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Les tableaux de la présente section ne portent que sur les grands aspects du chiffre 
annuel du revenu national. Les tableaux 2 et 3 indiquent les agrégats principaux et 
leurs éléments (revenu national, produit national brut et dépense nationale brute). 
D'autres tableaux donnent la source et l'affectation du revenu personnel, les recettes et 
dépenses publiques et la dépense personnelle en biens et services. 

Revenu national.—Le revenu national net au prix des facteurs mesure la rémuné
ration courante des facteurs canadiens de la production (terre, travail et capital) 
découlant de leur activité productive. Il comprend les traitements et salaires, les 
bénéfices, intérêts, loyers et revenus nets des entreprises individuelles agricoles et non 
agricoles. 

Produit national brut.—Le produit national brut, en totalisant tous les frais de 
la production, mesure la valeur marchande de tous les produits finis et des services des 
différents facteurs canadiens de la production dans la période en cours. Ils représente la 
somme du revenu national plus les impôts indirects (impôts indirects moins subventions) 
et les provisions pour consommation de capital et divers ajustements de valeur. 

Revenu personnel.—Le revenu personnel est la somme des revenus courants, qu'ils 
découlent ou non de l'activité productive. Il comprend les paiements de transfert de 
l'Etat tels que les allocations familiales, les prestations d'assurance-chômage et les 
gratifications de guerre en plus des traitements et salaires, du revenu net des entreprises 
individuelles, des intérêts et dividendes et des revenus nets de loyers des particuliers. 
Il ne comprend pas les bénéfices non distribués des sociétés et les autres éléments du 
revenu national non versés aux particuliers. 

Dépense nationale brute.—La dépense nationale brute évalue le même ensemble 
que le produit national brut, soit la production totale des biens finis et services aux 
prix du marché, en établissant la destination de la production d'après les ventes finales 
aux particuliers, aux administrations publiques, aux entreprises (au compte de capital 
et y compris les variations des stocks), et à l'étranger (exportations). Les importations 
de biens et services, y compris les paiements nets des dividendes et intérêts aux 
non-résidents, en sont déduites afin d'évaluer la production canadienne seulement. 

L'activité économique en 1961.—Le produit national brut s'est remis à la 
hausse en 1961. Sous le poids de pressions à la baisse dans divers éléments de la 
demande de produit final, la tendance de l'activité économique avait faibli en 1960. 
Ces pressions ont été en majeure partie inversées en 1961 et, la suite d'un faible 
premier trimestre, l'activité a repris une tendance ascendante qu'elle a conservée 
durant le reste de l'année. Au dernier trimestre, le produit national brut, à un taux 
annuel désaisonnalisé, était de 3 p. 100 au-dessus de la moyenne annuelle de 1961 
en dollars courants, et de près de 3 p. 100 plus élevé au point de vue du volume 
physique de la production. Il s'est élevé en 1961 à 36,800 millions de dollars, ou 
de 2.5 p. 100 en valeur et de près de 2 p. 100 en volume au-dessus de 1960. Le 
tableau économique de l'année a été assombri par une maigre récolte dans l'Ouest du 
Canada, récolte dont la valeur a été estimée à 400 millions de dollars de moins qu'en 
i960; cela représente une perte de production d'environ 1 p. 100 sur la base d'un 
produit national brut de 36,800 millions de dollars. 

La relance de l'activité en 1961 a été marquée par une montée en flèche des 
exportations,—aux Etats-Unis qui se remettaient vigoureusement de la récession de 
i960,—à la Chine communiste et à l'Europe de l'Est où les ventes spéciales de blé ont 
hissé les exportations de produits agricoles à de hauts niveaux. De même, le fléchis
sement des dépenses des entreprises en nouvelles installations industrielles s'est arrêté 
au cours du second semestre. Les stocks commerciaux, liquidés momentanément en 
i960, se sont accumulés à une cadence modérée durant la majeure partie de 1961. 
Au cours du quatrième trimestre, le stockage s'est intensifié et a apporté une mesure 


