
824 FINANCES 

-Richesse nationale estimative du Canada, par provinces, et ses éléments 
principaux, 1921.—fin. 

Enumêration. 

Valeur des fermes.. 
Produi ts agricoles. 

Tota l , richesse agricole. 
Mines 
Forêts 
Pêcheries 
Usines électriques centrales 
Manufactures— 

Machinerie et outillage,. . 
Stocks de matières premiè

res, produits ouvrés ou 
en voie de fabrication; 
estimation de la portion 
détenue par les détail
lants 

Chemins de fer 
T ramways 
Canaux 
Téléphones 
Immeubles urbains 
Navigation 
Marchandises importées, en 

magasin 
Meubles de ménage, vête

ments , voitures, automo
biles, etc _ 

Numéraire entre les mains 
du gouvernement, des ban
ques et du public.1  

Total, richesse estimative. 
1931 

Pourcentage 
Pourcentage de la répartition 

de la population canadien
ne, par provinces et terri
toires, 1921 

Manitoba. 

650,638,045 
100,016,000 

750,654,045 
5,343,706 

20,560,000 
695,414 

14,873, 

14,687,848 

35,108,300 
250,640,000 

13,307,741 

17,520,122 
410,820,516 

784,200 

18,300,315 

83,200,000 

14,000,000 

1,650,195,868 
7-4 

•94 

Saskatch-
ewan. 

1,650,069,196 
253,712,000 

1,903,781,196 
4,761,177 

46,585,000 
37,096 

6,720,585 

4,099,873 

9,873, 
342,590,000 

3,579, '•' 

25,476,719 
349,803,449 

36,500 

,668 

17,400,000 

2,845,612,985 
12- ' 

1-62 

Alberta. Colombie 
Britanniqu e 

968,437,018 
124,512,000 

1,092,949,018 
73,603,005 
70,475,000 

134,523 
8,531,270 

7,363,086 

15,662, 
255,840,000 
6,279,366 

20,026,415 
290,247,235 

5,962,179 

90,400,000 

13,500,000 

1,950,973,479 

6-70 

201,384,913 
37,151,000 

238,535,913 
109,030,712 
342,350,000 

6,769,327 
22,775,600 

40,190,889 

67,841,758 
239,110,000 

18,717,122 

11,407,239 
136,987,228 
20,660,000 

29,720,333 

1,700,000 

12,100,000 

1,365,896,121 
6-2 

5-97 

Yukon. 

11,241,846 

3,317 
446,130 

75,476 
,171,000 

193,866 

66,400 

150,300 

1,200,000 

300,000 

16,869,792 
0-1 

0-05 

Canada. 

6,586,648,126 
1,396,223,000 

7,982,871,126 
559,514,154 

1,197,660,000 
25,648,650 
239,675,661 

610,068,624 

1,362,535,764 
2,159,298,000 

186,519,439 
141,425,373 
158,678,229 

5,751,505,257 
100,000,000 

373,902,166 

1,144,000,000 

202,000,000 

22,195,302,443 
100-0 

!Le numéraire est réparti entre les diverses provinces selon leur population. 

2.—Revenu national. 
Le revenu national du Canada est nécessairement inférieur à la production 

nationale dont on a tenté de déterminer l'importance en traitant de la production, 
pages 191-196 de cet ouvrage. Si, comme on l'a déjà dit, on doit tenir compte 
d'une certaine forme de la production que nous avons qualifiée "impondérable", 
la valeur de la production de 1923 ne doit pas avoir été moindre de $4,580,000,000. 

Cependant, pour déterminer le revenu national, on doit opérer d'importantes 
déductions, notamment pour tenir lieu de l'entretien de l'équipement industriel du 
pays, de manière à pourvoir à sa dépréciation ainsi qu'à son remplacement lorsque 
des inventions nouvelles l'exigent. On peut présumer que ce remplacement n'a 
pas coûté moins de $300,000,000 à $400,000,000; cette soustraction ramènerait le 
revenu du peuple canadien en 1923, à environ $4,200,000,000. 

Revenus assujettis à l ' impôt sur le revenu.—Dans les pays où l'impôt 
sur le revenu existe depuis un nombre appréciable d'années, on peut se guider sur 
les revenus déclarés pour déterminer le quantum et la répartition par classes du 
revenu national. Par exemple, des estimations de cette nature, basées sur la statis
tique de l'impôt sur le revenu, ont été publiées tant en Grande-Bretagne qu'aux 
Etats-Unis. 

Au Canada cet impôt est une chose ralativement nouvelle; d'ailleurs, dans 
un pays plus jeune que ceux que nous venons de citer, les revenus sont plus fré
quemment reçus en nature. Ces deux considérations font présumer que notre 


