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37.—Statistiques financières et autres statistiques des cités et des villes canadiennes 
de 10,000 âmes ou plus, 1937—fin. 

Province et cité. Super
ficie. 

Population 
(chif

fres des 
munici
palités). 

Valeur 
tota le 
de la 

propriété 
imposable. 

Grand 
to ta l 

Grand 
to ta l 
des 

dépenses. 

Grand 
to ta l 

de 
l'actif. 

Grand to ta l 
du passif. 

Manitoba— 
Winnipeg 
Brandon 
St-Boniface 

Saskatchewan— 
Regina 
Saskatoon 
Moose Jaw 
Prince Albert 

Alberta— 
Calgary 
Edmonton 
Lethbridge 
Medicine H a t 

Col. B r i t a n n i q u e -
Vancouver 
Victoria 
New Westminster. 

acres. 
15.287 
5,427 

11,642 

8,936 
8,000 
9,760 
9,713 

25,920 
27,200 
6,944 
10,880 

27,965 
4,637 
3,481 

nomb. 
215,814 

16.4611 

16,275' 

54,250» 
42,500' 
19,500' 
11,350' 

83,304' 
87,034' 
13,520' 
10,000: 

270,000 
39,000 
20.500 

202,933,208 
11,289,948 
8,771,970 

42,241.360 
33,107.821 
16,803,075 
6,797,804 

60,427,489 
53,948,165 
9,550,115 
6,985,600 

216,966,863 
38,804,415 
16,445,143 

5,711,504 
4,893,734 
1,459,507 
590,306 

5,258,762 
9,308,206 
840,381 

13,202,063 
5,951,089 
2,012,998 

5,781,797 
4,651,923 
1,432,341 
574,906 

5,074,768 
6,879,263 
767,272 
650,617 

14,124,938 
5,762,501 
2,124,913 

47,712,090' 
3,994,240» 
6,677,475s 

27,719,512 
21,462,912 
12,721,287 
4,911,010 

88,779,100 
18,849,486 
8,213,471 

80,000,413 
4,559,767 
8,583,805 

18,937,412 
17,897,147 
7,147,906 
3,839,041 

25,709,503 
32,638,006 
4,285,441 
2,852,578 

80,625,403 
14,410,623 
7,122,102 

1 Chiffre du recensement de 1936. 
utilités publiques non comprises. 

2 Données inexistantes. ' Propriété immobilière et 

Section 4.—Richesse et revenu de la nation. 
Sous-section 1.—Richesse nationale. 

En dépit de grandes difficultés statistiques et économiques inhérentes à toute 
estimation de la richesse nationale, la raison d'être d'une telle étude est l'importance 
qu'a cette information pour analyser la position sociale et économique d'une nation. 
Il est essentiel à la considération intelligente de plusieurs problèmes nationaux et 
internationaux d'avoir une idée générale de la grandeur et la composition de la 
richesse nationale et, en dépit des nombreux éléments d'incertitude dans un calcul 
de ce genre, les statistiques doivent être regardées comme indicatrices plutôt que 
strictement exactes. Ces statistiques, soigneusement préparées, tiennent une place 
importante dans un système national de statistiques. 

La richesse nationale d'un pays, c'est-à-dire la valeur collective des biens de toutes 
sortes au pays, autres que les ressources naturelles inexploitées, peut être mesurée 
selon différentes méthodes. La plus habituelle de ces méthodes consiste à prendre 
l'impôt sur le revenu et d'en dégager le capital, mais elle ne peut être appliquée 
que dans les pays où les petits revenus sont assujettis à l'impôt comme les gros. 
Une deuxième méthode a pour base les déclarations de successions, la valeur des biens 
laissés par les défunts servant à l'établissement d'une moyenne. Une troisième mé
thode est celle d'un recensement complet, basé sur des questions à chaque indi
vidu. Une quatrième méthode, appelée méthode de l'"inventaire", est souvent en 
usage.* L'estimation de la richesse du Canada présentée ici est basée sur la méthode 
de l'inventaire, c'est-à-dire une tentative d'obtenir pour la nation un inventaire 
approximatif, comme l'homme d'affaires inventorie ses possessions. Cette méthode 
consiste à totaliser les montants engagés dans l'agriculture, l'industrie, les loge
ments, etc. Elle ne comprend pas la valeur des ressources naturelles inexploitées 
mais seulement la richesse naturelle déjà appropriée. 

La première estimation officielle publiée par le Bureau Fédéral de la Statistique 
était pour 1921, étant basée sur les données du recensement de l'année. La richesse 
nationale était estimée à 822,195,000,000. De nouvelles estimations donnent 
$25,673,000,000 en 1925 et $27,668,000,000 en 1927. Les estimations précédentes 

* Une explication de la méthode et de la situation des premières estimations telles qu'appliquées au 
Canada sera trouvée dans l 'article " L a richesse du Canada et des autres nations" par R. H . Coats , Stat is
ticien du Dominion, publié dans le journal de l'Association des Banquiers Canadiens, octobre 1919. 
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