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Les tableaux ne portent que sur les aspects les plus importants de l'analyse du 
revenu national. Les tableaux 1 et 2 indiquent les principaux totaux du revenu 
national, du produit national brut, de la dépense nationale brute et de leurs élé
ments constitutifs. Le tableau 3 présente la dépense totale brute en dollars, valeur 
courante et valeur constante. D'autres tableaux donnent la source et l'affectation 
du revenu des particuliers, les recettes et les dépenses de l'État et la source et l'af
fectation de l'épargne privée. Aucun de ces tableaux ne porte sur Terre-Neuve, 
les renseignements relatifs à cette province n'étant pas encore connus. D'autres 
renseignements sur la question paraissent dans les bulletins sur les Comptes natio
naux publiés par le Bureau fédéral de la statistique*. 

Revenu national.—Le revenu national net, ou, plus brièvement, le revenu 
national, est le revenu que procure aux particuliers leur activité productive au 
bénéfice du commerce, de l'État ou du consommateur lui-même. Il comprend 
le gain des Canadiens découlant de la production courante de biens et services, c'est-
à-dire la somme des traitements, des salaires, du revenu supplémentaire de la main-
d'œuvre (contributions de l'employeur à l'assurance-chômage, à la caisse de pension, 
à la caisse d'indemnisation des accidentés du travail, revenu en nature, etc.), des 
bénéfices, des intérêts, des loyers nets et du revenu net de l'agriculture et des autres 
entreprises non sociétaires. 

Produit national brut.—Comme le produit national brut représente la valeur 
de tous les biens et services, produits dans une année déterminée, obtenue en faisant 
la somme des frais que comporte la production, il est nécessaire d'ajouter aux élé
ments qui constituent le revenu national net les frais supplémentaires des impôts 
indirects, moins les subventions, et la dépréciation des capitaux fixes employés dans 
la production, pour établir le chiffre du produit national brut. 

Dépense nationale brute.—La dépense nationale brute établit la même valeur 
que le produit national brut, soit la valeur de production globale de biens finis et de 
services aux prix du marché. Cependant, le produit national brut s'exprime en 
frais de production, tandis que la dépense nationale brute est la somme de toutes 
les ventes, compte tenu des importations et des changements d'inventaire. Les 
ventes se divisent en quatre grandes catégories: ventes aux particuliers, ventes aux 
gouvernements, ventes aux entreprises commerciales au compte-capital (place
ments bruts au pays, y compris changements d'inventaire) et ventes à l'étranger 
(exportations). Le total de ces ventes comprend les ventes de biens et services 
importés. Comme il s'agit de ne mesurer que la production du travail et du capital 
des résidants du Canada, les ventes de biens et services importés sont déduites. 

Revenu des particuliers.—Le revenu des particuliers est la somme des revenus 
courants, qu'ils découlent ou non de l'activité productive. Il embrasse donc les 
traitements, les salaires, le revenu net de l'entreprise non sociétaire, les intérêts, 
les dividendes, loyers nets touchés par des personnes ainsi que les paiements de trans
fert de l'État, comme les allocations familiales, les prestations d'assurance-chômage 
et les gratifications de guerre. 

* Pour se renseigner sur les concepts, méthodes et sources et obtenir plus amples détails, on voudra bien 
consulter la publication Comptes nationaux, revenu et dépenses, 1942-1949 (revisée en octobre 1950), Comptes 
nationaux, revenu et dépenses, rapport provisoire 1949, Comptes nationaux, revenu et dépenses, 1941-1948, (re
visée en septembre 1949) et les Comptes nationaux, 19S8-194S, 1916-194? et 1939-1947. 


