ACTIF

ET PASSIF

DES

841

BANQUES

50.—Passif des banques à charte, pour les années 1931-1934.
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année, d'après les
rapports mensuels.

Nomenclature.

1921.

1922.

S

$

D û au public—

1923.

S

1924.

S

166,466,109

170,420,792

166,136,765

109,405,020

83,669,096

50,581,598

53,862,784

28,794,562

28,833,208

34,311,455

34,760,335

551,914,643

502,781,234

523,170,930

511,218,736

1,289,347,063

1,191,637,004

1,197,277,065

1,198,246,414

285,125,448

314,076,484

302,265,063

332,533,491

11,756,766

9,931,819

12,832,965

12,887,711

8,078,047

9,775,026

6,035,201

5,758,400

32,532,361

28,762,762

33,381,652

31,631,012

11,494,432

7,484,191

7,779,149

8,971,846

30,079,462

18,358,731

26,146,908

55,659,929

3,304,676

3,046,993

10,105,599

27,103,578

194,621,710
Balance due au gouvernement fédéral, déduction faite des paiements faits pour son
Balance due aux gouvernements provinciaux.
Dépôts du public remboursables à vue au
Dépôts du public remboursables après avis

Dépôts fait par d'autres banques au Canada
Balances dues à des banques et correspon-

Balances dues à ces banques et correspondants hors du Canada e t du Royaume-Uni.

Passif non compris sous les rubriques préTotal, passif envers le public

2,556,454,190 2,364,822,657 2,374,308,376 2,438,771,001

D û aux actionnaires—

Total, passif envers les a c t i o n n a i r e s .
Grand total d u passif

122,409,504

129,096,339

125,456,485

124,373,293

134,104,030

129,627,270

126,441,667

123,841,666

263,300,369

255,083,755

250,814,960

246,251,170

2,819,654,559 2,619,906,412 2,625,123,336 2,685,022,171

Dans les tableaux 51 et 52, l'actif et le passif des banques au 31 décembre 1924,
sont indiqués pour chacune de ces institutions; l'actif est classifié selon sa nature et
selon ses facilités de réalisation. De plus, ces tableaux nous font connaître non
seulement le chiffre des affaires traitées par les différentes banques, mais encore le
genre et la nature de ces affaires. Le fusionnement des banques s'accentue de plus
en plus; des 14 banques dont il est question dans ces tableaux, il n'en existe plus
que 11 maintenant, la banque Molson, la banque Sterling et la banque Union ayant
été absorbées par des institutions plus fortes. Pour plus de détails, voir le tableau 63
de ce chapitre.

