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4.—Coupures des billets du Dominion ou de la Banque du Canada en circulation 
1926, 1929, 1932 et 1942-44 

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 les billets mutilés sont apportés pour être détruits. 

Coupures 1926 1929 1932 1942 1943 1944 

Provinciaux. . . 
Fractionnaires. . 
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27,624 

1,330,663 
17,732,100 
12,925,212 
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20,032,308 
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27,594 

1,287,544 
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13,346,323 

31,004 

( 
27,575 

1,096,085 
34,091,951 
24,828,025 

28,910 
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27,574 

1,094,531 
37,143,601 
28,067,218 

28,873 

< 
27,573 

1,093,666 
38,740,526 
29,159,772 

28,842 

32,048,996 36,081,865 33,650,400 60,072,546 66,361,797 69,050,379 32,048,996 36,081,865 33,650,400 60,072,546 66,361,797 69,050,379 

J5 
«10 
«20 
825 
$50 

«100 
$500 

«1,000 

626,179 
Néant 

650 
Néant 
1,875,917 
3,799,250 

730,101 
Néant 

650 
Néant 
1,811,875 
4,168,917 

5,137,627 
Néant 

650 
Néant 
2,530,833 
6,437,583 

78,470,016 
243,975,988 
108,156,163 

48,808 
25,509,475 
38,683,504 

598,875 
16,729,833 

93,116,558 
333,974,557 
163,509,117 

43,892 
37,087,287 
62,557,508 

533,750 
16,231,250 

98,942,174 
381,050,750 
222,345,129 

47,215 
54,382,062 
99,845,808 

480,792 
17,398,500 

Totaux 6,301,996 6,711,543 14,106,693 512,172,662 707,053,919 874,492,430 

Spéciaux— 
«1,000 
«5,000 

«50,000 

671,333 
16,307,500 

134,675,000 

407,667 
7,209,583 

153,970,834 

3,500 
8,063,750 

110,054,167 

1,000 
10,000 

Néant 

1,000 
10,000 

Néant 

1,000 
10,000 

Néant 

Totaux, spéciaux 151,653,833 161,588,084 118,121,417 11,000 11,000 11,000 

Billets abo l i s . . . - - - - • 89,6951 

Grands totaux. 180,004,835 304,381,492 165,818,510 572,356,208 773,436,716 943,576,3331 

1 Moyenne trimestrielle; non indiquée avant octobre 1944. Le grand total représente toutefois la 
moyenne des douze mois. 

Billets des b a n q u e s à charte.— Les conditions ayant fait du billet de banque 
à charte le principal moyen d'échange au Canada, au cours de la période qui a pré
cédé l'établissement de la Banque du Canada, sont exposées aux pp. 934-940 de 
l'Annuaire de 1938. Les principales phases du changement de conditions qui 
forment les traits permanents du régime sont soulignées aux pp. 823-824 de l'édition 
de 1941. 

Les dispositions concernant les billets de banque ont été complètement chan
gées avec l'établissement de la Banque du Canada sous l'empire de la loi des ban
ques (c. 24) de 1934. C'est alors qu'a pris fin le pouvoir d'expansion saisonnière et 
additionnelle des émissions garanties par les dépôts aux réserves centrales d'or. La 
loi pourvoyait à la réduction graduelle des billets de banque en circulation pendant 
quelques années, tel qu'il est expliqué à la p. 1039. Par suite de ces changements, 
les données courantes sur la circulation des billets de banque ne peuvent être com
parées avec celles des années antérieures. Toutefois, les statistiques de tous les 
billets entre les mains du public,en général sont comparables. La circulation pu
blique comprend les billets des banques à charte de même que ceux du Dominion 
etj de la Banque du Canada, à l'exclusion de ceux que les banques détiennent comme 
réserves. C'est sur cette base que s'appuient les statistiques contenues dans le 
tableau 5. 


