
BANQUES A CHARTE 1001 

12.—Prêts, selon la catégorie, faits par les banques à charte canadiennes et en 
cours, 31 octobre 1913-15 

NOTA.—Les chiffres des années précédentes se trouvent au tableau correspondant des éditions anté
rieures de l'Annuaire. 

Nomenclature 1943 1944 1945 

Gouvernements provinciaux 
Municipalités et districts scolaires 
Agriculture-

Prêts aux cultivateurs, aux éleveurs de bétail et aux fructi-
culteurs 

Prêts aux marchands de grains, aux exportateurs de grains 
et aux marchands de graines 

Totaux, agriculture 
Finances— 

Prêts àvue et autres avances aux courtiers et aux vendeurs 
d'obligations 

Prêts aux compagnies de fiducie, de prêt, de crédit foncier, 
de placements et d'assurances et à d'autres institutions 
financières 

Prêts à des particuliers sur obligations et titres non autre
ment classés 

Totaux, finances 

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._ 
Prêts aux institutions charitables, religieuses et éducationnelles 

—églises, paroisses, hôpitaux, etc 
Autres 

Grands totaux 

5,322,470 
48,006,438 

49,829,095 

245,923,181 

5,358,057 
33,236,575 

57,685,220 

209,280,135 

295,752,276 266,965,355 

39,447,194 

27,089,437 

100,024,759 

27,615,373 

125,033,226 

166,561,390 209,461,996 

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 

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

11,558,311 
6,317,757 

39,047,702 

6,243,283 
82,032,417 

11,484,285 
20,219,900 

71,277,960 

109,526,961 

180,804,921 

130,617,338 

34,182,234 

172,542,182 

337,341,754 

153,883,437 

61,445,295 
189,210,529 
11,472,036 

11,445,196 
7,823,631 

47,578,121 

6,388,526 
100,369,928 

1,077,786,092 1,049,568,135 1,139,167,559 

Paiements par chèques.—La grande partie des virements monétaires au Ca
nada et dans la plupart des autres pays se fait par l'intermédiaire des banques, les 
paiements en billets et en espèces étant relativement peu importants. Il est estimé 
qu'environ 80 p.c. de nos transactions commerciales se financent par chèques. Il 
s'ensuit que la somme des chèques payés par l'intermédiaire des banques et portés 
aux comptes de dépôts sert beaucoup à mesurer le volume des transactions financières. 

Les statistiques relatives à ces paiements étaient autrefois obtenues des chambres 
de compensation ou lieux de réunion des représentants des diverses banques dans les 
principales cités et villes. C'est là que tous les jours ils présentent à l'encaissement 
les billets des autres banques et les chèques tirés sur les autres banques qui ont été 
encaissés à leurs succursales. La première chambre de compensation a été établie 
à Halifax, X.-E., en 1887. Aujourd'hui, il y a des chambres de compensation dans 
33 principales villes canadiennes. 

Débits bancaires.—Les statistiques des compensations bancaires, dont la publi
cation a été discontinuée au Canada, sont un moyen bien imparfait d'estimer la 
somme globale des paiements par chèques au Canada et, par là, le volume des 
transactions commerciales. Elles ne tiennent compte que des transactions entre deux 
banques distinctes et ignorent les paiements par chèques faits dans une même banque. 
Ces paiements interbancaires sont devenus relativement moins importants durant 
les vingt-cinq dernières années, alors que le nombre de banques a décliné de 18 en 
1923 à 10 en 1931 et y est demeuré. 
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