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Sous-section 2.—La Banque du Canada et ses relations avec le système 
financier canadien. 

Un article a paru sous ce titre dans l'Annuaire de 1937, aux pages 914-919. 
Il traite de sujets tels que les fonctions de la banque, son contrôle et la régularisation 
du crédit et du numéraire, le mécanisme par lequel ce contrôle est exercé, l'expansion 
et la contraction du crédit, la mitigation des fluctuations économiques générales, 
le contrôle sur les opérations de la Bourse, les fonctions consultatives de la Banque 
et ses devoirs en qualité de banquier du gouvernement. 

Sous-section 3.—Opérations de la Banque du Canada. 

Le tableau 1 fait voir les opérations de la Banque du Canada, ainsi que l'in
dique le bilan de l'actif et du passif au 13 mars 1935 et au 31 décembre 1936-38. 

1.—Passif et actif de la Banque du Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1936-38. 

I t e m . 13 mar s 1935. 31 déc. 1936.1 31 déc. 1937.' 31 déc. 1938.' 

Passif. 
Capital versé 
Fonds en réserve 
Billets en circulation 
Dépôts— 

Gouvernement fédéral 
Banques à char te 
Autres 

Tota l , dépôts 
Dividendes déclarés 
Autres valeurs passives 

Total, pass i f 
Actif. 

Réserves (au cours du marché)— 
Monnaie et lingots d 'or 
Lingots d 'argent 
Sterling et dollars américains 
Autres monnaies, de pays à étalon-or. . . 

Tota l , réserves 
Monnaie divisionnaire 
Avances au gouvernement fédéral 

Portefeuille (cours n'excédant pas celui du 
marché)— 

Obligations fédérales et provinciales à 
brève échéance 

Autres obligations fédérales et provinciales 
Autres obligations .' 

Tota l , obligations 
Immeubles de la Banque 
Toutes autres valeurs act ives 

Total, actif 

1 Ex t ra i t du rapport annuel de la Banque. 

5,000,000 
173,092 

99,677,229 

18,262,844 
181,616,034 

766,255 
200,665,133 

113,000 
2,026,698 

10,100,000 
743,716 

135,735,458 

19,917,329 
186,978,785 

2,059,627 
208,950,741 

182,793 
1,273,197 

10,100,000 
1,348,414 

165,330,405 

12,292,882 
196,089,787 

3,456,935 
211,789,054 

228,260 
1,634,083 

307,655,15% 356,985,905 390,430,216 

180,509,343 
1,638,366 
4,223,101 

9,215 

179,376,816 
2,257,032 
9,125,401 
Nil 

179,763,762 
2,992,623 

14,884,810 
382 

186,380,025 
128,778 

3,465,813 

80,878,169 
83,409,675 

Nil 
114,282,844 

111,911 
3,285,780 

190,759,248 
143,116 
Nil 

61,299.024 
99,016,390 

Nil 
160,315,414 

350,719 
5,417,408 

197,641,578 
42,989 

Ni l 

82.343,729 
91,664,710 
12.212,487 

186,120,876 
1,167,563 
5,457,210 

307,655,152 356,985,905 390,430,216 

5,000,000 
1,903,515 

175,259,573 

17,788,800 
200,646,826 

8,086,378 
221,515,499 

85,000 
1,172,015 

104,935,602 

185,912,017 
Nil 

28,354,420 
2,005 

214,268,442 
220,152 

Ni l 

144,620,866 
40,894,978 

NU 
185,515,842 

1,647,580 
3,283,586 

401,935,602 

Le graphique ci-dessous, qui fait voir l'actif et le passif de la Banque du Canada, 
couvre la courte période depuis septembre 1936; il illustre la relation entre le bilan 
de la banque centrale et les réserves en espèces des banques à charte. L'expansion 
de l'actif et du passif de la Banque du Canada a fait augmenter la circulation active 
des billets de la Banque du Canada, étant donné que l'émission des billets des 
banques à charte est limitée et remboursée graduellement d'après les stipulations 
de la loi des banques; cette expansion a quelque peu augmenté les réserves en espèces 
des banques à charte. Le principal changement dans l'actif de la Banque du Ca
nada depuis septembre 1936 a été l'augmentation du portefeuille, partiellement 
l'effet des variations saisonnières dans les réserves en espèces et la circulation active 
des billets. 


