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1. Finances publiques—fin. 
6. Dette nationale 789-795 

19. Dette publique du Canada, au 31 mars des années 1920-1926 792 
20. Crédit du compte dette publique du Canada, au 31 mars 1922-1926 792 
21. Débit du compte dette publique du Canada, au 31 mars 1922-1926 792 
22. Dette consolidée payable à Londres, à New-York et au Canada, et dette flot

tante au 31 mars 1926 793 
23. Dette publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1926 795 

2. Finances provinciales 796_809 
24. Relevé des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, 

pour les exercices budgétaires 1869-1925 798-800 
25. Recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, per capita, 

au cours des exercices budgétaires terminés en les années de recensement 
1881-1911, et pour chacune des années 1916-1925 801 

26. Résumé des recettes ordinaires des gouvernements provinciaux, pour leurs 
exercices budgétaires 1921-1925 802-803 

27. Résumé des dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, pour leurs 
exercices budgétaires 1921-1925 804-806 

28. Résumé des recettes et des dépenses ordinaires de tous les gouvernements pro
vinciaux réunis, pour leurs exercices 1921-1925 806-807 

29. Actif et passif des gouvernements provinciaux à la fin de l'exercice financier 
1925 808-809 

3. Finances municipales 810-815 
30. Nombre des municipalités canadiennes, par catégories et par provinces, en 

1925 810 
1. Toutes municipalités 810-814 
31. Etat des évaluations municipales de la matière imposable, par provinces, 

durant le septennat 1919-1925 811-813 
32. Dette consolidée de l'ensemble des municipalités, par provinces, 1919-1925 814 

2. Municipalités urbaines 814-815 

4. Richesse et revenu de la nation 815-821 
1. Richesse nationale 815-818 
33. Répartition numérique et proportionnelle de la richesse nationale entre les 

provinces, et richesse per capita en 1921 816 
34. Estimation de la richesse nationale du Canada en 1921, importance respective 

de ses éléments constitutifs et moyenne par tête 817 
35. Richesse nationale estimative du Canada, par provinces, et ses éléments prin

cipaux, 1921 818 
2. Revenu national 819-821 
36. Montant des revenus assujettis à l'impôt, par provinces, au cours des exercices 

clos le 31 mars 1922-1926 819 
37. Nombre de redevables, individus et compagnies, ayant acquitté l'impôt sur le 

revenu, classifiés par groupes, exercices clos le 31 mars 1924-1926 820 
38. Impôt sur le revenu encaissé, par classes, exercices 1924-1926 820-821 

2. Régime monétaire, système bancaire, compagnies de prêts et de fiducie 821-828 
39. Pièces frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, 1924-1926 822 
40. Pièces d'or frappées à l'Hôtel de la Monnaie d'Ottawa, de 1908 à 1926 823 
41. Réserve d'or au Canada, au 31 décembre, de 1905 à 1926 . 823 
42. Monnaie d'argent et de bronze au Canada, au 31 décembre 1901-1926 824 
43. Billets de la Puissance et réserves au 30 juin 1890-1926.. ,f 825 
44. Or détenu par le ministère des Finances au cours des années 1919-1926 826 
45. Coupures des billets de la Puissance en circulation, au 31 mars 1921-1926 826 
46. Billets des banques en circulation, 1892-1926 827 
47. Monnaies de toutes sortes en circulation pour les besoins du public, 1900-1926. 827-828 

2. Système bancaire 828-848 
48. Sommaire de la progression des banques canadiennes, 1867-1926 832-833 
49. Actif des banques à charte, pour les années 1922-1925 834 
50. Passif des banques à charte, pour les années 1921-1924 835 
51. Actif des banques à charte du Canada, au 31 décembre 1925 836 
52. Passif des banques à charte du Canada, au 31 décembre 1925 837 
53. Dépôts confiés aux banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1921 à 1925. . . 838 
54. Prêts consentis par les banques à charte, au Canada et ailleurs, de 1921 à 1925. 838 
55. Réserves des banques et passif, 1892-1926 839-840 
56. Pourcentage des réserves des banques, par rapport au passif net,- 1892-1926.. 841 
57. Succursales des banques au Canada, par provinces, en 1868, 1902, 1905, 1916, 

1924, 1925 et 1926 842 
58. Nombre de succursales des banques â charte, par provinces, au 31 décembre 

1926 842 
59. Succursales des banques canadiennes, dans d'autres pays, au 31 décembre 1926 843 
60. Opérations des chambres de compensations interbancaires (clearing houses), 

de 1922 à 1926 843 
61. Débits des banques dans les centres de compensations interbancaires, en 1924-

1926 844-845 
62. Faillites des banques canadiennes depuis 1867 845 
63. Fusions des banques canadiennes depuis 1867 : • : 846 
64. Dépôts dans les caisses d'épargne du gouvernement et autres au 30 juin 1868-

1906, et au 31 mars 1907-1926 847-848 


