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municipales, soit une avance de $58,000,000 sur 1922. L'augmentation dans le 
total d'"autre actif liquide" de quelque $117,700,000 en 1925 sert de contrepoids 
à la diminution de $85,373,584 d'"autre actif", et contribue à l'augmentation de 
$88,192,050 dans la totalité de l'actif. Le tableau du passif diffère notablement 
des chiffres de 1924. Les dépôts à vue ont augmenté de près de $20,000,000, les 
dépôts à terme, de plus de $71,000,000 et les dépôts hors du Canada, de $30,000,000 
tandis que les soldes dus aux gouvernements provinciaux ont diminué de $11,000,000 
au cours de l'année. Le passif total a augmenté de près de $90,000,000. 

50.—Passif des banques à charte, pour les années 1921-1924. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des iroyennes établies chaque année, d ' â p r e les rapports 

mensuels. 

Nomenclature . 1922. 1923. 1924. 1925. 

D û au public— 
S » $ S 

Bil lets en circulation 166,466,109 170,420,792 166,136,765 165,235,168 

Balance due au gouvernement fédéral, dé
duction faite des paiements faits pour son 
compte 83,669,096 50,581,598 53,862,784 34,510,533 

Avances en vertu de la loi des F inances 1 . . . . - - 23,415,875 16,470,833 

Balance due aux gouvernements provinciaux. 28,833,208 34,311,455 34,760,335 23,823,256 

Dépôts du public remboursables à vue au 
Canada 502,781,234 523,170,930 511,218,736 531,180,578 

Dépôts du public remboursables après avis 
ou à une da te fixe au Canada 1,191,637,004 1,197,277,065 1,198,246,414 1,269,542,584 

314,076,484 302,265,063 332,533.491 362,103,660 

Dépôts fait par d 'autres banques au Canada 
et balances dues à ces banques 9,931,819 12,832,965 12,887,711 12,173,493 

Balances dues à des banques et correspon-
9,775,026 6,035,201 

33,381,652 

5,758,400 

31,631,012 

7,438,125 

Balances dues à ces banques et correspon
dants hors du Canada et du Royaume-Uni. 28,762,762 

6,035,201 

33,381,652 

5,758,400 

31,631,012 33,208,477 

7,484,191 7,779,149 8,971,846 

55,659,929 

27,103,578 

11,236,765 

18,358,731 26,146,903 

8,971,846 

55,659,929 

27,103,578 

62,541,017 

Passif noT compris sous les rubriques pré-
3,046,993 10,105,599 

8,971,846 

55,659,929 

27,103,578 3,367,575 3,046,993 10,105,599 

8,971,846 

55,659,929 

27,103,578 

Total , passif envers le publ ic 2,361,822,657 3,371,308,376 2,438,771,001 3,532,833,061 

D û aux actionnaires— 

125,456,485 

129,627,270 

124,373,293 

126,441,667 

122,409,504 

123,841,666 

118,831,327 

123,108,366 

125,456,485 

129,627,270 

124,373,293 

126,441,667 

122,409,504 

123,841,666 

118,831,327 

123,108,366 

125,456,485 

129,627,270 

124,373,293 

126,441,667 

122,409,504 

123,841,666 

118,831,327 

123,108,366 

Total, passif envers les actionnaires «55,083,755 250,814,960 246,351,170 211,939,693 

Grand total d u passif 8,619,906,4» 3,635,133,336 3,685,033,171 3,771,771,757 8,619,906,4» 3,635,133,336 3,685,033,171 3,771,771,757 

1 Inexistant avant 1924. 

On trouvera dans les tableaux 51 et 52 les statistiques indiquant la position 
de chaque banque en particulier, au 31 décembre 192.5. 
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