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année-là des terrains et bâtiments taxables évalués à $2,786,894,948 
et des terrains et bâtiments exempts de taxes évalués à $686,365,646. 
Leurs recettes ordinaires formaient un total de $168,840,792, dont 
$94,407,640 provenant de la taxe, laquelle s'élevait à $33.38 par 
tête de la population recensée; leurs recettes extraordinaires étaient 
de $41,679,648, formant un grand total de $210,692,259. L'actif 
disponible et producteur de revenus avait une valeur de $389,148,880 
et l'actif total une valeur de $809,861,299, tandis que le passif s'éle
vait à $675,610,501. Le tableau 30 nous fait connaître les recettes 
de ces municipalités, le tableau 31 leurs dépenses et le tableau 32 
leur actif et leur passif. 

Statistiques des municipalités urbaines de 3,000 à 10,000 
âmes.—Il résulte des données recueillies par la Section des Finan
ces du Bureau Fédéral de la Statistique que les 103 municipalités se 
plaçant dans cette catégorie avaient, en 1919, une population ap
proximative de 552,668 habitants. La valeur de leurs propriétés 
taxables atteignait cette année-là 8280,294,473 et celle des pro
priétés exemptes de taxes $108,239,833. Toutes ensemble, elles 
avaient encaissé à titre de recettes ordinaires $15,309,562, dont 
$9,380,217 dérivant de la taxe, ce qui représente $16.97 par 
tête; les recettes extraordinaires s'étaient élevées à $4,476,454, ce 
qui porte le total des recettes à $19,786,016 Les dépenses ordinaires 
formaient une somme de $15,185,024 et les dépenses extraordinaires 
une somme de $5,209,137, soit au total $20,394,161. Leur actif 
disponible était évalué à $58,751,681, et leur passif à $55,719,411. 

Statistiques des municipalités urbaines de 1,000 à 3,000 
âmes.—L'investigation, couvrant l'année 1920 et portant sur 241 
petites villes et villages d'une population de 1,000 à 3,000 âmes, 
indique que ces petites municipalités urbaines avaient toutes ensemble 
une population de 419,197 habitants. Les propriétés taxables 
avaient une valeur de $227,073,141 et les propriétés exemptes de 
taxes de $49,295,401. Les recettes ordinaires de ces 241 munici
palités atteignirent $10,684,795, dont $7,375,878 provenant des 
taxes, soit $17.59 par tête et les recettes extraordinaires donnèrent 
$5,448,829 formant un total de $16,168,930 et $35,306 de recettes 
non classifiées. Les dépenses ordinaires représentaient une somme 
de $11,318,446 et les dépenses extraordinaires $4,848,881, formant 
un total de $16,199,988, y compris $32,661 de dépenses non clas
sifiées. L'actif disponible a une valeur de $37,718,157 et le passif 
s'élève à 833,407,405. 

Tous ces rapports sont à la disposition du public; il suffit d'en 
faire la demande au Statisticien du Dominion. 

NOTA.—Il résulte du recensement de 1921 que 55 cités canadiennes avaient à cette date une population 
de 10,000 âmes ou plus. Les autorités municipales de Amherst, Dartmouth et New Glasgow, Nouvelle-
Ecosse, et de Oshawa et North Bay, Ontario, avaient estimé leur population à 10,000 âmes; ces villes ayant 
été placées dans cette catégorie y sont maintenues pour faciliter les comparaisons. Trois municipalités 
urbaines ayant, d'après le recensement, plus de 10,000 habitants, ont négligé de fournir les informations 
requises; ce sont Guelph, Glace Bay et Shawinigan Falls. 


