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C H A P I T R E XX.—PRIX— f in . 

Section 1. Prix de gros—fin. 
Sous-section 2. Nombres-indices sur une base d'après-guerre—fin. f P A G E . 

5. Nombres-indices des prix de gros des commodités (sur la base de 1926), classifiées 
suivant l'usage, moyennes annuelles de 1926-38, et chiffres mensuels, octobre 
1937 à décembre 1938 897 

6. Nombres-indices pondérés des prix de gros des commodités (sur la base de 1926), 
classifiées suivant l'origine et le degré de fabrication, par moyenne annuelle, 
1932-38 897-898 

7. Nombres-indices pondérés des prix de gros des commodités (sur la base de 1926), 
classifiées suivant l'origine et le degré de fabrication, par mois, 1933, 1937 et 
1938 898-899 

8. Nombres-indices des prix de gros des exportations et importations, 1936-38 (1926= 
100) 900 

Section 2. Prix de détail et coût de la vie 901-907 
Sous-section 1. Nombres-indices du Bureau de la Stat is t ique sur les prix de détail et les 

services 901-903 
9. Nombres-indices des prix de détail, des loyers et du coût des services (sur la base 

de 1926), 1926-38 et par mois, 1937, 1938, et janvier-avril 1939 901-902 
10. Frais quotidiens moyens d 'hôpital au Canada et nombres-indices (sur la base 

de 1913), 1913 et 1930-37 903 
Sous-section 2. Enquête sur le budget familial 903-907 

11. Distribution moyenne des dépenses familiales, par groupe de revenu 906 
Sous-section 3. Coût de la vie des ouvriers 907 

12. Fluctuations du coût de la vie des salariés au Canada, 1929-36, et pour les mois 
mentionnés, 1937 et 1938. 907 

Section 3. Nombres-indices des valeurs mobilières 90S-911 
13. Nombres-indices des actions ordinaires (sur la base de 1926), par mois, 1938 909 
14. Nombres-indices de 25 t i t res de priorité (sur la base de 1926) par mois, de 1927 à 

mai 1939 910 
15. Nombres-indices pondérés des t i t res miniers (sur la base de 1926), par mois, 1937 

à mai 1939 910 
Section 4. Nombres-indices du loyer de l'argent 910-911 

16. Nombres-indices du rendement des obligations à long te rme du Dominion du 
Canada (sur la base de 1926), par mois, 1929 à mai 1939 911 

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 914-948 
Sous-section 1. Bilan du Dominion 917-918 

1. Bilan du Dominion au 31 mars 1934-38 917-918 
Sous-section 2. Recet tes et déboursés 918-927 

2. Détails des recettes budgétaires, années fiscales 1934-38 919-920 
3. Détails des dépenses budgétaires, années fiscales 1934-38 920-922 
4. Causes des principales dépenses fédérales, années fiscales 1868-1938 923-924 
5. Analyse des "Autres dépenses" (montrées au tableau 4), 1930-38 : . . 925 
6. Sources principales des recettes (ordinaires) e t recettes totales, années fiscales 

1868-1938 925-926 
7. Population et taxes, recettes et dépenses per capita figurant au compte consolidé 

1868-1938 926 
8. Principales sources des recettes et causes des dépenses budgétaires, per capita, 

1934-38 927 
Sous-section 3. Taxes de guerre 928-933 

9. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les années fiscales 1915, 1919, 1920 et 
1925-38 928 

10. Revenu imposé pour fin de taxe de revenu de guerre, par province, années fiscales 
1934-38 929 

11. Taxes sur le revenu perçues, par province, années fiscales 1934-38 929 
12. Revenu imposé pour fin de taxe de revenus de guerre aux particuliers et aux corpo

rations, années fiscales 1921-38 929 
13. Taxe sur le revenu payée (particuliers et corporations), selon l ' importance du 

revenu, années fiscales 1935-38 930 
14. Taxe sur le revenu payée (particuliers et corporations), selon l'occupation du 

contribuable, années fiscales 1935-38 931 
15. Produit de la taxe spéciale de cinq pour cent sur les intérêts et dividendes, années 

fiscales 1934-38 932 
16. Sommaire des taxes de guerre d'accise perçues par le ministère du Revenu Na

tional, années fiscales 1933-38 932 
17. Taxes de guerre perçues par le ministère du Revenu National par province, année 

fiscale 1938 933 
Sous-section 4. Revenu de l 'Intérieur 934-936 

18. Relevé des droits d'accise perçus, années fiscales closes 1933-38 935 
F ! 19. Statist iques de la distillation, années fiscales 1933-38 935 

F 20. Quantités de spiritueux, boissons de malt , mal t e t t abac dédouanées pour con-
•* sommation, années fiscales 1920-38 936 

Sous-section 5. Subsides et prêts aux provinces 936-939 
21. Subsides fédéraux aux gouvernements provinciaux, années fiscales 1933-38 938 
22. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 3i mars 1938 938 
23. Avances aux gouvernements provinciaux en vertu de la loi de secours au chômage, 

par province, années fiscales 1935-39 939 
24. Avances aux gouvernements provinciaux en souffrance au compte des habi tat ions, pj 

par province, le 31 mars 1920-39 • 939 
Sous-section 6. De t t e nationale 940-948 

25. De t t e publique du Canada et intérêts, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1938 942-943 

67553—c* 


