
688 ANNUAIRE STATISTIQUE 

Ci-suit un état des profits des six principales banques de Londres, en 
Angleterre :—-

1894. 
1893. 
1892. 
1891. 
1890. 

£ 819,000 
947,000 
929,000 

. 1,086,000 

. 1,283,000 

Les dividends payés p i r les principales banques de Londres, Angleterre, 
se chiffrent comme suit, en 1894 :— 

Londres et Westminster 10 pour 100. 
Union 9J " 
Débentures de Londres 9i " 
Cité 84 " 
Londres et Westmins te r -sud . . . . 10 " 
Consolidé 8f " 
Escompte National 11 " 

" Union 9 " 

Les profits des trente-trois banques du Canada qui font rapport à 1' " An
nuaire Statistique" s'élevaient en 1893 à $6,715,500, et en 1894 à 
§5,700,000, soit une diminution de 15-1 pour 100. 

Dans les six principales banques de Londres, la diminution des profits en 
1894, comparée à 1893, a été 13-5 pour 100. 

1121. Des bureaux de liquidation ont été établis à Halifax en 1887 ; à 
Montréal en 1889 ; à Toronto en 1891 ; à Hamilton en 1891, e t à Winnipeg 
en 1893. 

Les transactions enregistrées sont comme suit :— 

CITÉS. 1890. 

•5473,985,131 
62,281,748 

1891. 

$516,042,400 
64,601,856 

1892. 

$590,043,000 
59,136,983 

326,047,404 
38,303,289 

1893. 

$568,739,064 
60,104,338 
309,494,818 
37,825,076 

1894. 

$546,606,148 
58,778,698 
279,267,751 
34,301,856 
50,602,644 

*La Banque de Toronto qui ne se sert aucunement des bureaux de liquidation 
n'est pas comprise. 

1122. Les deux villes qui peuvent montrer une statistique pour cinq 
années, montrent le résultat suivant :—1890, $536,266,879; 1891, $580,-
644,256; 1892, $649,179,983; 1893, $628,843,402; 1894, $605,384,846. 
Ainsi donc, l'année 1894 montre une diminution égale à 3-7 pour 100, com
parée avec 1893, et l'année 1893 montre une diminution de 3-13 pour 100 
comparée 1892, mais une augmentation de 4-2 pour 100 comparativement 
à 1891. 

Les quatre villes de Montréal, Halifax, Toronto et Hamilton montrent 
pour 1894, une diminution de 5-09 pour 100 comparativement aux chiffres 
de 1893, et 1893 montre une diminution de 3-7 pour 100 comparée à 1892. 

Si l'on examine la crise financière des Etats-Unis qui s'est fait sentir au 
Canada il y a deux ans, on peut constater que la diminution des affaires 
telle que donnée pour les bureaux de liquidation en 1894, comparée à 1892, 
est égale à 27 pour 100 aux Etats-Unis et à 9-3 pour 100 ponr le Canada. 


