
xxiii 

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 . P A G E 

Section 1. Finances fédérales 868-900 
Sous-section 1. Bilan du Dominion 873-874 

1. Bilan du Dominion au 31 mars 1933-37 873-874 
Sous-section 2. Recet tes et déboursés 874-884 

2. Détails des recettes budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1933-37 875-876 
3. Détails des dépenses budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1933-37... 876-878 
4. Causes des principales dépenses fédérales, 1868-1937 , 879-881 
5. Sources principales des recettes budgétaires e t recettes totales, 1868-1937 882 
6. Taxes, recet tes e t dépenses per capita figurant au compte consolidé e t dépenses 

totales 1868-1937 883 
7. Principales sources des recet tes et causes des dépenses budgétaires, per capita, 

1933-37 883-884 
Sous-section 3. Taxes de guerre 884-886 

8. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les années fiscales terminées le 31 mar s 
1915-37 885 

9. Sommaire des taxes de guerre d'accise perçues par le ministère du Revenu N a 
tional, au cours des années fiscales terminées le 31 mars 1932-37 885 

10. Taxes d'accise de guerre perçues par le ministère du Revenu National par province, 
au cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1937 886 

Sous-section 4. Revenu de l 'Intérieur 886-889 
11. Relevé des droits d'accise perçus au cours des années fiscales closes le 31 mar s 

1932-37 888 
12. Statist iques de la distillation, années fiscales closes le 31 mars 1932-37 888 
13. Quantités de spiritueux, boissons de malt , ma l t e t t abac dédouanés pour consom

mation pendant les années fiscales 1911-37 889 
Sous-section 5. Subsides e t prêts aux provinces 889-892 

14. Subsides du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux, années fiscales 
1932-37 891 

15. Total des sommes accordées en subsides aux provinces, du 1er juillet 1867 au 31 
mars 1937 S91 

16. Avances aux gouvernements provinciaux en ver tu de la loi de secours au chômage, 
par province, années fiscales terminées le 31 mars 1934-38 892 

17. Avances aux gouvernements provinciaux en souffrance au compte des habitations, 
par province, le 31 mars 1920-38 892 

Sous-section 6. De t t e nationale 893-900 
18. De t t e publique du Canada e t intérêts, du 1er juillet 1867 au 31 juillet 1937 894-895 
19. De t t e fondée et bons du Trésor du Dominion, intérêt, échéance, lieu de racha t , à 

la date du 31 marB 1937 895-896 
20. De t t e portant intérêt, service des intérêts annuels e t taux moyens de l ' intérêt, 31 

mars 1913-37 897 
21. Obligations garanties par le Dominion et détenues par le public, 31 mars 1914-37. 898 
22. Obligations garanties par le Dominion, 31 mar s 1937 899-900 

Section 2. Finances provinciales 900-913 
Sous-section 1. Recet tes et dépenses provinciales 902-910 

23. Recettes ordinaires du compte capital e t au compte de fiducie e t de char i té des 
gouvernements provinciaux pour leurs années fiscales respectives, terminées 
en 1936 9}4-905 

24. Dépenses ordinaires, au compte capital e t à même les comptes de fiducie et de 
charité des gouvernements provinciaux pour leurs années fiscales respectives 
terminées en 1936 906-907 

25. Relevé des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux au cours 
de leurs années fiscales respectives terminées les années de recensement 1871— 
1911 et chaque année de 1916 à 1936 908-909 

26. Recettes et dépenses ordinaires per capita des gouvernements provinciaux, années 
fiscales terminées les années de recensement 1871-1911, et chacune des années 
1916 à 1936 909-910 

Sous-section 2. Actif e t passif des provinces 910-913 
27. Det te obligataire, à l'exclusion des bons du Trésor, des gouvernements provin

ciaux, par province, années fiscales 1916 à 1936 911 
28. Det tes des gouvernements provinciaux à la fin de leurs années fiscales respectives 

en 1935 et 1936, montrant la det te obligataire, moins les fonds d 'amort isse
ment, les bons du Trésor et autre passif direct , l'actif disponible contre-balan-
çant le passif direct e t indirect 912 

Section 3. Finances municipales 913-919 
29. Nombre de municipalités canadiennes, par catégorie et par province, en 1935 914 
30. Produits de la taxation municipale au Canada, par province, 1913-35 915 
31. Relevé de la valeur imposée deB municipalités, par province, 1931-35 919 
32. De t t e obligataire des municipalités de toutes catégories, par province, 1919-35 917 
33. Statistiques financières et autres statist iques des cités e t des villes canadiennes 

de 10,000 âmes ou plus, 1935 918-919 
Section 4. Richesse et revenu de la nation 919-000 

Sous-section 1. Richesse nationale 919-922 
34. Estimation de la richesse nationale du Canada, distribution proportionnelle et per 

capita de ses éléments constitutifs, 1929 et 1933 921 
35. Répartition de la richesse nationale entre les provinces, avec analyses proportion

nelles e t per capita, 1929 et 1933 922 
Sous-section 2. Statistiques du revenu national et de l ' impôt sur le revenu 923-933 

36. Somme du revenu assujetti à l 'impôt de guerre sur le revenu et payable par les par
ticuliers et les sociétés, années fiscales terminées le 31 mars 1921-37 926 

37. Montant des revenus assujettis à l ' impôt de guerre sur le revenu, par province, au 
cours des années fiscales closes le 31 mars 1933-37 926 


