
536 FINANCES. 

43.—Escomptes et avances consent is par les banques à charte, aSk Canada et ailleurs 
de 1913 à 1917 (années civiles). 

Enumérat ion. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 

P rê t s à vue et à courte éché 
ance, sur t i t res , au Cana
da 

P rê t s à vue et à courte éché
ance, ailleurs qu 'au Cana
da 

Prê t s courants au Canada1 

Prê t s courants ailleurs qu ' 
au Canada 

Prê t s aux gouvernements. 
De t t e s en souffrance 

70,096,169 

$ 
1,646,196 

98,602,615 112,438, 
891,489,259 

44,578,835 
2,851,877 
4,374,508 

858,565,153 

48,570,152 
7,063,242 
5,597,485 

$ 

72,695,421 

118,896,692 
809,727,206 

44,998,570 
13,187,508 
6,747,457 

$ 

85,386,829 

164,786,760 
806,332,074 

64,857,403 
8,014,092 
6,489,373 

75 

157, 
883, 

91, 
5, 
5, 

$ 

,246,096 

430,643 
,669,377 

,720,519 
,703,640 
,390,977 

Total des sommes escomp-
tées par les banques . . . . 1,111,993,263 1,101,889,9241,066,258,8541,135,866,5311,219,161,252 

N.B.—Les stat is t iques de ce tableau représentent des moyennes établies d'après les 
rapports mensuels de chaque année. 

' Y compris prêts aux cités, villes, munipalités et districts scolaires. 

' 44.—Actif des banques à charte pour les années civiles 1914-1917. ' 

Enuméraion. 1914. 1915. 1916. 1917. 

Balances dues par des agences des ban
ques, ou par des banques ou agences 
du Royaume-Uni 

Balances dues par des agences des ban
ques ou par d 'autres banques ou agen
ces hors du Canada et du Royaume-
Uni 

Edifices des banques 
Prê ts à vue et à courte échéance, sur 

t i t res , au Canada 
Prê ts à vue et à courte échéance hors 

du Canada 
Prê ts courants au Canada2 . 
P rê t s courants hors du Canada 
Dépôt en or : Réserve centrale 
Dépôts faits dans d 'autres banques ca

nadiennes et balances dues par celles-ci 
Dépôts faits au gouvernement fédéral 

comme garantie des billets en circula
tion 

Billets du Dominion 
Obligations des gouvernements fédéral 

e t provinciaux en portefeuille 
Avances aux gouvernements 
Avances à d 'autres banques du Canada. 
Hypothèques sur immeubles vendus 

par les banques 
Obligations municipales canadiennes e t 

t i t res e t valeurs étrangères en porte
feuille 

Billets e t chèques d 'autres banques 
Créances en souffrance 
Obligations de chemins de fer e t autres 

valeurs e t actions 
Immeubles autres que les édifices occu

pés par les banques 
Numéraire 
Autres créances 

12,230,533 

36,932,958 
45,007,862 

69,646,196 

112,438,696 
858,565,153 
48,570,152 
6,070,833 

5,686,916 

6,693,684 
105,842,634 

11,697,603 
7,063,242 

136,725 

1,722,978 

22,707,738 
58,434,666 

5,597,485 

68,636,267 

2,810,452 
53,932,490 
15,251,132 

20,824,559 

43,781,939 
47,704,275 

72,695,421 

118,896,692 
809,727,206 
44,998,570 

8,325,833 

8,156,471 

6,756,648 
135,440,326 

12,814,898 
13,187,508 

36,290 

1,691,657 

31,553,091 
55,573,844 

6,747,457 

74,020,538 

3,952,950 
64,672,695 
14,865,775 

24,025,192 

72,923,228 
49,358,665 

85,386,829 

164,786,760 
806,332,074 
64,857,503 
22,316,667 

8,059,707 

6,811,213 
139,416,618 

29,717,007 
8,014,092 

1,674,331 

117,902,686 
76,466,651 
6,489,373 

68,386,482 

4,988,544 
68,380,346 
12,992,841 

17,885,( 

53,021,952 
50,450,491 

75,246,096 

157,430,643 
883,669,377 

01,720,519 
54,914,167 

5,700,421 

6,324,442 
136,604,316 

131,078,854 
5,703,640 

1,804,311 

183,341,125 
94,963,354 
5,390,977 

58,958,908 

5,691,900 
73,771,084 
17,787,330 

Total de l'actif 1,555,676,395 1,596,424,6431,839,286,709 2,111,559,555 

'Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies d'après les rapports men
suels de chaque année. . . 

ZY compris prêts aux cités, villes, municipalités et commissions scolaires. 


