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Actif et passif des banques.-^Les tableaux 49 et 50 résument l'actif et le 
passif des banques à charte canadiennes, pendant les quatre années 1920-23, les 
chiffres dont on se sert étant une moyenne annuelle calculée sur les états mensuels 
fournis au ministère des Finances. Ce qui frappe tout d'abord c'est que l'actif 
immédiatement réalisable a diminué en 1923 de presque $46,000,000, notamment 
par une réduction d'environ $34,000,000 des sommes dues par les banques étran
gères et les correspondants; par contre, on remarque que les portefeuilles se sont 
enrichis de $43,000,000 de valeurs du gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux; d'autre part, les prêts à vue en dehors du Canada se sont accrus de 
presque $20,000,000. L'accroissement de la rubrique " autre actif liquide" par 
environ $87,000,000 contrebalance la décroissance survenue dans l'actif immé
diatement réalisable et " autre actif." L'actif total dépasse de $4,997,503 l'actif 
de l'an dernier. En ce qui concerne le passif, les changements survenus depuis 
1922 sont moins considérables. Le reliquat dû au gouvernement fédéral s'est 
abaissé de $33,000,000, les dépôts à vue effectués au Canada ont augmenté de 
presque $21,000,000 et le passif total s'est accru de $10,000,000. Les changements 
survenus tant dans la nature que dans le volume de l'actif et du passif peuvent être 
attribués dans une large mesure à la continuation de la déflation dans le pays et au 
retour vers la normale des opérations bancaires. 

49.—Actif des banques à charte, pour les années 1930-1923. 

Nomenclature. 1923. 

Actif immédiatement disponible— 
Espèces d'or, d 'argent, de billon 
Billets du Dominion 
Dépôt au ministère des Finances pour ga 

rantir les billets en circulation 
Dépôt à la réserve centrale d'or 
Billets d 'autres banques 
Chèques d'autres banques 
Dépôts faits dans d 'autres banques du 

Canada et rel iquats dûs par ces banques 
D û par des banques e t correspondants du 

Royaume-Uni 
D û par des banques et correspondants hor! 

du Canada et du Royaume-Uni 
Total de l'actif immédia t , disponible. 

Autre actif liquide— 
Obligations des gouvernements fédéral e t 

provinciaux 
Obligations municipales canadiennes; t i t res 

et valeurs britanniques et étrangers 
Obligations et actions de chemins de f e r . . . . 
Prêts à vue et à courte échéance (ne dépas

sant pas trente jours) sur t i t res et valeurs. 
Prêts à vue et à courte échéance (ne dépas

sant pas trente jours) ailleurs qu 'au Canada 
Tota l , autre actif l iquide 

Autre actif— 
Autres prêts courants et escomptes au Canada 
Autres prêts courants et escomptes hors du 

Canada 
Avances au gouvernement du Canada . . . . 
Avances aux gouvernements provinciaux. 
Prêts aux cités, villes, municipalités et dis

tr icts scolaires 
Créances en souffrance 
Immeubles, autres que les édifices occupés 

par les banques 
Privilèges sur immeubles vendus par les 

banques 
Immeubles des banques, au prix de revient, 

moins dépréciation, s'il y a lieu 
Lettres de crédit , couverture 
Autre actif non énuméré 

Tota l , autre actif 
Grand total de l'actif 

81,471,916 
177,990,416 

6,122,715 
107,702,722 
45,640,095 

130,277,410 

5,697,820 

17,669,923 

62.097.682 

80,671,931 
174,802,401 

6,417,287 
79,606,700 
51,267,964 

111,726,865 

6,179,469 

12,857,830 

60,885,266 

80,776,592 
170,393,300 

6,493,593 
54,352,533 
40,571,207 

104,878,651 

5,243,496 

10,309,844 

87,972,048 
634,670,699 584,415,713 560,991,264 

120,356,255 

210.826,991 
48,031,228 

118,956,035 

200,098,050 

166,688,146 

156,552,503 
45,728,878 

109,542,625 

172,137t325 

i,031 

90,131,491 
43,208,758 

101,320,268 

178,457,564 

,268,559 650,649,477 611,944,112 

1,342,763,470 

186,891,995 

13,945,219 

67,839,214 
4,952,320 

4,781,361 

2,679,141 

58,111,876 
46,054,619 

3,175,370 

1,246,018,266 

156,571,063 
158,750 

12,806,347 

77,140,465 
6,809,940 

4,357,257 

3,070,228 

65,808,576 
30,079,462 

3,896,535 

1,122,255,707 

149,586,461 

9,556,612 

74,627,370 
7,839,461 

4,977,208 

3,682,344 

70,909,881 
18,358,731 
4,047,332 

1,731,194,586 1,465,841,107 

68,920,115 
165,581,398 

6,662,665 
57,498,366 
37,441,300 
111,387,509 

5,008,577 

8,090,470 

54,358,289 

514,948,1 

242,292,315 

112,642,627 
46,857,264 

98,874,726 

198,047,516 

,714,448 

,052,132,479 

161,594,278 

13,158,705 

73,681.116 
9,443,664 

6,191,758 

3,664,553 

70,073,851 
26,146,908 
14,023,537 

.430,110,849 
3,064,133,843 2,841,782,079 2,638,776,483 2,643,773,086 

NOTA.—Les chiffres de ce tab leau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rap
ports mensuels. 


