CHAPITRE XXIV.—COMPTES NATIONAUX ET
STATISTIQUE ÉCONOMIQUE
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NOTA.—On trouvera face à la page 1 du présent volume la signification des signes conventionnels employés dans les tableaux.

Section 1.—Comptes nationaux*
Les comptes nationaux, résumé des opérations économiques du pays, permettent
d'étudier les corrélations du régime économique en général. Ils importent particulièrement aux gouvernements auxquels se posent des problèmes de plein emploi,
d'imposition et de prix et aux hommes d'affaires intéressés à des programmes de
placements et de ventes.
Les comptes nationaux fournissent un résumé de la production et de la consommation évaluées aux prix du marché. Il faut donc se rappeler que la valeur de la
production du pays peut varier parce que les prix fluctuent ou parce que le volume
de la production change. Lorsque les ressources de l'économie sont pleinement
employées, le volume des biens et services ne peut augmenter que lentement d'une
année à l'autre, car alors l'augmentation tient à l'accroissement annuel des capitaux
et de la main-d'œuvre ou à leur meilleur emploi. En conséquence, une majoration
rapide de la valeur de la production sous un régime de plein emploi s'explique surtout
par des hausses de prix. Lorsqu'un pays possède des ressources inexploitées, la
valeur de sa production de biens et services peut augmenter sensiblement d'une
année à l'autre à mesure que ces ressources sont mises à contribution, même si les
prix demeurent stables.
Il existe maintenant, des données permettant de connaître les changements
de volume ainsi que les fluctuations de prix dans la dépense nationale brute. Le
tableau 3 indique la dépense nationale brute en dollars, valeur constante (prix moyens
courants au cours de la période 1935-1939). Comme la dépense nationale brute est
égale au produit national brut, les données révèlent également les changements de
volume de la production de biens et services mesurés par le produit national brut.
Dans tous les autres tableaux, la statistique est exprimée en dollars, valeur courante;
par conséquent, il faut voir les variations d'une année à l'autre, dans ces tableaux,
en relation avec les fluctuations de prix au cours de la période.
Les tableaux ne portent que sur les aspects les plus importants de l'analyse du
revenu national. Les tableaux 1 et 2 indiquent les principaux totaux du revenu
* Rédigé par le personnel de la Division des recherches et du développement, Bureau fédéral de la
statistique.
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