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Durant les dix dernières années la valeur de la propriété foncière sous 
hypothèque a augmenté de 39 pour 100, les hypothèques de 50 pour 100, 
et les hypothèques échues de 21 pour 100. 

1160. Les hypothèques sur meubles et effets dans la province d'Ontario 
étaient au nombre de 19,722 et s'élevaient à $9,333,385, suivant les rapports 
publiés par le gouvernement d'Ontario. Le montant moyen était de $473 25 
contre $518.30 en 1892, 8490 en 1891, $502 en 1890 et $462 en 1889. 

Sur le montant total des hypothèques sur meubles et effets les cultiva 
teurs y figurent pour :— 

En 1893, 54 pour 100 en nombre et 32 
1892.57 " 33 
1891.58 " 36 
1890,61 " 39 
18S9,57 " 38 

8 pour 100 en montant. 
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1161. La plus forte proportion du nombre total des hypothèques sur 
meubles et effets a été fournie par les cultivateurs, mais la proportion du 
montant total donné par eux, a été moins forte, et surtout en 1893 la pro
portion a été encore moins élevée que les années précédentes. 

1162. Aux compagnies de prêts et de placements faisant rapport au gou
vernement fédéral, on peut ajouter d'autres compagnies semblables, et fai
sant affaires entièrement dans les limites de la province, et conséquemment 
soumises à une chambre provinciale. Le tableau suivant a été préparé 
d'après les rapports faits au gouvernement d'Ontario :— 

ÉTAT DES TRANSACTIONS FAITES EN 1893 PAR SEIZE COMPAGNIES 
DE PRÊTS ET PLACEMENTS DANS ONTARIO, QUI NE SONT PAS COM
PRISES DANS LES RAPPORTS FOURNIS AU GOUVERNEMENT FÉDÉ
RAL. 

PASSIF. 

Capital 
payé. 

3,057,243 

Fonds de 
réserve. 

$ 
401,231 

Dépôts. 

$ 
38,842 

Débentures 
payables. 

$ 
6,121,186 

Aut re 
passif. 

$ 
5,514,344 

Total 
du passif. 

$ 
15,132,846 

ACTIF. 

Prêts courants[ 
SUF,.. Total des prêts propriétés r 

foncières. 

Argent 
en mains et en 

banques, 
Propriété 
foncière. 

Total 
de la propriété 

foncière. 
Total du passif 

•S S 
12,254,604 12,471,296 1,023,047 306,970 2,661,550 15,132,846 


