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4. F I N A N C E S -
RICHESSE N A T I O N A L E — 

Rapports annuels: Estimation de la richesse nationale du Canada, par province, industrie, 
etc., 1933, prix %s cents. 

COMPTES NATIONAUX— 

Le revenu national du Canada, 1919-1938, 1ère partie. [Une analyse générale comprenant 
(a) des sections sur le volume du revenu national, les sources de production, les 
genres de paiement, la population active, la distribution provinciale, l 'estimation 
mensuelle, la disposition du revenu familial, rapport avec d 'autres facteurs, autres 
estimations, et comparaisons internationales; (b) description de la méthode, de 
la portée de l 'enquête et de la manière d 'aborder la question, prix 50 cents.] Si
tuation économique, consistant en un aperçu du revenu national du Canada, les 
sources de production du revenu national, revenu des particuliers, et personnel. 
(Réimpression de "Stat is t iques sur l'hygiène publique au Canada". ) 

Comptes nationaux—Revenu et dépenses, 1938-45. (Contiennent des estimations revisées 
de la production nationale brute, des dépenses nationales brutes, des paiements de 
revenus personnels, ainsi qu'une description des concepts impliqués et un sommaire 
des sources et méthodes utilisées. Des estimations de la distribution du revenu en 
1942, selon les classes de revenus, sont données dans un appendice), prix 50 cents. 

FINANCES FÉDÉRALES— 

Statistiques de l ' impôt sur le revenu fédéral, prix 25 cents. 
La det te publique du Canada, fédérale, provinciale et municipale, 1934, 1936, 1937, 1938, 

1939 et 1940 (1935, épuisé), prix 25 cents. 
Personnel et dépenses en salaires, par mois: 1925-31; 1932-34; 1935-36; 1937-39; 1940-41-42; 

1943; 1944; 1945; prix 25 cents. 
FINANCES PROVINCIALES— 

Statistiques financières des gouvernements provinciaux comprenant des analyses et des 
résumés spéciaux— (a) 1921 à 1937 (1923, 1924 et 1927-31, épuisés); (b) 1940-43, prix 
25 cents. 

FINANCES MUNICIPALES— 
(î) Statistiques des cités et villes—(a) Municipalités urbaines de 10,000 âmes et plus, 

1919 et 1920; (b) 1925 à 1938 (1925 et 1928 épuisés), prix 25 cents; (c) Municipalités 
urbaines de 3,000 à 10,000 âmes, 1919; (d) Municipalités urbaines de 1,000 à 3,000 
âmes, 1920; (e) Municipalités urbaines de 5,000 âmes et plus, et de 1,000 à 5,000 âmes, 
1922. 

(2) Evaluation: Analyse par classe de municipalités—(a) 1919 à 1923; (b) 1924 à 1938, 
prix 25 cents. 

(S) Dette obligataire pjr classe de municipalités urbaines et rurales—1924 à 1938, prix 25 
cents. 

(4) Taxes et recettes municipales—Analyse historique, 1913-1938, prix 25 cents. 
(5) Manuel d'instructions—Bilan, revenus et dépenses et autres rapports de compta

bilité des corporations municipales, prix 50 cents. 
(6) Terminologie de la comptabilité municipale, prix 25 centut 

FINANCES COMMERCIALES— 
(1 ) Débits bancaires—Rapports mensuels et annuels sur les chèques encaissés aux corn p-

tes individuels aux centres da compensations du Canada, analyse des débits bancai
res, prix 50 cents par année. 

(2) Faillites commerciales—Rapports trimestriels et annuels, prix 50 cents par année. 

5. J U S T I C E — 
Statistiques de la criminalité—Rapport annuel (portant sur les condamnations, sentences, 

statistiques des prisons, de la police, les pardons, les appels, les commutations e t 
les exécutions), prix 50 cents. 

Statistiques sur les jeunes délinquants—Rapport annuel (couvrant tous les genres de dél i ts 
criminels commis par des personnes n 'ayant pas atteint leur seizième anniversaire). 

6. M A I N - D ' Œ U V R E , C H Ô M A G E ET G A I N 
AI ) Emploiement et bordereaux de paye—Rapports mensuels et annuels de l 'emploiement 

et des bordereaux de paye (avec nombres-indices par province, région économique, 
cité et industrie), prix $1 par année. 

(2) Hommes-heures et gaina l'heure—Rapports mensuels sur la moyenne d'heures de t ra
vail par semaine des employés à gages rémunérés à l'heure et gain moyen à l 'heure 
par industrie, dans le Dominion, les provinces et les plus grandes cités industrielles, 
prix $1 par année. 

(S) Réserve de main-d'œuvre chez les femmes canadiennes, prix 10 cents. 


