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de guerre; et la distribution du revenu des particuliers par catégorie de revenu. 
L'organisation de l'embauchage intégral et de la sécurité sociale de l'après-guerre 
exige des renseignements semblables. 

L'utilité d'études complètes dans ce domaine ne se limite aucunement au 
gouvernement, car de divers côtés des besoins de ce genre se sont fait sentir. En 
raison de la complexité croissante des problèmes commerciaux, des données sur les 
comptes nationaux faciliteront l'étude des marchés, la structure des prix, la relation 
entre l'établissement et l'industrie et entre chacune des industries particulières et 
l'économie en général. 

En raison du caractère pressant de ces besoins, il a été décidé de faire une revue 
des concepts servant de base aux publications du Bureau Fédéral de la Statistique 
sur le revenu national et de procéder à la préparation d'une nouvelle série de comptes 
nationaux. Comme résultat de la revision des concepts aussi bien que des mé
thodes et des sources d'estimation, les chiffres actuels ne sont pas comparables aux 
séries anciennes sur le revenu national. Les nouvelles séries comprennent, en 
premier lieu, la production nationale brute et les dépenses aux prix courants, le revenu 
national net au coût des facteurs de production et le revenu des particuliers, pour 
les années 1938 à 1945 inclusivement. On prépare actuellement d'autres séries 
qui s'étendront à d'autres comptes détaillés et aux années passées. Les séries 
revisées ont bénéficié de consultations avec des estimateurs du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis, consultations dont l'objet était d'en arriver à un plus haut degré 
de comparabilité dans les comptes nationaux. 

Revenu national net en fonction des facteurs de production.—Comme 
première mesure à prendre dans le calcul de la production nationale brute, il faut addi
tionner tous les revenus encaissés par les facteurs de production dans leur contribu
tion à la production courante des marchandises et des services. Ces recettes com
prennent les salaires et gages reçus par les employés, sans tenir compte des déductions 
faites pour l'impôt sur le revenu personnel et pour les contributions de l'employé aux 
programmes de sécurité sociale; le revenu supplémentaire du travail constitué par 
les contributions de l'employeur aux programmes de sécurité sociale et aux fonds 
de retraite particuliers, par les pensions versées sans contribution et par les allo
cations de subsistance et autres allocations versées aux employés rémunérés; la 
solde et les gratifications militaires; le revenu provenant de placements, y compris 
l'intérêt, le loyer net et les profits collectifs avant déduction pour impôts et épui
sement; et le revenu net des entreprises non incorporées, qui est un mélange de 
revenus provenant du travail et des placements. Le revenu national net au coût 
des facteurs de production (tableau 1, item 5) se définit la somme des gains consti
tuant la rémunération des facteurs de production pour services rendus au cours d'une 
année déterminée. Dans plusieurs cas, la méthode est amplifiée; elle s'étend aux 
gains provenant d'opérations courantes, reçus "en nature". Ces gains comprennent 
des indemnités de subsistance et autres reçues en nature, évaluées en général d'après 
ce qu'il en coûte à l'employeur; la valeur estimative des vivres et vêtements régle
mentaires pour les membres des forces armées; certains produits gardés par les dis
tributeurs pour leur consommation personnelle, tels que les denrées alimentaires 
produites et consommées sur les fermes, évaluées aux prix qui auraient pu en être 
obtenus autrement; et le loyer attribué aux maisons occupées par leurs propriétaires. 
Les profits ou pertes de capitaux sont exclus parce qu'ils ne proviennent pas d'opé
rations courantes. 

Le revenu national net au coût des facteurs est un total qui mesure la valeur nette 
de production, et les variations de ce total d'une année à l'autre sont peut-être le 


