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des emprunts à court terme contractés sur le marché par les sociétés de financement. 
Les petites sociétés autonomes comptent surtout sur leurs actionnaires et sur leurs emprunts 
auprès des banques à charte. 

Les données sur l'actif et le passif qui paraissent au tableau 23 pour les années 1962-
1965, proviennent du rapport du Département des Assurances*. 

23.—Actif et passif des sociétés de petits prêts et des prêteurs d'argent, 1962-1965 

Actif et passif 1962 1963 1964 1965 

Actif 
Petits prêts, soldes 
Soldes, gros prêts et autres contrats 
Caisse 
Autre actif 

Passif 
Emprunts 
Réserves pour pertes 
Capital versé 
Excédent versé par les actionnaires. 
Surplus gagné 
Autre passif 

677,«8,408 
482,246,944 
179,888,234 

5,924,323 
9,368,907 

677,428,408 
553,914,368 
13,202,526 
45,030,972 

407,390 
29,462,148 
35,411,004 

735,660,587 
530,030,909 
187,336,161 

7,999,302 
10,294,215 

735,660,587 
598,496,241 
14,962,448 
48,358,329 

449,865 
34,409,797 
38,983,907 

797,271,316 
575,126,975 
203,473,461 

6,546,620 
12,124,259 

797,271,316 
647,138,005 
17,895,299 
49,044.243 

443,370 
37,671,201 
45,079,198 

899,510,592 
627,526,360 
238,469,695 

10,602,031 
22,912,506 

899,510,592 
728,802,326 
19,843,853 
51,749,884 
5,443,994 

38,817,315 
54,853,220 

Les sociétés ont, ensemble, accusé une augmentation de leur chiffre d'affaires en 1965 
au regard de 1964. En 1965, le nombre de petits prêts consentis au public s'est accru de 
1,469,694 à 1,556,294, soit d'environ 6 p. 100, et le montant a grossi de $837,636,532 à 
1904,651,318 (environ 8 p. 100). La moyenne des petits prêts s'est établie à quelque $581 
contre $542 en 1964. A la fin de l'année, les petits prêts en cours se chiffraient par 1,245,921 
et s'élevaient à $627,526,360, soit $504 par prêt; les chiffres comparables en 1964 étaient 
respectivement de 1,165,236, $575,126,976 et $494. 

Le bénéfice brut des sociétés de petits prêts et des prêteurs d'argent, avant l'impôt 
sur le revenu et sans tenir compte de l'augmentation ou de la diminution des réserves 
pour mauvaises créances, est tombé de $29,829,874 en 1964 ($19,205,033 provenant de 
petits prêts et $10,624,841 d'ailleurs) à $27,521,976 en 1965 ($16,633,703 provenant de 
petits prêts et $10,888,273 d'ailleurs). 

Sous-section 3.—Change 

Le dollar, adopté officiellement comme unité monétaire des provinces unies du 
Canada le 1er janvier 1858, puis du nouveau Dominion en vertu de la loi de 1870 sur la 
monnaie uniforme, équivalait à 15/73 du souverain britannique!; en d'autres termes, le 
taux du change au pair du dollar et de la livre sterling était établi à $4.866, rendant l'unité 
canadienne l'équivalente au pair du dollar des États-Unis. Sauf quelques petites fluc
tuations entre les points d'or d'importation et d'exportation représentant le coût de l'ex
pédition de l'or dans un sens ou dans l'autre, la valeur de la livre sterling au Canada est 
demeurée à ce niveau jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Le dollar des 
Etats-Unis, d'autre part, a fait perte par rapport à la monnaie canadienne pendant les 
onze premières années après la confédération parce qu'il n'était pas remboursable en or, 
de février 1862 à janvier 1879. Si l'on se base sur l'étalon-or, il semble que la plus forte 
perte mensuelle moyenne du dollar des États-Unis après la confédération ait été environ 
de 31 p. 100, atteinte en août 1868. De 1879 à 1914, le dollar a eu la même valeur au 
pair dans les deux pays et n'a fluctué qu'entre les points d'or ou de moins de $2 par $1,000. 

* Voir le second renvoi (t) à la page 1224. 
t Le souverain est demeuré l'étalon du dollar canadien jusqu'en 1910 lorsque la monnaie s'est fondée sur l'or 

nn, rendant sa valeur en or équivalente au dollar américain. Cependant, les pièces d'or britanniques et américaines 
avaient légalement cours au Canada pendant toute cette période. 


