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emprunté et $3,113,813 d'actions payées et capital de sociétariat. Les 71,369 prêts 
consentis en 1944 représentent $11,590,943 et une moyenne de $162, soit une aug
mentation de 8-1 p.c. en nombre et de 11 7 p.c. pour la somme brute; à la fin de 
l'année 51,591 prêts étaient en cours au montant global de $5,785,003, soit une moyen
ne de $112. Environ 41 p.c. des prêts de 1944 varient de $100 à $200. De plus 
amples détails sur ce genre de commerce sont contenus dans le rapport de 1944 intitulé : 
"Compagnies de petits prêts et prêteurs d'argent autorisés en vertu de la loi de 
1939 sur les petits prêts", publié par le Département fédéral des Assurances. 

Section 3.—Ventes d'obligations canadiennes* 

Les éditions antérieures de l'Annuaire du Canada retracent les ventes d'obli
gations canadiennes au cours de l'intéressante période de la guerre de 1914-18 
et des années intermédiaires précédant les hostilités de 1939. En 1940, première 
année complète de la guerre actuelle, les ventes totales sont beaucoup plus élevées 
qu'au cours de toute année précédente. Les ventes diminuent légèrement en 1941, 
mais chacune des années de 1942 à 1945 elles sont successivement plus considérables 
qu'en toute autre année antérieure. Le montant de 1945 est de 6 • 6 p.c. plus consi
dérable que celui de 1944. En raison de la concentration sur les emprunts du gou
vernement fédéral, la proportion de tous les autres genres de financement en 1944 
par rapport aux ventes totales atteint son niveau le plus bas. Les marchés de l'exté
rieur restent fermés, à l'exception de certains remboursements particuliers effectués 
aux Etats-Unis, et l 'Etat est dans la nécessité de prélever au pays tous les fonds 
dont il a besoin. 

L'événement important de l'émission annuelle d'obligations en 1945 est le lan
cement heureux, en novembre, du onzième emprunt de guerre (neuvième emprunt 
de la Victoire). L'accroissement des ventes et des souscriptions, depuis le premier 
emprunt de guerre du 1er février 1940 au neuvième emprunt de la Victoire du 1er 
nov. 1945, est détaillé ci-dessous:— 

Achats Achats Ventes Souscrip-
de parti- decorpo- gtobalesau tions 

Date entiers rations comptant 

J'000 J'OOO $'000 nomb. 
Emprunts de guerre— 

1er février 1940 132,000 68,000 200,000 178,363 
1er octobre 1940 113,000 187,000 300,000 150,890 

Emprunts de la Victoire— 
15juinl941 279,500 450,900 730,400 968,259 
l e r m a r s l 9 4 2 335,600 507,500 843,100 1,681,267 
l e rnov . 1942 374,600 616,800 991,400 2,032,154 
1er mai 1943 529,500 779,200 1,308,700 2,668,420 
lernov.1943 599,700 775,300 1,375,000 3,033,051 
l e r m a i l 9 4 4 641,500 763,500 1,405,000 3,077,123 
lernov.1944 766,400 751,200 1,517,600 3,327,315 
l e r m a i l 9 4 5 836,300 732,600 1,568,900 3,178,275 
l e rnov . 1945 1,221,342 801,132 2,022,474 2,947,634 

Les émissions d'obligations provinciales ont été beaucoup plus considérables 
qu'auparavant de 1919 à 1940, à cause de la mise en valeur plus grande des utilités 
publiques et de l'amélioration des routes. Toutefois, en raison de la demande ac
crue sur les marchés canadiens de l'argent, les gouvernements provinciaux manifes
tent l'intention, en 1941, de limiter strictement leurs emprunts pour la durée de la 
guerre. En conséquence, le montant global des emprunts provinciaux directs et 
au moyen d'obligations garanties décline de façon très accentuée depuis 1940. Le 
chiffre de 1944 est le plus bas depuis 1919; celui de 1945, toutefois, accuse une aug
mentation de 141 p.c. sur l'année précédente. 

• Révisé d'après tes renseignements fournis par C. E . Simon, rédacteur conjoint du Monetary Times. 


