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BANCAIRE

1.—Actif et passif de la Banque d u Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1949-1951
(Tiré des rapports annuels de la Banque du Canada)
Détail

Actir

13 m a r s 193S

31 déc. 1949

31 déc. 1950

31 déc. 1951

J

$

S

S

Réserves (au cours du marché)—
..106,584,356
986,363
394,875
107,965,594
297,335

î

74,135,541
45,380

111,415,812
265,130

117,833,770
90,262

74,180,921'

111,680,942

117,924,032

408,039

374,485

131,325

Placements (cours n'excédant pas celui du
marché)—
Valeurs à court t e r m e des gouvernements
34,846,294

1,289,844,790

1,141,766,318

71S,46S,S68
247,888,626

1,049,343,336
89,033,501

149,859,931 2,014,731,066 2,189,686,683

2,280,143,156

Autres valeurs des gouvernements fédéral
115,103,637

1,781,il*.MB

m, sis, 1,90
5,600,000

1,191,897

25,000,000
3,649,273
8,189,042

25,000,000
5,081,069
18,474,022

25,000,000
5 069,987
15,585,338

359,314,757

3,135,881,637

3,350,339,755

3,444,096,998

5,000,000
5,000,000
4,991,640
10,050,367
10,050,367
97,805,665 1,307,424,146 1,367,421,840

5,000,000
10,050,367
1,464,160,786

Capital social, B a n q u e d'expansion industrielle

Total, actif
Passif

Dépôts—
4,212,200
151,927,628
277,922

SI, 098,60g
641,714,006
126, 9SS,228

44,378,082
678,588,783
207,052,etO

118,901,466
618,996,408
66,089,987

156,417,750

719,745,735

830,019,475

803,987,861

99,702

79,635,541
112,500
3,913,338

133,560,519
112,500
4,166,054

155,573,289
112,500
5,212,195

359,314,757

2,135,881,637

3,350,330,755

3,444,096,998

Passif exigible en sterling, en dollars des É t a t s -

1
L'ordonnance de 1940 sur le fonds du change autorise le transfert de l'avoir en or de la Banque à la
Commission de contrôle du change étranger et suspend provisoirement les dispositions relatives au maintien
d'une réserve-or minimum.

La Banque d'expansion industrielle.—La Banque d'expansion industrielle,
filiale de la Banque du Canada, a été constituée en 1944 par une loi fédérale et a
commencé ses opérations le 1 e r novembre de la même année. Ses fonctions sont
définies dans le préambule de la loi:
'"Favoriser la prospérité économique du Canada en augmentant l'efficacité de
l'action monétaire par l'assurance d'une disponibilité de crédit pour les entreprises
industrielles dont la réussite peut être raisonnablement prévue si l'on maintient un haut
niveau de revenus et d'emploi nationaux, en complétant l'activité d'autres prêteurs et en
accordant à l'industrie une aide en capitaux particulièrement adaptée aux problèmes ae
financement des petites entreprises."
Le président de la Banque d'expansion industrielle est le gouverneur de la
Banque du Canada et ses administrateurs sont les administrateurs et le sousgouverneur adjoint de la Banque du Canada. Le capital social de 25 millions de
dollars (entièrement versés) a été souscrit par la Banque du Canada. La Banque

