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les années 1962 et 1963, paraissent dans l'édition de 1966, aux pp. 1159-1160. Les dormées 
des fins de mois sont disponibles du 31 décembre 1954 jusqu'à date dans le Sommaire 
statistique de la Banque du Canada. 

11.—Actif et passif des banques à charte, 31 décembre 1965-1967 
NOTA.—À la suite des modifications apportées en 1967 à la loi sur les banques, les catégories de l'actif e t du 

passif déclarées par les banques ont également subi des modifications. A. compter de 1967, les ti tres du gouverne
ment du Canada détenus sont classés «à trois ans ou moins (valeur amort ie) » ou aà plus de trois ans (valeur 
amort ie) » au lieu de deux ans comme par le passé. En outre, trois nouveaux postes du passif ont été ajoutés, à savoir: 
«Avances de la Banque du Canada », «Réserves pour pertes », e t «Obligations émises et en cours ». On peut 

t rouver de plus aniples détails dans la publication de la Banque du Canada Sommaire statistique. 

Actif e t passif 1965 1966 1967 

Actif 
Or et monnaie au Canada 
Or et monnaie hors du Canada 
Billets de,ia Banque du Canada et dépôts à la Banque du Canada 
Billets d ' É t a t et de banque, autres que les billets canadiens 
Dépôts dans d 'autres banques, en monnaie canadienne 
Dépôts dans d 'autres banques, en monnaies étrangères 
Chèques et autres effets en transit , montant net 
Bons du Trésor du gouvernement du Canada (valeur amort ie) 
Autres valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à 

moins de deux ans (valeur amort ie) 
Valeurs directes et garanties du gouvernement du Canada, à plus de 

deux ans (valeur amortie) 
Valeurs directes et garanties des gouvernements provinciaux du 

Canada (valeur amort ie) 
Valeurs de municipaUtés et de commissions scolaires du Canada, 

d'au plus la valeur courante 
Autres valeurs canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Valeurs autres que canadiennes, d'au plus la valeur courante 
Hypothèques et mortgages assurés sous le régime de la loi nationale 

de 1954 sur l 'habitation 
Prê t s au jour le jour et à court t e rme à des courtiers et marchands de 

t i tres en monnaies canadiennes (garantis) 
Prê t s au jour le jour et à court t e rme à des courtiers et marchands de 

t i tres en monnaies étrangères (garantis) 
Prêts aux gouvernements provinciaux du Canada en monnaie ca

nadienne 
Prêts aux municipalités et aux commissions scolaires du Canada en 

monnaie canadienne, moins prévision pour perte es t imat ive 
Autres prêts courants en monnaie canadienne, moins prévision pour 

perte es t imat ive 
Autres prêts courants en monnaies étrangères, moins prévision pour 

perte es t imat ive 
Prê t s non courants, moins prévision pour perte es t imat ive 
Immeubles de la banque au prix coûtant, moins les amortissements 
Actions de sociétés contrôlées par la banque et prêts à ces sociétés.. 
Engagements des clients sur acceptations, garanties et lettres de 

crédit (portés ci-contre) 
Autres éléments d'actif 

(milUers de dollars) 

Total, actif.. 

Passif 
Dépôts du gouvernement du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des gouvernements provinciaux du Canada en monnaie 

canadienne 
Dépôts d 'autres banques en monnaie canadienne 
Dépôts d'autres banques en monnaies étrangères 
Dépôts d'épargne personnels à te rme au Canada, en monnaie cana

dienne 
Autres dépôts à te rme, en monnaie canadienne 
Autres dépôts à vue, en monnaie canadienne 
Autres dépôts en monnaies étrangères 
Avances de la Banque du Canada 
Acceptations, garanties et lettres de crédit 
Autres éléments de passif 
Réserves pour pertes 
Débentures émises et en circulation 
Capital versé 
Fonds de réserve. 
Bénéfices non distribués à la fin de l'exercice financier le plus récent 

59,217 
1,621 

1,416,943 
62,409 
11,062 

1,383,632 
774,510 

1,367,313 

954,725 

1,422,630 

338,231 

337,799 
629,194 
642,043 

816,066 

460,770 

719,444 

74,863 

532,246 

10,743,506 

2,286,813 
1,490 

311,613 
86,914 

899,617 
8,551 

26,233,111 

796,757 

343,806 
197,693 

1,260,066 

9,725,322 
2,043,859 

. 6,486,421 
3,822,489 

899,617 
63,443 

357,329 

285,958 
936,000 

13,361 

Total, passif. 3«,232,U1 

53,171 
1,573 

1,649,348 
61,806 
16,042 

1,616,166 
1,017,076 
1,547,861 

864,413 

1,473,002 

279,866 

327,202 
559,819 
620,990 

782,584 

666,304 

877,659 

120,263 

627,173 

11,387,772 

2,622,273 
1,564 

315,110 
99,197 

847,864 
14,853 

28,149,960 

919,025 

302,761 
207,105 

1,271,010 

10,248,112 
2,345,663 
6,993,701 
4,297,211 

847,864 
75,558 

376,528 

285,958 
963,700 

15,754 

38,149,950 

50,492 
1,101 

,546,584 
59,076 
14,067 

326,318 
018,925 
725,128 

399,4811 

504,573' 

342,516 

347,657 
605,498 
692,909 

748,529 

640,659 

743,757 

204,561 

603,180 

1,115,695 

1,656,115 
1 

331,633 
111,643 

818,830 
40,785 

31,648,613 

617,768 

309,486 
236,115 

1,628,684 

11,769,630 
3,255,088 
6,485,767 
4,780,231 

3,0O0i 
818,830 
81,416 

424,058' 
40,000' 

287,958 
1,009,900 

11,781 

31,648,613 

' Voir le No ta cî-dessua. 


