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37.—Estimation de la richesse nationale du Canada, importance respective de ses 
éléments constitutifs et moyenne par tête, 1929. 

Enumération. 

Exploitation agricole (terres, bâ t iments , machines et outillage 

Produi ts agricoles chez les cultivateurs et les commerçants 

Forêts (valeur approximative du bois accessible, bois à pulpe 

Pêcheries (capital représenté par les embarcations, agrès, etc., 

Manufactures (machinerie et outils, terrains, bâ t iments dans 

Manufactures (matières premières, stocks en voie de fabrication 

Construction, réparations, t rava i l à façon, (estimation du capital 
représenté par les machines, les outils et les matériaux en main) 

Etabl issements de commerce (estimation des meubles, garni-

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

T r a m w a y s (placement représenté par les voies et le ma t é r i e l ) . . . 

Réseaux de téléphone (coût de l 'installation et du matériel) 

Immeubles urbains (évaluation des répart i teurs, propriétés 
exemptes de taxes, plus estimation de la sous-évaluation par 
les répart i teurs et valeur des voies publiques, égouts, e t c . ) . . . . 

Canaux (somme dépensée pour leur construction au 31 mars 1930) 

Marchandises importées, en magasin (moitié des importations 
de l'année 1929) 

Automobiles (valeur es t imat ive des voitures enregistrées) 

Meubles de ménage, vêtements , voitures, etc. , (estimation 

Numérai re entre les mains du gouvernement, des banques et 

Est imat ion 
to ta le . 

t 

6,308,353,000 

1,631,124,000 

7,939,477,000 

867,021,000 

1,877,000,000 

33,935,000 

554,327,000 

1,418,040,000 

837,805,000 

137,685,000 

1,136,291,000 

3,153,351,000 

240,111,000 

291,589,000 

8,251,011,000 

241,946,000 

367,488,000 

149,306,000 

649,477,000 

758,424,000 

364,896,000 

1,370,000,000 

201,030,000 

30,840,210,000 

Pourcentage 
de 

l 'ensemble. 

p.c. 

20-45 

5-29 

25-74 

2-81 

6-09 

0 1 1 

1-80 

4-60 

2-72 

0-45 

3-68 

10-22 

0-78 

0-95 

26-75 

0-79 

1 1 9 

0-48 

2-11 

2-46 

1-18 

4-44 

0-65 

100-00 

Moyenne 
par 

t ê t e . ' 

S 

629-14 

162-67 

791 81 

86-47 

187-19 

3-39 

55-28 

141-42 

83-55 

13 73 

113-32 

314-49 

23-95 

29-08 

822-88 

24-13 

36-65 

14 89 

64-77 

75-64 

36-39 

136-63 

20-06 

3.075 73 

1 Ce t t e catégorie n 'étai t pas comprise dans les estimations publiées antérieurement dans l'Annuaire. 
2 Le total à "navigat ion" comprend pour la première fois l 'estimation se rapportant aux aéroplanes, etc. , 

se chiffrant par $2,398,000 en 1929. 
3 L 'est imation revisée de la population qui constitue la base de ces chiffres est donnée au 

tableau 36. 


