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Les sociétés ont ensemble accusé une augmentation sensible de leur chiffre d'af
faires en 1960 au regard de 1959. Bien que le nombre de petits prêts consentis au 
public, en 1960, ait diminué de 1,097,226 à 1,094,512 (de moins de 1 p. 100), le mon
tant s'en est accru de $526,682,817 à $547,824,471 (environ 3 p. 100). La moyenne des 
petits prêts s'est établie à environ $501 en 1960, au regard de $480 en 1959. Fin 1960, 
les petits prêts en cours se chiffraient par 957,965 et s'élevaient à $391,548,554, soit 
$409 par prêt, contre 920,747, $360,019,949 et $391 en 1959. 

Le bénéfice brut des sociétés de petits prêts et des prêteurs d'argent, avant 
impôts et avant augmentation ou diminution des réserves pour mauvaises créances, 
s'est accru de $24,767,979 en 1959 ($18,857,377 provenant de petits prêts et $5,910,602 
d'ailleurs) à $28,220,425 en 1960 ($20,922,425 et $7,298,382). 

S e c t i o n 3 . — V e n t e s d 'ob l iga t ions c a n a d i e n n e s * 

Les éditions antérieures de YAnnuaire font l'historique des ventes d'obligations 
canadiennes jusqu'à la fin de 1960. Le présent texte présente le bilan des nouvelles 
émissions souscrites en 1961 et durant le premier semestre de 1962. 

Exception faite de toutes les émissions de moins d'un an, les ventes de nouvelles 
valeurs ont atteint $5,265,956,355 en 1961 contre $4,267,173,888 en 1960. Voici la ven
tilation comparée de ces montants: financement fédéral propre et garanti, $3,240,430,400 
en 1961 ($2,6S0,048,600 en 1960) ; financement provincial propre et garanti, $996,696,931 
($616,025,000) ; financement municipal, y compris paroissial et divers, $441,769,524 
($472,214,288); financement des sociétés, $567,059,500 ($498,886,000). En outre, un 
montant de $20,000,000 a été placé au Canada au cours de l'année 1961 dans le 
cadre du financement des gouvernements étrangers. Une émission du Commonwealth 
de l'Australie répond pour la totalité du montant; datée du 15 avril, portant intérêt 
à 5j p. 100 et remboursable le 15 avril 1981, l'émission a été offerte à $98.50 et rap
porte 5.88 p. 100. 

* Rédigé par E . C. Gould, rédacteur financier, The Monetary Times. 

6.—Souscriptions d'obligations canadiennes, par catégorie et par pays, 1952-1961 

NOTA.—Les chiffres à partir de 1904 figurent dans le tableau correspondant des Annuaires précédents, à comp
ter de 1933. 

SOURCE: The Monetary Times 

CATÉGORIE D'OBLIGATIONS 

Année 

Fédérales1 Provinciales Municipales 
Paroissiales 

. et 
diverses 

Sociétés Total 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

J 

830,761,100 
1,950,548,900 
3,200,540,900 
1,348,500,000 
1,357,000,000 

2,468,792,850 
2,624,534,050 
2,896,050,600 
2,680,048,600' 
3,240,430,400 

J 

426,973,000 
436,616,900 
400,916,000 
434,165,000 
557,888,000 

645,959,500 
791,271,000 
653,001,875 
616,025,000 
996,696,931 

J 

147,690,940 
186,784,460 
209,640,778 
226,991,573 
265,936,167 

305,726,988 
401,426,925 
351,009,264 
386,894,288 
339,254,024 

S 

49,264,100 
35,242,605 
51,352,886 
66,063,850 
52,661,700 

49,966,700 
62,081,000 
73,804,100 
85,320,000 

102,515,500 

i 
573,539,000 
336,295,800 
606,532,800 
585,795,900 
860,184,400 

1,024,604,100 
729,255,000 
369,025,000 
498,886,000 
567,059,500 

J 

2,028,228,140 
2,945,488,665 
4,468,983,364 
2,661,516,323 
3,093,670,267 

4,495,050,138 
4,608,567,975 
4,342,890,839 
4,267,173,888' 
5,245.956,355* 

Renvois à la fin du tableau, p. 1203. 


