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modifications introduites dans l'estimation de 1933. Les estimations précédentes 
pour 1921, 1925 et 1927 ne sont donc pas strictement comparables mais elles le sont 
suffisamment pour plusieurs fins. L'estimation revisée de 1929 est de $31,276,000,000 
et celle de 1933 de $25,768,000,000. La première présente le tableau du moment 
où la prospérité domestique était à son sommet, tandis que celle de 1933 reflète la 
baisse des valeurs résultant de la dépression. 

Détails de la richesse du .Canada, 1929 et 1933.—Dans l'énumération des 
éléments constitutifs de la richesse nationale, au tableau 37, tout double emploi a 
été soigneusement évité. Dans l'étude de chaque chiffre, il faut se rappeler qu'il 
ne couvre qu'une partie de la richesse dans sa nomenclature. Ainsi, l'entrée "Pêche
ries" ne couvre que le capital engagé dans les opérations primaires, tandis que le 
capital engagé dans les conserveries et les saurisseries entre sous la nomenclature de 
manufactures, bien que la richesse qu'il représente puisse être considérée faisant 
partie des pêcheries. De la même manière, l'entrée manufactures ne comprend 
pas les terrains et bâtiments des centres urbains qui figurent sous l'en-tête "immeu
bles urbains".* 

* Une plus ample explication de la composition des éléments séparés est contenue dans le bulletin " R i 
chesse nationale du Canada" , qui peut sur demande, ê t re obtenu du Statisticien du Dominion. 

37.—Estimation de la richesse nationale du Canada, importance respective de ses 
éléments constitutifs et moyenne par tête, 1929 et 1933. 

NOTA.—Ces détails sont commentés dans l'Annuaire de 1933, p. 883, et dans le bulletin mentionné plus haut . 

Enumérat ion. Es t imat ion 
tota le . 

Pourcentage 
de 

l 'ensemble 

Moyenne 
par 

tê te . 

1929. 

Exploitation agricole (terre, bât iments , machines et outillage 
agricoles et bétail) 

Produits agricoles chez les cultivateurs e t les commerçants. 

Tota l , richesse agricole., 

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

e t capitaux investis dans les chantiers de boisï 
Pêcheries (capital représenté par leB embarcations, agrès, etc. , 

servant à la pêche, etc.) 
Usines électriques centrales (capital absorbé par les terrains. 

bât iments autres que les offices, l 'outillage, les matériaux, etc . ) 
Manufactures (machinerie et outils, terrains, bâ t iments dans 

les distr icts ruraux; sans double emploi) 
Manufactures (matières premières, stocks en voie de fabrication 

ou entre les mains des commerçants sans double e m p l o i ) . . . . . 
Construction, réparation, t ravail à façon, (estimation du capital 

représenté par les machines, les outils e t les matériaux en main) 
Etabl issements de commerce (estimation des meubles, garni. 

tares et outillages de distribution) 
Chemins de fer (placement représenté par les voies et le matériel ) 
Tramways (placement représenté par les voies e t le matér ie l ) . . 
Réseaux de téléphone (coût de l'installation et du m a t é r i e l ) . . . . 
Immeubles urbains (évaluation des répartiteurs, propriétés 

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

Canaux (somme dépensée pour leur construction au 31 mars 1930) 
Por ts (déboursés appr. au 31 mars 1930) 
Navigation (y compris transports aériens) 
Automobiles (valeur es t imat ive des voitures enregistrées) 
Routes, etc 
Meubles de ménage, vêtements , voitures, etc . , (estimation 

d'après les s tat is t iques de la production) 
Numéraire entre les mains du gouvernement, des banques et 

du public 

6,308,353,000 

1,631,124,000 

7,939,477,000 

867,021,000 

2,299,903,000 

33,935,000 

1,003,070,000 

1,421,430,000 

837,805,000 

137,685,000 

1,039,584,000 
3,321,033,000 

240,111,000 
291,589,000 

8,251,011,000 
241,946,000 
405,346,000 
150,827,000 
690,039,000 
532,972,000 

1,370,000,000 

201,030,000 

G r a n d s totaux 31,275,814,000 
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