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$5,000 et de $50,000. Les billets du Dominion destinés à la circulation générale 
étaient en coupures de 25 cents, de $1, $2, $4, $5, $50, $500 et $1,000, quoique l'on 
n'ait pas émis depuis longtemps des billets de $4 et de $50. Comme la dénomination 
minimum des billets des banques à charte avait été fixée à $5, les billets du Dominion 
en petites coupures ont naturellement circulé sur une grande échelle parmi le public 
en général; mais rien n'empêchait les banques à charte d'avoir des billets du Do
minion dans leurs réserves. Il fut stipulé que 40 p.c. au moins des réserves des 
banques devaient consister en billets du Dominion. 

Billets de la Banque du Canada.—La Banque du Canada, quand elle a com
mencé ses opérations, a pris à son compte les billets du Dominion en cours qui ont été 
remplacés dans la circulation publique et partiellement comme réserves en espèces 
par ses propres billets ayant cours forcé, dont les coupures étaient de $1, $2, $5, $10, 
$20, $50, $100 et $1,000. Les dépôts des banques à charte à la Banque du Canada 
ont parachevé le remplacement des billets du Dominion comme réserves en espèces. 

La loi des banques de 1934 a exigé des banques à charte qu'elles réduisissent 
l'émission de leurs propres billets graduellement pendant les dix années suivantes 
jusqu'à un montant n'excédant pas 25 p.c. de leur capital versé au 11 mars 1935. 
Les billets de la Banque du Canada remplacent ainsi les billets des banques à charte, 
puisque l'émission de ces dernières est réduite. 

Il y a peu de changement dans les coupures au-dessous de $5 qui ont servi 
pendant plusieurs années à la circulation générale. Il y a eu augmentation consi
dérable dans les coupures de $5 à $1,000, où les billets de la Banque du Canada ont 
partiellement remplacé les billets des banques à charte et ceux du Dominion. D'autre 
part, les billets spéciaux du Dominion en coupures de $1,000 à $50,000, qui ont 
servi presque exclusivement aux transactions interbancaires ou aux réserves des 
banques, ne sont plus en usage. 

5.—Coupures des billets du Dominion ou de la Banque du Canada en circulation, 
1926 ,1929 ,1932 e t 1937-39. 

NOTA.—Moyennes annuelles des chiffres de la fin du mois. Les totaux en cours ne sont pas toujours les 
multiples des dénominations des billets à cause des ajustements qui sont faits d'après les échelles établies 
lorsque des billets mutilés sont apportés pour ê t re détruits . 

Coupures. 

Provinciaux 
Fractionnaires. . 
t 1 

2 
4 

Totaux 

S 5. 
10. 
20.. 
25. 
50. 

100. 
500. 

1926. 

$ 
27,624 

1,330,663 
17,732,100 
12,925,212 

33,397 

32,048,996 

626,179 
Nil 

650 
Nil 

1,875,917 
3,799,250 

671,333 
16.307,500 

134,675,000 

151,653,833 

190,004,825 

1929. 

27,621 
1,380,710 

20,032,308 
14,609,088 

32,138 

36,081,865 

730,101 
Nil 

650 
Nil 

1,811,875 
4,168,917 

407,667 
7,209,583 

153,970,834 

161,588,084 

204,381,492 

1932. 

$ 
27,594 

1,287,544 
18,957,935 
13,346,323 

31,004 

33,650,400 

5,137,627 
Nil 

650 
Nil 

2,530,833 
6,437,583 

14,106,693 

3,500 
8,063,750 

110,054,167 

118,121,417 

165,878,510 

1937. 

27,581 
1,142,455 

23,048,042 
15,662,722 

29,444 

39,910,244 

21,415,392 
37,914,727 
15,328,494 

73,433 
4,588.100 
5,813,192 
1,981,542 

14,017,333 

101,132,213 

1,000 
10,000 

Nil 

11,000 

141,053,457 

1938. 

$ 
27,578 

1,123,738 
23,716,228 
15,900,985 

29,334 

40,797,863 

24,005,936 
45,738,944 
19,849,718 

63,390 
5,591,283 
8,056,675 
1.411,500 

15,610,750 

120,328,196 

1,000 
10,000 

Nil 

11,000 

161,137,059 

1939. 

S 
27,576 

1,112,857 
24,675,157 
16,292,040 

29,204 

42,136,834 

27,651,343 
57,562,141 
24,325.035 

57,654 
6,991,237 

10,518,633 
967,292 

14,683,750 

142,757,085 

1,000 
10,000 

Nil 

11,000 

184,904,919 

1,000 

Totaux 

Spéciaux— 
i 1,000 

5,000 
50,000 

Totaux, spéciaux 

Grands totaux 

6,301,996 6,711,543 


