
BILAN DES BANQUES A CHARTE 911 

Actif et passif des banques.—Les tableaux 11 et 12 montrent les détails 

de l'actif et du passif des banques à charte canadiennes pendant les quatre années 

1929 à 1932, les chiffres étant des moyennes établies d'après les rapports mensuels 

que les banques font au ministère des Finances. 

11.—Actif des banques à charte, années civiles 1929-1932. 

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

Nomenclature. 

Actif immédia tement réalisable— 
Or et monnaie subsidiaire 
Billets du Dominon 
Dépôts au minitère des Finances pour ga

rant i r les billets en circulation 
Dépôt à la réserve centrale d'or 
Billets d 'autres banques 
Monnaie des Etats-Unis et autres pays 
Chèques d 'autres banques 
Dépôts faits dans d 'autres banques du 

Canada et rel iquats dus par ces banques . . . 
D û par des banques et correspondants du 

Royaume- Uni 
D û par des banques et correspondants hors 

du C a n a d a et du Royaume-Uni 

Totaux, actif immédiatement réalisable 

Autre actif liquide— 
Obligations des gouvernements fédéral et 

provinciaux 
Obligations municipales canadiennes: t i t res 

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

etc 
P rê t s au jour le jour et à courte échéance (ne 

dépassant pas t rente jours) au Canada 
sur t i t res et valeurs 

Prê t s au jour le jour et à courte échéance (ne 
dépassant pas trente jours) ailleurs qu'au 
Canada 

Totaux, autre actif l iquide 

Autre actif— 
Autres prêts courants et escomptes au C 

nada 
AutreB prêts courants et escomptes hors du 

Canada 
Avances au gouvernement fédéral 
Avances aux gouvernements provinciaux. . 
P rê t s aux cités, villes, municipalités et di 

t r ic ts 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 

Totaux, autre act i f 

Grands totaux de l'actif 

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 

549,396,590 

341,744,572 

104,309,024 

52,961,542 

267,271,438 

301,091,053 

1,067,377,629 

1,342,660,883 

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 

1,911.693,808 

3,538,468,027 

72,665,124 
119,220,626 

6,590,934 
40,130,866 
15,162 '66 
18,775.238 

127,661,545 

5,696,508 

6,835,485 

94,240,248 

506,978,840 

316,196,343 

101,585,131 

53,856,068 

226,725,099 

187,706,019 

886,068,660 

1,285,836,995 

238,954,152 

17,491,292 

100,233,545 
7,650,644 

5,472,741 

7,023,730 

77,465.028 
90.355 973 
13,542,253 

1,844,026,353 

3,237,073,853 

1931. 

70,616,401 
111,324,018 

6,825,601 
26,043,438 
13,088,109 
16,264,313 
101,543,160 

4,274,869 

4,503,753 

97,749,022 

452,232,684 

454,386,965 

154,829,056 

65,141.210 

170,185,313 

108,574,302 

953,116,846 

1,123,600,856 

205,382,064 

29,072,924 

117.970,493 
9,302,525 

6,244,727 

79,112,291 
67,896.512 
15,597,563 

1,660,668,942 

3,066,018,472 


