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Sous-section 2. Statistiques du revenu national et de l'impôt sur le revenu 895*903 
36. Production totale et per capita de la population active en 1933 et 1934, basée sur 

un relevé de la production, 1933 et 1934, et le pourcentage de personnes occu
pées dans la production d'utilités tangibles tel que relevé par le recensement 
de 1931 898 

37. Somme du revenu assujetti à l'impôt de guerre sur le revenu et payable par les 
particuliers et les sociétés, années fiscales terminées le 31 mars 1921-36 899 

38. Montant des revenus assujettis à l'impôt de guerre sur le revenu, par province, au 
cours des années fiscales closes le 31 mars 1932^36 899 

39. Sommes perçues en impôt sur le revenu, par province, années fiscales terminées 
le 31 mars 1932-36 900 

40. Nombre de redevables, particuliers et sociétés, ayant acquitté l'impôt sur le 
revenu, classifiés par groupe, années fiscales closes le 31 mars 1933-36 901 

41. Impôt sur le revenu encaissé, par occupation des contribuables, années fiscales 
terminées le 31 mars 1933-36 902 

42. Montant ajouté à la caisse publique par l'impôt spécial de 5 p.c. sur les intérêts et 
les dividendes pour l'année fiscale terminée le 31 mars 1936 903 

Sous-section 3. Capital étranger engagé au Canada et capital canadien engagé à l'étranger 903 
43. Capitaux britanniques et étrangers placés au Canada au 1er janvier 1935 904 
44. Capitaux canadiens placés en pays britanniques et étrangers au 1er janvier 1935.. 904 

CHAPITRE XXn.—REGIME MONETAIRE, SYSTEME BANCAIRE; FINANCE COMMER
CIALE DIVERSE. 

Partie I.—Régime monétaire et système bancaire 905-945 

Section 1. Historique 905-912 
Section 2. La Banque du Canada 912-920 

Sous-section 1. Loi de la Banque du Canada; sa modification 912-914 
Sous-section 2. La Banque du Canada et ses relations avec le système financier canadien 914-919 
Sous-section 3. Opérations de la Banque du Canada 919-920 

1. Passif et actif de la Banque du Canada, 13 mars 1935 et 31 décembre 1935 et 1936... 
Section 3. Régime monétaire 921-925 

Sous-section 1. Monnaie canadienne 921-922 
2. Particularités des pièces de monnaie en cours au Canada en 1937 921 
3. Circulation des pièces de monnaie canadiennes au 31 décembre 1926-36 921 
4. Rentrées annuelles de matières d'or à la Monnaie d'Ottawa, et billon et monnaie 

frappés, années civiles 1926-36 922 
Sous-section 2. Billets du Dominion et de la Banque du Canada 922-924 

5. Coupures des billets du Dominion ou de la Banque du Canada en circulation, 
1926, 1929, 1932 et 1934-36 924 

Sous-section 3. Billets des banques à charte 924-925 
6. Billets en circulation entre les mains du public, 1926-36 925 

Section 4. Réserves monétaires 926 
Sous-section 1. Réserves de la Banque du Canada 926 
Sous-section 2. Réserves en espèces des banques à charte canadiennes 926 

7. Réserves en espèces des banques à charte au Canada, 1926-36 926 
Section 5. Commerce bancaire 927-943 

Sous-section 1. Historique 927-930 
8. Faillites de banques canadiennes depuis 1867 928-929 
9. Fusions de banques canadiennes depuis 1867 930 

Sous-section 2. Statistiques combinées des banques à charte 931-939 
10. Sommaire de la progression des banques canadiennes, années civiles 1867-1936— 932-933 
11. Actif des banques à charte, 1929, 1932 et 1934-36 934 
12. Passif des banques à charte, 1929, 1932 et 1934-36 935 
13. Comparaisons proportionnelles entre certaines valeurs actives et certaines valeurs 

passives des banques à charte, 1926-36 935 
14. Classification des dépôts, selon le chiffre du dépôt, aux banques à charte cana

diennes, 31 octobre 1934-36 _ 936 
15. Classification des prêts, selon la fin, faits par les banques à charte canadiennes, 

31 octobre 1934-36 936 
16. Opérations des chambres de compensation des banques à charte canadiennes 

pendant les années civiles 1932-36 937-938 
17. Débits bancaires dans les centres de compensation au Canada, par localité, années 

civiles 1932-36 939 
Sous-section 3. Statistiques des banques à charte du Canada 939-943 

18. Actif principal et total de chaque banque à charte au 31 décembre 1935 et 1936.. 940 
19. Passif principal et total de chaque banque à charte au 31 décembre 1935 et 1936.. 940 
20. Profits nets des banques canadiennes et taux des dividendes payés, années finan

cières terminées en 1931-36 941 
21. Succursales des banques à charte au Canada, par province, le 31 décembre 1868, 

1902, 1905, 1920, 1926, 1930, 1933-36 942 
22. Nombre des succursales de chaque banque à charte canadienne dans chaque 

province et dans les autres pays au 31 décembre 1936 942 
23. Succursales dans d'autres pays des banques à charte canadiennes le 31 décembre 

1935 et 1936 943 
Section 6. Caisse d'épargne de VEtat et autres _ 943-945 

24. Dépôts dans les caisses d'épargne de l'Etat, années représentatives terminées le 
30 juin 1868-1906 et le 31 mars 1907-36 944 

25. Relevé des opérations de la caisse d'épargne postale au 31 mars 1931-36 944 
26. Dépôts à la Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal et à la Caisse 

d'Economie Notre-Dame, au 30 juin, pour les années représentatives 1868— 
1906, et au 31 mars 1907-36 9 4 5 


