
982 RÉGIME MONÉTAIRE 

BANQUE DU CANADA—fin. 

PASSIF—an . ACTIF—fin. 

$ S $ 
. T O U T E S AUTRES VALEURS PASSIVES 2,539,619.05 (c) Billets du Trésor 

fédéral canadien... 
(d) Billets du Trésor 

des gouvernements 
provinciaux 

To ta l néant 

4. AVANCES FAITES: 
(a) au gouvernement 

fédéral 
(b) aux gouverne

ments provinciaux 
(c) aux banques à 

char te 

Total néant 

5. EFFETS ACHETÉS SUR LE 
MARCHE LIBRE, AUTRES QUE 
LES BILLETS DU TRESOR 

6. PLACEMENTS: 
(a) Obligations fé

dérales à court 
terme 33,362,606.83 

(b) Obligations pro
vinciales à court 
t e rme ; . . . . 

(c) Autres obliga
tions fédérales 115,013,636.82 

(d)m Autres obliga
tions provinciales. 

(e) Obligations du 
R o y a u m e - U n i , 
d 'autres Domi
nions britanniques 
ou des Etats-Unis , 
à échéance dépas
sant trois m o i s . . . 

Tota l 148,376,243.65 

7. IMMEUBLES DE LA BANQUE 79,110.81 

8. TOUTES AUTRES VALEURS ACTIVES 2,592,828.82 

TOTAL $272,070,346.07 Tota l $272,070,346.07 

Rapport de la Réserve net te (poste 1 de l'actif moins le poste 5 du Passif) au passif constitué par les 
billets et les dépôts: 45-61 p.c. 

Statistiques des banques.—Le tableau 10 présente un exposé rétrospectif 
de la situation des banques depuis la Confédération. Dans le but de mettre plus 
de clarté dans cet exposé, le passif des banques est envisagé sous deux aspects 
distincts: envers les actionnaires et envers le public, seul celui-ci étant considéré 
lorsqu'il s'agit de déterminer la position financière d'une banque. L'actif est 
divisé en quatre catégories; au total formé de ces derniers, on ajoute l'actif non 
classifié. Il importe d'attirer l'attention sur l'accroissement proportionnel du 
capital et du fonds de réserve; les graphiques ci-après illustrent l'accroissement 
îonsidérable de la proportion du passif envers le public, par rapport au total du 
passif et l'augmentation graduelle du rapport du passif envers le public au total 
de l'actif. La diminution des billets en circulation comparativement au passif 
envers le public est une autre caractéristique de l'évolution bancaire de ces derniers 
temps. Le portefeuille de titres fédéraux, provin jiaux et municipaux n'avait rela
tivement que peu d'importance avant la Grande-Guerre. 


