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11. Relevé du produit de l ' impôt sur le revenu et de la taxe sur les bénéfices commer
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12. Relevé des droits d'accise perçus au cours des exercices terminés le 31 mars 1927-32. 850 
13. N o m b r e d'autorisations accordées pour la fabrication ou l 'entreposage en régie 

durant les exercices 1926-32 851 
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15. Quantités de spiritueux, bières, ma l t et t abac retirées des entrepôts en régie pour 
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Sous-section 5. Subsides aux provinces 852-853 

16. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements pro
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1896, 1911 et 1916 à 1932 872 
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31. Actif des provinces à la fin de leurs exercices respectifs terminés en 1932 ou leurs 

derniers exercices 874-875 
Section 3. Finances municipales 876-880 
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âmes et plus, 1931 879-880 
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Sous-section 1. Richesse nationale 881-886 
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éléments constitutifs et moyenne par tête , 1929 884 
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paux, 1929 885-886 
Sous-section 2. Revenu national et s ta t is t iques de la taxe sur le revenu 886-889 

39. Somme du revenu assujetti à l ' impôt de guerre sur le revenu et payab le par les 
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43. Impôt sur le revenu encaissé, par occupation des contribuables, exercices terminés 
le 31 mars 1929-32 889 

Sous-section 3. Capital étranger engagé au Canada et capital candien engagé à l 'étranger.. 890-892 
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