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pourcentage du revenu personnel de
la province, 1956-60.
21 * Dette directe et indirecte des gouvernements municipaux, per capita et en
pourcentage du revenu personnel de
la province, 1956-60.
22. Dette directe et indirecte, combinant
celle des
. . gouvernements
. provinciaux
et municrpaux, per capita en en pourcentage du revenu personnel de la
province, 1956-60.
23. Perception des taxes municipales, exprimee en pourcentage de l’irnposition
courante et du revenu personnel de la
province, 1956-60.
24. Revenus municipaux provenant de la
taxation immobiliere, en pourcentage
du revenu personnel de la province,
1956-60.

25

.

/

Rendement estime d’une taxe de vente
de 1% au niveau du detail, selon la
base actuelle, en pourcentage du revenu personnel de la province, pour
certaines provinces, 195 7-60.

\ 26.

Revenus des gouvernements provinciaux resultant d’ententes pour cession
de taxation, par province, 1960.

27 .

Rendement estime de l’impot ordinaire
sur le revenu, par province, 1962.

28

Contribuables assu jetis a l’impot sur
le revenu et mainld’oeuvre en pourcentage de la population totale, par
province, 196 1.

l

29 .

Nombre de lois privees concernant des
questions municipales et adopt&es par
les assemblees legislatives de sept prov i n c e s adherant ‘au droit commun,M

1953-62.

