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XI. FINANCES. PAGE. 
1. Finances publiques 776-895 

1. Finances fédérales * 777-801 
1. Bilan de la Puissance du Canada, au 31 mars 1923 782 
2. Recettes et déboursés, exercices terminés le 31 mars 1919-1923 783-784 
3. Détail des recettes ordinaires annuelles, 1919-1923 784 
4. Détail des dépenses ordinaires annuelles, 1919-1923 785 
5. Sources principales des recettes budgétaires, 1868-1923 786 
6. Causes principales des dépenses fédérales, 1868-1923 . . . . 787-789 
7. Population et recettes et dépenses per capita, 1868-1923 790 

Impôts de guerre 790 
8. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les exercices budgétaires terminés le 

31 mars 1915-1923 790 
9. Taxes de guerre perçues par le ministère des douanes et de l'Accise, par province, 

au cours des exercices budgétaires terminés le 31 mars 1922 et 1923 791-792 
10. Relevé du produit de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les bénéfices de 

guerre, par provinces, au cours des exercices terminés le 31 mars 1922 et 1923. 792 
Contributions indirectes 793-794 

11. Droits d'accise et autres revenus intérieurs, pour les exercices 1918-1923 794 
12. Nombre d'autorisations accordées pour la fabrication ou l'entreposage en régie 

durant les exercices 1918-1923 794 
13. Statistiques de la distillation, exercices 1919-1923 794 
14. Quantité de spiritueux, de bière, de malt et de tabac sortis d'entrepôt pour la 

consommation, pendant les exercices 1918-1923 795 
15. Consommation par tête, d'alcool, de vin, de bière et de tabac et montant des 

droits d'accise et de douane payés par tête, pendant les exercices 1918-1923. . 795 
Subsides aux provinces 795-796 

16. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements pro
vinciaux, 1919-1923 796 

17. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1923. . . 796 
Dette nationale 796-801 

18. Dette publique du Canada au 31 mars des années 1917-1923 798 
19. Crédit du compte dette publique du Canada au 31 mars 1920-1923 798 
20. Débit du compte dette publique du Canada au 31 mars 1920-1923 799 
21. Dette consolidée payable à Londres, à New York et au Canada, et dette flottante 

au 31 mars 1923 799-800 
22. Dette publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1923 801 

2. Finances provinciales 802-815 
23. Relevé des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, pour 

les exercices budgétaires 1869-1922 804*807 
24. Recettes et dépenses ordinaires annuelles des gouvernements provinciaux, per 

capita, 1919-1921 807 
25. Résumé des recettes ordinaires des gouvernements provinciaux pour leurs exer

cices budgétaires 1917-1921 808-809 
26. Résumé des dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux pour leurs exer

cices budgétaires 1917-1921 810-813 
27. Résumé des recettes et des dépenses ordinaires de tous-les gouvernements provin

ciaux, pour leurs exercices budgétaires 1917-1921 812-813 
28. Actif et passif des gouvernements provinciaux à la fin de leur exercice budgé

taire 1921 814-815 
3. Finances municipales 816-827 

29. Sommaire, par provinces, des statistiques municipales des agglomérations urbaines 
de 10,000 âmes et plus, pour l'année 1920 818-819 

30. Dépenses ordinaires et extraordinaires des agglomérations urbaines de 10,000 
âmes et plus, pour l'année 1920 820-821 

31. Recettes ordinaires et extraordinaires des agglomérations urbaines de 10,000 
âmes et plus, pour l'année 1920 822 

32. Actif et passif des agglomérations urbaines de 10,000 âmes et plus, année 1920. . 823 
33. Sommaire, par provinces, des principales données statistiques, municipalités 

urbaines de 3,000 à 10,000 âmes, en 1919 . . 824-825 
34. Sommaire, par provinces, des principales données statistiques, municipalités de 

1,000 à 3,000 âmes, pour l'année 1920 826-827 
4. Richesse et revenus de la nation 828-830 

35. Estimation de la richesse nationale du Canada, en 1920 828-829 
36. Montant des revenus assujettis à l'impôt, par provinces, au cours des exercices 

clos les 31 mars 1922 et 1923 830 
37. Nombre de redevables, individus et compagnies, ayant acquitté l'impôt sur le 

revenu, classifiés par groupes, exercices clos les 31 mars 1922 et 1923 830 
1. Monnaie du Canada . . . . . 830 

2. Régime monétaire, système bancaire, compagnies fiduciaires et de prêts 830-857 
38. Pièces frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, 1920-1922 832 
39. Pièces frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, de 1908 à 1922 832 
40. Réserve d'or au Canada, au 31 décembre, de 1905 à 1922 832 
41. Monnaie d'argent et de bronze au Canada, au 31 décembre 1901-1922 833 
42. Billets de la Puissance et réserves au 30 juin 1890-1922 834 
43. Coupures des billets de la Puissance en circulation au 31 mars 1918-1923 834 
44. Billets de banques en circulation, 1892-1922 835 
45. Monnaies de toutes sortes en circulation pour les besoins du public, 1900-1922... 836 

2. Système bancaire 837-S55 
46. Sommaire de la progression des banques canadiennes, 1867-1922 840-841 
47. Actif des banques à charte, pour les années 1919-1922 842 
48. Passif des banques à charte, pour les années 1919-1922 843 
49. Actif des banques à charte du Canada, au 30 décembre 1922 844 


