
956 RÉGIME MONÉTAIRE 

1 0 . — A c t i f d e s b a n q u e s à c h a r t e , 1929,1932 e t 1935-37. 

NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d'après les rapports 
mensuels. Comme les deux premiers i tem n'ont été calculés qu'au million près, les totaux ne représentent 
pas la somme exacte des i tem pour les années antérieures à 1936. 

Nomenclature. 1929. 1932. 

Réserve en espèces contre dé
pôts canadiens (d'après le ta
bleau 1) 

Emission garantie des billets 
de banque 

Monnaie divisionnaire 

Billets d 'autres banques cana
diennes 

Chèques d 'autres banques 

Dépôts aux autres banques ca
nadiennes 

Or e t monnaie à l 'étranger. 

Devises étrangères 

Dépôts aux banques du Royau
me-Uni 

Dépôts aux banques étrangères. 

Obligations— 
Obligations des gouverne

ments fédéral e t provin
ciaux 

Autres fonds publics cana
diens et étrangers 

Autres obligations, dêbentu-
res et t i tres 

Prêts au jour le jour e t à courte 
échéance—• 

Au Canada 
Ailleurs 

Prê t s courants— 
Canada— 

Prê ts aux gouvernements 
provinciaux 

Prê t s aux cités, villes, muni
cipalités e t aistr icts sco
laires 

Autres prêts courants e t es
comptes 

Ailleurs qu'au Canada. 

Créances en souffrances.. 

Autres valeurs actives— 
Immeubles , autres que 

édifices des banques . . . 
Hypothèques sur immeubles 

vendus par les banques 
Immeubles des banques 
Caisse de rachat de circula

tion bancaire 
Passif des déposants couvert 

par lettres de crédit en con
tre-partie 

Toutes autres valeurs actives 

T o t a u i , actif 3,588,468,035 

212,000,000 

25,000,000 

3 

16,807,334 

149,545,199 

4,698,323 

24,797,260 

19,468,671 

4,826,444 

86,178,585 

341,744,572 

104,309.024 

52,961,542 

267,271.438 
301,091,053 

19,002,655 

93,325,211 

342,666,883 

248,367,887 

7,522,377 

5,618,820 

7,221,774 
75,536,822 

6,246,861 

100,473,805 
11,957,574 

$ 

i.000,000 

1,000,000 

t 

,247,365 

1,948,867 

,461,775 

|,089,489 

1,022,766 

1,383,994 

',999,358 

489,709,241 

150,891,599 

55,157,961 

117,224,745 
84,227,574 

34,386,119 

130,567,792 

1,032,081,481 

171,861,621 

12,317,980 

7,141,708 

6,244,908 
79,714,603 

6,721,355 

48,671,585 
14.520.279 

216,000,000 

5,795,547= 

7,131,768 

95,892,529 

4,796,596 

9,703,723 

21,713,478 

21,693,367 

87,022,098 

860,942,292 

137,764,626 

45,644,735 

82,395,250 
71,554,988 

25,788,750 

108,029,440 

828,722,109 

145,719,541 

14,220,747 

8,419,183 

5,456,314 
76,794,405 

6,808,157 

55,037,693 
15,058,189 

225,126,826 

néant 

5,430,512 

6,592,665 

107,274,939 

4,581,657 

10,039,218 

23,678,115 

28,842,740 

91,808,124 

1,074,795,141 

161,879,725 

94,134,125 

93,225,528 
64,379,795 

20,729,091 

99,940,882 

698,689.782 

150,338,542 

13,254,180 

8,795,431 

4,796,988 
75,446,272 

6,971,506 

62,011,410 
11,743,561 

2,869,429,779 2,956,577,704 3,144,506,755 

1 Système modifié à la suite de l 'établissement de la Banque du Canada, 
mier i tem. 3 Moyenne de dix mois. 

Inclus dans le pre-


