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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 remplacés dans les réserves 
en espèces par ses propres billets ayant cours légal, dont les coupures étaient de 
$1, $2, $5, $10, $20, $50, $100 et $1,000. Les dépôts desbanques 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, 
à mesure que l'émission de ces dernières est réduite. 

Il y a peu de changement dans les coupures au-dessous de $5. Il y a eu augmen
tation considérable 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. 

I.—Coupures des billets du Dominion ou de la Banque du Canada en circulation, 
1936,1939,1933 et 1913-15 

NOTA.—Moyennes annuelles des chiffres de la fin du mois. Les totaux en cours ne sont pas toujours les 
multiples des dénominations dâ£ billets à cause des ajustements qui sont faits d'après les échelles établies 
lorsque les billets muti lés sont apportés pour être détrui ts . 
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Spéciaux— 
$1,000.. . 
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32,048,996 

671,333 
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134,675,000 

151,653,833 

190,001,835 
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1929 
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32,138 
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407,667 
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1932 

$ 
27,594 

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

31,004 

33,650,400 

5,137,627 
néant 

650 
néant 
2,530,833 
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14,106,693 
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110,054,167 
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1943 

$ 
27,574 

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

28,873 

66,361,797 
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773,426,516 

1944 

$ 
27,573 

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

• 28,842 

69,050,379 

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

47,215 
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17,398,500 

874,492,430 

1,000 
10,000 

néant 

11,000 

89,6951 

913,576,233' 

1945 

S 

27,574 
1,093,051 

40,577,111 
31,024,976 

28,838 

72,751,550 

102,603,827 
403,777,675 
266,684,012 

43,977 
75,590,344 

137,953,983 
457,917 

19,024,083 

1,006,135,818 

1,000 
10,000 

néant 

11,000 

89,660 

1,078,988,028 

la moyenne 

Totaux, spéciaux 

Billets abolis... 

Grands totaux. 

1 Moyenne trimes 
des douze mois. 

Le grand total représente toutefo 

27,624 
1,330,663 

17,732,100 
12,925,212 

33,397 

626,179 
néant 

650 
néant 
1,875,917 
3,799,250 

6,301,996 

730,101 
néant 

650 
néant 
1,811,875 
4,168,917 

6,711,543 


