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ou des billets du Dominion déposés à la réserve centrale créée en 1913. Ce fonds 
sert au remboursement des billets émis par les banques devenues insolvables. 

Le tableau 8 donne le chiffre des billets de banque en circulation. Le tableau 
9 réunit les statistiques de l'argent entre les mains du public en général avec moyen
nes annuelles là où c'est possible. Il s'agit ici également de l'argent dans les caisses 
des banques servant aux opérations ordinaires de change aussi bien que des mon
tants entre les mains du public, mais non pas des billets du Dominion en coupures 
supérieures à cinq dollars et qui servaient, jusqu'à ces derniers temps, aux opéra
tions interbancaires et aux réserves.* Dans les tableaux 8 et 9 les billets en circu
lation comprennent les billets d'autres banques détenus par une banque et formant 
une moyenne d'environ $10,400,000 en 1934. Dans le cas de monnaies d'argent, 
de nickel ou de bronze du tableau 9, les chiffres sont les totaux de la monnaie frap
pée et mise en circulation par la Monnaie depuis 1858, moins les montants retirés 
de la circulation; ces chiffres comprennent par conséquent les montants détenus 
par les banques aussi bien que les pièces perdues par le public, pertes qui, réparties 
sur une période aussi longue, forment probablement un montant considérable. 

* Par suite de l'établissement de la Banque du Canada, en mars 1935, on retire actuellement de la cir
culation tous les billets du Dominion, pour les remplacer par des billets de cette Banque à coupures variables 
au-dessus de $5. Voir p. 980. 

8.—Billets de banque en circulation, années civiles 1900-34. 
NOTA.—Les statistiques de ce tableau représentent les moyennes calculées chaque année d'après les 

rapports mensuels. Les chiffres des années 1892-99 sont à la page 887 de l'Annuaire de 1927-28. 

1 Le nombre 100 a été attribué à la circulation par tête de 1900. 
2 Chiffres revisés depuis la publication de l'Annuaire de 1933. 


