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19.8 Bilan des banques à charte au 31 décembre, 1974-76 (en milliers de dollars) (fin) 

Actif et passif 1975 

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 devises 
Dépôts d'épargne personnelle payables sur préavis au Canada, 

en monnaie canadienne 
Autres dépôts payables sur préavis, en monnaie canadienne 
Aulres dépôts à vue, en monnaie canadienne 
Autres dépôts en devises 
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 

4,682,130 
621,539 
924,805 

15,196,536 

29,789,439 
11,209,857 
11,569,555 
14,116,603 

8,000 
4,287,685 

554.294 
809,323 
780,404 
354,500 

2,103,194 
6,958 

97,014,822 

3,663.123 
1,076,667 
1,285,360 

16,268,270 

33,236,723 
13,357.248 
14,254,165 
15,092,765 

— 4,645,998 
682,584 
949,247 
952,230 
379,290 

2,521,510 
13,279 

108,378,459 

3,102,646 
1,051.916 
1,108,851 

20,750,774 

40,478,243 
17,657,561 
13,373,317 
17,464,865 

23,000 
5,075,809 

713,273 
1.090,082 
1,168,946 

410,925 
2,926,031 

6,920 

126,403,159 

19.9 Réserves-encaisse canadiennes, 1969-76 (en millions de dollars) 

Année Réserves-encaisse 

Dépôts de la 
Banque du 
Canada 

Billets de la 
Banque du 
Canada 

Passif-
dépôts 
en dollars 
canadiens 

25,916 
27,066 
31,329 
36,951 
42,246 
49,814 
60,225 
69,642 

Coeffi
cient 
moyen 
des 
réser
ves-
encaisse 

6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.3 
6.0 
6.0 
5.8 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1.090 
1.112 
1,356 
1,615 
1,902 
2,106 
2,653 
2,991 

560 
587 
610 
686 
768 
888 
985 

1,071 

1,650 
1,699 
1,966 
2,301 
2,670 
2,993 
3.638 
4,063 

Les dépôts de la Banque du Canada représentent les moyennes des mois de l'année; les niveaux mensuels représentent les moyennes des 
jours ouvrables du mois observé. Les billets et les dépôts en dollars canadiens de la Banque du Canada représentent également les 
moyennes des mois de l'année indiquée; les niveaux mensuels dans ces cas représentent les moyennes des quatre mercredis consécutifs 
de la période se terminant l'avanl-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 d'un demi pour cent 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, conformément à la Loi sur les banques. 

19.10 Passif-dépôts des banques à charte payable au public canadien en monnaie canadienne au 30 
avril 1976 et 1977 (nombre de comptes) 

Comptes de dépôt du public de: 1976 

Comptes Autres Total des 
d'épargne comptes de comptes de 
person- dépôt du dépôt du 
nelle public public 

1977 

Comptes 
d'épargne 
person
nelle 

Autres Total des 
comptes de comptes de 
dépôt du dépôt du 
public public 

Moins de $100 
$100 ou plus mais moins de $1 000 
$1,000 ou plus mais moins de $10,000 
$10,000 ou plus mais moins de $100,000 
$100,000 ou plus 

Total, dépôts 

8,503,981 
6,768,684 
5,832,258 
759,569 
9,471 

154,867 
193,829 
186,445 
114,762 
27,307 

21,873,963 677,210 

11,164,305 
9,867,222 
7,220,516 
1,043,968 

51,332 

29,347,343 

8,742,476 
6,980,606 
6,631,781 
951,017 
11,484 

154,152 
214,639 
215,751 
131,811 
30,056 

23,317,364 746,409 

11,500,079 
10,209,440 
8,134,007 
1,257,880 

57,275 

31,158,681 


