
CHAPITRE XXVL—COMPTES NATIONAUX ET 
STATISTIQUE ÉCONOMIQUE 

PAGE 
Partie I.—Comptes nationaux 1134 

SYNOPSIS 

PAGB 

Partie II.—Statistique économique. 1141 
SECTION 1. RELEVÉ DE LA PRODUCTION. 1141 

Sous-section 1. Principales branches 
de la production, 1941-1946 1142 

Sous-section 2. Répartition provin
ciale de la production, 1941-1946. 1145 

SECTION 2. SITUATION DU CANADA EN 
MATIÈRE DE PLACEMENTS INTER
NATIONAUX H 5 0 

SECTION 3. PROFITS DES CORPORATIONS 1156 

SECTION 4. ESTIMATIONS DE LA RICHES
SE NATIONALE H60 

PARTIE I.—COMPTES NATIONAUX* 

Dans le présent chapitre, la statistique des comptes nationaux est sensiblement 
améliorée. Pour la première fois, une série historique comparable est présentée 
pour les années 1926 à 1947. Les comptes nationaux comprennent le revenu na
tional, le produit national brut, la dépense nationale brute, le revenu personnel et 
son affectation. En outre, des tableaux séparés donnent, pour les années 1938 à 
1947, les sources et l'affectation des épargnes personnelles. 

Ces tableaux résument certaines des plus importantes transactions économiques 
au pays et permettent l'étude de la corrélation dans le système économique en général. 
Les tableaux ne sont accompagnés que de brèves explications; pour les explications 
plus détaillées des concepts et des méthodes, le lecteur est prié de se reporter à 
l'Annuaire de 1947 et aux publications du Bureau fédéral de la statistique sur le 
revenu national. Ces publications renferment des tableaux qui ne figurent pas ici. 

Revenu national et produit national brut.—Les principaux totaux du ta
bleau 1 (colonnes 4 et 8) mesurent la valeur des biens et des services qui proviennent 
du travail et du capital des Canadiens durant une année, chacun à un stade différent 
de l'évaluation de ces biens et de ces services. Le revenu national net au coût des 
facteurs, ou plus brièvement, le revenu national, mesure la valeur de la nouvelle 
production, après provision pour dépréciation du capital fixe employé dans la 
production et à l'exclusion des taxes indirectes moins les subventions. Pour l'éco
nomie en général, ce total équivaut au gain des Canadiens qui découle de la produc
tion de biens et de services, c'est-à-dire, la somme des salaires, profits, intérêts, 
loyer net et revenu net de l'agriculture et des autres entreprises non sociétaires. 
Le produit national brut mesure la valeur de ces biens et services aux prix du marché. 
Pour obtenir le produit national brut, il est donc nécessaire d'ajouter au revenu 
national la provision pour dépréciation et les taxes indirectes moins les subventions. 

Lorsque les ressources d'une économie sont totalement employées, le volume de 
la production nouvelle de biens et services ne peut augmenter que lentement d'une 
année à l'autre. En 1946, les ressources économiques du Canada étaient employées 
plus ou moins totalement. On ne pouvait donc s'attendre qu'à une faible aug
mentation du volume des biens et services de 1946 à 1947. Cependant, les prix 
ont augmenté sensiblement de 1946 à 1947. Ainsi, l'indice du coût de la vie aug
mente de 10 p. 100 durant cette période. Comme le produit national brut est 

* Revisé sous la direction de C. M. Isbister, statisticien adjoint du Dominion (recherches et dévelop
pement), par A. S. Abell, directeur, Revenu national. 
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