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50.—Passif des banques à charte, pour les années 1920-1923. 

Passif. 1920. 1921. 1922. 

D û au public— 

Billets en circulation.. 

Balance due au gouvernement fédéral, dé 
duction faite des paiements faits pour son 
compte 

Balance due aux gouvernements provinciaux. 

Dépôts du public remboursables à vue au 
Canada 

Dépôts du public remboursables après avis 
ou à une da te fixe au Canada 

Dépôts effectués hors du Canada . 

Dépôts faits par d 'aut res banques au Canada 
et balances dues à c e s b a n q u e s 

Balances dues à des banques et correspon
dants du Royaume-Uni 

Balances dues à des banques e t correspon 
dants hors du Canada et du Royaume-Uni 

Billets à payer 

Acceptations de le t t res de crédi t . 

Passif non compris sous les rubriques pré
cédentes 

228,800,379 

188,360,129 

21,384,185 

653,862,869 

1,239,308,076 

335,164,532 

11,830,949 

7,057,506 

40,380,320 

8,155,523 

46,054,619 

3,709,611 

194,621,710 

109,405,020 

28,794,562 

551,914,643 

1,289,347,063 

285,125,448 

11,756,766 

8,078,047 

32,532,361 

11,494,432 

30,079,46: 

3,304,676 

166,466,109 

83,669,096 

28,833,208 

502,781,234 

1,191,637,004 

314,076,484 

9,931,819 

9,775,026 

28,762,762 

7,484,191 

18,358,731 

3,046,993 

Total , passif envers le publ ic 2,784,068,698 2,556,454,190 2,364,822,657 

D û aux actionnaires— 

Capital versé 

Montant du fonds de réserve 

Total, pass i f envers les ac t ionna i r e s 

G r a n d to t a l d u passi f 

123,617,120 

128,756, 

129,096,339 

134,104,030 

125,456,485 

129,627,270 

252,378,810 263,200,360 255,083,755 

3,036,442,508 2,819,654,559 2,619,906,412 

NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établ ies chaque année d'après les rap
ports mensuels. 

Dans les tableaux 51 et 52, l'actif et le passif des banques au 31 décembre 1923 
sont indiqués pour chacune de ces institutions; l'actif est classifié selon sa nature et 
selon ses facilités de réalisation. De plus, ces tableaux nous font connaître non 
seulement le chiffre des affaires traitées par les différentes banques, mais encore le 
genre et la nature de ces affaires. Le fusionnement des banques s'accentue de plus 
en plus; des 16 banques dont il est question dans ces tableaux, il n'en existe plus 
que 12 maintenant, la banque Molson, la Banque Nationale, la banque d'Hamilton 
et la banque Sterling ayant été absorbées par des institutions plus fortes. Pour 
plus de détails, voir le tableau 62 de ce chapitre. 


