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Section 4. Services
13. Moyenne quotidienne des frais d'hôpital au Canada et nombres-indices (sur la
base de 1913) 1913 et 1921-35..,
Section 5. Nombres-indices du loyer de Vargent
14. Nombres-indices du rendement des obligations à long terme du Dominion du
Canada, par mois, 1919-37
Section 6. Nombres-indices de la valeur des importations et des exportations principales
15. Nombres-indices des prix de gros au Canada et évaluations moyennes de toutes
denrées, importations et exportations, années civiles 1913-36
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CHAPITRE XXI.—FINANCES PUBLIQUES.
Section 1. Finances fédérales
Sous-section 1. Bilan du Dominion
1. Bilan du Dominion au 31 mars 1935 et 1396
Sous-section 2. Recettes et déboursés
2. Bilan des recettes budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1932-36
3. Détails des dépenses budgétaires, années fiscales terminées le 31 mars 1932-36..
4. Causes des principales dépenses fédérales, 1868-1936
5. Sources principales des recettes budgétaires, 1868-1936
6. Population et taxes, recettes et dépenses per capita figurant au compte consolidé,
1868-1936
7. Principales sources des recettes et causes des dépenses budgétaires, per capita,
1932-36
Sous-section 3. Taxes de guerre
8. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les années fiscales terminées le 31 mars
1915-36
9. Sommaire des taxes de guerre d'accise perçues par le ministère du Revenu National, au cours des années fiscales terminées le 31 mars 1931-36
10. Taxes de guerre perçues par le ministère du Revenu National par province, au
cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1936
Sous-section 4. Revenu de l'Intérieur
11. Relevé des droits d'accise perçus au cours des années fiscales closes le 31 mars
1931-36
12. Statistiques de la distillation, années fiscales closes le 31 mars 1931-36
13. Quantités de spiritueux, boissons de malt, malt et tabac dédouanés pour consommation pendant les exercices 1911-36
Sous-section 5. Subsides et prêts aux provinces
14. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux, années fiscales 1931-36
15. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1936
16. Avances aux gouvernements provinciaux en vertu de la loi de secours au chômage,
par province, années fiscales terminées le 31 mars 1933-37
17. Avances aux gouvernements provinciaux en souffrance au compte des habitations,
par provinces, le 31 mars 1920-37
Sous-section 6. Dette nationale
18. Dette publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1936
19. Actif réalisable de la dette publique du Canada, 31 mars 1925-36
20. Passif brut du Canada, 31 mars 1925-36
21. Dette fondée et bons du Trésor du Dominion, intérêt, échéance, lieu de rachat à
la date du 31 mars 1936
22. Dette portant intérêt, intérêts annuels et taux moyens de l'intérêt, 31 mars 1913-36
23. Obligations garanties par le Dominion et détenues par le public, 31 mars 1914-36.
24. Obligations garanties par le Dominion, 31 mars 1936
Section 2. Finances provinciales
Sous-section 1. Recettes et dépenses provinciales
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 de 1916 à 1934
26. Recettes et dépenses ordinaires per capital des gouvernements provinciaux, années
fiscales terminées les années de recensement 1871-1911, et chacune des années 1916 à 1934
Sous-section 2. Actif et passif des provinces
27. Dette obligataire, à l'exclusion des bons du Trésor, des gouvernements provinciaux, années fiscales 1916 à 1936
28. Dettes des gouvernements provinciaux à la fin de leurs années fiscales respectives
en 1935 et 1936, montrant la dette obligataire moins les fonds d'amortissement, les bons du Trésor et autre passif direct, l'actif disponible contre-balançant le passif direct et indirect en 1935
:..
Section 3. Finances municipales
29. Nombre de municipalités canadiennes, par catégorie et par provinces, en 1934...
30. Produit de la taxation municipale au Canada, par province, 1913-34
31. Relevé de la valeur imposée des municipalités, par province, 1930-34
32. Dette obligataire des municipalités, par province, 1919-34
33. Statistiques financières et autres statistiques des cités et des villes canadiennes
de 10,000 âmes ou plus, 1934
Section 4. Richesse et revenu de la nation
Sous-section 1. Richesse nationale.
34. Estimation de la richesse nationale du Canada, importance respective de ses
éléments constitutifs et moyenne par tête, 1929 et 1933
35. Répartition numérique et proportionnelle de la richesse nationale entre les provinces, et richesse per capita, 1929 et 1933
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