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6.—Circulation moyenne annuelle des billets entre les mains du public, 1937-1946 
NOTA.—Les chiffres des billets en circulation entre les mains du public de 1900 à 1935 paraissent à la 

p. 931 de l'Annuaire de 1936. Les chiffres de 1926-1936, comparables aux chiffres donnés ci-dessous, parais
sent à la p. 991 de l'Annuaire de 1946. 

Année 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1 Circulation brute des billets des banques à charte moins les billets détenus par les autres banques 
à charte. 2 Emission totale, moins les billets détenus par les banques à charte et les billets déposés dans 
les réserves centrales d'or jusqu'en mars 1935. ! Chiffres au million près, fournis par la Banque du 
Canada. 4 D'après la population estimative indiquée à la page 107. s Circulation brute de 
billets seulement; billets des autres banques à charte inconnus. 

Sous-section 3.—-Approvisionnement d'argent 

L'expansion de l'approvisionnement d'argent au Canada se continue d'année 
en année de 1933 à 1946, alors qu'il se chiffre par 7,210 millions de dollars, soit près 
de trois fois et demie autant que treize ans auparavant. Presque toute l'expansion 
se produit durant la guerre, de 1939 à 1945; l'approvisionnement d'argent, qui était 
de 2,672 millions de dollars en 1938, est de 4,538 millions ou d environ 170 p. 100 
plus considérable en 1946. 

Importance relative des principaux éléments de l'approvisionnement 
d'argent.—Il est d'usage de considérer l'approvisionnement d'argent comme étant 
composé des billets et pièces de monnaie aux mains du public et de la somme des 
dépôts en banque qui peuvent être retirés par chèque. Le trait frappant durant la 
guerre est l'augmentation prédominante du pourcentage de billets de banque; ceux-ci 
forment 13-9 p. 100 de l'approvisionnement d'argent en 1946 contre 7-6 p. 100 en 
1938. Cette expansion de l'emploi des billets indique un changement de la répar
tition du revenu et des méthodes commerciales. 

Il est estimé que le montant de monnaie divisionnaire aux mains du public a 
augmenté de 114-8 p. 100 de 1938 à 1946. Comme le gain en pourcentage est moin
dre que celui de l'approvisionnement d'argent en général, l'importance relative est 
moindre en 1946 qu'en 1938, tombant de 1 1 p. 100 à 0-9 p. 100. 

Le montant de billets aux mains du public est obtenu en déduisant l'encaisse 
des billets des différentes classes du montant total de billets de la Banque du Canada 
et des banques à charte déclarées en circulation. Le montant de monnaie division
naire est estimé en déduisant l'encaisse des banques à charte et de la Banque du Ca
nada du montant total en circulation déclaré par la Monnaie. 

La hausse des dépôts en banque qui peuvent être retirés par chèque reflète la 
grande expansion de l'activité économique depuis le commencement de la guerre. 
La somme des dépôts est presque 152 p. 100 plus forte en 1946 qu'en 1938. Malgré 

Moyenne des chiffres de la fin du mois 
Moyenne des 

chiffres quotidiens 
du total 

Billets des 
banques à 

charte1 

Billets du 
Dominion ou 
de la Banque 
du Canada2 

Total Montant3 Par tête4 

$ 
104,211,037 
93,978,355 
88,820,636 
87,194,399 
78,761,049 

69.502,871 
49,082,172 
37,056,187' 
28,636,174* 
23,172,7175 

$ 
94,876,384 

109,748,030 
129,261,655 
206,916,964 
320,037,329 

472,011,416 
660,998,231 
821,330,660 
940,911,000 
981,727,494 

S 

199,087,421 
203,726,385 
218,082,291 
294,111,363 
398,798,378 

541,514,287 
710,080,403 
858,386,847 
969,547,174 

1,004,900,211 

% 
200,000,000 
205,000,000 
216,000,000 
287,000,000 
386,000,000 

523,000,000 
688,000,000 
835,000,000 
951,000,000 
992,000,000 

S 

18-11 
18-38 
19-17 
25-22 
33-54 

44-88 
58-25 
69-73 
78-47 
80-60 


