844

FINANCES

Dépôts, prêts et escomptes.—Les prêts et escomptes consentis par une
banque constituent un critérium de la prospérité générale ainsi que de la solidité
d'une banque. Us révèlent les canaux dans lesquels est dirigée une proportion
considérable des fonds confiés aux banques; de plus, la comparaison que l'on peut
faire des placements faits au Canada ou à l'étranger, ainsi que la durée des prêts,
sont d'un haut intérêt dans l'appréciation de la situation économique.
Les dépôts reçus par une banque, qui sont souvent le produit d'une ouverture
de crédit consentie par cette banque elle-même, sont également d'une haute importance en ce qu'ils donnent la mesure du chiffre d'affaires accomplies en une période donnée. Les dépôts de fonds en espèces viennent, naturellement, s'ajouter
aux crédits provenant de prêts ou d'ouvertures de crédit.
Les dépôts effectués dans les banques canadiennes et les prêts consentis par ces
banques pendant les années 1920-1924 font l'objet des tableaux 53 et 54. Les
sommes déposées ailleurs qu'au Canada se sont accrues de plus de $30,000,000 en
1924.
Dans le tableau 54, le changement le plus important, depuis 1923, c'est la
diminution des prêts courants au Canada, en baisse de près de $78,000,000, ce
qui témoigne d'un ralentissement des affaires.
53.—Dépôts confiés aux banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1920 à 1921.
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année, d'après les rapports
mensuels.

Nomenclature.

1920.

1921.
S

Dépôts effectués par des particuliers au Canada—
R e m b o u r s a b l e s à vue
Remboursables après avis ou

1922.
S

1923.
J

1924.
S

653,862,869

551,914,643

502,781,234

523,170,930

511,218,736

1,239,308,076

1,289,347,063

1,191,637,001

1,197,277,065

1,198,246,414

335,164,532

285,125,448

314,076,484

302,265,063

332,533,491

209,744,315

138,199,582

112,502,308

84,893,053

88,623,119

Dépôts effectués ailleurs q u ' a u
Dépôts des gouvernements féTotal des dépôts

3,438,079,793 3,364,586,736 3,130,997,030 3,107,606,111 3,130,631,760

54.—Prêts consentis par les banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1920 à 1924.
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent de3 moyennes établies chaque année, d'après les rapports
mensuels.

Nomenclature.

1920.

1921.

1922.

1923.

1924.

J
S
$
$
S
P r ê t s à vue et à courte échéance,
109,035,615
98,874,726
109,542,625
101,320,268
118,956,035
sur t i t r e s , au C a n a d a
P r ê t s à vue et à courte échéance,
181,705,220
178,457,564
198,047,516
172,137,325
• 200,098,050
ailleurs qu'au Canada
P r ê t s courants au Canada 1
1,410,602,684 1,323,158,731 1,196,883,077 1,125,813,594 1,048,118,113
P r ê t s courants ailleurs qu'au
181,651,237
161,594,278
156,571,063
149,586,461
186,891,995
13,158,705
13,467,969
12,965,097
9,556,612
13,945,219
9,443,664
12,813,926
6,809,274
7,839,461
4,952,320
1,516,793,080
1,606,933,483
1,935,146,303 1,781,184,115 1,643,643,443
1

Y compris prêts aux cités, villes, municipalités et districts scolaires.

