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Actif et passif des banques.—Les tableaux 11 et 12 montrent les détails de 
l'actif et du passif des banques chartrées canadiennes pendant les quatre années de 
1924 à 1927, les chiffres étant des moyennes établies d'après les rapports mensuels 
que les banques font au ministère des Finances. 

11.—Actif des banques chartrées, pour les années 1924-1927. 
NOTA.—'Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rapports 

mensuels. 

Nomenclature. 1924. 1925. 1926. 

Actif immédiatement disponible-

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

tir les billets en circulation 
Dépôt à la réserve centrale d'or 
Billets d'autres banques 
Monnaies desEtats-Unis et autres pays étran

gers1  

Chèques d'autres banques 
Dêpôtsf aits dans d'autres banques du Canada 

et reliquats dus par ces banques 
Dû par des banques et correspondants du 

Royaume-Uni 
Dû par des banques et correspondants hor; 

du Canada et du Royaume-Uni 

Total de l'actif immédiat, disponible. 

Autre actif liquide— 
Obligations des gouvernements fédéral et 

provinciaux 
Obligations municipales canadiennes: titres 

et valeurs britanniques et étrangers 
Obligations et actions de chemins de fer 

etc 
Prêts à vue et à courte échéance (ne dépas

sant pas trente jours) sur titres et va
leurs 

Prêts à vue et à courte échéance (ne dépas
sant pas trente jours) ailleurs qu'au Canada. 

Total, autre actif liquide. 

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... 
Prêts aux cités, villes, municipalités et dis 

tricts scolaires 
Créances en souffrance 
Immeubles autres que les édifices occupés 

par 1 es 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 

Total, autre actif. 

Grand total eïe l'actif... 

85,296,966 
150,446,230 

6,347,378 
57,281,700 
14,885,2 

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 

64,930,816 
124,510,953 

5,790,572 
63,339,499 
14,954,097 

24,767,533 
107,968,362 

4,727,124 

11,520,189 

59,261,609 

502,027,025 503,841,3 481,743,754 

314,099,097 

135,597,860 

52,864,890 

109,035,615 

181,705,220 

358,344,887 

147,563,292 

59,597,468 

120,086,639 

225,461,687 

343,595,936 

127,765,375 

61,455,745 

140,230,894 

250,080,998 

793,302,682 911,053,973 923,128,948 

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 
11,199,288 

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 

934,022,544 

261,415,615 

18,084,219 

69,008,011 
9,537,377 

8,300,000 

5,594,014 

70,551,133 
73,171,325 
9,462,273 

1,406,097,304 1,374,723,720 1,459,146,511 

3,701,427,011 3,789,619,061 2,864,019,213 

1 Cette distinction n'était pas faite avant 1924. 


