
884 FINANCES PUBLIQUES 

3.Z.- -Richesse nationale estimative du Canada, par provinces, et ses éléments princi
paux, 1938—Bn. 

Énumération. 

Valeur des fermes.. 
Produi ts agricoles. 

Tota l , richesse agricole 
Mines 
Forêts 
Pêcheries 
Usines électri ques centrales — 
Manufactures— 

Machinerie et outillage et ca
pital estimatif d ' immeubles 
ruraux 

Stocks de matières premières 
produits ouvrés ou en voie 
de fabrication; est imation 
de la portion détenue par 
les détai l lants. 

Construction et t ravaux à façon 
Etabl isse, de commerce 
Chemins de fer 
T r a m w a y s 
Canaux 
Téléphones 
Immeubles urbains 
Navigation 
Marchandises importées, ei 

magasin 
Automobiles, 
Meubles de ménage, vêtements 

voitures, etc. 
Numérai re entre les mains du 

gouvernement, des banques 
et du public 

Total . 

Pourcentage par provinces.. 

Manitoba. 

567,804,000 
155,177,000 

722,981,000 
15,755,000 
40,797,000 

1,055,000 
23,939,000 

31,304,000 

24,194,000 
9,632,000 

89,182,000 
318,655,000 

15,768,000 

19,187,000 
464,960,000 

1,187,000 

29,473,000 
44,614,000 

87,571,000 

16,053,000 

1,956,090,000 

6-76 

Saskat-
chewan. 

1,413,746,000 
409,309,000 

1,823,055,000 
5,647,000 

83,691,000 
119.000 

6,000,000 

8,600,000 
8,448,000 

77,130,000 
560,485,000 

3,937,000 

31,098,000 
230,991,000 

54,000 

17,766,000 
75,438,000 

113,775,000 

20,857,000 

3,075,000,000 

10-63 

Alberta . 

865,161,000 
277,877,000 

1,143,038,000 
118,557,000 
126,067,000 

416,000 
10,166,000 

24,694,000 

15,065,000 
7,529,000 

66,513,000 
393,921,000 

6,232,000 

23,920,000 
239,545,000 

17,505,000 
55,778,000 

84,482,000 

15,487,000 

2,349,000,000 

8-12 

Colombie 
Britannique. 

191,317,000 
63,513,000 

244,830,000 
159,446,000 
494,461,000 

11,965,000 
38,604,000 

166,993,000 

42,837,000 
12,501,000 
81,795,000 

302,177,000 
21,896,000 

20,621,000 
722,271,000 
34,832,000 

46,344,000 
53,189,000 

77,944,000 

14,289,000 

8,547,000,000 

8-80 

Yukon. 

12,706,000 

13,000 
718,000 

4,305,000 

19,000 

405,000 

222,000 
105,000 

468,000 

86,000 

19,000,000 

0-06 

1 Compris avec Colombie Bri tannique. 

Sous-section 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, 
pp. 196-200 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 intangible, la 
valeur de la production de 1928 ne doit pas avoir été moins de $6,446,000,000. 

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 remplace
ment n'a pas coûté moins de $400,000,000 ; cette soustraction ramènerait le revenu 
du peuple canadien en 1928 à environ $6,000,000,000. 

Revenus assujettis à l ' impôt de guerre sur le revenu.1—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 

1 Revisé par les officiers de la section de l ' impôt du revenu, ministère du Revenu Nat ional . 


