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des banques à charte est limitée et graduellement 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 a)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 du change et de l'ordonnance sur l'acquisision de la devise 
étrangère, datées du 30 avril 1940, et 6) 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 1945-1917 
(Tirés des relevés annuels de la Banque du Canada) 

Détai l 

Capital versé 
Fonds de réserve 
Billets en circulation. 

Passif 

Dépôts— 
Gouvernement fédéral. 
Banques à charte 
Autres 

Totaux, dépôts. 

Passif exigible en sterling et monnaie d'or ( 
États-Unis et autres pays étrangers 

Dividendes déclarés 
Autre passif 

Totaux, passif 

Actif 

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

Totaux, réserves. 

Monnaie divisionnaire 
Placements (cours n'excédant pas celui du 

marché)— 
Valeurs mobilières à court t e rme des gou

vernements fédéral e t provinciaux 
Autres valeurs mobilières des gouverne

ments fédéral et provinciaux 

Totaux, placements. 

Capital autorisé, Banque d'expansion indus
trielle 

Immeubles de la Banque 
Tout autre actif 

Totaux, actif.. 

13 mars 1935 

4,991,640 
néant 

97,805,665 

«1,9*7,8*8 
177,918 

156,417,750 

néant 

99,702 

259,314,757 

394,875 
néant 

107,965,594 

297,335 

ne,ois,es7 

149,1 

néant 
1,191,897 

259,314,757 

31déc. 1945 

5,000,000 
10,050,367 

1,129,099,247 

175,838,826 
511,109,388 
29,770,378 

726,818,587 

156,829,962 
112,500 

3,975,966 

2,031,886,629 

néant 
156,829,962 

néant 

156,829,962: 

339,157 

1,157, SU, 459 

688,270,178 

1,845,582,637 

10,000,000 
1,884,018 

17,250,855 

2,031.886,629 

31déc. 1946 

5,000,000 
10,050,367 

1,186,201,681 

81,468,167 
565,469,559 

93,800,975 

740,738,701 

960,131 
112,500 

5,552,901 

1,948,616,281 

néant 
960,131 

néant 

960,131 

345,465 

1,197,486,SOS 

708,164,801 

15,000,000 
2,438,215 

24,271,461 

1,948,616,281 

31 déc. 1947 

5,000,000 
10,050,367 

1,211,350,386 

87,607,699 
530,161,793 
67,513,489 

691,292,981 

1,978,667 
112,500 

5,435,578 

1,925,220,479 

néant 
1,958,591 

226,483 

2,185,074' 

131,437 

1,Oit,OU, 811 

1,879,554,162 

25,000,000 
2,341,722 

16,008,084 

1,925,220,479 

1 L'ordonnance sur le fonds du change, 1940, autorise le transfert des réserves-or de la Banque à la Com
mission de contrôle du change étranger et suspend provisoirement les dispositions relatives au maintien 
d'une réserve-or. 

Sous-section 4.—La Banque d'expansion industrielle 

La Banque d'expansion industrielle, filiale de la Banque du Canada, a été 
constituée en 1944 par une loi fédérale et a commencé ses opérations le 1er novembre 
de la même année. Ses fonctions sont définies dans le préambule de la loi : 

"Pour favoriser la prospérité économique du Canada en augmentant l'efficacité de 
l'action monétaire par l'assurance d'une disponibilité de crédit pour les entreprises indus-


