
828 FINANCES 

4.—Richesse et revenus de la nation. 
Richesse nationale.—La richesse nationale d'un pays, c'est-à-dire l'agrégat 

de la valeur des biens de toutes sortes existant dans le pays, autres que les ressources 
naturelles inexploitées, peut être computée selon différentes méthodes. La plus 
familière de ces méthodes consiste à opérer le dépouillement des déclarations faites 
par les contribuables en vue de l'impôt sur le revenu et d'en dégager le capital, 
mais elle ne peut être appliquée que dans les pays où les revenus sont exactement 
évalués. Une seconde méthode a pour base les déclarations de succession, la valeur 
des biens laissés par les défunts servant à l'établissement d'une moyenne. Une 
troisième méthode atteint cet objet au moyen d'un recensement très complet opéré 
dans chaque famille. Dans le tableau qui suit nous avons adopté un mode différent 
que nous appellerons la méthode de l'"inventaire"; elle consiste à totaliser les capi
taux placés dans l'agriculture, l'industrie, les maisons et bâtiments, etc. 

Il est évident qu'une statistique de cette nature n'a aucune prétention à l'exac
titude parfaite. La conception de la richesse est intangible et un calcul de cette 
sorte contient nécessairement de nombreux éléments d'incertitude. Ajoutons que 
les chiffres du tableau 35 s'appliquent à l'année 1920 (il n'en existe pas de plus 
récents) et que l'année 1920 est au sommet de l'échelle de la hausse des prix. Il est 
donc certain que la même estimation, si elle se répète dans les années suivantes, sera 
notablement réduite. 

35.—Estimation de la richesse nationale du Canada, en 1920. 

1. Exploitations agricoles (terres, bâtiments, machines et 
outillage agricole, et bétail—Recensement de 1921). .$6,592,351,789 

2. Mines (capital absorbé en 1921) 559,514,154 
3. Forêts (valeur approximative du bois accessible et capi

taux investis dans les chantiers de bois) 1,244,343,100 
4. Pêcheries (capital représenté par les embarcations, 

agrès, etc., servant à la pêche; le capital nécessaire aux 
opérations secondaires figure plus bas sous l'article 11) 29,893,213 

5. Usines électriques centrales (capital absorbé en 1920). . 518,997,000 
6. Chemins de fer et tramways (placement représenté par 

les voies et le matériel) 2,868,000,000 
7 Canaux (somme dépensée pour leur construction au 31 

mars 1921) 136,942,734 
8. Navigation (estimation puisée dans le recensement de 

1918) 100,000,000 
9. Réseaux de télégraphe et de téléphone (coût de l'ins

tallation) 175,000,000 
10. Immeuble: urbains (évaluation des répartiteurs, pro

priétés exemptes de taxes, plus estimation de la sous-
évaluation par les répartiteurs et valeur des voies pu
bliques, égouts, etc.) 5,944,000,000 

11. Machinerie des manufactures (recensement industriel 
de 1920) 583,328,516 

12. Stock de matières premières et de produits ouvrés 
(recensement industriel de 1920 pour la portion déte
nue par les manufacturiers; estimation pour la por
tion détenue par les détaillants) 1,316,000,000 


