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C H A P I T R E X X I . — F I N A N C E S PUBLIQUES—f in . 

Section 4. Richesse et revenu de la nation—fin. 

Sous-section 2. Statist iques du revenu national et de l ' impôt sur le revenu—fin. P A G E . 
38. Sommes perçues en impôt sur le revenu, par province, années fiscales terminées 

le 31 mars 1933-37 927 
39. N o m b r e de redevables , particuliers e t sociétés, classifiês par groupe de revenus 

e t montants de taxes payés en ver tu de la loi de la taxe du revenu de guerre, 
années fiscales closes le 31 mar s 1934-37 928 

40. Impôt sur le revenu encaissé, par occupations des contribuables, années fiscales 
terminées le 31 mars 1934-37 '. 929 

41. 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 mar s 1937 930 

Sous-section 3. Capital bri tannique e t étranger engagé au Canada e t capital canadien en
gagé à l 'étranger 930-933 

42. Est imation des capitaux britanniques et étrangers placés au Canada selon le genre 
de placement, au 31 décembre , 1926-35 932 

43. Est imat ion des capitaux canadiens placés à l 'étranger au 31 décembre 1926-35 933 
44. Est imat ion des capitaux britanniques et étrangers placés au Canada au 31 décem

bre 1936 933 
45. Est imation des capitaux canadiens placés à l 'étranger au 31 décembre 1936 933 

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 B A N C A I R E : F I N A N C E COM
MERCIALE D I V E R S E . 

Partie I . Régime monétaire et sy s t ème bancaire 934-968 
Section 1. Esquisse historique 934-941 
Section 2. La Banque du Canada 941-944 

Sous-section 1. Loi de la Banque du Canada; sa modification 941-942 
Sous-section 2. La Banque du Canada e t ses relations avec le sys tème financier canadien. 943 
Sous-section 3. Opérations de la Banque du Canada 943-944 

1. Passif e t actif de la Banque du Canada, 13 mar s 1935 et 31 décembre 1935-37 943 
Section 3. Régime monétaire 945-950 

Sous-section 1. Monnaie canadienne 945-946 
2. Part icular i tés des pièces de monnaie en cours au Canada en 1938 945 
3. Circulation des pièces de monnaie canadiennes au 31 décembre 1926-37 945 
4. Rentrées annuelles de mat ières d'or à la Monnaie d 'Ot tawa, e t lingots et monnaie 

frappés, années civiles 1926-37 946 
Sous-section 2. Billets du Dominion e t de la Banque du Canada 947-948 

5. Coupures des bil lets du Dominion ou de la Banque du Canada en circulation, 1926, 
1929, 1932 e t 1935-37 948 

Sous-section 3. Billets des banques à cha r t e 948-950 
6. Billets en circulation entre les mains du publics, 1926-37 950 

Section 4. Réserves monétaires 950-951 
Sous-section 1. Réserves de la Banque du Canada 950 
Sous-section 2. Réserves en espèces des banques à char te au Canada 950-951 

7. Réserves en espèces des banques à char te au Canada, 1926-37 951 
Section 5. Commerce bancaire 951-966 

Sous-section 1. His tor ique 951-953 
8. Fusions de banques canadiennes depuis 1867 952-953 

Sous-section 2. Stat is t iques combinées des banques à char te 955-961 
9. Sommaire historique de la progression des affaires des banques à char te cana

diennes, années civiles 1867-1937 954-955 
10. Actif des banques à char te , 1929, 1932 e t 1935-37 956 
11. Passif des banques à char te , 1929, 1932 e t 1935-37 957 
13. Comparaisons proportionnelles entre certaines valeurs act ives e t certaines valeurs 

passives des banques à char te , 1926-37 957 
13. Classification des dépôts, selon le chiffre du dépôt, aux banques à char te cana

diennes, 31 oct . 1935-37 958 
14. Classification des prêts, Belon la catégorie, faits par les banques à char te cana

diennes e t en souffrance, 31 oct . 1935-37 958 
15. Opérations des chambres de compensation des banques à char te canadiennes pen

dant les années civiles 1933-37 959-60 
16. Débi ts bancaires dans les centres de compensation au Canada, par localité, années 

civiles 1933-37 961 
Sous-section 3. Stat is t iques de chaque banque à char te du Canada 961-966 

17. Actif principal e t to ta l de chaque banque à char te , 1929 et 1934-37 962 
18. Passif principal e t to ta l de chaque banque à char te , 1929 et 1934-37. ...f 963 
19. Profits nets des banques canadiennes et taux de dividende payés, années fiscales 

terminées en 1932-37 964 
20. Succursales des banques à char te au Canada, par province, le 31 décembre 1868, 

1902, 1905, 1920, 1926, 1930, 1934-37 965 
21. N o m b r e des succursales de chaque banque à char te canadienne dans chaque pro

vince et dans les autres pays au 31 décembre 1937 965 
22. Succursales dans d 'autres pays des banques à char te canadiennes e t leur situation 

le 31 décembre 1936 e t 1937 966 
Section 6. Caisses d'épargne de l'Etat et autres ; 966-968 

23. Dépôts dans les caisses d'épargne de l 'E ta t , années représentatives terminées le 
30 juin 1868-1906 et le 31 mars 1907-37 967 

24. Relevé des opérations de la caisse d'épargne postale au 31 mars 1932-37 967 
25. Dépôts à la Banque d'Epargne de la Ci té e t du Distr ic t de Montréal e t à la Caisse 

d'Economie Not re -Dame de Québec, au 30 juin, pour les années représentatives 
1868-1906 et au 31 mars 1907-37 968 


