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C H A P I T R E XX.—PRIX— f in . 
P A G E . 

6. Nombres-indices pondères des prix des marchandises (sur la base de 1926), classi-
fiées selon l'origine et le degré de fabrication, par mois, 1930-35 841-843 

Section 2. Prix de détail 843-847 
7. Nombres-indices des prix de détail , des loyers et des services (sur la base de 1926), 

1913-35 844 
8. Nombres-indices des prix de détail , des loyers et des services par mois, 1933,1934, 

1935, e t janvier-mars 1936 845 
9. Budget d'une famile (aliments, chauffage, éclairage e t loyer), dans soixante villes 

canadiennes, 1920 et 1926-35 ' 846 
10. Nombres-indices du budget d'une famille canadienne (aliments, chauffage, éclai

rage e t loyer) par provinces, 1926-35 847 
Section 3. Nombres-indices des valeurs mobilières 847-850 

11. Nombres-indices des actions ordinaires (sur la base de 1926), par mois, 1935 848 
13. Nombres-indices pondérés des t i t res miniers (sur la base de 1926), par mois, 

janvier 1934 à mars 1936 850 
Section 4. Services 850-851 

13. Moyenne quotidienne des frais d 'hôpital au Canada et nombres-indices (sur la 
base de 1913), 1913 et 1920-34 851 

Section 5. Nombres-indices du loyer de l'argent 851-852 
14. Nombres-indices du rendement des obligations à long t e rme du Dominion du 

Canada, 1919-36 852 
Section 6. Nombres-indices de la valeur des importations et des exportations principales 853 

15. Nombres-indices des prix de gros au Canada et évaluations moyennes de toutes 
denrées, importations et exportations, années civiles 1913-35 853 

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 854-889 
Sous-section 1. Le bilan du Dominion 860-861 

1. Bilan du Dominion au 31 mars 1934 et 1935 860-861 
Sous-section 2. Recet tes et déboursés 861-870 

2 . Bilan des recet tes budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1931-35 862 
3 . Détails des dépenses budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1931-35.... 863-864 
4. Causes des principales dépenses fédérales, 1868-1935 865-867 
5. Sources principales des recettes budgétaires, 1868-1935 868 
6. Population et taxes, recet tes et dépenses per capita figurant au compte consolidé, 

1868-1935 ._ _... 869 
7. Principales sources des recet tes et causes des dépenses budgétaires, per capita, 

1931-35 869-870 
Sous-section 3. Taxes de guerre 870-872 

8. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les années fiscales terminées le 31 mars 
1915-35 # 871 

9. Taxes de guerre perçues par le ministère des Douanes et de l'Accise (maintenant 
ministère du Revenu National) au cours des années fiscales terminées le 31 
mars 1930-35 871 

10. Taxes de guerre perçues par le ministère du Revenu National par provinces, au 
cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1935 872 

Sous-section 4, Revenu de l 'Intérieur 872-876 
11. Relevé des droits d'accise perçus au cours des années fiscales closes le 31 mars 

1930-35 ..._. 874 
12. N o m b r e d'autorisations accordées pour la fabrication ou l 'entreposage en régie 

durant les années fiscales closes le 31 mars 1929-35 874 
13. Stat is t iques de la distillation, années fiscales closes le 31 mars 1930-35 875 
14. Quantités de spiritueux, boissons de mal t , ma l t e t t abac retirées des entrepôts en 

régie pour consommation pendant les exercices 1911-35 876 
Sous-section 5. Subsides aux provinces 876-878 

15. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements pro
vinciaux, années fiscales 1930-35 877 

16. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1935 877 
17. Avances aux gouvernements provinciaux en vertu de la loi de secours au chômage, 

par provinces, années fiscales terminées le 31 mars 1932-36 878 
18. Avances aux gouvernements provinciaux en souffrance au compte des habi tat ions 

par provinces, le 31 mars 1920-35 878 
Sous-section 6. D e t t e nationale 878-889 

19. D e t t e publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1935 881 
20. Actif réalisable de la de t te publique du Canada, 31 mars 1924-35 882 
21. Passif brut du Canada, 31 mars 1924-35 882-883 
22. D e t t e fondée et bons du Trésor du Dominion, intérêt , échéance, lieux de r acha t , 

à la da t e du 31 mars 1935 , 884-885 
23. D e t t e portant intérêt, intérêts annuels et taux moyens de l ' intérêt , 31 mars 1913-35 886 
24. Obligations garanties par le Dominion et détenues par le public, 31 mars 1914-35.. 887 
25. Obligations garanties par le Dominion, 31 mars 1935 887-889 

Section 2. Finances provinciales ; 889-905 
Sous-section 1. Recet tes et dépenses provinciales 890-899 

36. Revenus ordinaires des gouvernements provinciaux pour l 'année fiscale de chacun 
d'eux terminée en 1934 -t 892-893 

27. Dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux pour l'année fiscale de chacun 
d'eux terminée en 1934 .' : . . , 894-895 

28. Relevé des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux au cours 
de leurs années fiscales respectives terminées les années de recensement 
1871-1911 e t de 1916 à 1934 896-897 


