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PARTIE I.—RICHESSE ET REVENU DE LA NATION 
Section 1.—Richesse nationale 

En raison des conditions économiques anormales qui existent depuis les dix 
dernières années, aucune évaluation nouvelle de la richesse nationale n'a été faite 
depuis 1933. Cette évaluation mesurait la situation économique au plus bas point 
de la dépression d'avant-guerre. Il ne sera pas opportun d'établir une autre base 
de la richesse nationale tant que les conditions ne seront pas redevenues normales. 
Un court résumé de la situation a paru aux pp. 807-808 de l'Annuaire de 1942. 

Section 2.—Revenu national* 
Les estimations du revenu national émergent depuis dix ans comme un point 

fondamental de référence et servent de plus en plus fréquemment dans les compa
raisons internationales. Aucune autre méthode statistique ne décrit aussi bien le 
fonctionnement de l'économie nationale. Utilisées autrefois comme mesure géné
rale du bien-être économique, les statistiques du revenu national, au point où elles 
se sont perfectionnées et avec leurs multiples recoupements, fournissent une excel
lente analyse de la situation économique. En temps de guerre elles fournissent une 
base d'appréciation de l'envergure relative de l'effort de guerre, de l'utilisation des 
ressources de la nation, du fardeau relativement lourd des impôts, ou du contre
coup relatif de la guerre sur la consommation privée et l'accumulation de capitaux. 

Les renseignements sur l'importance relative, la tendance et les fluctuations des 
groupes d'industries et de services sont obtenus grâce à la répartition par sources 
productives de revenu. Une classification par genre de paiements aux particuliers 
révèle le nombre, les taux et la rémunération de ceux qui réclament un revenu pro
fessionnel et, en outre, le flot du revenu de placement sous forme de dividendes, 
d'intérêt et de loyer. La classification recoupée des groupes productifs par genre 
de paiements et par province répond aux multiples questions qui intéressent l'éco
nomiste et le sociologue. 

* Préparé par Sydney B. Smith, M.A., chef, Branche des Statistiques Economiques, Bureau Fédéral 
de la Statistique. Ce sujet est traité plus en détail dans "Revenu national du Canada, 1919-38, partie 1^. 
et les statistiques sont mises à jour régulièrement dans la "Revue Mensuelle de la Situation économique • 
Les autres publications de cette branche sont ênumêrées au chapitre X X X , sous les rubriques "Finances 
et "Indices économiques". 
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