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Section 1.—Comptes nationaux* 
Les comptes nationaux constituent une série de résumés comptables pour l'ensemble 

de la nation et décrivent l'activité économique en fonction des transactions qui s'effectuent 
entre les différents secteurs de son économie. En groupant et résumant ces opérations 
dans leurs différentes catégories, on obtient des renseignements sur le fonctionnement 
de l'économie qui revêtent un intérêt particulier pour les gouvernements réglant les 
problèmes du plein emploi, de l'imposition et des prix, et pour les hommes d'affaires s'occu-
pant des programmes de placement et de vente. 

La production nationale est mesurée en fonction des prix établis sur le marché; par 
conséquent, il faut se souvenir que la valeur de la production nationale est soumise à des 
fluctuations par suite des variations de prix et des différences de volume qui interviennent. 

On dispose actuellement de données sur les changements de volume dans la dépense 
nationale brute, en plus des données sur la valeur. Le tableau 3 présente la dépense 
nationale brute en dollars constants (c'est-à-dire calculée suivant les moyennes des prix 
en cours de 1935 à 1939). Comme la dépense nationale brute égale le produit national 
brut, ces données reflètent également les changements de volume dans la production de 
biens et services mesurée par le produit national brut. Dans tous les autres tableaux, les 
données sont exprimées en dollars courants de sorte que les changements d'une année à 
l'autre doivent être étudiés par rapport aux fluctuations des prix durant la période consi
dérée. 

La publication trimestrielle des comptes nationaux depuis 1953 représente l'extension 
logique des comptes nationaux annuels. La tâche de les préparer sur une base sure et 
analytiquement utile est cependant plus difficile à cause de l'insuffisance des données 
trimestrielles, et des problèmes particuliers que posent l'appréciation de la production 
agricole et les variations saisonnières. 

Les tableaux de la présente section ne portent que sur les aspects les plus importants de 
l'analyse annuelle du revenu national. Les tableaux 1 et 2 indiquent les grands groupes 
de revenu national, du produit national brut, de la dépense nationale brute et leurs compo
sants. D'autres tableaux présentent la source et l'affectation du revenu des particuliers, 
les recettes et les dépenses de l 'État et les dépenses personnelles en biens de consommation 
et services. 

* Rédigé par la Division des recherches et du développement, Bureau fédéral de la statistique. 
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