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53.—Actif des b a n q u e s à charte d u r a n t la période 1918-1921.1

Enumération.

Balances dues par des agences des banques, ou
par des banques ou agences du Royaume-Uni
Balances dues par des agences des banques ou
par d'autres banques ou agences hors du
Canada et du Royaume-Uni
Edifices des banques
P r ê t s à vue et à courte échéance, sur titres,
au Canada
P r ê t s à vue et à courte échéance hors du
Canada
P r ê t s courants au Canada 2
P r ê t s courants hors du C a n a d a
Dépôt en or à la réserve centrale
Dépôts faits dans d'autres banques canadiennes
et balances dues par celles-ci
Dépôts faits au gouvernement fédéral c o m m e
garantie des billets en circulation
Billets du Dominion
Obligations des gouvernements fédéral et
provinciaux en portefeuille
Avances aux gouvernements
H y p o t h è q u e s sur immeubles vendus par les
banques
Obligations municipales canadiennes et titres
et valeurs étrangères en portefeuille
Billets et chèques d'autres banques
Créances en souffrance
Obligations de chemins d e fer et autres valeurs
et actions
Immeubles autres que les édifices occupés par
les banques
Numéraire
Autres créances
Total de l'actif

1919.

10,973,606

1921.

17,669,923

12,857,830

47,419,961
52,605,314

.904,693
499,498

62,101,182
58,111,876

60,885,266
65,808,576

77,555,410

96,673,179

118,956,035

109,542,625

162,333,308
163,227,204
200,098,050
172,137,325
982,822,203 1,140, 395,977 1,410,602,684 1,323,158,731
106,913,067
186,891,995
140, 200,101
156,571,063
95,106,667
112, 679,167
107,702,722
79,606,700
5,418,511

5,823,388

5,697,820

6,179,469

5,817,646
178,308,722

.054,419
176 744,f"

6,122,715
177,990,416

6,417,287
174,802,401

162,821,026
5,236,593

214 621,625
214,314

120,356,255
13,945,219

166,688,146
12,965,097

2,679,975

3,070,228

252,936,568
112,260,404
4,800,088

256, 270,715
132, 538,353
4, 260,427

210,826,991
175,917,505
4,955,654

156,552,503
162,994,829
6,809,274

56,103,418

54,429,301

48,031,228

45,728,878

5,629,595
78,347,452
26,980,123

835,339
351,598
130,267

4,781,361
81,471,916
49,223,322

4,357,257
80,671,931
33,976,663

2,432,331,418 2,754,568,118 3,064,133,843

2,841,783,079

1,941,736

1
Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année, d'après les rapports
mensuels.
2
Y compris prêts aux cités, villes, municipalités et commissions scolaaires.

54.

Passif d e s b a n q u e s à charte d u r a n t la période 1918-1921.

Enumération.

1920.

1921.

D û aux actionnaires—
Capital versé

110, 618,504

115,004,960

123,617,120

129,096,339

Fonds de réserve

114, 041,500

121,160,774

128,756,690

134,104,030

236,165,734

252,373,81*

263,200,369

Total
Autres dettes—
Balances dues aux agences des banques canadiennes ou à d'autres banques ou agences
du Royaume-Uni

4,460,369

5,908,764

7,057,506

1,078,047

Balances dues aux agences des banques canadiennes ou à d'autres banques ou agences
ailleurs qu'au Canada et qu'au RoyaumeUni

1,737,157

29,901,770

40,380,320

32,532,361

Balance due au gouvernement fédéral, déduction faire des paiements faits pour son
compte

132, 889,924

181,768,998

188,360,129

109, 405,020

Balance due aux gouvernements provinciaux.

19, 755,832

22,049,660

21,384,185

28, 794,562

