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Revenus bruts d'exploitation 

Coût des matières premières, frais 
généraux et de dépréciation. 

= REVENU NATIONAL^ 

Description de la méthode.—Le calcul du revenu national est théoriquement 
une question de tenue de livres. La formule suivante présente une description 
simple de la relation qui existe dans une économie fermée. 

Paiements aux individus (y compris: 
salaires et gages, revenu supplé
mentaire provenant du travail, 
dividendes nets, loyers et retraits 
des propriétaires qui travaillent 
etc.) 

plus 
épargnes positives ou négatives des 
entreprises. 

Basé sur cette formule, le revenu de la nation canadienne est défini comme 
étant la valeur courante des denrées et des services qui, durant une certaine période 
et après déduction pour renouvellement ou entretien des denrées et des services uti
lisés dans la production, restent à la disposition des personnes demeurant au pays 
pour consommation ou placement. Ordinairement, les individus sont payés par 
chèques ou en espèces pour leur contribution aux opérations productives. Au fond, 
cependant, le revenu se compose des denrées et des services achetés au moyen de 
cette rémunération. 

Le travail des maîtresses de maison est exclu des calculs, parce qu'il est désigné 
comme un service non marchand qui se rattache à un mode de vie plutôt qu'à 
une activité économique. La rétribution des entreprises non productives et illi
cites, utiles à certaines personnes mais nuisibles à la société, est aussi exclue. Les 
pratiques telles que le jeu de hasard et le vol tombent sous cette rubrique. Les 
paiements par virements, tout en figurant aux paiements de revenu aux individus, 
sont éliminés automatiquement par l'inclusion des épargnes positives ou négatives 
des entreprises. 

Les gains et les pertes de capitaux, les contributions charitables, les dons et les 
paiements en secours directs n'ajoutent rien au mouvement général des denrées 
économiques. Quelques item, d'autre part, qui ne passent pas par le marché, figurent 
aux estimations du revenu national. Les plus importants sont les produits alimen
taires de fabrication ménagère consommés sur les fermes et la valeur locative nette 
des logements occupés par leurs propriétaires. Les contre-parties commerciales, (les 
produits alimentaires consommés par la population non agricole et les loyers nets 
payés pour les logements de locataires) servent de guides dans l'appréciation des 
prix et des taux. 

Sources de revenu national.—Le flot du revenu est un processus circulaire 
dont il ne peut être dit qu'il commence à un point quelconque. Pourtant, comme le 
revenu découle essentiellement de la production, il est intéressant de savoir quel 
groupe particulier d'industries ou de services contribue le plus à l'économie et au 
revenu de la nation. La classification du revenu national selon les sources de sa 
provenance (tableau 2) est un point de départ logique, par conséquent, et fournit un 
ensemble important de renseignements. 

Classification des entreprises.—Pour les fins de l'étude, les trente premières 
catégories ont été refondues en sept groupes majeurs, la classification statistique 
du Bureau, avec les adaptations appropriées, ayant été suivie. La production 
primaire comprend six industries. L'agriculture comprend les fermes à fourrure et 
les travaux forestiers du fermier sur sa terre de même que les activités laitières qui 
se limitent à la production du lait et à la fabrication du beurre et du fromage sur 
la ferme. 

Les forêts comprennent les opérations des industries d'abattage et de la pulpe 
et du papier, ainsi que les opérations en forêt autres que celles du cultivateur sur 


