
BANQUES À CHARTE 1153 

Section 3.—Commerce bancaire 
Comme l'une des principales fonctions des premières banques établies au 

Canada consistait à émettre des billets devant servir de monnaie ou moyen d'échange, 
il a semblé bon de traiter le régime monétaire et le régime bancaire dans un même 
aperçu rétrospectif, paru aux pp. 934-940 de Y Annuaire de 1938. La liste des banques 
lors de la confédération figure à la p. 921 de l'édition de 1940 et les fusions de banques 
depuis 1867, aux pp. 826-929 de Y Annuaire de 1941. Un tableau, pp. 928-929 de 
l'édition de 1937, donne les faillites depuis la confédération; la dernière est survenue 
en 1923. Le résumé des changements les plus importants déterminés par la revision 
de la loi des banques en 1944 est fait aux pp. 993-994 de Y Annuaire de 1946. 

Sous-section 1.—Banques à charte 

Statistiques réunies des banques à charte.—Afin de donner un bon aperçu 
de la nature des opérations bancaires au Canada, le passif des banques est étudié 
au tableau 9 sous deux aspects différents: le passif envers les actionnaires et le 
passif envers le public, celui-ci étant ordinairement seul considéré pour déterminer 
l'état financier d'une banque. L'actif est divisé en quatre catégories, les "autres 
actifs" étant compris dans le total. Le lecteur intéressé à la pratique bancaire remar
quera l'augmentation relative du capital et du fonds de réserve, de même que la 
forte augmentation du passif envers le public par rapport au passif total et le pour
centage graduellement croissant du passif envers le public par rapport à l'actif total. 
La proportion décroissante des billets en circulation par rapport au passif total envers 
le public est une autre caractéristique de l'évolution du régime bancaire ces derniers 
temps {voir p. 1151). 

9.—Actif et passif des banques à charte, 1937-1951 

NOTA.—Ces statistiques sont des moyennes annuelles établies d'après les douze rapports mensuels 
de chaque année. Les chiffres des années 1867 à 1880 figurent aux pp. 954-955 de l'Annuaire de 1938; 
ceux des années 1881 à 1915 aux pp. 829-830 de l'édition de 1941; ceux des années 1916 à 1926 aux pp. 
995-996 de l'édition de 1946; ceux des années 1927 à 1936 aux pp. 1075-1076 de l'édition de 1947. 

A C T I F Passif 
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à la fédéral et valeurs valeurs prêts l'actif1 de 
Banque du et publiques l'actif 

Canada provinciaux étrangères total 

S S S t S S 

1937... 249,372,724 1,118,893,938 181,972,016 1,426,371,394 1,200,574,223 3,317,087,132 91-22 
1938... 262,354,597 1,143,040,485 170,487,703 1,439,666,822 1,200,692,605 3,348,708,580 91-28 
1939... 279,161,539 1,234,066,994 179,924,335 1,540,330,246 1,243,616,409 3,591,564,586 91-84 
1940... 296,877,855 1,311,641,053 157,361,535 1,579,467,048 1,324,021,841 3,707,316,459 92-01 
1941... 318,039,223 1,483,299,697 149,467,128 1,726,543,416 1,403,181,296 4,008,381,256 92-60 

1942... 349,729,409 1,806,891,877 182,052,417 2,073,471,530 1,370,418,799 4,399,820,746 93-24 
1943... 422,561,348 2,404,756,734 232,405,156 2,713,939,940 1,334,080,022 5,148,458,722 94-19 
1944... 538,206,187 2,991,047,582 283,417,399 3,353,259,736 1,343,938,364 5,990,410,887 94-98 
1945... 604,842,928 3,438,830,751 313,061,291 3,857,534,890 1,505,039,333 6,743,217,134 95-48 
1946. . . 686,368,427 3,734,872,237 381,996,554 4,287,002,710 1,642,519,066 7,429,608,029 95-89 

1947... 679,051,569 3,395,306,552 436,075,580 4,108,441,158 2,125,582,441 7,810,913,975 95-72 
1948... 719,499,043 3,314,539,556 393,841,339 4,120,137,032 2,388,597,680 8,140,145,708 95-81 
1949... 762,901,802 3,573,294,569 387,844,005' 4,370,052,504 2,618,421,119 8,657,764,277 95-99 
1950... 769,951,696 3,563,018,724 402,235,668 4,363,401,201 2,872,411,227 9,015,109,852 96-06 
1951... 799,304,753 3,134,186,339 384,481,994 3,930,581,704 3,495,723,921 9,384,800,263 1 96-11 
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