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Classification des dépôts et des prêts.—Par suite d'une modification appor
tée en 1934 à la loi des banques, les dépôts et les prêts doivent être classifiés chaque 
année selon le chiffre du dépôt ou la fin à laquelle doit servir le prêt. Les chiffres ne 
couvrent que les dépôts et les prêts au Canada. 

13.—Classification des dépôts, selon le chiffre du dépôt, aux banques à charte cana
diennes, 31 oct. 1936-38. 

NOTA.—Pour les chiffres de 1934, voir l 'Annuaire de 1937, p. 936; pour ceux de 1935, voir l'Annuaire de 
1938, p. 958. 

Nomenclature. 

Dépôts remboursables à 
vue— 

M ,000 ou moins 
$1,000 jusqu'à $5,000 
15,000 jusqu'il 825,000 
$25,000 jusqu 'à !5100,000... 

Au-dessus de $100,000... 
I t e m d'ajustement1  

Totaux 

Dépôts remboursables 
après avis— 

S 1,000 ou moins 
¥1,000 jusqu 'à 15,000 
$5,000 jusqu'à $25,000. . . 
$25,000 jusqu'à $100,000.. 
Au-dessus de $100,000.... 
Ajustements1 . 

nomb. 

580,008 
43,622 
10,469 
2,328 

697 

637,134 

3,664,756 
268,525 
34,224 
2,313 

496 

81,662,728 
89,701,847 

108,384,569 
107,745,525 
279,808,927 
-3,021,929 

661,381,667 

432,501,930 
537,147,512 
297,615,548 
99,078,550 

141,338,693 
2,637,199 

nomb. 

596,830 
47,438 
11,416 
3,542 

765 

639,991 

3,770,692 
274,810 
36,343 

2,371 
536 

84,938,517 
97,755,972 

114,786,855 
115,483,832 
264,111,589 

2,048,380 

679,125,145 

456,017,245 
551,364,607 
315,602,966 
103,622,340 
154,100,491 

2,987,073 

1938. 

604,490 
50,094 
11,991 
2,708 

861 

670,144 

3,797,481 
284,243 
38,077 
2,541 

621 

88,127,361 
102,443,022 
121,542,883 
125,413,101 
306,077,873 

5,752,550 

749,356,790 

452,808,233 
571,677,424 
330,974,095 
111,882,640 
185,235,546 

3,204,167 

Totaux 3,970,314 1,510,319,432 4,084,752 1,583,694,722 4,122,963 1,655,782,105 

1 Représentant les chèques certifiés, les intérêts courus sur les comptes portant intérêt, les i tem transi-
ires, etc . 

Classification des prêts, selon la catégorie, faits par les banques à charte cana
diennes et en souffrance, 31 oct. 1936-38. 

NOTA.—Pour les chiffres de 1934, voir l'Annuaire de 1937, p. 936; pour ceux de 1935, voir l'Annuaire 
de 1938, p . 958. 
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Nomenclature. 1936. 1937. 1938. 

Gouvernements provinciaux— 
Municipalités et districts scolaires 
Agriculture— 

(a) Prê t s aux cultivateurs, aux éleveurs de bétail et aux 
fructiculteurs 

(b) Prêts aux marchands de grains, aux exportateurs de 
grains et aux marchands vie graines 

Totaux, agriculture 
Finances— 

(a) Prêts à vue et autres avances aux courtiers et aux ven
deurs d'obligations .. 

(b) Prê t s aux compagnies de fiducie, de prêt, de crédit 
foncier, de placements et d'assurances, et à d 'autres 
institutions financières 

(c) Prê t s à des particuliers sur obligations et t i t res non 
autrement classifiés 

14,711,533 
91,982,393 

53,959,605 

64,528,319 

26,384,534 
94,187,869 

57,490,784 

30,803,892 

Totaux, finances. 

Commerce de gros et de détail 
Manufacturiers et marchands de bois d 'œuvre, de bois à puîpe 

et d'articles en bois r  
Autres genres de produits manufacturés 
Exploitation minière 
Pêcheries, y compris prêts aux exploitants de conserveries et 

de saurisseries 
Utili tés publiques, y compris les compagnies de transport 
Prêts aux entrepreneurs en construction et autres, pour des fins 

de construction • • . • • • • 
Prêts aux églises, paroisses, hôpitaux et institutions chari tables 

et religieuses 
Autres prêts 

Grands totaux 

118,487,924 88,294,676 

97,376,547 

73,830,397 

111,462,635 

73,531,185 

68,966,413 

142,798,237 

282J 285,295,835 

115,889,919 

64,850,267 
129,962,252 
6,898,818 

8,193,886 
8,387,018 

23,719,245 

14,797,993 
52,986,222 

129,635,451 

62,949,545 
156,555,520 
6,109,791 

7,709,483 
11.948,007 

33,579,276 

16,408,806 
61,567,831 

22,847,911 
114,507,761 

56,802,780 

91,651,082 

148,453,862 

66,906,329 

120,450,926 

249,758.362 

133,652,188 

75,176,990 
138,380,018 

8,904,144 

8,683,300 
24,923,530 

39,248,172 

19,359,989 
74,691,584 

933,537,049 980,626,624 1,058,587,811 


