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1096. Ci-suit un état comparatif de l'actif et du passif des différentes 
banques du Canada au 30 juin 1891, 1892, 1893 et 1894 :— 

E T A T D E S B A N Q U E S , 30 J U I N 1891, 1892, 1893 E T 1894. 

P A S S I F . 

Capital versé 

Circulation 

D é p ô t s -
Remboursables sur demande 
Rembours. après avis ou à date fixe 
Faits par d'autres b a n q u e s . . . . 
Dû à d'autres banques ou agences. 
Dû aux gouvernements fédéral et 

provinciaux 
Autre passif 

Total du p a s s i f . . . . . . . . 

A C T I F 

Espèces et billets de la Puissance. . 
Dépôts avec le gouvernement pour 

sûreté de la circulation des billets 
Billets et chèques sur d'autres banques 
Dû par des agences ou d'autres banq 
Actions ou obligations de la Puissance 
Autres garanties du gouvernement, de 

corporations municipales, ou effets 
publics 

Prêts à la Puissance et aux gouverne
ments provinciaux 

Prêts remboursables sur demande, sur 
obligations et actions, etc 

Prêts à, ou dépôts faits dans d'autres 
banques 

Prêts courants 
Créances en souffrance 
Hypothèques sur immeubles et im

meubles possédés par les banques. 
Edifices des banques 
Autre actif 

Total de l'actif 

1891. 

60,742,366 

31,379,8 

59,383,410 
83,249,807 
2,489,453 
4,774,209 

6,798,357 
262,382 

188,337,504 

17,408,495 

7,270,398 
20,951,986 
2,482,766 

6,605,086 

2,672,988 

16,309,409 

777,192 
183,542,000 

2,841,073 

1,817,247 
4,303,302 
2,509,151 

1892. 

61,512,630 

32,614,699 

65,611,678 
95,331,100 
3,143,967 
5,103,355 

7,070,308 
486,904 

209,362,011 

17,926,410 

998,897 
8,661,927 

21,031,350 
3,053,549 

15,492,428 

2,967,295 

15,550,797 

4,006,102 
192,498,571 

2,185,009 

1,916,278 
4,549,757 
1,215,647 

1893. 

61,954,314 

33,483,413 

64,975,445 
105,841,988 

2,503,558 
5,215,691 

7,186,841 
460,060 

219,666,996 

18,547,669 

1,761,259 
7,333,408 

18,919,048 
3,191,492 

14,787,248 

1,751,016 

14,880,373 

3,825,210 
208,793,415 

2,326,010 

1,723,746 
4,877,593 
1,646,393 

269,491,153 292,054,017 304,363,580 307,542,429 

Pendant ces années la moyenne du passif à l'actif est demeurée en prati
que la même; environ 70 pour 100. Les dépôts avec le gouvernement en 
garantie de la circulation des billets ont augmenté régulièrement. Les 
capitaux placés sur les obligations de la Puissance ou sur les actions ont 
quelque peu augmenté et les placements sur d'autres garanties du gouverne
ment, ou sur des sûretés municipales ou publiques se sont élevés à $6,605,-
086 en 1891, contre $19,100,100 en 1894. 

Les réserves en argent ou prêts à courte échéance ont augmenté en 1894, 
comparées à 1890, de 25 pour 100, et le passif a augmenté de 17-5 pour 100. 
Les réserves ont, conséquemment, augmenté plus rapidement que le total 
du passif. 


