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Actif et pass i f 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 

1925 à 1928, 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 1925-1928. 

NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rapports 
mensuels. 

Nomenclature. 

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 
Monnaie des Etats-Unis et autres pays étran

gers 
Chèques d'autres banques 
Dépôts faits dans d'autres banques du Ca

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

Royaume-Uni 
D û par des banques et correspondants hors 

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 valeurs 
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 les 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 de l'actif 

1925. 

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 

503,841,368 

358 

147, 

59 

120 

225 

,344,887 

563,292 

597,468 

086,639 

461,687 

911,053,973 

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 

1,374,723,720 

8,789,619,061 

1926. 

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,' 

481,743,754 

343,595,936 

127,765,375 

61,455,745 

140,230,894 

250,080,998 

923,128,948 

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 

1,459,146,511 

2,861,019,213 

1927. 

72,825,694 
114,850,; 

5,861,646 
64,512,415 
15,846,532 

22,757,460 
126,422,960 

5,193,750 

9,790,411 

61,793,595 

,854,201 

324,580,796 

133,314,843 

63,075,762 

185,652,795 

268,536,339 

975,160,535 

1,024,272,671 

269,337,398 

15,801,827 

67,603,817 
8,700,427 

7,705,627 

6,257,770 

70,499,930 
75,083,687 
9,402,726 

1,554,665,880 

3,029,680,616 


