
PAIEMENTS PAR CHÈQUES 1051 

12. -Prêts, selon la catégorie, faits par les banques à charte canadiennes et en cours, 
31 octobre 1943-44—fin 

Nomenclature 

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

'et d'articles en bois.. 
Tous autres manufacturiers 
Exploitation minière 
Pêcheries, y compris prêts aux exploitants de conserveries et 

de saurisseries 
Utilités publiques, y compris les compagnies de transport.... 
Prêts aux entrepreneurs en bâtiment et autres, pour des fins 

de bâtiment 
Prête aux institutions charitables, religieuses et éducationnelles 

—églises, paroisses, hôpitaux, etc 
Autres 

Grands totaux 

123,145,162 

41,644,778 
213,903,129 
8,879,638 

9,647,867 
14,301,741 

49,380,883 

10,430,679 
76,185,536 

1,106,327,790 

1943 

100,044,572 

43,425,645 
259,377,198 
9,967,090 

8,314,336 
13,392,496 

45,505,354 

7,692,424 
74,424,403 

1,077,788,092 

122,199,056 

52,839,841 
201,576,162 
12,731,923 

11,558,311 
6,317,757 

39,047,702 

6,243,283 
82,032,417 

1,049,568,435 

Paiements par chèques.—Dans les sociétés industrielles bien organisées l'ar
gent n'est que la "menue monnaie du commerce". La masse des virements moné
taires, surtout dans les cas les plus importants, se fait par l'entremise des banques. Il 
est estimé qu'environ 6 p.c. des transactions commerciales de l'Amérique du No'rd 
sont financées en argent et le reste, soit 94 p . c , par chèques. Ainsi, le montant 
global des chèques encaissés par l'entremise des banques et débités aux comptes 
des clients donne un état à peu près complet du volume des affaires négociées et, 
partant, de l'activité commerciale du pays. 

Débits bancaires.—Comme le nombre de banques a diminué graduellement ces 
dernières années à la suite de fusions (voir pp. 867-868, Annuaire de 1941)—il n'en 
restait plus que 10 en 1944* comparativement à 18 en 1923—les transactions inter
bancaires constituent une proportion décroissante du mouvement global des affaires 
et les compensations bancaires ne sont plus un baromètre satisfaisant des affaires 
en général. Depuis le mois de janvier 1924, l'Association des Banquiers Cana
diens fournit mensuellement le montant global des chèques débités aux comptes 
dans toutes les banques situées dans les centres de compensation du Canada; les 
chiffres mensuels et annuels des chèques débités aux comptes (débits bancaires) 
sont publiés depuis cette époque par le Bureau Fédéral de la Statistique. De plus, 
afin d'avoir une estimation de la proportion par rapport au total des transactions 
bancaires en dehors des villes ayant des chambres de compensation, l'Association 
des Banquiers a fourni pour le mois de janvier 1935 le grand total de tous les chèques 
débités aux comptes de toutes les succursales des banques du Canada. Les résultats 
révèlent qu'en ce mois les transactions en dehors des villes ayant une chambre de 
compensation sont de 12j p.c. du grand total des villes ayant une chambre de com
pensation. 

La somme des chèques encaissés dans les trente-trois centres de compensation 
en 1Ç44 s'élève à $60,677,000,000, augmentation de $6,880,000,000 ou 12-8 p.c. sur 
1943 et montant plus élevé que pour toute autre année. L'indice des débits ban
caires, après ajustement saisonnier, fait voir qu'il s'est bien maintenu au cours de 
l'année, caractérisé par de fortes hausses en mai et novembre alors que les achats 
d'obligations de la Victoire ajoutent sensiblement au montant des chèques encaissés. 

•La banque Barclay, établie en 1929, est la dernière addition aux banques à charte commerciales au 
ada; le nombre se maintient à 10 depuis 1931. 


