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La ciculation des capitaux a été facilitée à un tel point qu'au cours de l'année, 
les dépôts effectués dans les banques se sont accrus de plus de $81,000,000; en 
décembre 1925, ces dépôts formaient une masse de $1,318,900,000 (atteignant 
presque le record), au lieu de $1,237,600,000 en décembre 1924; par contre, les 
prêts à vue ont décliné de $938,700,000 à $903,300,000 durant la même période; 
en même temps, le portefeuille des banques passait de $535,700,000 à $549,600,000. 
Selon le rapport de A. E. Ames & Co., du 2 janvier 1926, les obligations vendues au 
Canada durant l'année avaient une valeur de $249,944,957 et le total des ventes 
d'obligations canadiennes atteignait $496,443,290; ce total était sensiblement 
inférieur aux chiffres de 1924, année qui vit ces ventes d'obligations s'élever à 
$609,430,407, mais la différence s'explique par la réduction des émissions gouverne
mentales. 

La courbe de l'emploiement, qui, au commencement de l'année, était inférieure 
aux niveaux de 1923 et de 1924 dépassait en juillet le niveau de 1924 et en janvier 
1926 le niveau de 1923. Cependant, si l'on établit une moyenne pour l'année, on 
s'aperçoit que le nombre-indice de l'emploiement dans toutes les industries ne 
dépassa que très légèrement celui de 1924, soit 92-5, au lieu de 92-3; dans les mau-
factures, ce même nombre-indice était de 86-0 au lieu de 85-3. 

Entre tous les signes d'amélioration constatés durant l'année, l'un des plus 
remarquables fut un accroissement d'environ $15,000,000 dans les bénéfices nets de 
l'exploitation des chemins de fer de l 'Etat ($32,264,415 en 1925, comparativement 
à $17,244,251 en 1924). Les recettes brutes de l'exploitation s'élevèrent approxi
mativement à $245,000,000 en 1925, au lieu de $235,600,000 en 1924. Les recettes 
nettes de $32,264,415 se rapprochent de la rémunération des actions et obligations 
entre les mains du public, laquelle en 1924 nécessita une somme de $38,361,704. 
(Voir p . 617). 

Élect ions générales a u P a r l e m e n t fédéral.—Le quatorzième Parlement 
du Canada fut dissout le 5 septembre 1925 et des élections générales eurent lieu 
dans toute la Puissance le 29 octobre, l'après-midi de ce jour ayant été proclamée 
jour de fête. Les résultats de cette élection ayant été peu concluants, puisque ni 
l'un ni l'autre des partis ne disposait d'une majorité absolue à la Chambre des 
Communes, il fut jugé opportun de convoquer le nouveau Parlement à la date 
rapprochée du 10 décembre, plus tard renvoyée au 7 janvier 1926. 

Élect ions générales d a n s les provinces.—Des élections générales eurent 
lieu en 1925 dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse (25 juin), du Nouveau-Bruns-
wick (10 août) et de la Saskatchewan (2 juin). Dans les deux premières provinces, 
l'administration libérale, qui était au pouvoir, fut défaite, mais dans la Saskat
chewan l'administration libérale fut maintenue. Les nouveaux ministres prêtèrent 
serment le 16 juillet dans la Nouvelle-Ecosse et le 14 septembre au Nouveau-Bruns-
wick. On trouvera la composition de ces ministères aux pages 80 et 81 du présent 
ouvrage. 

I n a u g u r a t i o n d u nouvel édifice d u C a n a d a , à Londres.—Le 29 juin, le 
nouvel édifice que possède à Londres le Canada et dans lequel sont groupées ses 
différentes agences officielles, fut inauguré par le roi. Sur son emplacement s'éle
vait autrefois the Union Club. 

R é d u c t i o n de l ' a f f ranchissement postal .—A partir du 1er septembre 1925, 
l'affranchissement postal de 3 cents pour la première once et 2 cents pour chaque 
once additionnelle, autrefois réservé aux Etats-Unis et au Mexique, fut appliqué à 
tout le continent nord-américain, y compris les Antilles anglaises, françaises et 


