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Sous-section 2.—Caisses d'épargne 
Le Canada compte trois genres distincts de caisses d'épargne, outre les divisions 

d'épargne des banques à charte et des compagnies de prêt et de fiducie: 1° la Caisse 
d'épargne postale, dont les dépôts sont une charge directe du gouvernement fédéral; 
2° les caisses d'épargne des gouvernements de Terre-Neuve, de l'Ontario et de 
l'Alberta, où les déposants deviennent créanciers directs de la province; 3° deux 
importantes banques d'épargne au Québec, la Banque d'Epargne de la Cité et du 
District de Montréal et la Banque d'Économie de Québec, établies en vertu des 
lois fédérales et faisant rapport mensuel au ministère des Finances. Les sociétés 
de crédit coopératif sont d'autres organismes visant à encourager l'épargne en favo
risant l'économie régulière. 

Caisse d'épargne postale.—La Caisse d'épargne postale a été établie en vertu 
de la loi régissant le service postal de 1867 (Vict. 31, chap. 10), "afin d'ajouter aux 
facilités de dépôt offertes actuellement aux petites économies, et de faire servir à 
ce dessein l'institution des postes, et afin d'assurer la garantie directe de la nation 
à chaque déposant pour le remboursement intégral des sommes d'argent déposées 
par lui, avec les intérêts". Les succursales de la Caisse d'épargne du gouvernement 
fédéral, caisse qui relevait du ministère des Finances, se sont peu à peu fusionnées 
avec la Caisse postale au cours d'une cinquantaine d'années; la fusion s'est achevée 
en mars 1929. 

32.—Opérations financières de la caisse d'épargne postale, 31 mars 1918-1953 
NOTA.—Les chiffres des années antérieures figurent au tableau correspondant des éditions précédentes 

de l'Annuaire; le chiffre total des dépôts, à partir de 1 
de l'édition de 1946 et à la p. 1099 de l'édition de 1951. 

, aux pp. 847-848 de l'Annuaire de 1926, à la p. 1010 

Détail 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Dépôts— 
Total 

$ 
36,226,060 
11,983,690 

690,584 

12,674,274 

12,212,726 

$ 
37,741,389 
12,843,954 

710,012 

13,553,966 

12,038,638 

$ 
38,754,634 
12,144,889 

729,007 

12,873,896 

11,860,651 

$ 
37,661,921 
10,368,266 

733,899 

11,102,165 

12,194,872 

t 
38,031,232 
11,011,092 

722,804 

11,733,896 

11,364,584 

S 

39,322,230 

$ 
36,226,060 
11,983,690 

690,584 

12,674,274 

12,212,726 

$ 
37,741,389 
12,843,954 

710,012 

13,553,966 

12,038,638 

$ 
38,754,634 
12,144,889 

729,007 

12,873,896 

11,860,651 

$ 
37,661,921 
10,368,266 

733,899 

11,102,165 

12,194,872 

t 
38,031,232 
11,011,092 

722,804 

11,733,896 

11,364,584 

11,521,743 

Intérêt sur dépôts 

Total, caisse et intérêt 

Retraits 

$ 
36,226,060 
11,983,690 

690,584 

12,674,274 

12,212,726 

$ 
37,741,389 
12,843,954 

710,012 

13,553,966 

12,038,638 

$ 
38,754,634 
12,144,889 

729,007 

12,873,896 

11,860,651 

$ 
37,661,921 
10,368,266 

733,899 

11,102,165 

12,194,872 

t 
38,031,232 
11,011,092 

722,804 

11,733,896 

11,364,584 

741,954 

12,263,697 

10,972,700 

Caisses d'épargne des gouvernements provinciaux.—Il existe des caisses 
de ce genre à Terre-Neuve, en Ontario et en Alberta. 

Terre-.Xeuve.—Voici un sommaire de l'état financier de la banque d'épargne 
de Terre-Xeuve pour les années terminées le 31 mars 1951 et 1952:— 

1951 195» 

Intérêts de placements, etc 739,489 765,752 
Moins: intérêts de dépôts 637,520 657.917 
Moins: dépenses \o,836 4S,69S 
Profit de la vente de placements 2,865 2,093 
Moins: transferts à la réserve — 30,000 

R E V E N U NET 64,598 37,236 

Le nombre de comptes a augmenté de 28,799 le 31 mars 1951 à 31,601 le 31 mars 
1952 et les dépôts, de $24,561,048 à $24,875,733. Le taux d'intérêt des dépôts des 
particuliers, des fonds fiduciaires et des successions est de 3 p. 100 sur les comptes 
allant jusqu'à $5,000 et diminuant à 1J p. 100 sur les comptes de plus de $10,000; 
le taux est de 1 p. 100 par année pour les dépôts des sociétés. La réserve générale 
est de $1,137,911. 


