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

Le graphique (p. 820) qui fait voir l'actif et le passif de la Banque du Canada, 
couvre la période depuis avril 1938; 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 augmenté les réserves en espèces des banques à charte. Le principal 
changement dans l'actif de la Banque du Canada depuis a été l'augmentation du 
portefeuille, partiellement pour remplacer les réserves d'or et de change étranger 
transférés à la Commission de Contrôle du Change Etranger d'après les termes de 
l'ordonnance sur le fonds de change étranger et l'ordonnance sur l'acquisition du 
change étranger, datées du 30 avril 1940. Les variations des titres en portefeuille 
sont dues en partie aux variations saisonnières dans les réserves en espèces et la 
circulation active des billets. 

1.—Passif et actif de la Banque du Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1938-40 

I t em 

Passif 

Capital versé 
Fonds de réserve 
Billets en circulation 

D é p ô t s -
Gouvernement fédéral 
Banques à charte 
Autres 

Total , dépôts 

Dividendes déclarés 
Autres valeurs passives 

To ta l , passif 

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.. . 

Total , 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 

Total , obligations 

Immeubles de la Banque 
Toutes autres valeurs actives 

Tota l , actif 

13 mars 1935 

4,991,640 
Nil 

97,805,665 

4,111,100 
m,m,tu 

m,m 

Nil 
99,702 

359,314,757 

31 déc. 1938' 

5,000,000 
1,903,515 

175,259,573 

17,783,300 
100,646,8110 

8,086,873 

221,515,499 

85,000 
1,172,015 

404,935,602 

106,584,356 
986,363 
394,875 

Nil 

107,965,594 

297,335 
Nil 

Sf, 80, »U 
115,018,687 

Nil 

149,859,931 

Nil 
1,191,897 

255,314,757 

185,912,017 
Nil 

28,354,420 
2,005 

214,268,442 

220,152 
Nil 

144,610,866 
40,894,976 

m 
185,515,842 

1,647,580 
3,283,586 

404,935,602 

31 déc. 19391 

5,000,000 
2,449,757 

232,779,327 

47,861,964 
116,996, tOl 

17,861,678 

282,210,743 

112,500 
4,678,505 

527,230,832 

225,677,320 
Nil 

64,324,718 
47 

290,002,085 

90,273 
Nil 

181,896,810 
49,876,788 

Nil 

231,772,558 

1,635,158 
3,730,758 

527,230,832 

31 déc.19401 

5,000,000 
3,722,910 

359,949,121 

18,416.168 
117,738,189 

9,614.891 

240,679,439 

112,500 
17,114,757 

626,578,727 

Nil 
38,429,278 

Nil 

38,429,278» 

598,312 
Nil 

418.439,973 
117,813,189 

Nil 

575,763,162 

1,703.272 
10,084,703 

626,578,727 

1 Extrai t du rapport annuel de la Banque. 2 L'ordonnance sur le fonds du change, 1940, a autorisé 
le transfert des réserves d'or de la Banque à la Commission de Contrôle du Change Etranger et a tempo
rairement suspendu les réserves minimums requises d'or. 


