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mée à $1,136,455,000 en 1927 ou 4 • 1 p.c. En plus, la valeur estimative des matières 
premières en mains, des stocks en cours de transformation dans les établissements 
manufacturiers est placée à $729,000,000 en 1927, ou 2-63 p.c. En 1925, cet item 
couvrait une estimation des stocks de marchandises finies entre les mains des négo
ciants, 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 1927, $985,665,000 ou 3-56 p.c. du total. 

Le chiffre estimatif de la population de 1927 est de 9,519,000; la richesse per 
capita est: en propriété agricole $841; en propriété urbaine $760; en chemins de fer 
$310; en forêts $196 et en meubles de ménage et propriété personnelle $126. La 
richesse de toute nature per capita est donc de $2,907. Pour plus de détails voir 
les tableaux 31 et 32. 

31. -Estimation de la richesse nationale du Canada en 1927, importance respective de 
ses éléments constitutifs et moyenne par tête. 

Énumération. Est imation 
totale. 

Pourcentage 
de 

l 'ensemble. 

Moyenne 
par 

tê te . 

Exploitations agricoles (terres, bâtiments, machines et outillage 
agricoles et bétail) 

Produits agricoles chez les cultivateurs et les commerçants 

Total , richesse agricole 1927.. 

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 embarcations, agrès, etc. 

servant à la pêche dans l'outillage, etc 
Usines électriques centrales (capital absorbé) 
Manufactures (machinerie et outils, terrains, bât iments dans 

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

ou entre les mains des commerçants) 
Construction, réparations, t ravail à façon, (estimation du capital 

représenté par les machines, les outils et les matériaux en 
main) 

Etablissements de commerce (estimation des meubles, garni
tures et outillages de distribution) 

Chemins de fer (placement représenté par les voies et le maté
riel) 

Tramways (placement représenté par les voies et le matériel) 
Canaux (somme dépensée pour leur construction au 31 mars 

1927). 
Réseaux de téléphone (coût de l'installation et du matériel) . . 
Immeubles urbains, (évaluation des répartiteurs, propriétés 

exemptes de taxes, plus estimation de la sous-évaluation par 
les répartiteurs et valeur des voies publiques, égouts, etc.). 

Navigation (estimation puisée dans le recensement de 1918). 
Marchandises importées, en magasin (moitié des importations 

de l'année) 
Automobiles (valeur est imative des voitures enregistrées) 
Meubles de ménage, vêtements, voitures, etc., (estimation d'a

près les statistiques de la production) 
Numéraire entre les mains du gouvernement, des banques et du 

public 

6,227,021,000 
1,780,927,000 

8,007,948,000 

714,073,000 

1,866,613,000 

31,852,000 
457,772,000 

1,136,455,000 

729,107,000 

112,382,000 

985,665,000 

2,950,000,000 
227,980,000 

218,808,000 
234,999,000 

7,238,688.000 
106,500,000 

543,541,000 
639,532,000 

1,200,000,000 

257,328,000 

22-51 
6-44 

28-95 

2-58 

6-75 

0-12 
1-65 

4-10 

2-63 

0-41 

3-56 

10-66 
0-83 

0-79 
0-88 

26-16 
0-39 

1-96 
2-31 

4-34 

0-93 

654 17 
187-09 

841-26 

75-02 

196-09 

3-35 
48-09 

119-39 

76-60 

11-81 

103-55 

309-91 
23-95 

22-99 
25-63 

760-45 
11 19 

57-10 
67-18 

126-06 

27-03 

Grand total 37,668,343,000 3,906 65 

Analyse par provinces e t é l émen t s de richesse.—Le tableau 32 montre les 
statistiques détaillées de la richesse de chaque province, par classes principales. 
Dans ce tableau, le numéraire, par exemple, celui détenu par le gouvernement du 
Dominion, à Ottawa, est distribué entre les provinces au pro rata des populations 
parce que c'est un actif de tout le Canada au lieu d'être créditable à la localité parti
culière où il peut être déposé. 


