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5.—Actif et passif des compagnies de petits prêts à charte fédérale, 31 décembre 
1938-1947—fin 
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1 Première année d'application de la loi sur les petits prêts. ! Ne comprennent pas les soldes autres 
que ceux des petits prêts. " Comprend 1200,000 d'obligations et actions. « Comprend $250,000 
d'obligations. 6 Comprend 1250,000 d'obligations et $1,534,756 de soldes de prêts supérieurs à .$500. 
« Y compris $4,046,210 de soldes de prêts supérieurs à $50C. 7 Y compris $6,762,669 de soldes de prêts 
supérieurs à $500. 8 Y compris les taxes. » Aucun revenu non gagné, puisque depuis 1940 les petits 
prêts se fondent sur le revenu gagné. "> Comprend des affaires autres que les petits prêts. " Y 
compris $5,515 de primes sur le capital social. 

Le chiffre d'affaires des compagnies de petits prêts à charte fédérale accuse une 
forte augmentation en 1947 sur l'année précédente. Les prêts au public augmentent 
de 245,887 à 294,602 ou de 20 p. 100, et le montant passe de $40,188,730 à 
$50,761,348. La moyenne des prêts est d'environ $172, contre $163 en 1946. A la 
fin de 1947, les prêts en cours, au nombre de 190,068, se chiffrent par $24,425,311, 
soit une moyenne de $129 par prêt. 

Prêteurs d'argent autorisés.—En plus des compagnies de petits prêts 
mentionnées ci-dessus, 55 prêteurs d'argent autorisés soumettent un état annuel 
de leur activité. Leur actif global en 1947 est de $28,111,238, soit: soldes de petits 
prêts, $12,411,187; autres soldes, $12,747,649; obligations et actions, $284,239; 
immeubles, $44,381; en caisse, $1,094,356; autre actif, $1,529,426. Leur passif 
est de $28,111,238, soit: argent emprunté, $21,383,989; actions payées et capital 
de sociétariat, $3,796,091. Les prêts consentis en 1947 sont au nombre de 128,286, 
d'un montant de $23,282,833 (moyenne de près de $181 par prêt), soit une augmen
tation numérique de 21 p. 100 et de 28 p. 100 en montant brut; à la fin de l'année, 
il y a 92,304 prêts en cours au montant de $12,411,187, soit une moyenne de $134 
par prêt. Environ 39 p. 100 des prêts consentis en 1947 varient de $100 à $200. 
Le rapport de 1947, 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, 
contient de plus amples détails sur ce genre de commerce. 


