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21.8 Bilan des banques à charte au 31 décembre 1976-78 (en milliers de dollars) (fin) 

Actifet passif 1977 

Passif 

Dépôts du gouvernement du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des gouvernements provinciaux du Canada en monnaie canadienne 
Dépôts des banquesen monnaie canadienne 
Dépôts des banques endevises 
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 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 pévoyance 
Bénéfices non répartis à la fin de la dernière année financière 

Total, passif 

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 

26,403,159 

4,732,727 
1,234,384 
1,231,253 

27,353,264 

44,947,576 
20,910,637 
15,613,166 
21,164,297 

40,500 
6,019,107 

812,396 
1,265,722 
1,307,689 

416,405 
3,419,269 

8,901 

150,477,293 

6,465,762 
1,079,819 
1,290,887 

37,826,932 

51,528,172 
25,939,351 
16,839,812 
30,607,033 

— 8,543,790 
1,264,838 
1,446,131 
1,524,940 

450,458 
4,283,493 

8,543 

189,099,961 

21.9 Réserves-encaisse canadiennes 1970-79 (en millions de dollars) 

Réserves-encaisse 

Dépôts delà 
Banque du 
Canada 

Billets de la 
Banque du 
Canada 

1,699 
1,966 
2,301 
2,670 
2,993 
3,638 
4,063 
4,571 
5,247 
5,925 

Passif-
dépôts 
en dollars 
canadiens 

27,066 
31,329 
36,951 
42,246 
49,814 
60,225 
69,642 
80,496 
91,299 

107,162 

coern-
cient 
moyen 
des 
réser
ves-
encaisse 

6,3 
6,3 
6,2 
6,3 
6,0 
6,0 
5,8 
5,6 
5.7 
5.5 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1,112 
1,356 
1,615 
1,902 
2,106 
2,653 
2,991 
3,411 
3,997 
4,564 

587 
610 
686 
768 
888 
985 

1,071 
1,161 
1,250 
1,361 

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 el 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'avant-dernier mercredi du mois précédent. Jusqu'en juin 1967, lecoefRcient 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 coefTicients sont de 12% sur les dépôts à vue el de 4% sur les dépôts payables sur préavis, conformément à la Loi sur les banques. 

21.10 Classification du passif-dépôts des banques à charte payable au public canadien en monnaie 
canadienne au 30 avril 1978 et 1979 (nombre de comptes) 

Comptes de dépôt du public de: 1978 

Comptes 
d'épargne 
person
nelle 

Autres 
comptes de 
dépôt du 
public 

Total des 
comptes de 
dépôt du 
public 

1979 

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

Moinsde $100 8,985,695 
$100 ou plus mais moins de $1,000 7,063,431 
$1,000 ou plus mais moinsde $10,000 6,868,251 
$10,000 ou plus mais moins de $100,000 1,077,007 
$100,000 ou plus 14,013 

Total, dépôts 24,008,397 

2,849,471 
3,311,584 
1,645,248 

330,282 
52,854 

11,835,166 
10,375,015 
8,513,499 
1,407,289 

66,867 

9,158,606 
7,153,689 
7,409,641 
1,317,012 

19,749 

2,881,353 
3,403,239 
1,808,850 

373,577 
62,304 

;,189,439 32,197,836 25,058,697 8,529,323 

12,039,959 
10,556,928 
9,218,491 
1,690,589 

82,053 

33,588,020 


