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917. La proportion du numéraire et des billets de la Puissance aux Propor-
mêmes dates, à l'actif, en 1889, était de 6-40, en 1890 de 6-24, en 1891 ^ ^ 
de 6-46 pour 100, et en 1892, 6-13 pour 100, et au passif de 9-35, de et des 
9-11, de 9-24 et 8-56 pour 100, respectivement, tandis que la propor- billets de 
tion de l'actif et du passif aux billets en circulation était 52-42 en 1889, s*nCgls" 
de 49-37 pour 100 en 1890, de 55-54 en 1891, et 54-96 pour 100 en 
1892. 

918. Le montant total du fonds de réserve des banques au 30 juin Fonds de 
1892, était de §24,662,336. Aucun rapport de ce fonds n'a été fait réserve. 
avant 1883, alors qu'un amendement à l'Acte des banques, exigea que 
ces rapports fussent fournis, et depuis le montant tenu en réserve en 
juin de chaque année, a été :— 

1883 S 17,492,718 1888. . . S 18,686,215 
1884 18,379,129 . 1889 19,966,999 
1885 17,784,433 1890 21,094,034 
1886 17,690,141 1891 23,007,679 
1887 17,600,297 1892 24,662,336 

919. Le taux de l'intérêt payé sur les dépôts à présent dans presque Taux de 
toutes les banques est de 4 pour 100. l'intérêt. 

920. Le taux moyen de l'escompte sur les billets locaux a été le Taux 
même qu'en 1891, la tendance, s'il y en a, étant vers des chiffres plus del'es-, ^ , ' , , J compte, 
bas que ceux qu on a donnes. 

T A U X D E L ' E S C O M P T E , 1878, 1885, 1890 E T 1891. 

ANNÉE. 
Taux moyen de l'escompte. 

1878 
1885 

7J pour 100. 

1890 , 
1891 

6i 
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 réglés 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. 

921. Le taux de l'échange sterling varie considérablement, comme Echange 
on sait, et il est difficile de donner des chiffres représentant une sterling. 
moyenne exacte, mais ce qui suit peut être considéré comme étant 


