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RÉGIME

MONÉTAIRE

ET RÉGIME

BANCAIRE

Section 2.—Régime monétaire
S o u s - s e c t i o n 1.—Billets et pièces de m o n n a i e
Billets e n circulation.—L'évolution du billet de banque jusqu'à ce qu'il
devienne le principal moyen d'échange au Canada, avant 1935, est décrite aux
pp. 934-940 de Y Annuaire de 1938. Les principaux aspects de cette évolution,
qui sont devenus des traits permanents du régime, sont soulignés aux pp. 823-824
de l'édition de 1941.
La Banque du Canada, au début de ses opérations, a pris à son compte les billets
du Dominion en cours. Ceux-ci ont été remplacés dans la circulation publique et
partiellement remplacés dans les réserves en espèces par des billets de la Banque
ayant cours légal en coupures de $1, $2, $5, $10, $20, $50 et $100. Les dépôts des
banques à charte à la Banque du Canada ont achevé le remplacement des anciens
billets du Dominion en coupures de $1,000 à $50,000 utilisés autrefois comme
réserves en espèces.
La loi des banques de 1934 a forcé les banques à charte à réduire l'émission de
leurs propres billets graduellement pendant les années 1935-1945 jusqu'à un montant
n'excédant pas 25 p. 100 de leur capital versé au 11 mars 1935. Les billets de la
Banque du Canada ont ainsi remplacé les billets des banques à charte, à mesure
que le nombre de ces derniers a été réduit. D'autres restrictions apportées par la
revision de la loi des banques en 1944 ont abrogé le droit des banques à charte
d'émettre ou de réémettre des billets après le 1 e r janvier 1945, et, à compter de
janvier 1950, la responsabilité des banques à charte à l'égard de leurs billets encore
en cours est passée à la Banque du Canada en retour du versement à la Banque
du Canada d'une somme égale.
Le classement par coupure donné au tableau 3 pour 1950 et 1951 des billets en
circulation de la Banque du Canada n'est pas rigoureusement comparable à celui des
années antérieures. Les billets du Dominion ont été exclus du classement par
coupure et seul le total a été inscrit. On a aussi ajouté un poste qui donne le total
des billets des banques à charte aux mains du public et destinés, à l'origine, à la
circulation au Canada. La statistique du total des billets entre les mains du public
se compare à celle des années antérieures.
3.—Classement des billets de la Banque d u Canada selon la coupure et autres billets
en circulation, 1950 et 1951
NOTA.—Moyennes annuelles des chiffres d e fin d e mois. Le total des billets en cours n'est pas toujours
un multiple des coupures des billets à cause des ajustements qui sont faits d'après une échelle établie lorsque
les billets mutilés sont remis pour être détruits.
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1,275,465,207
27,568
4,713,347
88,429
12,944,361
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4,696,543
88,380
11,895,393

Total g é n é r a l . . .
1

En janvier 1950, la responsabilité qui incombait aux banques à charte pour les billets qu elles
m i s en circulation au C a n a d a et qui étaient encore entre les mains du public a été transléree a la ntm.
du Canada.

