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19.8 Bilan des banques à charte au 31 décembre, 1970-72 (en milliers de dollars) 

Actif et passif 1970 

Actif 

Pièces et lingots d 'or 
Autres pièces de monnaie au Canada 
Autres pièces de monnaie hors du Canada 
Billets de la Banque du Canada et dépôts dans cette Banque 
Billets d'État et de banque autres que les billets canadiens 
Dépôts dans les banques en monnaie canadienne 
Dépôts dans les banques en monnaies étrangères 
Chèques et autres effets en transit (montant net) 
Bons du Trésor du gouvernemenl du Canada (valeur amortie) 
Autres titres émis ou garantis du gouvernement du Canada à échéance 

dans moins de trois ans (valeur amortie) 
Titres émis ou garantis du gouvernement du Canada à échéance dans 

plus de trois ans (valeur amortie) 
Titres directs ou garantis des gouvernements provinciaux du Canada 

(valeur amortie) 
Titres émis ou garantis des municipalités et des corporations 

scolaires du Canada, n'excédant pas la valeur marchande 
Autres titres canadiens, n'excédant pas la valeur marchande 
Hypothèques assurées sous le régime de la Loi nationale de 1954 sur 

l 'habitation 
Prêts du jour, à vue et à court terme à des négociants et courtiers 

en valeurs en monnaie canadienne (garantis) 
Prêts du jour, à vue et à court terme à des négociants et courtiers en 

valeurs en monnaies étrangères (garantis) 
Prêts aux gouvernements provinciaux du Canada en monnaie canadienne 
Prêts aux municipalités et aux corporations scolaires du Canada en 

monnaie canadienne, moins provision pour pertes 
Autres prêts en monnaie canadienne, moins provision pour pertes 
Autres prêts en monnaies étrangères, moins provision pour pertes 
Immeubles des banques au prix coûtant, moins les amortissements 
Titres de sociétés contrôlées par les banques et prêts à ces sociétés 
Engagements des clients sur acceptations, garanties et lettres de crédit 
Autres éléments d'actif 

Total, actif 

Passif 

Dépôts du gouvernement du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des gouvernements provinciaux du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des banques en monnaie canadienne 
Dépôts des banques en monnaies étrangères 
Dépôts d'épargne personnelle payables sur préavis au Canada, 

en monnaie canadienne 
Autres dépôts payables sur préavis, en monnaie canadienne 
Autres dépôts à vue, en monnaie canadienne 
Autres dépôts en monnaies étrangères 
Avances de la Banque du Canada (garanties) 
Acceptations, garanties et lettres de crédit 
Autres éléments de passif 
Réserves accumulées pour pertes 
Obligations non garanties émises et en circulation 
Capital versé 
Fonds de prévoyance 
Bénéfices non répartis à la fin de la dernière année financière 

Total, passif 

17,729 
43,215 

1,390 
1,702,516 

66,414 
168,820 

7,526,478 
967,851 

2,688,911 

1,955,866 

1,956,737 

461,407 

375,332 
871,376 
670,839 

1,100,352 

902,218 

622,619 
91,223 

792,015 
17,430,292 
4 ,670,722 

424,825 
239,555 

1,484,065 
74,243 

47,307,010 

1,257,338 
214,084 
269,812 

4,915,125 

16,614,955 
4 ,449,632 
7 ,082,606 
8,617,983 

1,484,065 
160,904 
604,030 

40,000 
305,808 

1,277,925 
12,743 

47,307,010 

24,002 
41,943 

1,319 
2,070,361 

67,394 
298,260 

7,668,562 
1,040,562 
2,700,482 

2,052,824 

2,581,957 

582,385 

466,464 
1,296,563 

452,934 
1,681,045 

918,445 

715,430 
36,925 

737,350 
21,107,045 

5,314,584 
492,181 
247,636 

1,763,445 
68,308 

54,428,406 

2,239,130 
587,432 
350,749 

6,419,118 

17,782,788 
6,214,608 
8,436,395 
7,742,851 

2,000 
1,763,445 

269,182 
692,209 
190,000 
307,800 

1,415,169 
15,530 

54,428,406 

44,148 
41,533 

1,242 
2 ,448,393 

69,663 
269,666 

9,524,095 
1,191,326 
2,964,432 

2,113,201 

2,050,781 

501,452 

489,054 
1,614,074 

548,065 
2,436,223 

1,082,111 

972,527 
64,608 

829,602 
25,640,842 

5,509,923 
552,882 
241,360 

1,944,765 
76,194 

63,222,162 

2,406,946 
592,160 
414,329 

8,410,824 

19,948,624 
7,643,511 
9,721,976 
8,607,249 

1,900 
1,944,765 

300,907 
727,057 
498,330 
321,354 

1,663,492 
18,738 

63,222,162 

19.9 Réserves-encaisse canadiennes, 1965-72 (en millions de dollars) 

Année Réserves-encaisse 
Dépôts à la 
Banque du 
Canada 

Billets de ta 
Banque du 
Canada 

Total 

Passif-
dépôts 
en dollars 
canadiens 

17,186 
18,607 
20,668 
23,314 
25,916 
27,066 
31,329 
36,951 

Coeffi
cient 
moyen 
des 
réser
ves-
encaisse 

8.1 
8.1 
7.7 
6.4 
6.4 
6 .3 
6 . 3 
6 .2 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

965 
1,057 
1,110 

965 
1,090 
1,112 
1,356 
1,615 

427 
449 
487 
525 
560 
587 
610 
686 

1,392 
1,506 
1,597 
1,490 
1,650 
1,699 
1,966 
2,301 

Les dépôts à la Banque du Canada représentent les moyennes des jours ouvrables du mois indiqué; les billets de la Banque 
du Canada et les dépôts en dollars canadiens représentent les moyennes des quatre mercredis consécutifs de la période se 
terminant l 'avant-dernier mercredi du mois précédent. Jusqu'en Juin 1967, le coefficient requis des réserves-encaisse était de 
8 % sur les dépôts à vue et à préavis. Au cours des huit mois suivants, la moyenne mensuelle minimale requise sur les dépôts 
à vue a été majorée de '/i à 1 % par mois, et celle pour les dépôts payables sur préavis a été réduite dans la même proportion. 
Depuis février 1968. les coefficients sont de 12% sur les dépôts à vue et de 4 % sur les dépôts payables sur préavis, confor
mément à la Loi sur les banques. 


