
BILAN DES BANQUES 911 

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 1927 à 1930, les chiffres étant des moyennes établies d'après les rap
ports mensuels que les banques font au ministère des Finances. 

H.—Actif des banques chartrées, années 1927-1930. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rapports 

mensuels. 

Nomenclature. 1927. 1928. 1929. 

Actif immédia tement 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 e t autres pays 

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

nada et rel iquats dus par ces banques 
D û par des banques e t correspondants du 

Royaume-Uni 
D û par des banques e t correspondants hors 

du Canada et du Royaume-Uni 

Tota l de l 'actif imméd ia t , d i spon ib le 

Autre actif l i q u i d e ^ 
Obligations des gouvernements fédéral e t 

provinciaux 
Obligations municipales canadiennes: t i t res 

e t valeurs britanniques e t étrangers 
Obligations e t actions de chemins de fer, 

etc 
Prê t s à vue e t à courte échéance (ne dépas

sant pas t rente jours) sur t i t res e t valeurs. 
Prê t s à vue et à courte échéance (ne dépas

sant pas trente jours) ailleurs qu'au Canada. 

Tota l , a u t r e actif l i q u i d e . 

Autre actif— 
Autres prêts courants et escomptes au Ca

nada 
Autres prêts courants et escomptes hors du 

Canada 
Avances au gouvernement fédéral 
Avances aux gouvernements provinciaux 
Prêts aux cités, villes, municipalités e t dis

tr icts 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 
Let t res de crédit, couverture 
Autre actif non énuméré. 

Tota l , a u t r e actif 

G r a n d to ta l de l 'actif.. 

72,825,694 
114,850,338 

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

22,757,460 
126,422,960 

5,193,750 

9,790,411 

61,793,595 

71,423,881 
123,635.143 

6,027,466 
69,745,227 
16,507,928 

21,228,912 
148,157,905 

4,465,411 

6,874,338 

67,531,596 

71,783,435 
130,227,539 

6,246,861 
59,614,199 
16,807,334 

19,468,671 
149,545,199 

4,698,323 

4,826,444 

86,178,585 

499,854,801 535,597,807 519,396,590 

324,580,796 

133,314,843 

63,075,762 

185,652,795 

268,536,339 

333,837,004 

124,996,823 

63,794,381 

253,488,198 

267,352,621 

341,744,572 

104,309,024 

52,961,542 

267,271,438 

301,091,053 

975,160,535 1,013,469,027 1,067,377,629 

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 
9,402,126 

1,177,484,482 

261,943,962 

29,569,721 

75,072,168 
7,492,476 

6,736,392 

6,735,847 

71,573,462 
97,624,647 
9,863,204 

1,342,666,883 

248,367,887 

19,002,655 

93,325,211 
7,522,377 

5,618,820 

7,221,774 

75,536,822 
100,473,805 

11,957,574 

1,551,665,880 1,711,096,361 1,911,693,808 

3,029,680,616 3,333,163,195 3,538,168,027 


