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IX. FINANCES—suite. Page. 

1. Finances publiques—fin. 
2. Revenu national 824-8261 

37. Montant des revenus assujettis à l'impôt, par provinces, au cours des exer
cices clos les 31 mars 1922-1925 825 

38. Nombre de redevables, individus et compagnies, ayant acquitté l'impôt sur le 
revenu, classifiés par groupes, exercices clos les 31 mars 1923-1925 825-826 

38a. Impôt sur le revenu encaissé, par classes, exercices 1923-1925 826 

2. Régime monétaire, système bancaire, compagnies de prêts et de fiducie. . . 827-858 
1. Monnaie du Canada 827-834 

39. Pièces frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, 1923-1925 828 
40. Pièces frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, de 1908 à 1925 828 
41. Réserve d'or au Canada, au 31 décembre, de 1905 à 1925 829 
42. Monnaie d'argent et de bronze au Canada, au 31 décembre 1901-1925 829 
43. Billets de la Puissance et réserves au 30 juin 1890-1925 830-831 
44. Or détenu par le Ministre des Finances au cours des années 1919-1925 831 
45. Coupures des billets de la Puissance en circulation au 31 mars 1920-1925 831 
46. Billets de banques en circulation, 1892-1925 832 
47. Monnaies de toutes sortes en circulation pour les besoins du public, 1900-1925. 833-834 

2. Système bancaire . . 834-854 
48. Sommaire de la progression des banques canadiennes, 1867-1925 838-839 
49. Actif des banques à charte, pour les années 1921-1924 840 
50. Passif des banques à charte, pour les années 1921-1924 . . 841 
51. Actif des banques à charte du Canada au 31 décembre 1924 842 
52. Passif des banques à charte du Canada au 31 décembre 1924 843 
53. Dépôts confiés aux banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1920 à 1924. . . . 844 
54. Prêts consentis par les banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1920 à 1924. 844 
55. Réserves des banques et passif, 1892-1924. . . . 845-846 
56. Pourcentage des réserves des banques, par rapport au passif net, 1892-1924.. 847 
57. Succursales des banques au Canada, par provinces, en 1868, 1902, 1905, 1916 

et 1924 ^ 848 
58. Nombre de succursales des banques à charte, par provinces, au 31 décembre 

1924 849 
59. Succursales des banques canadiennes, dans d'autres pays, au 31 décembre 1924. 849 
60. Opérations des chambres de compensations interbancaires (clearing houses), 

de 1921 à 1925 849 
61. Débits des banques dans les centres de compensations interbancaires, en 1924 

et 1925 850-851 
62. Faillites des banques canadiennes depuis 1867 851 
63. Fusion des banques canadiennes depuis 1867 852 
64. Dépôts dans les caisses d'épargne du gouvernement et autres au 30 juin 1868-

1906 et au 31 mars 1907-1925 853-854 
65. Opérations des caisses d'épargne postales, au 31 mars 1920-1925 854 
66. Opérations des caisses d'épargne du gouvernement fédéral, au 31 mars 1920-

1925 854 
67. Tableau récapitulatif des opérations des caisses d'épargne postales et du gou

vernement fédéral, au 31 mars 1920-1925 .. 854 
3. Compagnies de prêts et compagnies fiduciaires 855-858 

68. Résumé statistique des opérations des compagnies de prêts et des compagnies 
fiduciaires du Canada, en 1923 856 

69. Bilan des compagnies de prêts, à charte fédérale, de 1914 à 1924. 857 
70. Bilan des compagnies fiduciaires, à charte fédérale, de 1914 à 1924 857-858 

3. Assurances 859-888 
1. Assurance contre l'incendie 859-869 

71. Assurances contre l'incendie, en vigueur, primes encaissées, pertes payées et 
proportion des pertes par rapport aux primes, 1869-1924 861 

72. Assurances contre l'incendie effectuées au Canada en 1924 862-864 
73. Actif des compagnies canadiennes d'assurance-incendie ou combinant la bran

che incendie avec d'autres genres de risques et actif, au Canada, des autres 
compagnies s'y livrant aux mêmes opérations, 1920-1924. 865 

74. Passif des compagnies canadiennes d'assurance-incendie, ou combinant la 
branche incendie avec d'autres genres de risques et actif, au Canada, des autres 
compagnies s'y livrant aux mêmes opérations, 1920-1924. 866 

75. Recettes et déboursés des compagnies canadiennes d'assurance-incendie, ou 
combinant la branche incendie avec d'autres genres de risques, et recettes et 
déboursés, au Canada, des autres compagnies s'y livrant aux mêmes opérations, 
1920-1924 867 

76. Montant net des primes exigées et des pertes encourues, en 1923 et 1924, par 
les compagnies d'assurance contre l'incendie, canadiennes, britanniques et 
étrangères, opérant au Canada, par provinces 868 

77. Opérations des compagnies d'assurance contre l'incendie, à charte fédérale et 
à charte provinciale, au Canada, en 1924 869 

78. Assurances contre l'incendie en 1923, sur des propriétés situées au Canada, 
assumées en vertu de l'article 129 de la Loi des Assurances de 1917 par des 
compagnies, associations ou a-jsursurs n'ayant pas de charte canadienne 869 

5i55—Bj 


