
RÉGIME MONÉTAIRE ET SYSTÈME BANCAIRE 

Profits des banques canadiennes.—Les banques à charte du Canada sont 
pour la plupart des institutions couvrant tout le pays. En conséquence, leurs profits 
reflètent avec une exactitude considérable les fluctuations générales du commerce. 

19.—Profits nets des banques canadiennes et taux de dividende payés, années finan
cières terminées en 1933-38. 

NOTA.—Ces chiffres ne sont pas s tr ictement comparables à cause des variations d'année en année dans 
les méthodes de chaque banque et entre les banques. A l'exception de la Banque Provinciale du Canada, 
les profits pour 1936, 1937 et 1938 paraissent après avoir déduit les impôts des gouvernements fédéral et pro
vinciaux. 

Banque. 

Banque de Montréal 
Banque de la Nouv.-Ecosse. 
Banque de Toronto 
Banque Provinciale du Ca

nada 
Banque Can. du Commerce 
Banque Royale du Canada. . 
Banque du Dominion 
Banque Canadienne Nat io

nale 
Banque Impériale du Canada! 
Barclays Bank (Canada) . 

Totaux, profits n e t s . 

Banque de Montréal 
Banque de la Nouv.-Ecosse 
Banque de Toronto -
Banque Provinciale du Ca-

Banque Can. du Commerce . 
Banque Royale du Canada. 
Banque du Dominion 
Banque Canadienne Nat io

nale 
Banque Impériale du Can . . . 
Barc lays Bank (Canada) 

Totaux, profits n e t s | 15,708,065 

1933. 

Profits 
nets. 

;,005,154 
1,035,900 
,037,922 

410,655 
i, 648,832 
,901,649 
,139,202 

970,350 
,204,039 

18,353,703 

Taux de 
dividende. 

81 
8-: 

10 

1936. 

Profits 
nets. 

3,181,501 
1,926,686 
1,141,810 

402,678 
2,909,124 
3,504,241 

951,277 

727,935 
962,813 

Taux de 
dividende. 

1934. 

Profits 
nets. 

4,105,024 
1,850,330 

822,499 

417,366 
3,413,654 
4,398,217 
1,151,561 

935,823 
1,231,992 

18,336,466 

Taux de 
dividende. 

Profits I Taux de 
nets. | dividende. 

3,408,328 
1,982,140 
1,156,372 

444,410 
2,934,117 
3,711,379 

976,838 

774,228 
967,977 

16,355,789 

1935. 

Profits 
nets 

3,005,212-
1,834,174 

806,391 

400,843 
3,389,031 
4,340,522 

901,556' 

915,790 
1,208,079 

16,801,5981 

Taux de 
dividende. 

12 
10 

6 
8 
8 

10 

8 
10 

1938. 

Profits 
nets. 

3,398,390 
1,980,769 
1,163,716 

450,427 
2,648,975 
3,696,233 

960,121 

780,240 
961,342 

16,040,313 

Taux de 
dividende. 

12 
10 

10 

8 
10 

1 Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1938. 2 Ce t te banque a payé 10 p.c. pour le pre
mier semestre et 8 p.c. pour le deuxième. s Non rapportés. 

Succursales des banques à charte.—Entre les années 1881 et 1901, le nombre 
de banques à charte opérant au Canada sous la loi des banques ne varia guère; en 
effet, il y en a 36 en 1881, le même nombre en 1891 et 34 en 1901. Mais au cours 
du présent siècle les banques, suivant l'exemple des industries, se sont fusion
nées, leur nombre se trouvant de ce fait réduit à 25 en 1913 et à 10 en 1931. Les 
opérations bancaires, loin de souffrir de cette réduction, semblent y avoir trouvé 
un nouvel essor ainsi qu'on peut en juger par le tableau 9 qui montre la progression 
des banques depuis 1867 et par le tableau 20 qui donne le nombre de leurs succur
sales au Canada à différentes époques. On y voit que celles-ci sont passées de 123 
lors de la Confédération à 4,083 au 31 décembre 1930, y compris les sous-agences. 
En raison du ralentissement général de l'activité commerciale et de la crise, quel
ques succursales improductives ont fermé leurs portes depuis: au 31 décembre 
1938, le total avait baissé à 3,332, sans compter 144 succursales et sous-agences 
établies à l'étranger. 


