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

L'expansion de l'actif et du passif de la Banque du Canada a déterminé une 
augmentation des billets de la Banque du Canada en circulation active (à mesure 
que l'émission des billets des banques à charte est limitée et remboursée) et a gonflé 
les réserves en espèces des banques à charte. Les principaux changements dans 
l'actif de la Banque du Canada depuis le mois d'avril 1938 ont été l'augmentation du 
portefeuille, partiellement pour remplacer les réserves d'or et de change étranger 
transférées à la Commission de contrôle du change étranger 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, et les fluctuations des réserves de change 
sterling au moyen desquelles la Banque a temporairement comblé les besoins de la 
Commission de contrôle du change étranger en dollars canadiens. 

1.—Passif et actif de la Banque du Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1942-44 
(Tirés des relevés annuels de la Banque du Canada) 

Détail 13 mars 1935 31 déc. 1942 31 déc. 1943 31 décrl944 

Passif 

Capital versé 
Fonds de réserve 
Billets en circulation 

Dépôts— 
Gouvernement fédéral 
Banques à char te 
Autres 

Totaux, dépôts 

Passif exigible en sterling et monnaie d'or des 
Etats-Unis et autres pays é t rangers . . . . 

Dividendes déclarés 
Autre passif 

Totaux, passif 

Actif 

Réserves (au cours du marché)— 
Pièces et matières d'or 
Matières d'argent 
Sterling et dollars des Etats-Unis . 

Totaux, réserves. 

Monnaie divisionnaire 
Avances aux banques à chp.rte et d'épargne. 
Placements (cours n'excédant pas celui du 

marché)— 
Valeurs mobilières à court terme des gou 

vernements fédéral e t provinciaux, . . . 
Autres valeurs mobilières des gouverne 

ments fédéral et provinciaux 
Autres valeurs mobilières—valeur d 'achat 

Totaux, placements. 

Immeubles de la Banque. 
Tout autre actif 

Totaux, actif.. 

4,991,640 
Néant 

97,805,665 

151,927,1 

5,000,000 
6,472,953 

193,617,931 

5S.617,SOS 
259,939,056 
19,070,677 

5,000,000 
8,041,601 

874,395,312 

34,594,240 
340,195,800 

17,761.SiO 

5,000,000 
10,050,367 

1,035,972,607 

30,996,571 
401,713,907 
27,683,100 

1,417,750 

Néant 
99,702 

338,627,236 

112,500 
4,380,594 

392,555,560 

112,500 
28,149,704 

172,257,273' 
112,500 

3,589,769 

259,314,757 1,048,211,314 1,308,354,677 1,687,386,097 

106,584,356 
986,363 
394,875 

Néant 
499,192 

Néant 
558,336 

Néant 
172,257,273 

107,965,594 

297,335 
Néant 

34,846,294 

115,013,637 

499,1922 

55,547 
1,250,000 

807, M7,340 

209,173, ISS! 

134,046 
Néant 

787,578,136, 

472,797,116 

172,257,273* 

247,351 
Néant 

906,908,378 

573,917,491 
10,000,090' 

Néant 
1,191,897 

1,016,400,722 

2,108,476 
27,897,277 

260,375,252 

1,968,499 
45,218,544 

259,314,757 1,048,211,314 1,308,254,677 

1,490,825,869 

1,817,950 
22,237,653 

1,687,386,096 

i Non donné avant 1944. ! L'ordonnance sur le fonds de change, 1940, autorise le transfert des réserves 
d'or de la Banque à la Commission de contrôle du change étranger et suspend provisoirement 1 exigence ae 
réserves minimum d'or. 


