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L'estimation de la valeur immobilière, sur laquelle est basée la taxe foncière 

est excessivement variable; cela tient aux différences que l'on constate dans les lois 
et dans les coutumes non seulement d'une province à l'autre mais même entre les 
différentes catégories de municipalités et même entre les municipalités du même 
ordre, d'année en année. Cette question est traitée à fond dans le rapport spécial 
du Bureau sur l'évaluation foncière dans les provinces. 

L'évaluation des terres qui, dans l'ouest, était autrefois généralement fort 
élevée, se pratique maintenant d'une manière plus équitable et, dans quelques pro
vinces, les commissions de péréquation se sont efforcées de créer une uniformité de 
base pour l'évaluation des terres dans les différentes municipalités rurales. 

31.—État des évaluations municipales de la matière imposable, par provinces, durant 
le septennat 1919-1925. 

Provinces. 

Matière imposable. 

Propriétés foncières taxables 

Terrains. Bâtirr ents. 

Ile du Prince-Edouard. 

NouveGu-Erur.swick2. 

Quéhec. 

Onta 

Manitoba 

. 1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

. 1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

. 1S19 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
19J0 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1,086,661,988 
1,116,706.376 
1,175,199,067 
1,200,820,090 
1,218,824,699 
1,237,875,461 
1,247,429,026 

826,838,819 
865,682,600 
952,370,566 

1,024.689,327 
1,099,571,886 
1,149,503,750 
1,180,542,718 

31,140,194 
31.533,331 
31,698,331 
31,677,329 
32,041,113 
30,417.873 
30,570.834 

100.069,373 
117,499,003 
136,824,878 
139,982,616 
142,093,014 

141,530,888' 
141,025,289' 

81,078,093 
91,730,273 
57,008.514 
78,285,461 
53,971,874 

125,355,164 
109,637,512 

1,397,802,504 
1,526,540,849 
1,603,952,784 
1,640,556,397 
1,702,838,237 
1,751,212,910 
1,810,575,661 

1,913,500,807 
1,982,388,976 
2,137,569,633 
2,225,509,417 
2,318,396,585 
2,387.379,211 
2,427,971,744 

467,857,405 
484,802,829 
674,574,091 
660,708,101 
638,136,316 
605,396.598 
576,380.525 

en 1925 qui ne sont pas distinguées, mais ne figu-1 Y compris $146,450 d'exemptions en 1924 et $110, 
rent pas dans le total . 

2 Au Nouveau-Brunswick on remarque des fluctuations considérables dans les valeurs d'année en année. 
Il n 'y a pas de ministère provincial des affaires municipales quoique les cités, villes et municipalités soient 
tenues par la loi de t ransmet t re un é t a t annuel, il semble exister un grand laisser-aller à ce sujet; les rapports 
annuels sont incomplets et difficilement comparables. Ain«i, en 1919 et 1920, 3 cités, 18 villes, 1 village et 
15 comtés ont fait rapport; en 1921, 3 cités, 16 villes, 1 village et 13 comtés; en 1922, 2 cités, 9 villes et 10 
comtés, le comté de York englobant les villes de Tevon et de Marysville; en 1923,1 ci té , 6 villes, et 6 muni
cipalités, en 1924, 2 cités, 18 villes, 2 villages, e t 14 municipalités; en 1925, 2 cités, 13 villes, 1 village et 15 
municipalités. 


