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CHAPITRE XXI .—FINANCES PUBLIQUES—fin. P A G E . 

Sous-section 2. Revenu National • • .- • • 847-850 
33. Montant des revenus assujettis à l ' impôt, par provinces, au cours des exercices 

clos le 31 m a r s 1925-1929 • ; • • • • • • • 8 4 8 
34. N o m b r e de redevables, individus et compagnies ayant acquit té 1 impôt sur le 

revenu, classifiês par groupes, exercices clos le 31 m a r s 1928 et 1929 848-849 
35. Impôt sur le revenu encaissé, par classes, exercices terminés le 31 mar s 1928 et 1929.. 849-850 

Sous-section 3. Capital étranger engagé au Canada et capital canadien engagé à l 'étran
ger 850-852 

36. Valeur des capitaux britanniques et étrangers placés au Canada, le 1er janvier 
1926-1929 851 

37. Valeur des capitaux canadiens placés en pays britanniques et étrangers, le 1er 
janvier 1928 et 1929 852 

C H A P I T R E X X n . ^ R É G I M E MONÉTAIRE, S Y S T È M E BANCAIRE, COMPAGNIES 
D E P R Ê T ET D E FIDUCIE. 

Section 1. Monnaie du Canada 853-861 
1. Valeur des lingots d 'or reçus pour t i t rage e t valeur de la monnaie et des lingots 

mis en circulation par l 'Hôtel de la Monnaie d 'Ot tawa , 1908-1929 855 
2. Relevé des pièces de monnaies frappées pour le Canada (dollars et cents) 1858-1929. 855 
3. Réserve d'or au Canada le 31 décembre 1905-1929 856 
4. Monnaie d 'argent et de bronze au Canada le 31 décembre 1901-1929 857 
5. Billets de la Puissance et réserves au 30 juin 1890-1929 858 
6. Or détenu par le Ministère des Finances au cours des années 1919-1929. .• 859 
7. Coupures des billets de la Puissance en circulation au 31 m a r s 1924-1929 859 
8. Billets des banques en circulation, 1900-1929 860 
9. Monnaies de toutes sortes en circulation pour les besoins du public, 1900-1929 860-861 

Section 2. Système bancaire 862-884 

Sous-section 1. Régime actuel 862-873 
10. Sommaire de la progression des banques canadiennes, 1867-1929 866-867 
11. Actif des banques chartrées, pour les années 1926-1929 868 
13. Passif des banques chartrées pour les années 1926-1929 869 
13. Dépôts confiés aux banques chartrées , au Canada et ailleurs, de 1925 à 1929 870 
14. Prêts consentis par les banques chartrées, au Canada et ailleurs, de 1925 à 1929.. 870 
15. Réserves des banques et passif, 1901-1929 871-872 
16. Pourcentage des réserves des banques par rapport au passif net, 1901-1929 873 

Sous-section 2. Les banques chartrées du Canada 873-878 
17. Succursales des banques chartrées au Canada, par provinces, en 1868, 1902, 1905, 

1916, 1924-19/9 874 
18. Nombre de succursales des banques chartrées, et situation par provinces, au 

Canada, et hors le Canada, le 31 décembre 1929 874 
19. Succursales dans d 'autres pays des banques chartrées canadiennes le 31 décembre 

1929 875 
20. Profits nets des banques canadiennes et taux de dividende payé, années financières 

1924-1929 875-876 
21. Actif des banques chartrées du Canada le 31 décembre 1929 876 
22. Passif des banques char t rées du Canada le 31 décembre 1929 877 
23. Failli tes de banques canadiennes depuis 1837 877-878 
24. Fusions de banques canadiennes depuis 1867 878 

Sous-section 3. Volumes d'affaires transignées par l ' intermédiaire des banques 879-881 
25. Opérations des chambres de compensations interbancaires (clearing houses) de 

1925 à 1929 880 
26. Débits des banques dans les centres de compensations interbancaires, en 1925-

1929 881 

Sous-section 4. Caisses d'épargne de l ' É t a t e t autres 881-881 
27. Dépôts dans les caisses d'épargne de l 'E ta t , 30 juin 1868-1906, et le 31 m a r s 1907-

1929 882 
38. Opérations combinées des caisses d'épargne postales et du gouvernement, 31 m a r s 

1924-1929 883 
29. Dépôts à la Banque d 'Epargne de la Cité et du Distr ic t de Montréal e t à la Caisse 

d'Economie de Not re -Dame de Québec, 30 juin 1868-1906 et le 31 m a r s 1907-
1929 -. 881 

Section 3. Compagnies de prêt et de fiducie 884-888 
30. Résumé statistique des opérations des compagnies de prêt e t de fiducie du Canada, 

en 1928 885 
31. Bilan des compagnies de prêt à char te fédérale, de 1914 à 1928 883 
33. Bilan des compagnies de fiducie à char te fédérale, de 1914 à 1928 887-883 

Section 4. Rentes viagères sur l'État 888-890 
33. Situation des rentes viagères sur l 'É t a t le 31 mar s 1926-1929 890 
34. Evaluation, le 31 mar s 1928 et 1929, Hes t i tres de rentes viagères émis en ver tu de 

la loi des Rentes Viagères de l 'E t a t de 1908 89 


