
BANQUES ET CAISSES D EPARGNES. 

DÉTAILS DES BANQUES EN CANADA, 1868-1892—.Fm. 
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1876.. 67,199,051 2^,288,158 74,594,057 128,645,238 101,686,717 184,421,514 
1877. 63,923,156 18,265,356 71,284,797 126,169,577 95,004,254 174,375,603 
1878.. 63,387,034 19,351,109 71,900,195 124,88S,552 95,641,008 175,473,086 
1879.. 64,159,427 18,090,814 71,368,502 122,502,537 93,375,749 170,446,074 
1880.. 60,584,789 20,186,176 84,818,804 118,916,970 108,833,271 181,741,074 
1881.. 59,384,987 26,102,368 94,155,621 144,139,875 125,063,546 198,967,278 
1882., 58,739.980 32,229,937 113,820,495 177,521,800 153,001,994 229,271,064 
1883.. 61,404,554 32,211,945 107,148,664 177,222,569 145,296,836 226,803,491 
1884.. 61,443,397 29,654,511 106,594,253 160,459,183 140,973,233 223,855,601 
1885.. 61,821,158 29,692,803 104,656,566 158,209,174 138,510,300 217,264,655 
1886. 61,841,395 29,200,627 112,991,764 165,044,608 147,547,682 228,422,353 
1887 . 60,815,356 30.438,152 114,483,190 169,357,325 149,413,632 229,241,464 
1888.. 60,168,010 30,444,643 128,725,529 173,185,812 166,344,852 244,975,223 
1889.. 60,236,451 31,209,972 136,293,978 191,721,124 175,062,257 255,765,631 
1890.. 59,569,765 32,059,178 136,187,515 195,987,400 174,501,422 254,628,694 
1891.. 60,742,366 31,379,886 149,431,573 202,692,481 188,337,504 269,491,153 
1892.. 61,512,630 32,614,699 171,157,053 217,207,774 209,362,011 292,054,017 

911. Le nombre des banques qui faisaient leurs rapports au gou- Augmen-
vernement au 30 juin 1892 était de 39, soit une de plus qu'en 1891, îoS?1}^, 
et douze de plus qu'au 30 juin 1868. 

912. Il y a eu, comme on a pu le voir, une augmentation considé- Augmen-
rable et constante dans les dépôts des banques, durant les deux der- d^j1}-. 
nières années, l'augmentation de 1891 sur 1890 ayant été de $13,244,058, dépôts. 
et de 1892 sur 1891, de 121,725,480, soit une augmentation totale 
dans les deux années de $34,969,538. Une certaine partie de ces 
dépôts, il n'y a aucun doute, consiste en argent placé dans les banques, 
lorsque le taux d'intérêt accordé dans les banques d'épargne du gouver
nement a été réduit, mais, la plus grande partie de cet argent doit 
représenter une augmentation proportionnée aux sommes économisées 
par le peuple. D'où vient cet argent et comment ces économies ont 
été faites, est une autre question que nous nous proposons pas de con
sidérer dans tous ces détails, mais il est certain qu'un montant fort 
considérable d'argent est entré dans ce pays depuis ces années dernières, 
et comme nous trouvons toujours un certain nombre de pprsonnes qui 
préfèrent laisser leur argent dans les banques que de le placer ailleurs, 
et comme aussi il n'y a pas eu de spéculation monétaire risquée durant 
la période nommée, il est probable qu'une grande partie de cette aug
mentation est due aux économies faites par cette classe de personnes. 
Quelle qu'en ait été la cause, et elle a été générale, dans tous les cas cette 
augmentation a été distribuée dans toutes les banques. 


