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X. FINANCES. 

Comptes publics. 
P A G E S 

1. Recettes et dépenses portées au compte du Fonds consolidé, 1911-1914 541 
2. Recettes inscrites au compte du Fonds consolidé, 1868-1914 541-542 
3 . Détai l des recettes inscrites au compte du Fonds consolidé, 1901-1914 543-544 
4 . Détai l des dépenses imputables sur le Fonds consolidé, 1901-1914 545-548 
5. Dépenses imputables au compte du Fonds consolidé, 186S-1914 549 
6. Dépenses totales du Canada, 1868-1914 550 
7. Recettes totales du Canada, 1868-1914 - 551 
8. Population et revenu, et dépenses par tête , 1871-1914 552 
9. De t t e publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1914 553 

10. Actif de la det te publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1914 554 
11. Passii to ta l du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1914 555-556 
12. De t t e consolidée payable à Londres et au Canada, 31 mars 1914 557 
13. Subsides et autres paiements du gouvernement Fédéral aux gouvernements provin

ciaux, 1909-1914 558 
14. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1914 558 
15. Pièces frappées à la succursale de la Monnaie Royale, à Ot tawa, années fiscales 1911-

1914 559 

Revenu de l'intérieur. 

16. Accise et autres recettes des années fiscales 1909-1914 561 
17. Statistiques de la distillation, pendant les années fiscales 1910-1914 561 
18. Quantités de spiritueux, de liqueur de malt , de mal t et de tabac ret i rés d'entrepôt 

pour la consommation, 1868-1914 562 
19. Consommation par tête , d'alcool, de vin, de bière et de tabac, e t montant des droits 

d'accise et de douane payés par tête, de 1869 à 1914 563 
20. Nombre de licenses d'accise, émises pendant les années fiscales 1909-1914 564 
21 . Compagnies de lumière électrique et d'énergie électrique enregistrées en ver tu de la loi 

de l'inspection de l'électricité, pendant les années fiscales 1913-1914 564 
22. Quantité d'énergie électrique produite pour l'exportation ou la consommation locale, 

au Canada, en vertu de la loi de l'exportation d'énergie ou de fluide électrique, 
pendant les années fiscales 1911, 1912, 1913 et 1914 565 

Comptes provinciaux et municipaux. 

23. Revenus et dépenses des gouvernements provinciaux, 1913-1914 566 
24. Recettes et dépenses des gouvernements provinciaux, 1913-1914 566-573 
26. Statist iques municipales, par provinces, 1914 574-577 
26. Valeur des permis pour construire au montant de plus de $100,000, dans les villes et 

municipalités, en 1913 et 1914 578-579 

Banques. 

27. Actif des banques autorisées du Canada, au 31 décembre 1914 580 
2 8 . Passif des banques autorisées du Canada, au 31 décembre 1914 581 
29. E t a t de compte général des banques autorisées, 1868-1914 582 
30. Dépôts faits dans les banques autorisées, du Canada et ailleurs, 1901-1914 583 
31. Sommes escomptées par les banques autorisées, au Canada et ailleurs, 1901-1914 583 
32. Actif des banques autorisées, pour les années civiles 1911-1914 584 
33. Passif des banques autorisées, pour les années civiles 19ÏÏ-1914 585 
34. Moyenne mensuelles des billets du Dominion en circulation, groupés par valeur, 1889— 

1914. 586 
35. Montant des échanges des chambres de compensations det> banques autorisées, 1910-

1914 586 
36. E t a t mensuel des fonds de réserve des banques autorisées, 1905-1914 587 
37. Circulation moyenne des billets de banque et des billets du gouvernement par 

périodes de cinq années, 1874-1914 587 
38. Montant total des émissions et des rachats de billets fédéraux, du 1er juillet 1878 au 

31 mars 1914 588 
39. Opérations des caisses d'épargne des bureaux de poste, 1868-1914 589 
40. Opérations des caisses d'épargne du gouvernement fédéral, 1868-1914 590 
41. Tableau récapitulatif des opérations des caisses d'épargne des bureaux de poste et 

du gouvernement fédéral, 1868-1914 591 
42. Valeur des billets de banque du Dominion et de tous les billets de banque en circu

lation; montant en or tenu en réserve par le trésorier-général, 1882-1914 592 

Compagnies de prêt et Sociétés de Construction. 

43. Actif des compagnies de prêt et sociétés de construction, par provinces, pour l'année 
1913 593 

44. Passif des compagnies de prêt et des sociétés de construction, par provinces, pour 
l'année 1913 594 

45. Statistiques diverses des compagnies de prêt et des sociétés de construction, par 
provinces, pendant l'année 1913 595 

46. Actif et passif des compagnies de prêt e t des sociétés de construction, 1901-1913.... 596 
47. Actif détaillé des compagnies de prêt et des sociétés de construction, 1909-1913 596-597 
48. Passif détaillé des compagnies de prêt et des sociétés de construction, 1909-1913 597 
49. Faillites commerciales au Canada, par provinces, pour les années civiles 1913-1914.. 598 
50. Faillites commerciales au Canada, par genres de commerce, 1912-1914 599 
51 . Faillites commerciales au Canada, par provinces et par classes, pour 1914, avec 

totaux pour 1905-1913 600 


