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Sous-section 2.—Statistiques du revenu national* et de l'impôt sur le revenu.
Définition du revenu national.—"Le travail annuel de toute nation est le
fonds originaire lui fournissant toutes les nécessités et les commodités de la vie
qu'elle consomme annuellement et qui sont ou le produit immédiat de ce travail
ou achetées par l'échange de ce produit contre la production d'une autre nation."—
ADAM SMITH. C'est peut-être là la première définition moderne du revenu national
et encore la meilleure, si elle est interpétée à la lumière des connaissances modernes sur la balance des paiements internationaux et la nécessité de tenir en bon
ordre l'outillage de la production. Il faut aussi se rappeler que si le revenu national
se décompose en denrées et services de différentes espèces, son chiffre global ne peut
être exprimé qu'en termes d'argent.
Voici maintenant un exposé de la nature du revenu national au point de vue
de la technique statistique employée dans sa compilation; la description s'accorde
aussi avec la théorie économique actuelle.
"D'un bout de l'année à l'autre, le peuple de ce pays, grâce au stock de marchandises en sa possession fournit une grande somme de travail pour répondre à
ses besoins. Le fruit de ce travail consiste partiellement en denrées telles que le
charbon, l'acier, le vêtement, l'ameublement, les automobiles et, partiellement, les
services personnels directs tels que ceux que rendent les médecins, les avocats, les
fonctionnaires, etc. Les deux types d'activité comportent un effort de la part de
l'individu et un écoulement d'une partie quelconque des marchandises dont le pays
dispose. Toutes les denrées produites et tous les services personnels rendus au cours
de l'année étant additionnés à leur valeur marchande, si nous soustrayons du total la
valeur de cette partie des marchandises de la nation qui a été dépensée (matières
premières et outillage imputable au compte du capital) à la formation de ce total,
le reste constitue le produit net de l'économie nationale durant l'année. On l'appelle revenu national produit et il peut être défini brièvement comme cette partie
de l'économie productive qui est attribuable aux efforts des individus que comprend
une nation."f
Difficulté de la mensuration du revenu national.—Mesurer le revenu
national d'une manière précise par la statistique est un problème rempli de difficultés insurmontables et les recherches les plus avancées dans les données existantes,
afin d'établir par un chiffre ce qui est le revenu de la nation, laissent toujours une
marge très appréciable d'erreur. Certes, il est difficile, même à un individu, d'établir d'une manière exacte et absolue la somme d'argent représentant son revenu
global, spécialement quand il doit y inclure non seulement ce qu'il réalise en argent,
mais aussi la valeur locative de sa maison (s'il en est propriétaire) et de tous ses
effets mobiliers et faire une allocation pour la valeur des différentes denrées produites
et consommées par la famille (tel que les œufs, les produits du jardin potager) et
les services ordinairement achetés et vendus, mais donnés gratuitement dans le
cercle familial. Toutefois, c'est là l'unique manière d'établir le revenu global de la
famille. Bien qu'un tel revenu, quand il n'est pas reçu directement en argent mais
en services rendus et denrées produites, ne soit pas, sauf pour le logement et l'usage
du mobilier, une partie importante du revenu d'une famille dans la plupart des
* L'estimation du revenu national a été revisé par Sydney B. Smith, M.A., du Bureau Fédéral de la
Statistique.
f Voir "National Income" 1929-32 et 1929-35, département du Commerce des E.-TJ.

