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Les tableaux aux pages 1069-1073 ne portent que sur les grands aspects du chiffre 
annuel du revenu national. Le tableau 1 donne le produit national brut global en dollars 
courants et constants pour les années 1927 à 1963. 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 
et les dépenses personnelles ainsi que les recettes et dépenses publiques. 

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. Il 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 'État tels que les allocations familiales, les prestations d'assurance-chômage et les gratifi
cations de guerre en plus des traitements et salaires, du revenu net des entreprises indivi
duelles, 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 parti
culiers, aux administrations publiques, aux entreprises au compte de capital (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 1963.—Le produit national brut (PNB) n'a pas cessé de 
croître en 1963, accusant une augmentation de valeur de 6.6 p. 100 par rapport à celui de 
l'année précédente; en s'établissant à 43,007 millions de dollars, le produit nationa brut 
a fait voir une plus-value d'extrant de 2,668 millions. Etant donné que l'ensemble des 
prix pour l'année a monté de moins de 2 p. 100, plus des deux tiers de l'accroissement de 
valeur ont représenté un gain de production réelle. L'année s'est terminée de façon 
particulièrement ferme, l'accroissement ayant été de 3 p. 100 au dernier trimestre, 1 un 
des gains les plus ranidés depuis que l'expansion a commencé au début de 1961; 1 augmen
tation que le dernier trimestre de 1963 fait voir par rapport au dernier trimestre de 19oZ 
a été de plus de 7 p. 100, ce qui est sensiblement plus que l'accroissement dont témoignent 
les moyennes annuelles. 

L'expansion a été généralisée en 1963. Tous les éléments de la demande finale ont 
témoigné de l'accroissement et le taux modéré d'accumulation des stocks a fait voir peu 
de changement. Les événements les plus marquants ont été une hausse de 11 p. 1UU au 
niveau des exportations de marchandises et une diminution du déficit du Canada au compte 
courant des échanges de marchandises avec les autres pays. L'accroissement des exporta
tions a été dominé par les expéditions exceptionnellement cons.dérables de blé a la Kusse 
au dernier trimestre de l'année, bien que l'accroissement de la demande étrangère se soit 
étendu à do nombreux produits. Cet accroissement des exportations s est produitidaM 
le courant d'un commerce mondial croissant, d'une expansion de 1 activité économique 
dans les principaux pavs industriels et d'une amélioration de la position concurrentielle 


