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Le chiffre d'affaires des compagnies de petits prêts à charte fédérale accuse une 
forte augmentation en 1948 sur l'année précédente. Les prêts au public augmentent 
de 294,602 à 376,456 ou de 28 p. 100, et le montant passe de $50,761,348 à 
$69,912,461. La moyenne des prêts est d'environ $186, contre $172 en 1947. A la 
fin de 1948, les prêts en cours, au nombre de 259,184, se chiffrent par $36,533,501, 
soit une moyenne de $141 par prêt. 

Prêteurs d'argent autorisés.—En plus des compagnies de petits prêts 
mentionnées ci-dessus, 53 prêteurs d'argent autorisés soumettent un état annuel 
de leur activité. Leur actif global en 1948 est de $19,767,432, soit: soldes de petits 
prêts, $6,115,156; autres soldes, $12,669,315; obligations et actions, $211,074; 
immeubles, $55,132; encaisse, $345,519; autre actif, $371,236. Leur passif est 
de $19,769,263, soit: argent emprunté, $13,788,550; actions payées et capital de 
sociétariat, $3,342,809. Les prêts consentis en 1948, au nombre de 61,999, totalisent 
$12,131,871 (moyenne de près de $196 par prêt), soit une diminution de 48 p. 100 
du nombre et de 52 p. 100 du montant brut; à la fin de l'année, il y a 43,961 
prêts en cours au montant de $6,115,156, soit une moyenne de S139 par prêt. 
Environ 26 p. 100 des prêts consentis en 1948 varient de $400 à $500. Le rapport 
de 1948, 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. 

Section 3.—Ventes d'obligations canadiennes* 

Des éditions antérieures de l'Annuaire ont fait l'exposé des ventes d'obligations 
canadiennes au cours d'intéressantes périodes qui embrassent deux guerres mondiales 
et les années d'après-guerre jusqu'à la fin des opérations financières en 1947. L'An
nuaire de 1950 a présenté aux pp. 1143-1149 un exposé détaillé intitulé: La souscrip
tion et la répartition des placements et le marché des capitaux. La présente édition porte 
jusqu'à la fin de 1949 les tableaux concernant les ventes et souscriptions d'obligations 
du gouvernement canadien et les ventes d'obligations canadiennes, par catégorie 
d'obligations et pays de vente, et relève les événements marquants du marché 
canadien des obligations au cours de l'année. 

Les obligations offertes au public en 1949 se chiffrent par $1,676,311,484, 
contre $1,173,640,941 en 1948. Le total de 1949 ne comprend que les ventes de 
l'emprunt d'épargne du Canada, série n° 4, jusqu'au 31 mai 1950, tandis que celui 
de 1948, 1947 et 1946 comprend toutes les ventes des émissions d'emprunt d'épargne 
jusqu'à leur date de fermeture les années suivantes. (Voir tableau 6.) Lorsque 
les chiffres complets de l'emprunt d'épargne du Canada de 1949 seront connus, 
le montant global des obligations émises cette année-là sera plus élevé que le total 
de 1948. 

Le marché canadien des obligations a absorbé presque toutes les nouvelles 
émissions d'obligations, sauf 105 millions de dollars d'obligations gouvernementales 
et municipales vendues aux États-Unis (150 millions en 1948). Dans le domaine 

* Rédigé par K. C. Gould, rédacteur au Monetary Times. 


