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C H A P I T R E X X . — P R I X — U n . 
P A G E . 

Section 2. Prix de détail 821-831 
7. Nombres-indices des prix de détail au Canada, 1914-1930, sur la nouvelle base 1916— 

100 828 
8. Nombres-indices des prix de détail , loyers et services, 1928, 1929, 1930 et janvier-

avri l 1931 (1926=100) 829 
9. Budget d'une famille, aliments, chauffage, éclairage et loyer, dans soixante villes 

canadiennes en 1913, 1920, 1923-1930 830 
10. Nombres-indices du budget d'une famille canadienne (aliments, chauffage, éclai

rage et loyer) par provinces, 1920,1923-1930 831 
Section 3. Nombres-indices des valeurs mobilières 831-835 

11. Nombres-indices des actions ordinaires, par mois, 1930 833 
13. Nombres-indices mensuels des cours et du volume des ventes des spéculateurs de 

janvier 1928 à ma i 1931 834 
13. Nombres-indices pondérés de t i t res miniers, 1929-1930 835 

Section 4. Services. 835-836 
14. Moyenne quotidienne des frais d 'Hôpi ta l au Canada, 1913 et 1917 à 1929 836 

Section 5. Nombres-indices du loyer de l'argent 836-837 
15. Nombres-indices des taux d' intérêt calculés sur le produit des obligations d'On

tario, 1909-1931 837 
Section 6. Nombres-indices de l'évaluation des importations et des exportations 837-838 

C H A P I T R E X X I . — F I N A N C E S P U B L I Q U E S . 

Section. 1 Finances fédérales 839-867 
Sous-section 1. Bilan de la Puissance 843-844 

1. Bilan de la Puissance du Canada, 31 mar s 1930 844 
Sous-section 2. Recettes et déboursés 844-853 

2 . Détai l des recettes budgétaires, exercices terminés le 31 mars 1926-1930 845 
3 . Détai l des dépenses budgétaires, exercices terminés le 31 mar s 1926-1930 846-847 
4. Sources principales des recettes budgétaires, 18^8-1930 848 
5. Causes principales des dépenses fédérales, 1868-1929 849-851 
6. Population et taxes, recettes et dépenses per capita figurant au compte consolidé, 

1868-1930 852 
7. Principales sources de recettes et causes des dépenses budgétaires, per capita, 

1924-1930 853 
Sous-section 3. Taxe de guerre sur le revenu 853-856 

8. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les exercices budgétaires terminés le 31 
mar s 1915-1930 854 

9. Taxes de guerre perçues par le ministère des Douanes e t de l'Accise (maintenant 
ministère du Revenu National) au cours des exercices budgétaires terminés 
le 31 mar s 1925-1930 854 

10. Taxes de guerre perçues par le ministère du Revenu National (autrefois ministère 
des Douanes et de l'Accise), par provinces, au cours de l'exercice budgétaire 
terminé le 31 mar s 1930 855 

11 . Relevé du produit de l ' impôt sur le revenu et de la taxe sur les bénéfices commer
ciaux, par provinces, au cours des exercices terminés le 31 mars 1929 et 1930 856 

Sous-section 4. Revenu de l 'Intérieur 856-859 
12. Relevé des droits d'accise perçus au cours des exercices terminés le 31 mars de 1925 

à 1930 •. 857 
13. N o m b r e d'autorisations accordées pour la fabrication ou l'entreposage en régie 

durant les exercices 1924-1930 858 
14. Stat is t iques de la distillation, exercices 1925-30 858 
15. Quantités de spiritueux, bières, m a l t e t t abac retirées des entrepôts en régie pour 

consommation pendant les exercices 1901-1930 : v . 859 
16. Consommation par tê te d'alcool, de vin, de bière et de tabac et montant des droi ts 

d'accise et de douane payés par tè te , pendant les exercices 1901-1930 859 
Sous-section 5. Subsides aux provinces . . . . 860 

17. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements provin
ciaux, 1925-1930 860 

18. To ta l des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mar s 1930 860 
Sous-section 6. D e t t e nationale 861-867 

19. D e t t e publique du Canada le 31 mars des années 1924-1930 863 
20. Crédi t du compte de t te publique du Canada le 31 mars 1926-1930 864 
21. Déb i t du compte de t te publique du Canada le 31 mar s 192R-1930 864 
22. De t t e consolidée à Londres, à New-York et au Canada, 31 mars 1930 864-865 
23. D e t t e publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1930 867 

Section 2. Finances provinciales 868-875 
24. Relevé des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux pour les 

exercices budgétaires 1868-1930 872-874 
25. Recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, per capita, au cours 

des exercices budgétaires terminés en les années de recensement 1871-1911 et 
pour chacune des années 1916-1930 875 

Section 3. Finances municipales 875-879 
26. N o m b r e de municipalités canadiennes, par catégories et par provinces, en 1929. . . 876 
27. Relevé de la valeur imposable des municipalités, par provinces, en 1928 et 1929. 877 
28. De t t e consolidée de l 'ensemble des municipalités, par provinces, 1923-1929 878 
29. Stat is t iques financières et autres s tat is t iques des cités canadiennes de 10,000 âmes 

ou plus, en 1929 878-879 
Section 4. Richesse et revenu de la nation 880-890 

Sous-section 1. Richesse nationale _ 880-884 
30. Réparti t ion numérique et proportionnelle de la richesse nationale entre les pro

vinces, e t richesse per capita en 1927 et 1928 881 


