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On trouvera, face à la page î du présent volume, la signification des signes conventionnels 
employés dans les tableaux. 

Le présent chapitre contient divers exposés et études statistiques qui traitent de 
façon complète mais sommairement des grands secteurs de l'activité économique. Ces 
agrégats économiques intégrés peuvent servir de base à des études et des observations 
économiques portant sur les variations qui interviennent dans le fonctionnement de 
l'économie canadienne et de son armature et dans les rapports économiques et financiers 
avec les autres pays. 

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 l'économie. En groupant et résumant ces opérations dans 
leurs différentes catégories, on obtient des renseignements sur le fonctionnement de l'éco
nomie qui revêtent un intérêt particulier pour les gouvernements qui ont à régler les 
problèmes du plein emploi, de l'imposition et des prix, et pour les hommes d'affaires qui 
ont à déterminer leurs programmes d'investissement et de commercialisation. 

La production nationale est mesurée en fonction des prix du 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 de volume. 

On dispose actuellement de données sur les variations de volume de la dépense na
tionale brute, en plus des données sur la valeur. Le tableau 4 présente la dépense nationale 
brute en dollars constants, c'est-à-dire aux prix de 1949. Comme la dépense nationale 
brute égale le produit national brut, ces données reflètent également les variations du 
volume de 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 considérée. 

Les comptes nationaux trimestriels publiés depuis 1953 constituent une extension 
logique des comptes annuels. Il est plus difficile, cependant, d'y réunir des chiffres 
détaillés sûrs et utiles à cause de la pénurie de données trimestrielles ainsi que des pro
blèmes que posent la mesure de la production agricole et les variations saisonnières. 

* Rédigé à la Division des comptes nationaux et de la balance des paiements, Bureau fédéral de la s ta t is t ique. 
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