
haut pour les déposants, ayant été la cause de ce changement. Ceci 
est démontré par l'augmentation des dépôts dans les banques, paya
bles sur avis, à part des dépôts du gouvernement, de $68,785,421 en 
1889, à $75,357,924 en 1890, et à $83,249,807 en 1891, soit une aug
mentation pour ces deux dernières années de $14,464,386. 

728. I l n'est pas maintenant nécessaire que la balance des dépôts Disposi-
soit placée dans les garanties du gouvernement canadien, mais *10"de l a 

forme partie de la dette non consolidée de la Puissance. Le mon- a^dépôts. 
tant de ce capital flottant qui est à la disposition du gouvernement 
est nécessairement moindre, vu la diminution ci-dessus mentionnée. 

729. La diminution dans le nombre de déposants ainsi que celle Dépôts des 
du montant moyen au crédit de chaque compte sembleraient indi- class?,s 

quei1 que l 'argent a été retiré par les déposants les plus riches, 
laissant les économies plus particulièrement à la classe ouvrière, 
pour laquelle, ces banques furent particulièrement fondées. On 
peut donc s'assurer que la condition de cette classe s'est améliorée, 
ces années dernières. 

730. La somme déposée dans les banques d'épargnes des bureaux Dépôts 
de poste du fioyaume-Uni, en 1890, était de $329,156,061, soit une ^ , n s

a ^ e . 
moyenne de $8.72 par tête. Le nombre de déposants était de UnTe?"6" 
4,327,304 et lo montant moyen au crédit de chaque déposant de quelques 
$68.19. Cette somme, comme on le verra, est moins élevée qu'en co lomes-
Canada. Le montant moyen de chaque dépôt dans les banques 
d'épargnes de la Nouvelle-Galles du Sud était de $110.30 en 1889, 
de $88.81 à Victoria, et de $74.68 dans la Tasmanie pour la même 
année. 

731. Ci-suit un état comparatif de l'actif et du passif des compa- Compa
gnies de prêts et des sociétés de construction depuis 1874. Trente- t^lf* d e 

trois compagnies ont fait des rapports en 1874, et 76 en 1890, de ce 1874-I890. 
nombre 63 étaient d'Ontario, 10 de Québec, 2 de la Nouvelle-Ecosse 
et 1 de Manitoba. Entre 1874 et 1890, les compagnies ont augmenté 
de 43 en nombre, le capital payé de $26,617,155 et le total de leurs 
prêts de $94,355,987. 
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