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56.—Tableau récapitulatif des opérations des caisses d'épargne postales et du gouver
nement fédéral, 1916-1920. 

Enumération. 

Dépôts 

Intérêt sur dépôts 

Total, dépôts et intérêt. 

Retraits de fonds 

Au crédit des déposants 

1916. 

10,739,234 

1,567,231 

12,306,465 

12,779,756 

53,528,273 

1917. 

14,110,035 

1,601,975 

15,712,010 

13,024,194 

56,216,089 

1918. 

13,932,085 

1,626,729 

15,558,814 

18,314,141 

53,460,762 

1919. 

15,112,251 

1,548,937 

16,661,188 

17,064,892 

53,057,058 

1920. 

12,565,971 

1,376,345 

13,942,316 

24,664,562 

42,334,812 

COMPAGNIES DE PRETS ET COMPAGNIES FIDUCIAIRES. 

Compagnies de prêts et compagnies fiduciaires.—Jusques 
et y compris l'année 1913, l'Annuaire a publié le bilan, avec chiffres 
comparatifs pendant une certaine période, des compagnies de prêts et 
des sociétés de construction. Ces bilans étaient tirés du "Rapport 
annuel des affaires des Sociétés de Construction, Compagnies de prêts 
et Compagnies fiduciaires du Canada," qui était publié par le minis
tère des Finances d'après les informations qui lui étaient fournies 
par ces sociétés, les unes étant obligées par la loi à produire annuelle
ment une copie de leur bilan et les autres, celles fonctionnant en vertu 
de chartes provinciales, transmettant bénévolement au ministère 
l 'état de leurs opérations. Les lois régissant ces compagnies ont été 
révisées en 1914 et remplacées par la Loi des Compagnies de prêts 
et des Compagnies fiduciaires (4-5 Geo. V, chap. 40 et 55). Depuis 
lors, l'ancien rapport annuel du ministère des Finances sur ce sujet, 
publié jusques et y compris l'année 1913, a été remplacé par le " Bilan 
annuel des Compagnies de prêts et Compagnies fiduciaires incorpo
rées par Actes du Parlement." Les tableaux 57 et 58 sont établis 
d'après les états fournis au département des assurances. Ils relatent 

57.—Bilan des compagnies de prêts, de 1914 à 1918. 

PASSIF. 

Capital 
versé. 

Fonds de 
réserve. 

Obligations émises. Dépôts . 

Autre 
passif. 

Total 
du 

passif. 
Année. Capital 

versé. 
Fonds de 
réserve. 

Payables 
au 

Canada. 

Payables 
ailleurs. 

Actions 
émises. 

Rembour
sables à 

vue. 

Rembour
sables 

après avis. 

Autre 
passif. 

Total 
du 

passif. 

1914. . . . 
1915. . . . 
1916. . . . 
1917. . . . 
1918. . . . 
1919. . . . 

t 
19,238,512 
19,401,856 
19,673.934 
19,813,217 
19,945,858 
20,191,612 

$ 
9,374,363 
9,878,266 

10.319,176 
10,705,215 
10,938,193 
11,923,234 

$ 
6,688,124 
6,764,836 
6,889,946 
7,075,081 
7,442,982 
7,765,614 

$ 
22,745,770 
22,279,861 
20,101,111 
18,270,163 
17,767,685 
17,894,509 

S 
1,296,480 
1,390,869 
1,447,205 
1,509,491 
1,543,566 
1,595,780 

$ 
5,611,174 
5,471,355 
5.618,554 
5,824,112 
4,885,038 
6,201,947 

$ 
2,492,898 
3,721,839 
3,369,166 
3,110,713 
2,917,501 
3,145,149 

S 
3,140,770 
3,083,784 
3,453,207 
3,371,201 
4,554,401 
5,802,176 

$ 
70,588,091 
71,992,666 
70,872,297 
69,679.193 
69,995,224 
74,520,021 


