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5.—Actif et passif des compagnies de petits prêts à charte fédérale, au 31 décembre 
1936-1945—fin 

PASSIF 

Année Envers les actionnaires Envers le public 

Réserve 
géné
rale 

Réserve 
pour 

pertes 

Capital 
versé 

Autre 
passif Total E m 

prunts 

Revenu 
non 

gagné 

Autre 
passif6 Total 

Passif 
total 

1936. . 
1937. . 
1938.. . 
1939. . 
19401... 

1941. . . 
1942... 
1943.. . 
1944.. . 
1945.. . 

f 

300,000 
300,000 
318,000 
318,000 

18,000 

18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 

S 

146,658 
220,308 
295,361 
351,850 
421,488 

517,986* 
576,589» 
565,110» 
579,270» 
586,428» 

$ 

976,750 
1,001,750 
1,001,750 
1,234,250 
1,234,250 

1,234,250 
3,734,250 
3,735,000 
3,805,000 
3,965,000 

$ 

2,771 
237,643 
441,718 
749,666 

1,233,841 

1,590,941 
1,920,499 
2,393,312 
2,970,071 
4,083,179 

$ 

1,426,179 
1,759,701 
2,056,829 
2,753,766 
2,907,579 

3,361,177 
6,249,338 
6,711,422 
7,372,341 
8,652,607 

$ 

2,581,710 
2,920,840 
2,653,334 
2,265,834 
3,708,366 

4,258,853 
2,572,615 
3,570,695 
4,819,254 
7,077,840 

$ 

315,678 
361,315 
348,355 
369,723 
néant 

ii 
<< 

$ 

37,559 
95,904 

118,108 
134,724 
213,258 

298,896 
238,309 
314,249 
406,251 
270,383 

$ 

2,934,947 
3,378,059 
3,119,797 
2,770,281 
3,921,624 

4,557,749 
2,810,924 
3,884,944 
5,225,505 
7,348,223 

t 
4,361,126 
5,137,760 
5,176,626 
5,424,047 
6,829,203 

7,918,926 
9,060,262 

10,596,366 
12,597,846 
16,000,830 

1 Première année d'application de la loi sur les petits prêts. 2 Ne comprennent pas les soldes autres 
<jue ceux des petits prêts. » Comprend 1200,000 en obligations, débentures et actions. * Comprend 
1250,000 en obligations. 6 Comprend $250,000 en obligations et $1,534,756, balances de prêts en montants 
supérieurs à $500. 6 Y compris les taxes. 7 Aucun revenu non gagné, puisque depuis 1940 les petits 
prêts se sont faits sur la base du revenu gagné. » Comprend les affaires autres que celles des petits prêts. 

Le chiffre d'affaires des compagnies de petits prêts à charte fédérale accuse une 
forte augmentation en 1945 sur 1944. Les prêts au public augmentent de 162,242 
à 180,781, ou de 11 -4 p. 100, et le montant global passe de $23,684,406 à $27,767,766. 
La moyenne des prêts est d'environ $154 contre $146 en 1944. A la fin de 1945, 
les prêts en cours sont au nombre de 117,144 d'un montant global de $13,354,915, 
soit une moyenne de $114 par prêt. 

Prêteurs d'argent autorisés.—En plus des compagnies de petits prêts men
tionnées ci-dessus, 51 prêteurs d'argent autorisés soumettent un état annuel de leurs 
affaires. Leur actif global en 1945 est de $13,881,870: soldes de petits prêts, 
$7,020,509; autres soldes, $4,940,924; obligations, débentures et actions, $563,244; 
biens immobiliers, $162,033; en caisse, $676,920; et autres valeurs actives, $518,240. 
Leur passif est de $13,881,870: argent emprunté, $8,456,788; et actions payées et 
capital de sociétariat, $3,172,049. Les prêts consentis en 1945 sont au nombre de 
84,149, d 'un montant global de $14,122,754 (moyenne de presque $168 par prêt), 
soit une augmentation de 17-9 p. 100 en nombre et de 21-8 p. 100 en montant, 
global; à la fin de l'année il y a 58,563 prêts en cours au montant de $7,020,509, 
soit une moyenne de $120 par prêt. Environ 40 p. 100 des prêts consentis en 1945 
varient de $100 à $200. Le rapport de 1945, Compagnies de petits prêts et prêteurs 
d'argent autorisés en vertu de la loi de 1939 sur les petits prêts, publié par le dé
partement fédéral des Assurances, contient de plus amples détails sur ce genre de 
commerce. 

Section 3.—Ventes d'obligations canadiennes* 
Les éditions antérieures de l'Annuaire retracent les ventes d'obligations cana

diennes au cours de l'intéressante période de la guerre de 1914-1918 et des années 
suivantes jusqu'à la guerre de 1939. En 1940, première année complète de la guerre 

* Revisé d'après les renseignements fournis par E. C. Gould, statisticien du Monêtary Times. 


