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La valeur des chemins de fer à vapeur, calculée sur le coût de la voie et de son 

outillage, et distribuée par provinces sur une base de milles par province, sur l'item 

suivant, fournit $2,890,000,000 ou 10-83 p.c. de toutes la richesse du pays. 

Un autre item important se trouve dans la valeur tangible des forêts, s'éle

vant à $1,866,613,000 ou 6-99 p . c , comprenant la valeur estimative de matières 

premières, bois à pulpe et capital engagé dans les opérations forestières. Cette 

année pour la première fois, cet item comprend une estimation de la valeur actuelle 

des jeunes futaies contribuant une augmentation de $525,000,000 sur l'estimation 

de 1925. 

La valeur de la machinerie et de l'outillage dans les établissements manufac

turiers et les terres et bâtiments manufacturiers dans les districts ruraux est esti

mée à $1,039,910,000 en 1926 ou 3-90 p.c. En plus, la valeur estimative des 

matières premières en mains, des stocks en cours de transformation dans les établis

sements manufacturiers est placée à $684,061,000 en 1926, ou 2-56 p.c. En 1925, 

cet item couvrait une estimation des stocks de marchandises finies entre les mains 

des négociants, mais dans l'état présenté ci-dessous ce chiffre est inclus dans l'item 

réservé aux établissements de commerce qui donne comme représentant la valeur 

estimative des meubles, garnitures ou fixtures, équipement de livraison, matériaux 

et stocks en mains en 1926, $813,345,000 ou 3-04 p.c. du total. 

Le chiffre estimatif de la population de 1926 est de 9,390,000; la richesse per 

capita est: en propriété agricole $833, en propriété urbaine $754; en chemins de fer 

$308; en forêts $199; et en meubles de ménage et propriété personnelle $127.80. 

La richesse de toute nature per capita est donc de $2,842. Pour plus de détails 

voir les tableaux 31 et 32. 

-Estimation de la richesse nationale du Canada en 1926, importance respective de 
ses éléments constitutifs et moyenne par tête. 
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Exploitations agricoles (terres, bât iments , machines et outillage 
agricoles et bétail 

Produits agricoles chez les cultivateurs et les commerçants . . . . 

Tota l , richesse agricole 

Mines (capital absorbé) 
Forêts (valeur approximative du bois accessible, bois à pulpe et 

capitaux investis dans les chantiers de bois) 
Pêcheries (capital représenté par les embarcat ions, agrès, etc. , 

servant à la pêche dans l 'outillage, etc 
Usines électriques centrales (capital absorbé) 
Manufactures (machinerie et outils, terrains, bâ t iments dans 

les districts ruraux; duplication exclue) 
Manufactures (matières premières, stocks en voie de fabrica

tion ou entre les mains des commerçants) 
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6,149,543,000 
1,668,175,000 

23-04 
6-24 
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688,750,008 

1,866,613,000 
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389,082,000 
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684,061,000 

2-58 

6-99 

0-12 
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3-90 

2-56 

654-90 
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3-09 
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