
834 FINANCES 

49.—Actif des banques à charte, pour les années 1922-1925. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établ ies chaque année, d 'après les rapports 

mensuels. 

Nomencla ture . 1923. 1924. 1925. 

Actif immédia temen t disponible— 

Espèces d'or, d 'argent , de billon 
Bil le ts du Dominion 
Dépôt au ministère des Finances pour garan 

t i r les bi l le ts en circulation 
Dépôt à la réserve centrale d'or 
Bil lets d 'aut res banques 
Monnaies des E ta t s -Unis e t au t res pays 

étrangers1  

Chèques d 'au t res banques 
Dépôts faits dans d 'aut res banques du 

Canada et re l iqua ts dûs par ces banques . . 
D û par des banques et correspondants du 

Royaume-Uni 
D û par des banques et correspondants hors 

du Canada et du Royaume-Uni 

To ta l de l'actif immédia t , disponible 

Aut re 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 fer, e t c . 
P r ê t s à vue e t à courte échéance (ne dépas

sant pas t ren te jours) sur t i t r e s et valeurs . . 
P r ê t s à vue et à courte échéance (ne dépas

sant pas t r en te jours) ailleurs qu 'au Canada 

Tota l , autre actif l iquide 

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

Canada 
Avances au gouvernement fédéral 
Avances aux gouvernements provinciaux 
P rê t s aux cités, villes, municipalités e t dis

t r i c t s scolaires .' 
Créances en souffrance 
Immeubles au t res que les édifices occupés 

par les banques 
Privilèges sur immeubles vendus par les 

banqaes 
Immeub les des banques, au prix de revient, 

moins dépréciation, s'il y a lieu 
L e t t r e s de crédit, couverture 
Autre actif non énuméré 

Tota l , autre actif 

Grand total de l'actif 

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 

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 

85,296,! 
150,446,230 

6,347,378 
57,281,700 
14,885,399 

26,896,899 
108,568,475 

4,679,352 

7,819,605 

66,701,920 

61,739,609 
140,505,501 

6,026,917 
57,468,933 
15,055,772 

27,766,337 
121,671,912 

5,101,136 

8,583,316 

59,921,935 

560,991, 514,948,1 502,027,025 

198,826,031 

90,131,491 
43,208,758 

101,320, 

178,457,564 

242,292,315 

112,642,627 
46,857,264 

98,874,726 

198,047,516 

314,099,097 

135 
52 

109 

181 

597,8 
864,8 

035,615 

705,220 

503,841,368 

358,344,887 

147,563,292 
59,597,468 

120,086,639 

225,461,687 

611,944,112 793,302,682 911,053,973 

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 

1,052,132,479 

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 

979,153,750 

181,651,237 

13,467, 

68,954,363 
12,813,926 

7,579,417 

3,745,652 

71,871,773 
55,659,929 
11,199,f - -

902,845,185 

220,098,549 

18,234,969 

64,410,578 
10,879,402 

8,620,949 

4,464,047 

73,085,749 
62,541,017 
9,543,275 

1,465,841,107 1,430,110,1 1,406,097,304 1,374,723,720 

2,638,776,483 2,643,773,986 3,701,127,011 3,789,619,061 

1 C e t t e distinction n 'é ta i t pas faite avant 1924. 

Actif et passif des banques.—Les tableaux 49 et 50 montrent les détails de 
l'actif et du passif des banques à charte canadiennes pendant les quatre années de 
1922 à 1925, les chiffres étant des moyennes établies d'après les rapports mensuels 
que les banques font au ministère des Finances. On y constate une légère aug
mentation ($1,814,343) dans l'actif immédiatement réalisable de 1925, et durant 
l'année dernière seulement, une augmentation de $44,000,000 en valeurs du gouverne
ment canadien ou des gouvernements provinciaux aussi bien qu'en obligations 


