
FINANCES PUBLIQUES 

Richesse nationale estimative du Canada, par provinces, et ses éléments princi
paux, 1929—fin. 

Enumération. 

Produi ts agricoles 

Tota l , richesse agricole, 1929. 

Manufactures (machines et ou
tillage et immobilisations es
t imat ives en biens-fonds et 
immeubles ruraux; doubles 

Stocks de matières premières, 
produits ouvrés ou en voie de 

Construction et t r a v . à faccn.. 
Etabl issements de commerce 

(agencement, m a t . de l ivrai
son, e t matériaux en main). . 

Por t s 

Marchandises imp. en magasin 

Routes, etc 
Meubles déménage, vêtements, 

Numéraire entre les mains du 
gouvernement, des banques 

Manitoba. 

569,841,000 
119,472,000 

689,313,000 
18,020.000 
24,500,000 

1,317,000 
25,734,000 

31,460,000 

24,847,000 
9,652,000 

95,053,000 
329,669,000 

16,364,000 

20,347,000 
479,322,000 

4,703,000 
1,636,000 

28,475,000 
49,774,000 
13,600,000 

92,832,000 

13,622,000 

1,970,340,000 
6-39 

Saskat-
chewan. 

S 
1,413,120,000 

299,304,000 

1,712,424,000 
6,098,000 

67,700,000 
122,000 

7,445,000 

6,842,000 

13,258,000 
8,772,000 

82,203,000 
595,845,000 

4,322,000 

31,351,000 
246,594,000 

" 938 
168.000 

17,188,000 
82,322,000 
25,000,000 

121,317,000 

17,802,000 

3,047,342,000 
9-88 

Alber ta . 

875,110,000 
223,246,000 

1,098,356,000 
142,943,000 
97,500,000 

547,000 
13,256,000 

26,803,000 

18,318,000 
7,640,000 

70,819,000 
425,560,000 

6,265,000 

25,284,000 
256,795,000 

000 
146,000 

19.564,000 
63,310,000 
29,000,000 

90,424,000 

13,269,000 

3,406,268,000 
7-80 

Colombie 
Britannique. 

$ 
195,593,000 
56,889,000 

252,482,000 
170,575,000 
418,500,000 

13,795,000 
41,910,000 

173,306,000 

49,257,000 
12,390,000 

87,217,000 
308,940,000 

22,501,000 

22,383,000 
751,557,000 
48,108,000 
35,485,000 
48,981,000 
60,183,000 
32,000,000 

82,726,000 

12,139,000 

2,644,435,000 
8-57 

Yukon. 

S 

-

7,813,000 
2,000,000 

12,000 
807,000 

2 

2 

4,453,000 

-
-65.000 

-20,000 
506,000 
253,000 
120,000 

420,000 

62,000 

16,531,000 
0-06 

2 Compris avec Colombie Britannique. 

Sous-section 2.—Revenu national et statistiques de la taxe sur le 
revenu. 

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. 205-206 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 1930 ne peut avoir été inférieure à $5,150,000,000. 

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 $400,000,000; cette soustraction ramènerait le revenu du 
peuple canadien en 1930 à environ $4,750,000,000. 

Revenus assujettis à l ' impôt 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 sur la 
statistique de l'impôt sur le revenu, ont été publiées tant en Grande-Bretagne 
qu'aux Etats-Unis. 

1 Données revisées par la branche de l ' impôt sur le revenu, ministère du Revenu national. 


