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935. Montant dû aux banques canadiennes par les agences et les ban
ques étrangères pour les quatre années 18:*1 à 1895 (30 juin) :— 

Montant dû par les banques cana
diennes 

Montant dû aux banques canadien
nes par les agences dans le R.-U. 
et à l 'étranger 

Total dû aux banques canadiennes. 

1891. 

4,774,209 

16,177,777 
20,951,986 

1892. 

S 
i,103,355 

15,927,995 
21,031,350 

1893. 

S 

4,962,104 

13,956,944 
18,919,048 

1894. 

5,642,918 

13,094,071 
18,736,989 

1895. 

4,801,492 

20,017,690 
24,819,182 

Cette rédaction démontre que les banques du Canada ont de beaucoup 
augmenté le montant de leur fonds à l'étranger pour leurs opérations 
financières. 

936. En prenant les espèces et les billets de la Puissance entre les 
mr.ins des banques, nous en arrivons à la comparaison suivante pour 
cinq années :— 

— 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 

Billets de la Puissance.. . 

S 
6,673,974 

10,734,521 

S 
6,536,818 

11,389,592 

17,926,410 

S 
6,412,342 

12,135,327 

$ 
7,438,513 

14,016,698 

•S 
7,471,967 

13,473,432 

Total 17,408,495 

S 
6,536,818 

11,389,592 

17,926,410 18,547,669 21,455,211 20,945,399 

937. Si l'on exemine le tableau suivant on verra que la moyenne la 
plus élevée de la circalation, depuis la Confédération a été en 1893. La 
moyenne de circulation par période de cinq ans a été comme suit :— 

S 19,613,142 
22,673,300 
27,479,560 
31,377,000 
33,140,600 
31,166,003 
30,807,041 

938. Pour la circulation des billets de la Puissance de $20 et au-des
sous, soit la circulation ordinaire parmi le peuple, la moyenne a été 
comme suit :— 

1869-73, moyenne de 5 ans. 
1874-78 " " 
1879-83 " " . 
1884-88 
1889-93 " " . 
1894 
1895 

1874-78, moyenne de 5 ans. 
1879-83 " " . 
1884-88 
1889-93 
1894 
1895 

.S 3,712,894 

. 4,928,216 
, 6,358.407 
. 7,097,000 
. 7,224,953 
. 7,330,796 

939. Il est donc bien démontré que les affaires du pays ont exigé, en 
1889-93, $40,237,600, contre $26,386,194 en 1874-78. En 1894, le mon
tant voulu s'élevait à $1,846,044 moins que la moyenne des 5 années 
précédentes. Il faut bien remarquer que l'emploi de chèques pour le 
règlement des comptes augmente constamment de jour en jour, en sorte 
que, cette augmentation d'au delà de 50 pour 100 dans la circulation des 


