
DÉPÔTS, PRÊTS ET ESCOMPTES 897 

Dépôts, prêts et escomptes.—Les prêts et escomptes consentis par une 
banque constituent un critérium de la prospérité générale ainsi que de la solidité 
d'une banque. Ils révèlent les canaux dans lesquels est dirigée une proportion 
considérable des fonds confiés aux banques; de plus, la comparaison que l'on peut 
faire des placements faits au Canada ou à l'étranger, ainsi que la durée des prêts 
sont d'un haut intérêt dans l'appréciation de la situation économique. 

Les dépôts reçus par une banque, qui sont souvent le produit d'une ouverture 
de crédit consentie par cette banque elle-même, sont également d'une grande impor
tance en ce qu'ils donnent la mesure du chiffre d'affaires accomplies en une période 
donnée. Les dépôts de fonds en espèces viennent, naturellement, s'ajouter aux 
crédits provenant de prêts ou d'ouvertures de crédit. 

Les tableaux 15 et 16 énumèrent les dépôts effectués et les prêts consentis par 
les banques chartrées canadiennes, pendant les années de 1923 à 1927. 

15.—Dépots confiés aux banques chartrées, au Canada et ailleurs, de 1923 à 1927. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rap 

ports mensuels. 

Nomenclature. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 

Dépôts effectués par des parti
culiers au Canada— 

Remboursable après avis ou 

î 

523,170,930 

1,197,277,065 

302,265,063 

84,893,053 

$ 

511,218,736 

1,198,246,414 

332,533,491 

88,623,119 

$ 

531,180,578 

1,269,542,584 

362,103,660 

58,333,789 

$ 

553,322,935 

1,340,559,021 

330,399,153 

52,910,934 

$ 

596,069,007 

1,399,062,201 
Dépôts effectués ailleurs qu'au 

î 

523,170,930 

1,197,277,065 

302,265,063 

84,893,053 

$ 

511,218,736 

1,198,246,414 

332,533,491 

88,623,119 

$ 

531,180,578 

1,269,542,584 

362,103,660 

58,333,789 

$ 

553,322,935 

1,340,559,021 

330,399,153 

52,910,934 

349,008,560 
Dépôts des gouvernements fé 

î 

523,170,930 

1,197,277,065 

302,265,063 

84,893,053 

$ 

511,218,736 

1,198,246,414 

332,533,491 

88,623,119 

$ 

531,180,578 

1,269,542,584 

362,103,660 

58,333,789 

$ 

553,322,935 

1,340,559,021 

330,399,153 

52,910,934 70,992,492 

Total des dépôts 2,107,606,111 2,130,621,760 2,221,160,611 2,277,192,043 2,415,132,261 

16.—Prêts consentis par les banques chartrées, au Canada et ailleurs, de 1923 à 1927. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rap" 

ports mensuels. 

Nomenclature. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 

Prêts à vue et à courte échéance 
sur titres, au Canada 

Prêts à vue et à courte échéance 
ailleurs qu'au Canada 

Prêts courants au Canada1 

Prêts courants ailleurs qu'au 

98,874,726 

198,047,516 
1,125,813,594 

161,594,278 
13,158,705 
9,443,664 

109,035,615 

181,705,220 
1,048,118,113 

181,651,237 
13,467,969 
12,813,926 

120,086,639 

225,461,687 
967,255,763 

220,098,549 
18,234,969 
10,879,402 

S 

140,230,899 

250,080,998 
1,003,030,550 

261,415,615 
18,084,219 
9,537,377 

185,652,795 

268,536,339 
1,091,876.489 

269,337,398 
15,801,827 
8,700,427 

Prêts aux gouvernements 
Créances en souffrance 

98,874,726 

198,047,516 
1,125,813,594 

161,594,278 
13,158,705 
9,443,664 

109,035,615 

181,705,220 
1,048,118,113 

181,651,237 
13,467,969 
12,813,926 

120,086,639 

225,461,687 
967,255,763 

220,098,549 
18,234,969 
10,879,402 

S 

140,230,899 

250,080,998 
1,003,030,550 

261,415,615 
18,084,219 
9,537,377 

185,652,795 

268,536,339 
1,091,876.489 

269,337,398 
15,801,827 
8,700,427 

Total des prêts 1,606,932,483 1,546,792,080 1,562,017,009 1,682,379,658 1,839,905,275 

1 Y compris prêts aux cités, villes, municipalités et districts scolaires. 

Réserves des banques.—La loi des Banques ne fixe pas impérativement la 
quantité d'or que les banques doivent posséder pour la garantie de leurs billets 
en circulation et des dépôts de fonds; toutefois, elle dispose que cette réserve, quel 
qu'en soit le montant, devra être constituée à concurrence de 40 p.c. au moins par 
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