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PRÉFACE 

Cet ouvrage constitue dans sa conception même un guide de base des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses. Il se présente comme une 
somme mise à jour des travaux entrepris dans ce domaine depuis la parution en 
1958 du dernier ouvrage de référence important en la matière, intitulé 
Comptes nationaux, revenus et dépenses, 1926 -1956. Cette nouvelle édition 
ainsi que les deux volumes de statistiques qui l'accompagnent, remplacent 
toutes les publications antérieures de Statistique Canada consacrées aux 
comptes nationaux des revenus et des dépenses. 

Le présent ouvrage est le troisième d'une série de trois volumes qui, 
réunis, constituent un exposé complet des comptes nationaux révisés des 
revenus et des dépenses pour le Canada. Les estimations statistiques issues de 
ce système se trouvent dans le volume 1 consacré aux estimations annuelles, et 
dans le volume 2, qui présente les estimations trimestrielles. Le volume 3, 
c'est-à-dire la présente publication, vise, en tant que recueil principal de 
référence, à décrire et expliquer cet ensemble clé de statistiques économiques. 
Le lecteur y trouvera une description des concepts, des définitions, de la 
matière et des sources et méthodes formant l'assise des estimations statistiques. 

Le but visé lors de la rédaction du présent ouvrage était d'atteindre le plus 
grand nombre possible de lecteurs. Les comptes nationaux servent maintenant 
aux prises de décision d'ordre économique et à l'analyse des politiques dans un 
grand nombre de secteurs. Ils sont très souvent utilisés comme l'ensemble 
fondamental de statistiques pour l'évaluation de la performance de l'économie, 
en d'autres termes pour tracer le cours de l'économie et déterminer la tendance 
de son évolution. C'est pourquoi on a tenté dans la mesure du possible de 
maintenir l'exposé à un niveau non technique. Le statisticien du revenu 
national ne trouvera pas ici tout ce qu'il désire savoir. 

Cet ouvrage a été conçu et rédigé par M. Robert B. Crozier, ancien 
directeur de la Division des comptes nationaux et membre du premier groupe 
d'étude créé peu après la guerre en vue d'élaborer un système de comptes 
nationaux des revenus et des dépenses pour le Canada. Avant d'entreprendre 
cette étude, M. Crozier était économiste principal auprès du Conseil 
économique du Canada. Toutefois, de nombreuses autres personnes, au service 
de Statistique Canada, ont participé à la préparation du présent ouvrage, 
notamment les membres de l'effectif de la Division du produit national brut, 
sous la direction de M. Guy Leclerc et de M. Stewart Wells. Il convient de 
mentionner en particulier: 

Ellen Buckley 
Douglas Clancy 
Barbara Clift 
Joel Diena 
Robert Ferland 
Leo Grand 
Shan Lal 

Albert Meguerditchian 
Hans Messinger 
Krishna Murty 
John O'Day 
George Palamedes 
Michel Pascal 

Peter Devries et Jean Falardeau, de la Division du travail, ont également prêté 
leur concours à la préparation de cet ouvrage. Je tiens à remercier tout 
particulièrement Hans Adler, Bower Carty et Barbara Clift qui ont lu tout le 
manuscrit lorsque ce dernier était sur le chantier et dont les nombreux 



commentaires ont été très utiles. Louise Cameron a dressé l'index et s'est 
acquittée des fonctions de secrétaire; Lois Whitmore a veillé à la vérification et 
à la préparation de l'ouvrage en vue de sa publication. Le texte final a été revu 
par Guy Leclerc et Stewart Wells. Les graphiques ont été préparés par la 
Sous-Section du dessin, sous la direction de Gaétan Massicotte. Mme Rae 
Knapp s'est chargée de la mise en page et de la liaison, aidée en cela par Mme 
Diane Joanisse. 

La version française a été établie par A. Zakharoff et M. Cardin, de la 
section de la statistique du Bureau des traductions, en collaboration avec le 
personnel de la Division du produit national brut et en particulier avec le 
concours de Maité Merguerditchian. 

Le statisticien en chef du Canada, 

PETER G. KIRKHAM. 

Mars 1975 
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PARTIE I 

LES ESTIMATIONS ANNUELLES 





CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Voici le troisième d'une série de trois volumes qui constituent un état 
complet des comptes nationaux révisés des revenus et des dépenses du Canada. 
Les principales statistiques établies sur cette nouvelle base révisée se trouvent 
dans le volume 1, Estimations annuelles, et le volume 2, Estimations 
trimestrielles. Ces deux documents présentent les tableaux que comporte le 
système de comptes nationaux des revenus et des dépenses. L'objet du présent 
volume, le volume 3, est de fournir un guide à jour pour cet ensemble clé de 
statistiques économiques. Il contient une description de base des concepts, des 
définitions, du contenu ainsi que des sources et des méthodes sous jacentes, et 
il est conçu pour répondre aux besoins tant des économistes que des 
non-spécialistes. 

Comme on l'a signalé dans la préface, cet exposé a été rédigé de façon à 
ce qu'il puisse atteindre le plus grand nombre possible de lecteurs. Les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses sont maintenant utilisés dans l'analyse 
des politiques ainsi que par ceux qui ont des décisions de nature économique à 
prendre dans un grand nombre de domaines. Ils sont considérés comme un 
ensemble de statistiques essentielles à l'étude et à l'évaluation des phénomènes 
économiques et des caractères de cette évolution. C'est pourquoi nous avons 
essayé, dans la mesure du possible, de maintenir cet exposé à un niveau non 
technique. Le statisticien du revenu national et les autres spécialistes ne 
pourraient pas trouver ici tout ce qu'ils souhaiteraient savoir. 

Le dernier document de référence important traitant des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses a paru en 1958 sous le titre Comptes 
nationaux, revenus et dépenses, 1926-1956. 11 est entièrement consacré aux 
estimations annuelles. Un bref exposé des concepts et de la méthodologie 
sous-jacents aux estimations trimestrielles a été publié en 1962 dans Comptes 
nationaux, revenus et dépenses par trimestre, 1947-1961. Ces deux documents 
sont maintenant dépassés. Le présent ouvrage est le fruit d'une révision de ces 
documents qui s'y retrouvent développés, mis jour et intégrés en un seul volume. 

Depuis la publication de ce dernier document de référence, il y a quatorze 
ans, un bon nombre de facteurs et de faits nouveaux nous ont incités à 
apporter des changements au système des comptes nationaux des revenus et 
des dépenses. De nombreuses données nouvelles sont devenues disponibles; 
elles proviennent notamment du recensement de 1961, mais d'autres sources 
pourraient également être mentionnées. Ce nouvel apport de données explique 
les révisions statistiques importantes dont ont fait l'objet les agrégats du revenu 
national et de la dépense nationale. De plus, on a dû modifier certaines 
définitions pour que les comptes soient plus conformes à la pratique 
internationale en la matière, pour améliorer la comptabilisation suivant les 
recommandations d'experts canadiens et étrangers, pour tenir compte des 
changements institutionnels, ou encore pour établir un plan de jonction entre 
la comptabilité nationale et de nouveaux champs de la statistique économique 
comme les comptes de flux financiers et les statistiques sur les industries. À cet 
égard, la création au cours de la dernière décennie de nouveaux systèmes de 
statistiques économiques (par exemple, les comptes de flux financiers) nous a 
amenés nécessairement à étendre et à modifier la structure du système des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, afin que des liens puissent être 
facilement établis avec ces autres systèmes d'information et que l'analyse 
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s'effectue de manière intégrée. La structure des comptes a également été 
modifiée en fonction de changements institutionnels comme l'instauration, 
pendant les années 60, de programmes de santé et de régimes de pensions à 
l'échelle du Canada. Toutes ces questions relatives aux changements qui 
touchent les statistiques, les définitions et la structure des Comptes et qui ont 
été apportés depuis la publication du dernier document de référence, sont 
exposées en détail au chapitre 2 de cet ouvrage. 

Le présent ouvrage comporte deux parties principales. La première partie 
traite des estimations annuelles, ainsi que de l'infrastructure de notions et de 
renseignements de base sur laquelle elles s'appuient. La seconde traite des 
chiffres trimestriels et des difficultés particulières auxquelles on se heurte 
lorsqu'il convient d'adapter le cadre fondamental de la comptabilisation des 
revenus et des dépenses à la reproduction de données d'un caractère plus 
actuel. 

Le cadre historique 

La construction des comptes nationaux des revenus et des dépenses du 
Canada a été le fruit de l'expérience de la grande crise et de la seconde guerre 
mondiale. En particulier, la crise des années 30, qui a réduit à néant la pensée 
économique traditionnelle, a obligé les économistes et les statisticiens à 
améliorer leur cadre de référence théorique et à renforcer et systématiser la 
collecte de données quantitatives. En 1933, il n'y avait pas une seule personne 
responsable des politiques économiques au Canada qui fût en mesure d'évaluer 
l'ampleur du fléchissement de la production et du revenu depuis 1929, ou 
même de déterminer le nombre de chômeurs. On n'avait conçu aucune théorie 
qui puisse expliquer une crise d'une telle importance et aucun chiffre n'était là 
pour la mesurer dans toute son ampleur. Le système statistique n'était pas 
suffisamment développé pour fournir de tels renseignements essentiels sur 
l'état de l'économie. Les problèmes de mobilisation et de gestion d'une 
économie de guerre dirigée qui se sont posés, pendant les années 40, ont 
convaincu un nombre sans cesse croissant de gens de la nécessité de pouvoir 
disposer d'un plus ample éventail d'instruments statistiques afin d'éclairer le 
gouvernement dans sa gestion de l'économie du pays. Au sein des ministères du 
gouvernement fédéral, on s'efforça effectivement pendant la guerre d'établir 
des estimations grossières du revenu national et de la dépense nationale en vue 
d'une planification de l'activité économique et de la reconstruction d'après-
guerre' . Des discussions avec des experts des États-Unis et du Royaume-Uni 
ont également eu lieu à Washington à l'automne de 1944; il y fut question de 
créer un cadre théorique approprié pour la statistique du revenu national. 11 
reste toutefois qu'il fallut attendre la fin de la guerre pour voir se dessiner une 
tentative vraiment sérieuse d'établir des comptes nationaux des revenus et des 
dépenses au Canada. 

Les travaux de création d'un système de comptes nationaux des revenus 
et des dépenses au Canada tirent essentiellement leur origine du Livre blanc de 
1945 sur l'emploi et le revenu, publié juste un mois avant la fin de la guerre en 

1  W.A. Mackintosh, "The White Paper on Employment and Income in Its 1945 
Setting", publié dans Canadian Economic Policy Since the War (six conférences publiques 
en commémoration du vingtième anniversaire du Livre blanc de 1945), Canadian Trade 
Committee, Private Planning Association, 1966. 
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Europe2 . Dans ce document, le gouvernement établissait dans leurs grandes 
lignes les politiques qu'il avait l'intention d'appliquer pendant la période de 
reconstruction qui devait débuter dès la fin des hostilités. Le thème principal 
de l'étude était le suivant: l'accession à des niveaux élevés et stables de l'emploi 
et du revenu et le relèvement du niveau de vie devaient constituer un des 
objectifs premiers de la politique d'un gouvernement d'après-guerre. La crise 
qui avait précédé la guerre avait prouvé que les économies industrialisées 
n'étaient pas des mécanismes dotés d'un dispositifd'auto-régulation et qui 
s'ajustaient nécessairement ou automatiquement à un niveau de plein emploi. 
L'expérience de la crise avait obligé aussi bien les théoriciens que les 
responsables des politiques à réexaminer leurs positions et à approfondir leurs 
connaissances afin d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes 
économiques. A cet égard, les travaux de John Maynard Keynes devaient 
exercer une influence considérable. Les obstacles rencontrés dans la gestion 
d'une économie de guerre dirigée en période de mobilisation totale avaient fait 
ressortir encore davantage le besoin d'étendre le champ de l'information 
économique et ce, d'une manière qui permette de décrire le comportement du 
système économique dans son ensemble. La transition vers la paix et la 
reconstruction d'après-guerre, qui débutera en 1945, présenta de nouveaux et 
épineux problèmes d'ajustement, à la solution desquels le gouvernement, plus 
que quiconque, devait être nécessairement appelé à travailler. Sur cet 
arrière-plan, le livre Blanc de 1945 établissait les objectifs clés que le 
gouvernement avait l'intention de réaliser en appliquant son plan de 
reconstruction. 

Conformément à ces objectifs, le gouvernement décida de construire un 
système d'information économique plus étendu et complètement intégré. Il 
fallut tout d'abord accroître et améliorer les instruments statistiques disponi-
bles afin de pouvoir convenablement chiffrer et mettre en graphique l'évolu-
tion conjoncturelle de l'économie et établir un cadre de mesure du niveau et 
des résultats de l'activité économique du pays. En 1945, on créa au Bureau 
fédéral de la statistique un Central Research and Development Staff qui fut 
chargé de coordonner les travaux du Bureau dans le domaine des statistiques 
économiques et de concevoir un ensemble de comptes nationaux des revenus 
et des dépenses pour le Canada. Une enquête trimestrielle sur la main-d'oeuvre 
(population active) fut entreprise à peu près à cette époque, et des mesures 
furent prises en vue de la réalisation d'une enquête sur les intentions d'investis-
sement des entreprises et des administrations publiques. Le service de recher-
ches économiques du ministère de la Reconstruction d'alors fut chargé à son 
tour de préparer régulièrement des prévisions à court terme sur le niveau de 
l'activité économique. 

Le système canadien des comptes nationaux des revenus et des dépenses, 
qui est né de ces initiatives et dont la description constitue l'objet de cet 
ouvrage, a été crée au moment même où d'autres pays s'engageaient dans la 
même entreprise. De fait, comme nous l'avons déjà mentionné, son cadre 
théorique de base — tel qu'il existe en grande partie de nos jours — fut établi 
au cours de discussions entre des représentants des États-Unis, du 

2  Employment and Income, With Special Reference to the Initial Period of 
Reconstruction, Imprimeur du Roi, Ottawa, avril 1945. Ce paragraphe et le suivant 
s'inspirent largement d'une étude préparée en 1965 par le gouvernement pour l'Organisation 
de coopération et de développement économiques; cette étude s'institule "Canada: 
Short-term Forecasting in the Federal Service" et a été publiée dans Techniques de 
prévision économique, O.C.D.É., Paris, 1965. 



- 26 - 

Royaume-Uni et du Canada à l'automne de 1944; ces discussions ont permis de 
clarifier nombre d'aspects des comptes et il y a eu accord sur de nombreux 
points. Depuis la fin de la guerre, les rapports des conférences de recherches 
sur le revenu et la fortune (sous l'égide du National Bureau of Economic 
Research), les travaux de l'Association internationale de recherches sur le reve-
nu et la fortune, les rapports officiels des gouvernements, les publications 
spécialisées et les nombreux manuels et documents de référence qui ont paru 
ont été à l'origine de l'extension considérable de la somme d'ouvrages publiés 
en cette matière. Les travaux des Nations Unies ont également contribué, dans 
une large mesure, à la diffusion et à la systématisation des résultats de ces 
études. La comptabilité nationale du Canada a su tirer profit de tous ces 
travaux. 

Pendant la seconde moitié des années 40, des estimations régulières du 
produit national brut et de la dépense nationale brute ont été préparées et 
publiées au Canada sur une base annuelle. Au cours de cette période, les 
principaux éléments du cadre statistique ont été établis et éprouvés au niveau 
de l'exploitation. Le premier document de référence important, qui contenait 
des estimations annuelles pour la période 1926-1950 a été publié au début de 
1952. A l'automne de 1953 paraissait le premier bulletin présentant des esti-
mations trimestrielles du produit national brut et de la dépense nationale 
brute, la période visée était 1947-1952. Depuis cette époque, des estimations 
trimestrielles des comptes nationaux des revenus et des dépenses ont été prépa-
rées régulièrement chaque trimestre. 

L'évolution d'un système statistique tend à traduire les changements qui 
s'opèrent dans la société et à leur faire écho. Victimes de la crise et de la 
guerre, les Canadiens se donnèrent des objectifs économiques nouveaux et bien 
précis dont témoigne le Livre blanc de 1945. Toutefois, depuis la fin de la 
guerre, les objectifs économiques que les Canadiens se sont fixés, et qu'ils ont 
voulu réaliser simultanément et de façon suivie et intégrée, se sont multipliés. 
De nos jours, ces objectifs comprennent le plein emploi, une forte croissance 
économique, une stabilité raisonnable des prix, une position acceptable sur le 
plan des opérations internationales et une juste répartition des revenus. Les 
visées étant devenues plus ambitieuses, plus précises et par conséquent plus 
difficiles à réaliser, la demande en matière d'information économique en vue 
des diverses prises de décision s'est constamment accrue: information de meil-
leure qualité, information de plus grande actualité, information embrassant de 
nouveaux domaines. Les comptes nationaux des revenus et des dépenses ont 
continué à subir l'effet et à porter l'empreinte de ces demandes, tout comme 
les autres ensembles de statistiques économiques publiées par Statistique 
Canada. 

On peut distinguer en gros trois phases bien définies de l'évolution écono-
mique après la guerre. Pendant chacune de ces périodes, le nombre croissant 
d'objectifs économiques a eu tendance à se caractériser par des préoccupations 
particulières qui ont influé sur la demande et la nature de nos statistiques 
économiques. En termes généraux, ces trois phases peuvent peut-être se résu-
mer ainsi: a) la période couvrant la fin des années 40 et la décennie 50, pen-
dant laquelle la principale préoccupation a été la stabilisation, c'est-à-dire le 
souci d'éviter une récession; b) la décennie 60 qui a vu l'objectif de la "crois-
sance économique" occuper une place beaucoup plus importante et l'économie 
nord-américaine connaître l'expansion la plus longue de son histoire; c) la pé-
riode actuelle caractérisée par l'apparition d'inquiétudes sérieuses au sujet de la 
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qualité de la vie et des effets secondaires de la croissance économique et un , 
déplacement de la conscience socio-économique vers les problèmes du bien-
être social, de l'utilisation des ressources et des orientations sociales et vers la 
question: "la croissance, pour quoi faire? ". 

Au lendemain de la guerre, la politique économique s'est préoccupée au 
premier chef de la "stabilisation"; il s'agissait d'éliminer toute possibilité d'un 
fléchissement économique susceptible de dégénérer en une crise majeure 
comme celle des années 30. Les politiques de cette époque ont cherché surtout 
à réduire au minimum les fluctuations du cycle économique et elles ne se sont 
attachées qu'indirectement au problème de la réalisation du potentiel très 
appréciable et sans cesse grandissant de l'économie. Les gouvernements ont eu 
tendance à concevoir leur rôle comme celui d'un "agent régulateur" de 
l'économie, accroissant ou réduisant la demande globale quand la demande du 
secteur privé se resserrait ou devenait excessive. Le cycle économique 
constituait ainsi le cadre analytique de base de l'appréciation et de la mesure 
de l'évolution conjoncturelle de l'économie. 

Pendant cette période, le programme statistique de Statistique Canada 
mit surtout l'accent sur la création de données pouvant mesurer les fluctua-
tions cycliques de l'économie. Les comptes trimestriels de revenus et de dépen-
ses furent préparés et publiés au début des années 50; cet ensemble de données 
fondamentales conquit rapidement une place de premier plan comme instru-
ment d'évaluation actuelle des cycles du phénomène économique. L'ampleur 
et l'importance grandissantes des recettes et des dépenses du gouvernement, 
ainsi que leur incidence sur le niveau et l'orientation de l'activité économique 
ont entraîné un développement rapide de l'observation comptable du secteur 
des administrations publiques dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses. On fit des efforts importants à Statistique Canada en vue d'étendre 
le programme de corrections saisonnières (désaisonnalisation), efforts qui por-
tèrent non seulement sur la désaisonnalisation des comptes nationaux des reve-
nus et des dépenses, mais également sur un grand nombre d'indicateurs de 
cycle économique voisins. Vers le milieu de la décennie 50, on put apporter 
des ajustements saisonniers aux séries chronologiques au moyen d'ordinateurs; 
il devint beaucoup plus facile de fournir d'abondantes données statistiques 
corrigées des variations saisonnières, afin de pouvoir identifier rapidement les 
mouvements cycliques sous-jacents 3 . Parallèlement, le service économique du 
ministère de l'Industrie et du Commerce a su mener à bien des travaux très 
précieux sur la dimension "temps" des cycles économiques au Canada, déter-
minant les époques de sommet et de creux en déroulement cyclique, étudiant 

3  L'ajustement de caractère saisonnier, ou désaisonnalisation, des séries chronologi-
ques par calculatrice électronique a été réalisé, à l'origine, par Julius Shiskin, statisticien 
économique en chef au Bureau of the Census des États-Unis au milieu des années 50 (voir 
son Electronic Computers and Business Indicators, document hors série no 57, National 
Bureau of Economic Research, New York, 1957). Le programme canadien de désaisonnali-
sation est grandement tributaire de ces travaux et de la collaboration fructueuse qui s'est 
établie entre le Bureau fédéral de la statistique d'alors et le Bureau of the Census des 
États-Unis. Il convient également de mentionner les travaux novateurs du National Bureau 
of Economic Research, dont les études fondamentales sur les cycles économiques ont 
procuré aux économistes le cadre méthodologique permettant d'analyser l'évolution des 
cycles économiques. (Voir National Bureau of Economic Research,Business Cycle Indica-
tors, Volumes 1 and 2, Princeton University Press, Princeton, 1961.) 
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le comportement des indicateurs de pointe, à la traîne et en phase, entrepre-
nant enfin des études sur la moyenne des périodes d'expansion et-de récession 
cycliques au Canada 4 . 

L'idée maîtresse du Livre blanc était "de maintenir un niveau stable et 
élevé d'emploi et de revenu". Cette formation impliquait que l'on devait se 
concentrer sur la "prévention". La mise en place de nouveaux mécanismes 
économiques et sociaux au cours des années 40 et 50 peut en très grande partie 
être rattachée au désir de créer des "structures stabilisatrices" en vue du main-
tien de l'emploi et du revenu. Mais comme John Deutsch l'a souligné: 

"On ne décelait dans le Livre blanc aucune insistance analogue 
sur le maintien d'un niveau relativement stable des prix: il n'y avait 
aucune mention précise d'un taux de croissance rapide de l'écono-
mie; on n'y trouvait, et cela peut surprendre, que peu de souci de la 
balance des paiements. Pourtant, les événements d'après-guerre mi-
rent successivement ces questions en évidence. L'expérience des 
pressions inflationnistes démontra sans ambiguïté qu'il y avait un 
problème de prix et de coût de la vie. La guerre froide, la forte 
compétition entre l'Ouest et l'Est pour la puissance et l'influence 
dans le monde, les progrès technologiques rapides et le nouveau 
dynamisme des vieux pays industriels sont autant de facteurs qui 
rendaient de plus en plus pressante la nécessité de donner à 
l'économie un taux d'expansion rapide. La question du maintien de 
la stabilité externe n'était jamais très éloignées ". 

À la fin des années 50 et au début des années 60, le chômage augmentera 
considérablement au Canada (et en Amérique du Nord de façon générale). Ce 
phénomène s'accompagnera d'une diminution du taux de croissance économi-
que, d'un manque de vigueur accentué et persistant de l'activité et d'une 
performance de l'économie décevante dans l'ensemble. C'est en partie pour 
remédier à cette situation que l'on créa en 1963 le Conseil économique du 
Canada, dont l'une des tâches primordiales était "de recommander les 
politiques gouvernementales, qui, de l'avis du Conseil, faciliteraient le mieux la 
réalisation des potentialités et de la croissance de l'économie". Le concept de 
produit national brut "potentiel" et la croissance de ce produit potentiel 
devaient donc jouer un rôle de premier plan dans les travaux du Conseil. Le 
P.N.B. "potentiel", c'est la production qui pourrait être réalisée si les 
ressources humaines et la capacité de production étaient pleinement utilisées. 
Dans une économie où la population active croit et où la productivité moyenne 
augmente annuellement, ce potentiel s'accroit sans cesse. Dans ses rapports, le 
Conseil a dégagé dès le début le thème d'une gestion de la demande qui aurait 
pour but avoué d'orienter l'économie dans l'axe sous-jacent de ce "potentiel" 
en croissance constante, et non pas uniquement d'atténuer les fluctuations 

4  Bien que ces travaux aient été en grande partie entrepris pour fins d'utilisation 
interne, un bon nombre ont fait l'objet de rapports qui ont été publiés. Notons, par 
exemple, le Rapport du Comité spécial du Sénat sur la  main-d'oeuvre  et  l'emploi 
(Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1961), le Rapport de la Commission royale d'enquête sur 
le système bancaire et financier (Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1964), le rapport de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé L'élimination des 
variations saisonnières à l'aide de calculatrices électroniques (O.C.D.É., Paris, 1961), ainsi 
que des études publiées dans des journaux et revues spécialisés. 

5  John J. Deutsch, "Canadian Economic Policy 1945-1965: A Summing Up", publié 
dans Canadian Economic Policy Since the War (six conférences publiques en commémora-
tion du vingtième anniversaire du Livre blanc de 1945), Canadian Trade Committee, Private 
Planning Association, 1966. 
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cycliques. En somme, le Conseil a exprimé l'idée que le niveau de la demande 
devrait être suffisant pour acheter la production qu'une économie pourrait 
produire quand ses ressources sont totalement utilisées et il a ajouté que pour 
juger vraiment de la performance de l'économie, il fallait déterminer si la 
croissance de l'économie était à la mesure de son "potentiel", ou se ramenait 
plutôt à une simple progression cyclique. 

Produit national brut observé et potentiel ~~ ) 
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Cette insistance sur l"`expression économique" et sur le potentiel 
croissance de l'économie, et non plus sur la "stabilisation", se retrouve dans un 
grand nombre de pays au cours des années 60. Cette orientation est 
attribuable, dans une large mesure, à l'objectif commun de croissance établi 
par les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques au début de cette décennie. Ces pays convinrent entre eux qu'ils 
devaient viser à accroître le volume de la production des 21 pays membres de 
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l'O.C.D.É. (y compris le Canada et les États-Unis) de 50 % pendant la décennie 
1960-1970 6 . (En fait, cet objectif a été dépassé). Cet engagement, qui faisait 
de l'objectif d'une forte croissance économique l'un des principaux buts des 
gouvernements de la quasi-totalité des pays les plus industrialisés du monde, a 
constitué l'un des faits économiques/ importants de cette décennie. Aux 
États-Unis, l'orientation vers l'objectif de la "croissance" avait même com-
mencé plus tôt, favorisée par le lancement du Spoutnik par l'U.R.S.S. à la fin 
des années 50, et renforcée par la suite par la performance généralement 
médiocre de l'économie américaine après la récession de 1957-1958. La 
réduction considérable des impôts aux États-Unis au début de la décennie 60, 
allégement recommandé par le Comité des conseillers économiques, a constitué 
une mesure de "stimulation de la croissance" visant à corriger l'insuffisance de 
la production et donc à orienter de nouveau l'économie américaine vers la 
réalisation de son potentiel. Les travaux de précurseur de l'économiste 
américain Edward Denison sur les sources de la croissance économique 
pendant les années 60 ont eu une grande influence, car ils ont fait connaftre 
aux responsables des politiques économiques, tant aux États-Unis que dans 
d'autres pays, les possibilités et les voies de stimulation de la croissance?. 

L'attention que l'on porta à la "croissance économique" comme objectif 
de la politique économique pendant la décennie 60 a influé sur les priorités en 
matière de production statistique. Elle a mis en relief l'intérêt capital d'un 
relevé uniforme et permanent du revenu et de la production sur de très longues 
périodes. Elle a attiré l'attention sur les insuffisances de la mesure du volume 
de la production et c'est ainsi qu'on a pu prendre des dispositions en vue de 
l'améliorer. Elle a permis de dégager le rôle primordial de la productivité dans 
le processus de la croissance, et cet élément occupe maintenant une place de 
choix dans l'ordre de priorité. Elle est intervenue dans la décision de favoriser 
pleinement l'élaboration et la production d'une statistique du produit réel par 
industrie. Enfin, elle a suscité la création à titre conjoint d'un "modèle de 
croissance" de l'économie canadienne par le Conseil économique du Canada et 
d'autres organismes du gouvernement fédéral, modèle qui donne naissance à 
des exigences nouvelles et sans cesse plus élaborées auxquelles doit répondre 
l'appareil statistique. 

Depuis le début des années 70, on a cru observer les premières manifesta-
tions d'un malaise et d'une désaffectation croissants à l'égard du processus de 
la_croissance économique. Celle-ci fait l'objet de critiques sévères, car elle est 
considérée comme une source importante de pollution de l'environnement et 
la cause de la dégradation de la qualité de la vie. Les coûts sociaux ou les 
retombées négatives "externes" dont s'accompagne le processus de la crois-
sance suscitent de nos jours une inquiétude grandissante. On accuse les écono-
mistes de vouloir avant tout maximiser le produit national brut sans tenir 
compte d'autres considérations très importantes comme la préservation des 
ressources physiques, la terre, l'eau et l'air, dont dépend la vie même sur notre 
planète. Dans de nombreux pays, il semble qu'une réorientation s'opère au 

6  Voir Une politique de croissance économique, O.C.D.É., Paris, 1962, et La 
croissance de la production, 1960-1980: Expérience, perspectives et problèmes de politique 
économique, O.C.D.É., Paris, 1970. 

7 Edward F. Denison, The Sources of Economic Growth in the United States and the 
Alternatives Before Us, étude préparée pour le Committee for Economic Development, New 
York, 1962. Voir également Why Growth Rates Differ: Post-War Experience in Nine 
Western  Countries, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1967. 
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niveau des priorités politiques en faveur de la lutte contre la pollution et de la 
préservation de l'environnement. Au souci de la croissance de la production 
économique se substitue la conscience du "problème des choix sociaux", de 
l'usage que l'on fait de cette production, des voies qui s'ouvrent dans ce 
domaine et de l'incidence probable de ces choix sur le bien-être de la popula-
tion. C'est dans cette optique que l'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques a établi qu'à l'avenir les travaux portant sur les pro-
blèmes de croissance s'attacheront au premier chef non plus à la croissance de 
la production globale, mais à la progression du bien-être social dans un sens 
plus général; il s'agira entre autres d'examiner les questions relatives la réparti-
tion du volume croissant des ressources nationales entre le secteur public et le 
secteur privé. 

Le Conseil économique a fait remarquer que l'objectif de la croissance 
économique ne constitue pas une fin en soi, mais simplement un moyen per-
mettant de parvenir à d'autres fins et notamment de pouvoir disposer des 
ressources nécessaires à la satisfaction des très nombreux besoins de notre 
société. La croissance économique est un objectif de "performance" dont on 
souhaite la réalisation afin d'atteindre certains objectifs "d'accomplissement", 
dont ceux liés au relèvement de la qualité de la vie. Comment les ressources 
productives croissantes de la nation seront-elles utilisées en vue de la satisfac-
tion des besoins et des aspirations de la société? Comment la croissance écono-
mique, qui doit engendrer ce volume sans cesse croissant de ressources, 
peut-elle aller de pair avec la préservation de l'environnement et la conserva-
tion des matières non renouvelables? Telles sont les questions qui retiennent 
maintenant l'attention de nombreuses personnes, tant au Canada que dans 
d'autres pays. Ce débat d'une grande portée suscite de nouvelles demandes de 
statistiques et notamment une demande d"`indicateurs sociaux" qui sachent 
mieux mesurer le bien-être ou le degré de "qualité de vie" dont jouit la popula-
tion. 

Les comptes nationaux des revenus et des dépenses ne mesurent pas le 
bien-être social. Ils ont été conçus pour mesurer l'activité en économie de 
marché, et ils font intervenir des critères définis d'économie de marché8 . Ils ne 
tiennent pas compte de coûts sociaux ou "externes" comme la pollution de 
l'air et de l'eau, causée par l'usage privé de biens communs, ni des inconvénients 
causés par la congestion de la circulation et le surpeuplement urbain. Ils ne 
peuvent donc pas mesurer les changements en matière de bien-être, bien que, 
de l'avis de tous, toute amélioration de ce bien-être ait été habituellement liée 
dans le passé à une augmentation de revenu réel par habitant. Cependant, 
quoique les comptes ne puissent s'attacher directement aux problèmes relatifs 
au bien-être social, ils permettent cependant d'avoir une meilleure compréhen-
sion des questions de "choix sociaux". Ils montrent, du côté des dépenses, 
quels sont les principaux emplois des ressources de l'économie. Cette informa-
tion deviendra probablement de plus en plus utile au sein de sociétés où 
l'intérêt se porte maintenant sur la question des orientations et des priorités en 
matière d'utilisation des ressources 9  

8  Dans le présent ouvrage, les termes "activité en économie de marché" et "économie 
de marché" visent une économie où la monnaie est un moyen d'échange qui comprend aussi 
bien les activités des administrations publiques et des institutions à but non lucratif que 
celles des entreprises commerciales dont d'exploitation est axée sur la réalisation d'un 
bénéfice. 

9  Voir Les tendances des dépenses des pays de l'O.C.D.É., 1960-1980, Organisation 
de coopération et de développement économiques, Paris, 1972. 
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Utilisation et applications 

On a dit que les comptes nationaux des revenus et des dépenses sont le 
fruit d'une tentative en vue d'établir une représentation statistique d'une éco-
nomie de marché ou d'une économie monétaire. Cette description est assez 
conforme à la réalité. Fondamentalement, les comptes visent à mesurer l'activi-
té en économie de marché — activité donnant lieu à une production de biens et 
de services et à une vente de ces biens et de ces services sur les marchés 
terminaux. Les comptes donnent donc une image statistique de base des pro-
cessus économiques premiers de la production, de la création des revenus, des 
ventes sur les principaux marchés, de la consommation et de la formation du 
capital. 

Les emplois et les applications d'une tel système sont naturellement très 
nombreux. L'examen du cadre historique qui précède aura montré de façon 
générale comment l'utilisation des comptes s'est présentée et a évolué au ni-
veau des centres décisionnaires du secteur public. L'utilisateur découvrira dans 
les chapitres suivants, qui décrivent en détail les divers secteurs du système des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, des champs d'application plus 
précis. Toutefois, il n'est pas inutile, dans ce chapitre d'introduction, de dé-
crire d'abord brièvement quelques-unes des utilisations et des applications ac-
tuelles des comptes. L'énumération pourrait en être la suivante: 

Analyses de conjoncture actuelle — C'est l'utilisation la plus fréquente des 
comptes. Ces derniers fournissent en effet un cadre fondamental d'organisation 
qui permet de jauger la performance actuelle de l'économie, de mesurer et 
d'appréhender dans toute son actualité l'évolution de la croissance de la pro-
duction et des caractères et tendances des flux de revenus ainsi que les varia-
tions de la vigueur et de la composition de la demande. Les statistiques trimes-
trielles servent de base à ces évaluations périodiques pendant l'année. 

Prévisions à court terme — Les administrations publiques et les entreprises 
procèdent périodiquement à une évaluation des perspectives économiques en 
vue de planifier leurs activités pour l'année à venir. Ces prévisions à court 
terme se modèlent généralement sur les schémas comptables des comptes na-
tionaux des revenus et des dépenses. Au gouvernement fédéral, le ministère des 
Finances estime habituellement les recettes publiques pour l'année à venir 
d'après la valeur prévue du produit national brut. Cette estimation, jointe à des 
prévisions des dépenses à engager, permet de se faire une idée de l'excédent ou 
du déficit bugétaire éventuel du gouvernement pour l'année à venir. Les réu-
nions organisées dans le but d'évaluer les perspectives économiques à court 
terme sont maintenant chose courante chez les économistes des administra-
tions, des entreprises et des universités. L'Organisation de coopération et de 
développement économiques procède deux fois par an à un important exer-
cise de prévision au cours duquel les perspectives économiques de tous les pays 
membres sont appréciées et évaluées. 

Cadre économique général du budget — Chaque année, lorsqu'il dépose 
le budget fédéral, le ministre des Finances commente la situation économique 
dans un exposé officiel qui porte aussi bien sur l'évolution conjoncturelle et les 
tendances récentes que sur les perspectives d'avenir. Cette déclaration dans le 
cadre du dépôt du budget s'accompagne généralement d'un Livre blanc officiel 
dans lequel les plus récentes statistiques de la comptabilité nationale font 
l'objet d'un examen et d'une interprétation. 
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Projections à moyen terme — Le Conseil économique du Canada procède 
régulièrement à une évaluation du potentiel et des perspectives à moyen terme 
de l'économie canadienne. Le sixième Exposé annuel du Conseil (septembre 
1969) décrit les perspectives en matière d'offre et de demande, d'épargne et 
d'investissement pour la période s'étendant . de 1967 à 1975. Le neuvième 
Exposé annuel (novembre 1972) est essentiellement consacré à une apprécia-
tion des perspectives et du potentiel de l'économie jusqu'en 1980. 

Etudes des sources de la croissance économique — Au cours des dernières 
années, on a su assez bien mettre en lumière les sources de la croissance 
économique. Fait significatif, ces études ont été effectuées à la lumière des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses. La croissance de la capacité de 
production de l'économie dépend en partie de l'accroissement du volume de 
ressources utilisées comme tel, c'est-à-dire de l'accroissement du nombre de 
personnes occupées et du volume de capital employé. Toutefois, une très 
grande partie de la croissance économique est également attribuable à l'amélio-
ration de la qualité des ressources utilisées; il peut s'agir d'une hausse du niveau 
d'éducation de la population active ou d'un perfectionnement d'ordre techno-
logique des biens d'équipement. La croissance dépend enfin de l'accroissement 
de l'efficacité de l'utilisation de ces ressources, amélioration qui peut résulter, 
par exemple, du passage d'effectifs et de capital d'un secteur d'activité moins 
productif à un secteur plus productif, ou encore d'économies d'échelle et de 
mesures de spécialisation. Les études portant sur les sources de la croissance 
économique, et notamment celles de E. Denison aux États-Unis et de Mlle D. 
Walters au Canada, ont permis d'apprécier quantitativement l'importance rela-
tive de chacun de ces facteurs dans le processus de croissance'°. 

Construction de modèles — Les comptes nationaux sont très fréquem-
ment utilisés de nos jours pour la construction de modèles économétriques qui 
simulent le comportement de l'économie et tiennent compte des effets de 
rétroaction d'une partie du système sur un autre. Mentionnons à titre d'exem-
ple l'important modèle annuel de croissance (CANDIDE) créé par le Conseil 
économique du Canada en collaboration avec quelques ministères et organis-
mes du gouvernement, le modèle RDX2 construit par la Banque du Canada, 
qui est un modèle trimestriel pour la prévision à court terme, et le modèle 
TRACE de l'Université de Toronto, qui est également utilisé pour la prévision 
à court terme. 

Analyses structurelles — Les comptes nationaux fournissent beaucoup de 
données sur la structure de l'économie; ils renseignent,entre autres, les utilisa-
teurs sur la structure du revenu, la composition de la demande et la répartition 
industrielle de la production. Ils indiquent aussi la répartition géographique du 
revenu personnel et du revenu disponible par grandes régions. Les ventilations 
par région des agrégats des comptes nationaux font l'objet d'une forte de-
mande. La structure de l'économie a beaucoup évolué depuis la fin de la 
guerre. Ainsi, en 1946, l'agriculture représentait environ I 1 ou 12 % de la produc-
tion intérieure et du revenu national et près de 25 % de l'emploi total au 
Canada. Au début des années 70, ces pourcentages étaient respectivement 
tombés à 2 ou 3 % et à près de 6 %. Pendant la même période, la valeur de la 

10 Les études de Mlle Dorothy Walters pour le compte du Conseil économique du 
Canada sont les suivantes: Canadian Income Levels and Growth: An International 
Perspective (Étude préparée par le personnel n 0  23) et Canadian Growth Revisited, 
1950-1967 (Étude n0  28). Les études de Denison sont mentionnées au renvoi 7 de la page 
30. 
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production du secteur des services est passée de près de 50 % à environ 60 % de 
la production totale et l'emploi dans les services, de 40 % à plus de 60 % de 
l'emploi total. Pour ce qui est de la demande, la part des dépenses personnelles 
en biens et services de consommation dans le produit national brut a fléchi 
considérablement, tandis que les dépenses publiques en biens et services mar-
quaient une très importante avance, les Canadiens ayant choisi d'affecter une 
plus grande partie de leur production à la consommation collective. De fait, le 
rôle du secteur public dans l'économie s'est beaucoup accru depuis la fin de la 
guerre; les recettes publiques totales sont en effet passées de 24 ,,o du produit 
national brut en 1950 à 37 % en 1972. 

Éducation — Dans le domaine de l'enseignement, les comptes nationaux 
constituent un cadre dans lequel les questions d'ordre économique intéressant 
les Canadiens peuvent être examinées sous un angle quantitatif. L'habitude de 
considérer les problèmes économiques sous cet angle et au regard de grandeurs 
économiques globales est commune à tous les organes de presse financière du 
pays. Le cadre statistique que constituent les comptes s'avère également un 
instrument explicatif utile dans le cadre de l'enseignement des sciences écono-
miques. 

Emplois dans l'administration — Au Canada, les comptes nationaux ont 
été utilisés très tôt à des fins administratives; ils ont en effet été adoptés par les 
administrations fédérales et provinciales comme base d'ajustement des verse-
ments du gouvernement fédéral aux provinces en vertu des conventions de 
location de domaines fiscaux pendant la période 1947-1957. Les transferts du 
gouvernement fédéral à ce titre se sont élevés à $2 milliards environ. Les 
comptes ont également été utilisés à des fins administratives relativement à la 
participation du Canada à l'exploitation et au soutien de divers organismes 
internationaux. 

Production potentielle et analyse de l'écart" du P.N.B. —Les comptes 
nationaux constituent la source de données de base pour l'estimation de la 
production "potentielle", la mesure de l'écart" entre le P.N.B. observé et le 
P.N.B. potentiel et la détermination de la position budgétaire en situation de 
"plein emploi". Ces outils statistiques ont joué un rôle de premier plan dans les 
travaux du Conseil économique du Canada, et notamment dans la préparation 
de ses exposés annuels et de ses rapports sur le rendement de l'économie' I . La 
production potentielle est la production qui pourrait être réalisée si les ressour-
ces humaines et la capacité industrielle étaient pleinement utilisées. Le retard 
du P.N.B. "observé" sur le P.N.B. "potentiel" donne une mesure de l'insuffi-
sance de la production ou de l'écart du P.N.B. Si la demande totale de biens et 
de services émanant de tous les grands secteurs de dépense ne parvient pas à 
acheter la production qu'une économie en situation de plein emploi peut 
produire, la production "observée" accusera un retard par rapport à la produc-
tion "potentielle", et le chômage augmentera. 

11  Voir B.J.Drabble, Potentiel de production, 1946 à 1970, Étude préparée par le 
personnel no 2, Conseil économique du Canada, Ottawa, 1964; premier Exposé annuel: 
Objectifs économiques du Canada pour 1970, C.E.C., Ottawa, décembre 1964; sixième 
Exposé annuel: Perspectives 1975, C.E.C., Ottawa, septembre 1969; La tenue et le potentiel 
de  l'économie du milieu des années 50 au milieu des années 70, C.E.C., Ottawa, septembre 
1970; Perspectives de rendement de  l'économie, 1971, C.E.C., Ottawa, octobre 1971. 
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Le présent ouvrage vise à définir et à mesurer la production et le revenu 
"réels", c'est-à-dire le produit national brut "réalisé", par opposition au pro-
duit national brut "potentiel". Toutefois, le produit national brut "potentiel" 
susceptible d'être réalisé en situation de plein emploi est un concept important 
qui est et sera utilisé sans cesse davantage aux fins de l'analyse économique. 
Nous y reviendrons dans d'autres chapitres. 

L'uniformité en matière de collecte de statistiques — Les comptes na-
tionaux ont d'importants usages techniques, car ils établissent un ordre de 
priorité et font de l'uniformité une régie stricte en matière de collecte de 
statistiques. Non seulement les comptes sont-ils uniformes en eux-mêmes, sur 
un plan strictement interne, mais comme ils embrassent toute l'activité écono-
mique, toute extension éventuelle du fonds général de statistiques économi-
ques ne saurait être fructueuse et utile si le nouvel ensemble statistique n'est 
pas comparable à ces comptes. 

Cette brève description ne vise qu'à donner un aperçu de l'utilisation et 
des applications des comptes nationaux. Dans le prochain chapitre, nous exa-
minerons les changements apportés aux statistiques, aux définitions et à la 
structure des comptes nationaux des revenus et des dépenses depuis la parution 
du dernier grand ouvrage de référence dans ce domaine. 





CHAPITRE 2 

LES NOUVEAUTÉS DE LA PRÉSENTE PUBLICATION 

Ce chapitre décrit les modifications apportées au système de comptes 
nationaux des revenus et des dépenses depuis la parution en 1958 du dernier 
ouvrage de référence important intitulé Comptes nationaux, revenus et 
dépenses, 1926-1956 ("Livre brun"). En gros, ces modifications sont de trois 
types: changements sur le plan des concepts et des définitions, changements 
dans la structure du cadre comptable et changements dans les estimations 
statistiques résultant de révisions des données initiales. 

Le travail qui consistait à consolider les trois types de modifications pour 
l'ensemble de la période couverte par les comptes, tout en maintenant un 
programme courant de production statistique et de publication, a été difficile 
et long. En fait, le programme de révision s'est déroulé en deux étapes. En août 
1969 a paru une publication transitoire intitulée Les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses, 1926-1968 ("Livre vert"); cette publication contenait 
tous les changements de concept et de définition décrits dans le présent chapitre 
et indiquait la nature des modifications devant être apportées à la présentation 
et à la structure du système comptable. Elle comportait en outre d'importantes 
révisions des estimations statistiques que rendaient nécessaires les nouvelles 
données émanant du recensement de 1961 ainsi que des données de base, 
nouvelles ou révisées, provenant d'autres sources. La seconde et "dernière" 
étape de ce programme de révision est maintenant terminée. Au cours de 
celle-ci, les estimations statistiques ont fait l'objet d'une autre révision 
importante pour la période s'étendant de 1947 à nos jours! , rendue nécessaire 
par afflux de nouveaux renseignements dans un certain nombre de secteurs 
importants depuis 1969, dont les résultats du recensement de 1966. Cette 
seconde étape du programme de révision n'a vu l'introduction d'aucun 
changement de concept ou de définition, ou de structure. 

Le présent chapitre vise à donner un aperçu général et actuel de la 
transformation des comptes nationaux. La plupart des comparaisons font 
intervenir l'ensemble actuel de comptes et les comptes tels qu'ils sont présentés 
dans le Livre fondamental de 1958 Comptes nationaux, revenus et dépenses, 
1926-1956. Le lecteur dispose donc d'un repère fixe qui lui permet de passer 
de l'ancien système de comptes aux nouvelles caractéristiques du système 
décrit dans la présente publication. La révision transitoire de 1969 ("Livre 
vert") ne constituait qu'une étape préliminaire de la préparation de la présente 
publication. 

Ce chapitre portant essentiellement sur les différences entre l'ancien" et 
le "nouveau" système de comptes nationaux des revenus et des dépenses, le 
lecteur qui l'aborde doit être quelque peu familier avec le système décrit dans 
le "Livre brun" de 1958. Le lecteur qui n'a pas une connaissance pratique 
suffisamment bonne des comptes trouvera ce chapitre difficile et peut-être sans 
rapport avec ce qu'il cherche dans un exposé de la comptabilité nationale. Le 
lecteur non initié, qui aborde les comptes pour la première fois, ferait mieux 
de passer directement au chapitre 3, intitulé "Le cadre conceptuel des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses". 

Cette révision statistique de seconde étape ne vise pas la période 1926-1946. Ainsi, 
la série présente une solution de continuité entre 1946 et 1947, rupture dont il sera 
question à la fin de ce chapitre. 
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Au nombre des nouveautés que présente cette publication, mentionnons 
une section sur les concepts, les sources et les méthodes utilisés dans la 
préparation des estimations trimestrielles du revenu national et de la dépense 
nationale, section qui constitue la Partie II de cette publication. De plus, la 
publication renferme un chapitre exposant les principales différences entre les 
comptes nationaux canadiens des revenus et des dépenses, le système utilisé 
aux États-Unis et le système normalisé recommandé par les Nations Unies; elle 
contient également un chapitre portant sur les principaux liens entre les 
comptes nationaux des revenus et des dépenses et d'autres importants systèmes 
de statistique économique comme les comptes de flux financiers, la balance 
des paiements, les comptes d'entrées-sorties et la statistique du produit 
intérieur brut par industrie. Enfin, aux chapitres 5, 6, 7 et 8, on trouve des 
exemples précis de la façon dont les éléments des comptes d'agents peuvent 
être consolidés pour donner les principaux agrégats statistiques des tableaux 
sommaires du produit national brut, de la dépense nationale brute et du 
compte de production. Ils constituent tous des nouveautés dans la présente 
publication et il serait par conséquent inutile d'en chercher la trace dans le 
document de référence de 1958. 

Pourquoi des révisions? 

Les utilisateurs des comptes nationaux des revenus et des dépenses sont 
parfois étonnés de cette nécessité d'entreprendre périodiquement une révision 
des chiffres, surtout quand il s'agit de révisions aussi importantes que celles 
décrites ici. Pourquoi est-il nécessaire de procéder à des révisions d'une telle 
portée de temps à autre? Il peut être bon d'examiner cette question ici. 

Les chiffres du revenu national et de la dépense nationale sont toujours 
appelés des "estimations ". On ne peut calculer les chiffres avec une précision 
complète, bien que leur précision puisse être améliorée avec le temps et grâce à 
de nouveaux renseignements. Beaucoup de chiffres annuels, à leur première 
parution, sont basés sur des renseignements incomplets provenant de sondages 
et groupés en vue de la production d'estimations trimestrielles. Même dans un 
cadre idéal de préparation, le chiffre annuel, lorsqu'il paraîtra, sera basé sur 
une enquête annuelle de caractère préliminaire ou provisoire. Ensuite, il y aura 
habituellement une enquête annuelle révisée qui se traduira par des change-
ments dans les chiffres. Plus tard encore, il y aura un recensement (décennal 
ou quinquennal) qui viendra peut-être mettre en évidence certaines failles ou 
insuffisances des enquêtes annuelles, amenant des révisions dans une série de 
données s'étendant sur 10 ou 20 ans, afin d'aligner les chiffres sur les repères 
fondamentaux du recensement. Ainsi, le recensement de 1961, dans les 
domaines de la population, du logement, de la population active et du 
commerce, a entraîné d'importantes modifications au niveau des estimations 
des dépenses pour la construction domiciliaire, des dépenses des particuliers en 
biens et services de consommation, des salaires et traitements, et de nombreux 
autres éléments des estimations du revenu et de la dépense. La révision relative 
au recensement de 1961 a porté sur 20 années de données, soit la période entre 
les points de repère censitaires de 1951 et de 1961, et la période postérieure à 
1961 qui se rattache au repère fondamental que constitute le recensement de 
1961. Le recensement de 1966 a eu des effets semblables, quoique de moindre 
portée. 
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Les révisions destinées à incorporer les résultats de recensements 
périodiques se traduisent donc généralement par des changements très 
appréciables dans les estimations, et la période visée peut être considérable. De 
plus, étant donné que les comptes constituent un système hautement articulé 
et intégré, un changement au niveau de l'un des principaux agrégats déclenche 
une série de révisions dans tout le système, dans les comptes trimestriels, dans 
la déflation, dans les tableaux des catégories d'agents, dans les tableaux 
complémentaires et dans le programme de désaisonnalisation. Ces révisions 
peuvent être très ennuyeuses, car elles obligent les utilisateurs des comptes à 
apporter des modifications profondes aux feuilles de travail analytiques et à 
diverses applications des données; même la structure des modèles et les 
programmes d'ordinateur peuvent être alors modifiés. Afin d'atténuer cette 
nécessité, on s'efforce dans la mesure du possible d'incorporer et de consolider 
d'un seul coup tous les changements à apporter aux comptes. 

La révision fondamentale "une fois tous les dix ans" des estimations 
statistiques qu'impose le recensement décennal, est l'occasion d'incorporer du 
même coup d'autres modifications souhaitables dans le système de comptes. 
Ces changements sont nécessaires pour plusieurs raisons et ce, en dehors même 
de l'incidence du recensement sur la comptabilité nationale. De nouvelles 
sources de renseignements distinctes du recensement peuvent devenir disponi-
bles, permettant d'améliorer de façon appréciable la qualité des estimations. 
C'est ce qui s'est produit dans le cas des traitements et salaires, où les 
totalisations préparées à partir des déclarations des employeurs des gains des 
salariés (feuillets T-4), par le ministère du Revenu national,dans l'optique des 
besoins administratifs du Régime de pensions du Canada, ont entraîné des 
révisions appréciables. De même, l'amélioration des estimations des bénéfices 
des sociétés et de l'amortissement a été rendue possible grâce à de nouveaux 
renseignements auxquels on a pu avoir accès en vertu de la Loi sur les 
déclarations des corporations et des syndicats ouvriers. 

Des révisions statistiques peuvent également devenir nécessaires par suite 
d'améliorations techniques, c'est-à-dire d'un perfectionnement de la méthode 
de rassemblement et de combinaison des données initiales en vue de 
l'obtention des estimations figurant dans les comptes nationaux. L'introduc-
tion d'une ajustement de productivité et de marge bénéficiaire dans la 
déflation des séries de la construction résidentielle et non résidentielle, 
représente un changement de méthode qui a sensiblement amélioré ces séries 
pour ce qui est de la mesure des variations du volume de la production du 
secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Les facteurs mentionnés ci-dessus, à savoir les renseignements fonda-
mentaux émanant du recensement, les nouvelles données provenant de sources 
non censitaires et l'amélioration des méthodes, expliquent pourquoi on 
entreprend des révisions statistiques des agrégats du revenu national et de la 
dépense nationale. Ces révisions statistiques sont presque entièrement respon-
sables des variations proprement numériques des chiffres, ainsi que l'indiquent 
les tableaux 2-2 et 2-3. Mais, outre les révisions des données, il existe d'autres 
raisons pour lesquelles les estimations du revenu national et de la dépense 
nationale peuvent faire l'objet de modifications périodiques. Il apparaît parfois 
souhaitable d'introduire de nouveaux concepts ou définitions dans les 
comptes, de modifier ou d'abandonner certains concepts utilisés, ou de 
changer la comptabilisation d'éléments particuliers. L'origine de ces change-
ments de définition peut être multiple: 
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amélioration de l'assise théorique et de la conception des sytèmes de 
comptabilité du revenu national; 

changements institutionnels dans l'économie, tels que l'introduction de 
programmes d'assurance-hospitalisation nationaux et de régimes de pensions 
nationaux; 

besoin de renforcer les liens entre les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses et les autres principaux systèmes de statistiques économiques; 

expérience pratique suggérant que le poste en question pourrait être traité 
de façon plus appropriée s'il était différemment; 
nouvelles sources de renseignements qui permettraient de traduire un 
concept intéressant sur le plan théorique en un agrégat statistique 
approprié; 

désir de suivre de plus près les méthodes et normes internationales utilisées 
en matière de comptabilité du revenu national, principalement celles 
recommandées par les Nations Unies. 

Enfin, en plus des révisions apportées aux définitions et aux statistiques, 
il peut être nécessaire de modifier périodiquement la structure du cadre 
comptable, là encore pour suivre de plus près les normes internationales, ou 
pour intégrer plus rapidement les données relatives au revenu national et à la 
dépense nationale à d'autres importants systèmes de comptabilité nationale, 
comme les comptes de flux financiers. Tous ces aspects du programme de 
révision sont examinés dans les sections suivantes de ce chapitre. 

La révision qui vient d'être achevée est la révision fondamentale la plus 
importante des comptes nationaux des revenus et des dépenses depuis leur 
première parution, il y a 25 ans. La nécessité d'incorporer les données du 
recensement de 1961 a fourni l'occasion d'entreprendre une refonte majeure 
du système afin d'y inclure de nombreuses modifications souhaitables qui se 
sont accumulées dans divers champs comptables au cours de la dernière 
décennie. 

Pour nous résumer, disons que les chiffres des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses constituent des "estimations" pouvant se prêter à une 
révision pendant bon nombre d'années après la période à laquelle ils se 
rapportent. Dans le cas de la comptabilité du revenu national, une précision 
numérique parfaite n'est jamais possible, même lorsque toutes les données 
disponibles ont été exploitées. C'est pourquoi, lorsqu'on se sert des comptes, il 
ne faut pas insister sur l'exactitude ou la précision des chiffres, mais plutôt sur 
les structures et les tendances sous-jacentes et les relations qui s'en dégagent. 
C'est dans cette perspective plus large qu'il faut interpréter les données. 

Portée des révisions 

Cette section comprend un certain nombre de grands tableaux sommaires 
visant à mettre en évidence la portée générale des révisions pour la période 
1950-1968. L'année 1968 a été la dernière pour laquelle on ait publié des 
estimations du revenu national et de la dépense nationale sur la base de 
l'ancien Livre brun. Comme on peut le voir au tableau 2-1 (et au graphique 
2-1), les révisions ont été appréciables, se traduisant par une hausse du produit 
national brut (mesuré sur la base de l'ancien Livre brun) comprise entre 5 % et 
8 % dans les dernières années des décennies 50 et 60. 
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TABLEAU 2-1. Produit national brut aux prix du marché, 1950-1968 

Ancienne série, série transitoire et série révisée 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 1  

(1) 

Série 
transitoire 

(Livre 
vert de 
1969) 

(2) 

Révision 
transi- 
toire 

(3) (2 -1) 

Nouve lle 
série 

révisée 

(4) 

Révision 
finale 

(5) (4 - 1) 

Révision 
finale en 

%de l'an-
cienne 

série du 
Livre brun 
de 1958 

millio ns de dollars 

1950 	  18,006 17,955 - 	51 18,491 485 2.7 
1951 	  21,170 21,060 - 110 21,640 470 2.2 
1952 	  23,995 24,042 47 24,588 593 2.5 
1953 	  25,020 25,327 307 25,833 813 3.2 
1954 	  24,871 25,233 362 25,918 1,047 4.2 
1955 	  27,132 27,895 763 28,528 1,396 5.1 
1956 	  30,585 31,374 789 32,058 1,473 4.8 
1957 	  31,909 32,907 998 33,513 1,604 5.0 
1958 	  32,894 34,094 1,200 34,777 1,883 5.7 
1959 	  34,915 36,266 1,351 36,846 1,931 5.5 
1960 	  36,287 37,775 1,488 38,359 2,072 5.7 
1961 	  37,471 39,080 1,609 39,646 2,175 5.8 
1962 	  40,575 42,353 1,778 42,927 2,352 5.8 
1963 	  43,424 45,465 2,041 45,978 2,554 5.9 
1964 	  47,393 49,783 2,390 50,280 2,887 6.1 
1965 	  52,203 54,897 2,694 55,364 3,161 6.1 
1966 	  58,104 61,421 3,317 61,828 3,724 6.4 
1967 	  62,109 65,608 3,499 66,409 4,300 6.9 
1968 	  67,368 71,454 4,086 72,586 5,218 7.7 

1  Établie 3 partir du Livre brun de 1958 Comptes nationaux, revenus et dépenses, 1926-1956 et des sérics compatibles avec 
la présente publication. 

Les tableaux 2-2 et 2-3 montrent, pour l'année exemple 1961, comment 
la révision du produit national brut de cette année-là (soit $2,175 millions) 
s'est faite à partir de nombreuses révisions au niveau des séries constitutives 
tant du côté des revenus que du côté des dépenses. Dans ce cas, les révisions 
statistiques les plus importantes, en termes absolus, intéressent les deux 
principaux éléments des comptes, à savoir la rémunération des salariés et les 
dépenses personnelles en biens et services de consommation. Les bénéfices des 
corporations avant impôts ont également fait l'objet d'une importante révision 
statistique. Les fondements de ces révisions et d'autres révisions statistiques 
sont examinés plus loin dans ce chapitre. 

En plus d'indiquer le détail, par élément, des révisions pour l'année 1961 
selon leur incidence quantitative sur le revenu et la dépense, les tableaux 2-2 et 
2-3 répartissent la variation numérique totale selon les révisions entraînées par 
des changements de définition et les révisions entraînées par des changements 
statistiques. Les changements de définition comprennent outre les changements 
de concept et de définition, les remaniements de classification dans les 
comptes. Les changements statistiques sont ceux qui proviennent uniquement 
de changements dans les statistiques de base. Ces distinctions sont relativement 
précises, mais parfois les révisions statistiques ont cdincidé avec des change-
ments de définition ou de classification. Les révisions statistiques sont alors 
comprises dans la catégorie "changements de définition" dans les tableaux 2-2 
et 2-3. 

Bien que l'on ne se propose pas dans la présente publication d'entrepren-
dre une analyse des révisions du point de vue de leurs implications sur le plan 
de la réévaluation des résultats économiques passés, il est à noter qu'elles se 
sont traduites par des taux de croissance sensiblement plus élevés dans presque 
toutes les séries constitutives. Le tableau 2-4 donne les taux d'accroissement 
du volume réel de la production et des principaux éléments de la dépense en 
dollars constants, aux deux étapes du programme de révision. La plus grande. 
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Milliards de dollars 

Produit national brut aux prix du marché 

(ancienne série, série transitoire et série revisée) 
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partie de la variation des taux de croissance a été prise en compte dans la 
révision transitoire publiée en 1969. Depuis, les révisions n'ont eu sur les taux 
de croissance qu'une incidence assez peu marquée dans la plupart des cas. 

En dépit des révisions appréciables dont ont fait l'objet les taux de 
croissance des principaux agrégats et de leurs éléments, les parts du revenu et 
de la dépense dans le produit national brut font preuve d'un degré relativement 
élevé de stabilité entre l'ancienne" et la "nouvelle" série. Le tableau 2-5 
présente une comparaison faisant intervenir les chiffres pour trois années 
choisies. Dans deux cas où d'importants changements de classification se sont 
produits, on a effectué des ajustements visant à maintenir la comparabilité 
essentielle des séries, comme on l'indique aux renvois 1 et 2 du tableau 2-5. 
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TABLEAU 2-2. Révisions relatives au produit national brut, 1961 

Revenu 

Poste 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 1  

Changements de 
définition 2  Change-

ments 
statis-
tiques 

Nouvelle 
série 

révisée Dans le 
P.N.B. 

Au 
P.N.B. 

Rémunération des salariés 	  
Solde et indemnités militaires 	  
Bénéfices des corporations avant impôts 	 

18,996 
550 

3,427 

- 	60 

+ 	60 

+ 	26 

millions de dollars 

+ 1,463 

+ 	613 

20,399 
610 

4,066 
Moins: Dividendes versés aux non-résidents 	 -586 - 	36 - 622 
Intérêts et revenus divers de placements 	 2,670 - 1,091 - 342 + 	47 1,284 
Revenu comptable net des exploitants agricoles au 

titre de la production agricole 	  1,008 - 	182 826 
Revenu net des entreprises individuelles non agrico-

les, loyers compris 	  2,274 + 1,069 - 	82 3,261 

Ajustement de la valeur des stocks 	  - 89 + 	48 - 41 
Revenu national net au coût des facteurs 	 28,250 + 	4 - 342 + 1,871 29,783 
Impôts indirects moins subventions 	  4,696 + 	34 - 	11 + 	119 4,838 
Provisions pour consommation de capital et ajuste-

ments divers 	  4,540 - 	38 + 614 - 	233 4,883 
Erreur résiduelle 	  - 15 + 	157 142 
Produit national brut aux prix du marché 	 37,471 + 261 + 1,914 39,646 

1  Établie a partir du Livre brun de 1958 Comptes nationaux, revenus et dépenses, 1926-1956 et des séries compatibles 
avec la1resente publication. 

Pour le détail de ces chiffres sommaires, voir l'annexe du présent chapitre. 

TABLEAU 2 -3. Révisions relatives â la dépense nationale brute, 1961 

Dépense 

Poste 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 1  

Changements de 
défini ion2  Change- 

ments 
statis- 
tiques 

Nouvelle 
série 

révisée Dans la 
D.N.B. 

Ala 
D.N.B. 

Dépenses personnelles en biens et services de con- 

millions de dollars 

sommation 	  24,466 - 	653 +2,117 25,930 

Dépenses publiques courantes en biens et services 	 7,236 - 	928 + 194 - 	296 6,206 

Formation brute de capital fixe, administrations 
publiques 	  + 1,674 1,674 

Formation brute de capital fixe, entreprises 	 6,635 - 	217 + 183 + 	117 6,718 

Valeur de la variation matérielle des stocks, admi-
nistrations publiques 	  + 	8 8 

Valeur de la variation matérielle des stocks, entre-
prises non agricoles 	  439 + 	79 518 

Valeur de la variation matérielle des stocks agricoles 
et des céréales en circuit commercial 	 - 	409 - 	1 - 	410 

Exportations de biens et de services 	  7,631 - 	60 + 	53 7,624 
Moins: Importations de biens et de services 	 - 8,542 + 	176 - 116 + 	2 - 8,480 
Erreur résiduelle 	  15 - 	157 - 	142 
Dépense nationale brute aux prix du marché ... . 37,471 + 261 + 1,914 39,646 

1  Établie a partir du Livre brun de 1958 Comptes nationaux, revenus et dépenses, 1926-1956 et des séries compatibles 
avec la présente publication. 

2  Pour le détail de ces chiffres sommaires, voir l'annexe du présent chapitre. 
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TABLEAU 2-4. Taux de croissance de la dépense nationale brute et de ses éléments 

Dollars constants de 1961 

1950-1961 1961-1968 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958)' 

Série 
transi-
toire 
(Livre 

vert de 
1969) 

Nouvelle 
série 

révisée 

Ancienne 
série 
(Livre 
brun de 
1958)' 

Série 
transi-
toire 
(Livre 

vert de 
1969) 

Nouvelle 
série 

révisée 

taux de variation annuel moyen 

Dépenses personnelles en biens et services de 
consommation 	  4.3 4.8 4.7 5.1 5.2 5.2 

Dépenses publiques courantes en biens et servi-
ces 	  6.1 6.4 6.3 4.0 4.2 5.7 

Formation brute de capital fixe2 	  3.5 4.7 4.8 6.0 6.8 6.3 
Administrations publiques 	  7.0 9.4 9.4 5.2 6.2 5.4 
Entreprises 	  2.8 3.7 3.8 6.3 6.9 6.5 

Construction résidentielle 	  1.1 3.6 3.5 4.6 4.9 5.2 
Construction non résidentielle 	  5.1 5.8 6.1 3.7 5.5 4.9 
Machinerie et matériel 	  1.7 1.8 1.8 9.4 9.7 8.9 

Exportations de biens et de services 	  4.2 4.2 4.2 9.5 9.6 9.5 
Importations de biens et de services 	  4.6 4.6 4.6 8.2 8.4 8.2 
Dépense nationale brute aux prix du marché .. . 3.9 4.6 4.5 5.6 5.8 5.9 

' Établie â partir du Livre brun de 1958 Comptes nationaux, revenus et dépenses, 1926-1956 et des séries compatibles avec 
la présente publication. 

2  On a ajoutée les estimations précédentes des dépenses publiques de capital a l'ancienne série afin de rendre les compa-
raisons significatives. 

TABLEAU 2-5. Certains éléments du revenu national et de la dépense nationale 
en pourcentage du produit national brut, 1950, 1961 et 1968 

1950 1961 1968 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 

Nouvelle 
série 

révisée 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 

Nouvelle 
série 

révisée 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 

Nouvelle 
série 

révisée 

Certains éléments du revenu: 

en % du produit national brut 

Rémunération des salariés 	  47.9 48.7 50.7 51.5 52.3 	53.0 
Bénéfices des corporations avant impôts 	 14.0 14.1 9.1 10.3 8.7 	10.7 
Intérêts et revenus divers de placements' 	 3.1 2.1 5.2 3.2 5.7 	3.6 
Revenu comptable net des exploitants agricoles 

au titre de la production agricole 	  7.3 7.0 2.7 2.1 2.7 	1.8 
Revenu net des entreprises individuelles non agri-

coles, loyers compris'. 	  9.9 10.2 8.0 8.2 6.4 	6.6 
Provisions pour consommation de capital et ajus-

tements divers 	  10.6 10.1 12.1 12.3 10.8. 	11.4 

Certains éléments de la dépense: 

Dépenses personnelles en biens et services de con-
sommation 	  66.8 67.5 65.3 65.4 60.7 	60.2 

Dépenses courantes publiques en biens et services 9.8 10.4 15.2 15.7 15.4 	i 	17.5 
Formation brute de capital fixe2 	  21.9 20.9 21.8 21.2 23.3 	21.7 

Administrations publiques 	  3.3 2.8 4.1 4.2 4.3 	: 	4.1 
Entreprises 	  18.6 18.1 17.7 16.9 18.9 	17.6 

Construction résidentielle 	  4.9 5.2 3.9 4.5 4.2 	4.5 
Installations et matériel 3 	  13.7 12.9 13.8 12.4 14.7 	i 	13.1 

1  On a déduit les anciennes estimations des loyers de la série publiée precédemment sur les loyers les intérêts et les revenus 
divers de placements et on les a ajoutées a la série "Revenu net des entreprises individuelles non agricoles" publiée auparavant, afin 
de ramener l'ancienne série sur une base comparable aux nouvelles. 

2 Les estimations précédentes des dépenses publiques de capital ont été ajoutées â l'ancienne série afin de permettre une 
comparaison significative. 

3  Construction non résidentielle, plus machines et matériel. 
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Changements de concept et de définition 

Cette section décrit les changements de définition que présentent les 
comptes, changements de concept, de définition et de classification des postes 
qui ont été introduits dans le nouveau système révisé des comptes nationaux 
des revenus et des dépenses. Les révisions statistiques, ainsi que les modifica-
tions apportées à la présentation ou à la structure du cadre comptable en tant 
qu'ensemble de "comptes", sont examinées dans des sections ultérieures du 
présent chapitre. 

Les changements examinés ici, qualifiés de façon générale de "change-
ments de définition", visent les innovations sur le plan de la comptabilité 
sociale, de l'intégration statistique, de l'évolution générale du système canadien 
de comptes nationaux et de la physionomie institutionnelle de l'économie 
depuis la publication du Livre brun de 1958. On s'est efforcé en particulier 
d'éliminer les différences entre le système canadien de comptes nationaux et le 
système de comptabilité nationale des Nations Unies, sauf là où des éléments 
institutionnels distinctifs ou des différences fondamentales au niveau des 
méthodes de collecte et de présentation des données ont rendu cette 
tâche inopportune ou impossible. Il ressort nettement des tableaux 2-2 et 2-3 
que ces changements de définition ne sont pas de nature radicale pour ce qui 
est de leur incidence globale sur le système de comptes nationaux. L'ensemble 
de concepts et de définitions exposés dans le Livre brun de 1958 continue de 
former le cadre général du système. Les modifications décrites ici ne changent 
pas ses caractéristiques fondamentales. 

Les changements de définition introduits dans les nouveaux comptes 
nationaux des revenus et des dépenses et classés par ordre approximatif 
d'importance, sont exposés ci-dessous. L'incidence quantitative de chacun de 
ces changements sur le produit national brut et la dépense nationale brute pour 
l'année exemple" 1961 2  est également indiquée. L'incidence numérique 
globale de ces changements, pris dans leur ensemble, est présentée en résumé 
dans l'annexe du présent chapitre, dans l'ordre de leur description dans le 
texte. L'annexe fournit de plus de détail des chiffres consolidés des tableaux 
2-2 et 2-3. 

Formation de capital 

La définition de la formation brute de capital fixe vise maintenant à la 
fois les dépenses en immobilisations publiques (sans les dépenses au titre de la 
défense) et tous les frais de mutation au titre de la vente et de l'achat 
d'immobilisations existantes. La formation de capital sous forme de stocks a 
été étendue de façon à comprendre les variations des actifs de surplus de guerre 
et des stocks des organismes publics s'occupant de produits. (Le loyer imputé 
sur les immeubles appartenant aux administrations publiques a été aban-
donné.) 

La méthode utilisée dans le cas de la formation de capital du secteur 
public en tant qu'élément de l'investissement d'un pays est conforme à la 
pratique comptable internationale recommandée, et elle permet de mieux 
aligner la mesure de l'investissement et de l'épargne sur les concepts les plus 

2  On se sert tout au long de la présente publication de l'année 1961 comme "année 
exemple", car elle ne subira aucune révision jusqu'à la parution du prochain important 
document de référence d'ici quelques années. 
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intéressants sur le plan théorique. Les dépenses au titre des écoles, des 
hôpitaux, des routes, des ports, des aéroports, etc., permettent d'accroître le 
stock d'immobilisations du pays, et ce stock de biens de capital fournit des 
services économiques pendant de nombreuses années, même si ces derniers ne 
font pas partie des opérations d'une économie de marché. L'importance 
relative croissante de la formation de capital du secteur public a fait ressortir 
davantage le besoin d'un tel changement. Toutes les dépenses publiques pour 
des immeubles et du matériel neufs (à l'exclusion des dépenses de construction 
de la défense nationale et des dépenses en matériel militaire, qui demeurent des 
dépenses courantes) entrent dans la nouvelle définition. 

On a également étendu la notion de capital de façon à prendre en compte 
les frais de mutation sous la forme de commissions et de "droits" versés au 
titre de la vente ou de l'achat d'immobilisations existantes par les entreprises et 
les administrations publiques. Ces frais étaient auparavant tenus pour des 
dépenses intermédiaires n'intéressant pas la valeur des actifs ou la production, 
et on les considérait comme un écriture négative dans les provisions pour 
consommation de capital et les ajustements divers, écriture qui venait 
compenser le revenu engendré par l'opération et porté dans le revenu des 
facteurs. La nouvelle méthode présente plusieurs avantages: elle élimine l'une 
des différences entre l'épargne des comptes des revenus et des dépenses et celle 
calculée dans le cadre des comptes de flux financiers; elle est conforme à la 
pratique comptable internationale et elle rapproche davantage la définition du 
capital des pratiques comptables des entreprises sur lesquelles s'appuient les 
estimations de la formation de capital, de la consommation de capital et des 
bénéfices. 

Dans les tableaux du revenu et de la dépense, ces deux premiers 
changements se traduisent par: 

une diminution des dépenses du secteur public en biens et services 
(dépenses publiques courantes en biens et services dans la nouvelle série) 
d'un montant égal à la formation de capital fixe dans ce secteur, et une 
augmentation, d'un montant équivalent, de la valeur de la formation brute 
totale de capital fixe ($1,457 millions en 1961) 3 , 

une augmentation des provisions pour consommation de capital et des 
ajustements divers du côté des revenus dans les comptes (en supprimant la 
nécessité d'une écriture négative) et un accroissement de la formation brute 
de capital fixe du côté des dépenses ($341 millions en 1961). 

Le premier changement est entièrement compensatoire du côté des 
dépenses, et le produit national brut et la dépense nationale brute n'en sont 
pas affectés. Le second changement se traduit par une augmentation des 
revenus et des dépenses dans les comptes, et par une augmentation 
correspondante du produit national brut et de la dépense nationale brute. 

3  L'accroissement total de la formation brute de capital fixe du secteur public 
figurant au tableau 2-3 est de $1,674 millions. Il comprend l'ajustement en fonction des 
dépenses d'investissement des hôpitaux (+ 150 mill ions), des services de distribution d'eau 
des municipalités (+ 74 millions) et de Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) 
(— 7 millions), ajustement qui est examiné plus loin dans ce chapitre et qui est résumé en 
annexe. 



- 47 - 

La nouvelle définition de la formation de capital a également été élargie 
en vue de tenir compte des variations des stocks détenus par le secteur public. 
Celles-ci étaient auparavant considérées comme des dépenses publiques en 
biens et services. Cette modification s'est traduite par la déduction des 
dépenses publiques en biens et services (définies comme des dépenses 
courantes publiques en biens et services dans la nouvelle série), de la valeur de 
la variation matérielle des stocks détenus par le secteur public, et par son 
incorporation dans la série "valeur de la variation matérielle des stocks" ($8 
millions en 1961). Ce changement est entièrement compensatoire du côté des 
dépenses, et n'influe pas sur le produit national brut ou la dépense nationale 
brute. 

Bien qu'il soit souhaitable du point de vue technique d'inclure dans le 
produit national brut une estimation de la valeur des services rendus par le 
capital du secteur public, on n'a estimé aucun revenu global imputé pour le 
capital du secteur public, et le loyer imputé ou fictif sur les immeubles 
appartenant au secteur public a été abandonné. Cette décision a été prise par 
suite des difficultés que présente le calcul d'une série pour l'importante partie 
du capital du secteur public qui n'a aucun pendant sur le marché, et elle s'est 
vu accorder plus de poids par une recommandation semblable dans le cadre du 
système de comptabilité nationale des Nations Unies. 

Cette décision a eu pour effet de réduire les dépenses publiques en biens 
et services (définies comme des dépenses courantes publiques en biens et 
services dans la nouvelle série) d'un montant égal au loyer brut imputé sur les 
immeubles appartenant aux administrations ($250 millions en 1961). Du côté 
du revenu, elle s'est traduite par une réduction des estimations des revenus 
divers de placements d'un montant égal au loyer imputé sur les immeubles 
appartenant au secteur public (150 millions en 1961), et par une diminution 
des provisions pour consommation de capital égale à la dépréciation estimative 
des immeubles appartenant à ce même secteur ($100 millions en 1961). Ce 
changement réduit donc le revenu et la dépense, et abaisse le produit national 
brut et la dépense nationale brute de $250 millions pour l'année 1961. 

Provisions pour consommation de capital 

Comme pendant à la nouvelle méthode comptable utilisée dans le cas des 
dépenses d'investissement du secteur public en tant qu'élément de la formation 
brute de capital fixe, on a apporté une modification semblable à la définition 
des provisions pour consommation de capital. Ces dernières comprennent 
maintenant une estimation de la dépréciation de toutes les immobilisations du 
secteur public. Auparavant, comme on l'a signalé plus haut, on établissait une 
estimation assez arbitraire de la dépréciation des immeubles du secteur public 
dans le cadre du calcul du loyer imputé brut et net pour de tels immeubles. Par 
suite de l'introduction d'estimations des stocks de capital du secteur public à 
Statistique Canada, il est maintenant possible de calculer la dépréciation de 
tous les biens de capital du secteur public, sur la base du coût de 
remplacement. Ceci s'est traduit par une révision positive appréciable des 
estimations antérieures de l'amortissement figurant dans le produit national 
brut, entraînant une augmentation des provisions pour consommation de 
capital du côté du revenu dans les comptes, et des dépenses courantes 
publiques en biens et services de consommation du côté des dépenses. Ce 
changement de définition s'est donc traduit par une hausse du produit national 
brut et de la dépense nationale brute. En 1961, le montant en question a été 
de $531 millions. 
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Hôpitaux publics4  

Les hôpitaux publics, y compris les hôpitaux laïques et religieux créés 
principalement pour répondre aux besoins locaux des municipalités, ont été 
reportés du secteur des particuliers vers le secteur des administrations, à 
compter de 1961. Dans l'ancien système de comptes, les hôpitaux publics, 
définis comme des établissements à but non lucratif et accueillant tous les 
malades sans égard à leur capacité de payer, étaient considérés comme des 
établissements privés à but non lucratif du secteur des particuliers, quel qu'en 
fût le propriétaire réel. Toutes les dépenses hospitalières finales de cette 
catégorie étaient considérées comme des dépenses d"`associations de particu-
liers" et elles étaient classées dans les dépenses personnelles en biens et services 
de consommation. La partie des dépenses hospitalières paÿée par le secteur 
public à la place des particuliers était indiquée comme un transfert courant du 
secteur public aux particuliers (compris dans les "subventions aux institutions 
non commerciales privées"). Par suite de l'institution des régimes d'assurance-
hospitalisation et plus particulièrement de l'application universelle de la Loi 
sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques en 1961, les 
hôpitaux sont passés de plus en plus sous le contrôle financier et administratif 
de ministères ou d'organismes publics, et l'achat des services hospitaliers a été 
en grande partie pris directement en charge par le secteur public pour le 
compte des particuliers. C'est pourquoi, à compter de 1961, les dépenses 
finales au titre des services hospitaliers ont été reportées des dépenses 
personnelles en biens et services de consommation vers les dépenses courantes 
publiques en biens et services dans le tableau principal de la dépense nationale 
brute ($614 millions en 1961). La formation de capital des hôpitaux figure 
maintenant comme une partie de la formation brute de capital fixe du secteur 
public (et non comme une partie de la formation brute de capital fixe des 
entreprises) dans le tableau de la dépense nationale brute ($150 millions en 
1961). Ces changements obéissent au principe général suivant - lequel un achat 
doit être imputé au secteur qui l'effectue réellement. Étant donné que les 
changements sont entièrement compensatoires du côté des dépenses, le produit 
national brut ou la dépense nationale brute ne s'en trouvent pas modifiés. 

Ce changement de méthode a entraîné une baisse du revenu des 
particuliers à partir de 1961, puisqu'il n'y a plus aucun paiement de transfert 
du secteur public au secteur des particuliers au titre des hôpitaux ($713 
millions en 1961). Simultanément, les dépenses personnelles ont été réduites 
d'une valeur égale à ce qui était autrefois comptabilisé comme des dépenses 
personnelles au titre des services hospitaliers ($614 millions en 1961). L'effet 
sur l'épargne personnelle nette est peu important. Dans le secteur public, les 
résultats sont inverses, la hausse des dépenses courantes publiques en biens et 
services étant compensée en grande partie par la suppression des subventions 
aux hôpitaux en tant qu'établissements à but non lucratif. La légère variation 
de l'épargne du secteur public qui en résulte est annulée par une variation en 
sens opposé de l'épargne personnelle, et le niveau global de l'épargne nationale 
ne s'en trouve pas modifié. 

4  Les changements examinés ici n'intéressent pas les hôpitaux de soins spéciaux 
possédés et exploités par le secteur public, tels que les hôpitaux pour malades mentaux, les 
sanatoriums et les hôpitaux pour anciens combattants. Ces établissements ont toujours été 
classés dans le secteur public comme faisant partie des activités de l'"administration 
générale". 
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Il est à noter que certaines dépenses hospitalières qui sont facturées 
directement aux malades ou à leurs agents, telles que les frais différentiels au 
titre des salles et chambres de soins, continuent d'être considérées comme un 
élément des dépenses personnelles en biens et services de consommation. De 
plus, les hôpitaux à but lucratif privés demeurent dans la catégorie des 
entreprises. 

L'introduction de cette nouvelle méthode (1961) se traduira par certaines 
solutions de continuité dans les séries. Au bénéfice de l'utilisateur, les chiffres 
des revenus et des dépenses pour les hôpitaux sont indiqués séparément dans 
les tableaux supplémentaires du secteur public (tableaux 43 à 52). 

Cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance sociale et de 
pension des fonctionnaires 

Dans le secteur des particuliers, les cotisations patronales et salariales aux 
caisses d'assurance sociale et de pension des fonctionnaires sont maintenant 
considérées comme un paiement de transfert (de nature fiscale) des particuliers 
au secteur public, et non plus comme une déduction intéressant le revenu 
personnel. Cette nouvelle méthode fournit des estimations plus appropriées du 
revenu des particuliers et elle est conforme à la pratique comptable 
internationale. Le revenu personnel disponible reste inchangé, étant donné que 
le revenu personnel et les transferts des particuliers au secteur public (impôts 
payés) augmentent chacun d'un montant égal. En 1961, ce montant avait été 
de $673 millions. Le produit national brut et la dépense nationale brute ne 
s'en trouvent pas modifiés. 

Revenu net des particuliers au titre de la location 

Ce poste, qui figurait auparavant sous la rubrique des intérêts et revenus 
divers de placements, fait maintenant partie du revenu net des entreprises 
individuelles non agricoles. La méthode est conforme en cela à celle 
recommandée par les Nations Unies dans le cadre de leur système de 
comptabilité nationale, et elle consolide toutes les formes de revenu de 
l'activité des entreprises individuelles non agricoles en une seule categorie. En 
1961, ce montant avait été de $1,057 millions. Étant donné que les 
changements sont compensatoires du côté du revenu, le produit national brut 
et la dépense national brute n'en sont pas affectés. 

Revenus de placements du secteur public 

Dans le compte du secteur des administrations publiques, les revenus de 
placements comprennent, et ce, à compter de 1949, les seuls bénéfices reversés 
des entreprises publiques, à la place des bénéfices totaux 5 . La partie reversée 
est considérée comme correspondant à la distribution sous forme de dividendes 
des bénéfices des corporations, tandis que les bénéfices non déclarés restent 
dans l'épargne de la catégorie des corporations et des entreprises publiques. La 
méthode est conforme à celle recommandée par les Nations Unies dans leur 
système de comptabilité nationale. La partie non reversée en 1961 s'élevait à 

5  11 n'a été possible d'isoler les bénéfices reversés qu'à partir de 1949 seulement. 
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$111 millions. Le produit national brut et la dépense nationale brute ne sont 
pas affectés par ces changements, mais l'épargne du secteur public diminue 
d'un montant égal à la partie non reversée, et celle de la catégorie des 
corporations et des entreprises publiques augmente d'autant. 

Revenu du secteur public sous forme de redevances au titre des ressources 
naturelles 

Le revenu du secteur public de cette nature a été redéfini comme un 
revenu de placements au lieu d'une rentrée d'impôts indirects, à compter de 
1947. Un examen des recettes publiques sous la forme de redevances montre 
que la plus grande partie de ce revenu est attribuable au fait que le secteur 
public soit propriétaire d'éléments de propriété cessibles, et non pas au régime 
fiscal. On a décidé d'inclure toutes les redevances au titre des ressources 
naturelles, y compris un petit montant sous forme d'impôts indirects, dans 
la rubrique "revenus divers de placements", et une distinction sera faite plus 
tard si la partie constituée par les impôts indirects devient sensiblement plus 
importante. En 1961, le montant en question était de $154 millions. Étant 
donné que les changements sont compensatoires du côté du revenu dans les 
comptes, le produit national brut et la dépense nationale brute ne s'en 
trouvent pas modifiés. 

Bénéfices des régies provinciales des alcools 

Ce bénéfices ont été reclassés. On les a fait passer des revenus de 
placements des administrations aux impôts indirects 6 . Ces bénéfices sont plus 
proches des impôts que du revenu provenant de l'activité commerciale. En 
1961, le montant visé a été de $188 millions. Étant donné que les changements 
sont compensatoires du côté du revenu dans les comptes, le produit national 
brut et la dépense nationale brute n'en sont pas affectés. 

Valeur de rebut et de récupération sur les machines et le matériel d'occasion, y 
compris les véhicules utilitaires et les navires 

La valeur de rebut et de récupération sur les machines et le matériel 
usagés vendus par les entreprises sur les marchés intérieur et extérieur (et 
faisant partie explicitement ou implicitement des dépenses finales) était 
auparavant équilibrée, du côté du revenu dans les comptes, par une inscription 
positive sous la rubrique "Provisions pour consommation de capital et 
ajustements divers". Cela se traduisait par une prise en compte dans le produit 
national brut de certaines ventes de matériel d'occasion qui n'intéressaient en 
rien la mesure de la production courante. 

Selon la nouvelle méthode, l'écriture sous la rubrique "Provisions pour 
consommation de capital et ajustements divers" est supprimée, et l'on porte 
une inscription négative du côté de la dépense sous la rubrique "Formation 
brute de capital fixe des entreprises" afin de prendre en compte ce 
désinvestissement. En 1961, le montant visé était de $158 millions. Le produit 
national brut et la dépense nationale brute sont réduits d'un montant 
correspondant. 

6  Bien que ces bénéfices soient maintenant traités comme des impôts indirects, les 
revenus de facteurs engendrés par l'activité de ces régies sont considérés comme prenant 
naissance dans la catégorie des corporations et des entreprises commerciales publiques. Ces 
revenus sont affectés au secteur du commerce de détail dans la classification du produit 
intérieur brut selon l'activité. 
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Retenues fiscales 

Les retenues fiscales sont maintenant considérées comme un paiement de 
transfert (impôts) de la catégorie des non-résidents à la catégorie des 
administrations. 

Auparavant, les paiements d'intérêts et de dividendes aux non-résidents 
étaient comptabilisés du côté de la dépense en tant qu'élément des 
"importations de biens et de services" après déduction des retenues fiscales. Ils 
étaient passés du côté du revenu à titre d'inscription négative dans les revenus 
divers de placements, mais sur une base brute. Les retenues fiscales étaient 
alors comptabilisées comme un élément positif des revenus de placements. On 
considérait donc les retenues fiscales comme faisant partie des revenus des 
facteurs de production canadiens. 

La nouvelle méthode consistant à inclure les retenues fiscales dans les 
paiements aux non-résidents (dans les importations de biens et de services) 
mesure précisément les revenus des facteurs attribuables aux non-résidents et 
elle élimine le besoin d'une inscription positive dans les revenus de placements 
qui classe de façon erronée les retenues fiscales dans les revenus des facteurs de 
production canadiens. En 1961, ce montant avait été de $116 millions. Cela se 
traduit par une réduction à la fois du côté du revenu (revenus divers de 
placements) et du côté de la dépense (hausse des importations de biens et de 
services, inscription négative) d'un montant égal à celui des retenues fiscales. 
Le produit national brut et la dépense nationale brute diminuent d'un montant 
correspondant. 

Autres transferts aux non-résidents ou en provenant 

Comme on l'a déjà fait remarquer, le nouveau système de comptes 
d'agents prévoit la comptabilisation de paiements de transfert dans les comptes 
de la catégorie des non-résidents. Cela permet de mieux classer non seulement 
les retenues fiscales, mais encore divers autres éléments de la nature des 
paiements de transfert qui ne pouvaient être comptabilisés de façon satisfai-
sante dans l'ancien système de comptes, notamment les contributions 
officielles de l'État, les paiements et les recettes au titre des pensions, ainsi que 
les autres sommes versées par des particuliers et des institutions et destinées à 
l'étranger ou au Canada. 

Dans l'ancien système de comptes, les contributions officielles 7  du 
secteur public aux non-résidents et les pensions versées à l'étranger étaient 
comptabilisées dans la dépense nationale brute à deux endroits: dans les 
dépenses publiques en biens et services (inscription positive), et dans les 
importations de biens et de services (inscription négative). Les deux ensembles 
d'opérations s'équilibraient, et la dépense nationale brute ne s'en trouvait pas 
modifiée. En principe, cette méthode signifiait que les opérations étaient 

7  Cet examen porte sur la méthode utilisée à compter de 1949 dans le cas des 
"contributions officielles". Pendant la guerre et la période qui l'a immédiatement suivie, les 
contributions officielles comprenaient d'importantes livraisons de marchandises financées 
par le gouvernement en vertu de divers accords (aide mutuelle, UNRRA et secours 
militaires) (publication Comptes nationaux, revenus et dépenses, /926-1956, tableau 55, 
renvoi 2). Ces postes faisaient l'objet d'une comptabilisation spéciale dans les comptes, 
comme on l'indique au chapitre 6. 
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effectivement définies comme des paiements de transfert. Cependant, le 
système de comptes d'agents ne nous permettait pas de considérer les 
opérations comme des transferts de la catégorie des administrations à la 
catégorie des non-résidents. 

Selon la nouvelle méthode, les contributions officielles ($56 millions en 
1961) et les pensions versées à l'étranger($21 millions en 1961)sont éliminées 
des deux postes de la dépense nationale brute où elles étaient auparavant 
reportées. Là encore, la dépense nationale brute ne s'en trouve pas affectée, 
puisque les inscriptions initiales s'équilibraient. Cependant, les montants 
figurent maintenant dans les comptes d'agents à titre de transferts courants des 
administrations aux non-résidents (tableaux 17 et 24). 

Dans l'ancien système de comptes, les sommes versées par des particuliers 
et des institutions à l'étranger étaient comprises dans les dépenses personnelles 
en biens et services de consommation (inscription positive) et dans les 
importations de biens et de services (inscription négative) dans le tableau de la 
dépense nationale brute. L'inscription du côté de la dépense personnelle était 
simplement destinée à compenser celle du côté des importations de biens et de 
services de sorte que le produit national brut et la dépense nationale brute ne 
soient pas affectés par des transferts courants entre la catégorie des particuliers 
et celle des non-résidents n'intéressant en rien la mesure de l'activité 
productive. De la même façon, les versements en provenance de l'étranger ont 
été déduits de la dépense personnelle 8  afin de compenser l'inscription positive 
au poste des exportations de biens et de services dans le tableau de la dépense 
nationale brute. 

Selon la nouvelle méthode, ces opérations sont éliminées et aucune 
écriture ne vient rendre compte des sommes versées par des particuliers et des 
institutions et allant à l'étranger ou en provenant, dans le tableau principal de 
la dépense nationale brute. Les écritures correspondantes ne figurent mainte-
nant plus que dans les tableaux de la catégorie des particuliers et de la 
catégorie des non-résidents à titre de transferts courants (tableaux 12, 13, 24 
et 25). Les montants étaient en 1961 de $99 millions dans le cas des sommes 
versées à l'étranger, et de 60 millions dans le cas des sommes reçues de 
l'étranger. Le produit national brut et la dépense nationale brute ne sont pas 
affectés par ce changement de méthode comptable. 

Toutes les opérations relatives aux contributions officielles, aux pensions 
versées et reçues et aux sommes versées à l'étranger ou en provenant 
interviennent dans le rapprochement de la balance officielle des paiements du 
compte courant et de l'excédent ou du déficit au titre des opérations avec les 
non-résidents, tel qu'indiqué dans le tableau de la dépense nationale brute. 

Mauvaises créances 

Les sommes que les entreprises imputent au titre des mauvaises créances, 
après déduction des recouvrements, entrent dans le prix du marché des biens et 
services, mais elles ne figuraient pas dans les revenus des facteurs dans l'ancien 
système de comptes. Afin de réaliser l'équilibre, on considérait les mauvaises 

8 Dans l'ancien système, un tel ajustement aurait dû également viser les pensions 
reçues de l'étranger, mais ces dernières ont été omises par erreur. 
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créances comme un ajustement du côté du revenu, et on les comptabilisait par 
voie d'inscription positive au poste pour consommation de capital et 
ajustements divers. 

Dans le nouveau système, on a apporté trois modifications à cette 
méthode: 

Les mauvaises créances dues par les particuliers aux corporations et 
amorties dans les livres comptables sont reportées des ajustements divers 
aux bénéfices des corporations. En 1961, le montant intéressé était de $26 
millions. Comme ces changements sont compensatoires du côté du revenu, 
le produit national brut et la dépense nationale brute ne s'en trouvent pas 
modifiés. 

En même temps, dans les comptes d'agents, les mauvaises créances dues par 
les particuliers aux corporations sont considérées comme un paiement de 
transfert de la catégorie des corporations et des entreprises publiques à la 
catégorie des particuliers et des entreprises individuelles. Ce changement se 
traduit par l'élimination d'un élément de majoration dans l'épargne des 
entreprises, et par la correction d'un élément de minoration dans l'épargne 
personnelle (tableaux 12 et 21). 

Les mauvaises créances dues par les particuliers aux entreprises individuelles 
et amorties sont également reportées des ajustements divers de valeur vers le 
revenu net des entreprises individuelles non agricoles. En 1961, le montant 
intéressé était de $12 millions. Le produit national brut et la dépense 
nationale brute n'en sont pas affectés, pas plus que les chiffres relatifs à 
l'épargne, puisque les particuliers et les entreprises individuelles sont 
regroupés en une seule catégorie d'agents dans le système de comptes 
d'agents. 

Les changements de méthode mentionnés ci-dessus sont conformes au 
système de comptabilité nationale des Nations Unies. Ils rapprochent 
également davantage les chiffres de l'épargne et de l'investissement des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses des exigences du système des 
flux de capitaux. 

Intérêts sur la dette de consommation 

La comptabilisation de cet élément n'a pas été modifiée dans les tableaux 
principaux du P.N.B. et de la D.N.B. En d'autres termes, seule la partie 
"productive" ou "servicielle" des intérêts sur la dette de consommation est 
comprise dans le revenu national et dans le P.N.B. et la D.N.B., tandis que la 
partie non productive continue à être considérée comme un paiement de 
transfert, comme dans l'ancien système des comptes (voir examen au chapitre 
3). 

Dans le nouveau système de comptes, une inscription en clair dans les 
tableaux des catégories d'agents rend compte de la partie non productive de la 
dette de consommation en tant que transfert courant de la catégorie des 
particuliers à celle des corporations et des entreprises publiques (tableaux 13 et 
20). En 1961, le montant intéressé était de $130 millions. Le produit national 
brut ou la dépense nationale brute n'en sont pas affectés. 
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Parallèlement, suivant cette nouvelle méthode, on effectue un ajustement 
correspondant afin d'accroître les dépenses de la catégorie des administrations 
sous forme d'intérêts, de dividendes et de revenus divers de placements 
destinés au secteur des particuliers. Ainsi, la nouvelle méthode, considérée 
globalement, n'influe nullement sur le niveau de l'épargne personnelle ou de 
l'épargne des entreprises. 

Services municipaux de distribution d'eau 

Les services de distribution d'eau des minicipalités ont été reclassés. Des 
entreprises publiques on les a fait passer à l'administration générale. Ce 
changement de classification est attribuable en partie à l'absence d'un des 
critères définissant une entreprise publique, à savoir la liberté de l'utilisateur 
d'acheter ou non le service. Habituellement, les propriétaires de logement sont 
obligés de raccorder leurs installations au réseau public. En outre, les tarifs à 
acquitter sont généralement destinés à couvrir les frais d'exploitation seule-
ment, et non pas le coût de l'installation proprement dite. Enfin, l'exploitation 
des services de distribution d'eau est de plus en plus considérée comme faisant 
partie de l'administration générale des services municipaux, ce qui rend très 
difficile l'obtention de statistiques d'exploitation distinctes. 

Dans l'ancien système de comptes, les frais de service des eaux 
(comprenant les tarifs 'de service des eaux et les taxes de terrain en bordure) 
étaient considérés comme un élément de la dépense personnelle en biens et 
services de consommation. Les écritures d'équilibre du côté du revenu étaient 
les salaires et traitements et les revenus de placements du secteur public (cette 
dernière représentant l'excédent ou le déficit d'exploitation). 

Dans le nouveau système, les taxes de terrain en bordure sont définies 
comme des impôts indirects. Les salaires et traitements et les impôts du côté 
du revenu sont compensés par des écritures dans les dépenses courantes 
publiques en biens et services et dans les dépenses personnelles en biens et 
services de consommation. Les tarifs de service des eaux sont compris dans les 
dépenses personnelles, mais déduits (comme un remboursement de dépenses) 
des dépenses courantes publiques en biens et services. Cela se traduit en fin de 
compte par une réduction de $17 millions du produit national brut et de la 
dépense nationale brute de 1961 (voir l'annexe du présent chapitre). 

Dans l'optique du reclassement vers l'administration générale, les dé-
penses d'investissement au titre des services de distribution d'eau sont 
reportées de la formation brute de capital fixe des entreprises vers la formation 
brute de capital fixe des administrations. La dépense nationale brute n'est pas 
affectée par ce passage. En 1961, le montant intéressé était de $74 millions. 

Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) 

La Société Radio-Canada a été reclassée. De l'administration générale on 
l'a fait passer aux entreprises publiques à compter de 1959. À sa fondation, la 
Société Radio-Canada était à la fois un organisme de réglementation et un 
organisme de radiodiffusion. En raison de ses fonctions de réglementation, ses 
activités étaient classées dans l'administration générale. En novembre 1958, ces 
fonctions ont été assumées par le Conseil des gouverneurs de la radiodiffusion, 
et ensuite, par le Conseil de la radio-télévision canadienne. Pour ces raisons, le 
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rôle de Radio-Canada est devenu moins celui d'un office de réglementation du 
gouvernement, et davantage celui d'une entreprise publique, une partie 
appréciable de ses gains provenant de la vente de services commerciaux. Ce 
changement de fonction est maintenant pris en compte. 

Auparavant, les revenus engendrés par les activités de la Société et 
comptabilisés du côté du revenu étaient compensés du côté de la dépense par 
des dépenses publiques en biens et services. On a procédé à une déduction au 
niveau des dépenses publiques en fonction des ventes (c.-à-d. des recettes 
commerciales) de la Société qui figuraient implicitement dans les dépenses 
personnelles en biens et services de consommation. 

Selon la nouvelle méthode qui fait de la Société Radio-Canada une 
entreprise publique, on porte dans les revenus de placements une inscription 
qui vise le profit ou la perte d'exploitation de la Société, et les subventions 
gouvernementales dont elle bénéficie sont comptabilisées à ce titre. Le résultat 
net de l'emploi de cette nouvelle méthode est une réduction du produit 
national brut et de la dépense nationale brute de quelque 70 millions en 1961 
(voir l'annexe de ce chapitre). 

Dans l'optique de ce changement, les dépenses d'investissement de 
Radio-Canada sont reportées de la formation de capital des administrations 
vers la formation de capital des entreprises. La dépense nationale brute n'est 
pas touchée par ce reclassement. En 1961, le montant intéressé était de $7 
millions. 

Revenus de placements des régimes de pensions en fiducie 

Les revenus de placements des régimes de pensions en fiducie visant les 
fonctionnaires ont été reclassés comme des revenus de placements des 
particuliers. 

Auparavant, les revenus de placements de ces régimes étaient classés dans 
les revenus de placements du secteur public, tandis que ceux des régimes de 
pensions en fiducie visant les salariés des entreprises faisaient partie des revenus 
de placements des particuliers. Cependant, l'une des caractéristiques des 
régimes de pensions en fiducie est que l'employeur n'exerce aucun contrôle sur 
l'emploi des avoirs du régime. C'est pourquoi on a dû remanier le classement. 
Tous les régimes de pensions en fiducie font maintenant partie de la catégorie 
des particuliers. 

Ces changements s'annulent entièrement dans la catégorie des intérêts et 
revenus divers de placements, et le produit national brut et la dépense 
nationale brute ne s'en trouvent pas modifiés. Toutefois, la répartition par 
catégorie d'agents est touchée, et cela comprend un déplacement de revenus de 
placements de la catégorie des administrations vers la catégorie des particuliers. 
Les revenus de placements des régimes de pensions non établis en fiducie 
destinés aux fonctionnaires restent dans la catégorie des administrations. 

Cotisations de l'employeur aux régimes de pensions des Forces armées 

Ces cotisations ont été reclassées. De la rémunération des salariés on les a 
fait passer dans la solde et les indemnités militaires. On corrige ainsi une 
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anomalie qui existait dans les comptes depuis plusieurs années. En 1961. le 
montant intéressé était de $60 millions. Le produit national brut et la dépense 
nationale brute ne s'en trouvent pas modifiés. 

Révisions statistiques 

Dans les tableaux 2-2 et 2-3, on distingue les changements de définition 
qui ont été incorporés dans le nouveau système de comptes des changements 
résultant de révisions statistiques, pour 1"année exemple" 1961. Comme 
l'indiquent les tableaux, les révisions statistiques interviennent pour près de 
90 % de la variation numérique totale des estimations du P.N.B. et de la D.N.B. 
Les changements de définition sont tous assez importants, mais évidement, ils 
tendent à s'annuler. En 1961, les révisions statistiques se sont soldées par une 
augmentation de $1.9 milliard du produit national brut, soit environ S % du 
chiffre publié précédemment. 

Du côté du revenu, les plus importantes révisions statistiques ont porté 
sur trois éléments: la rémunération des salariés, les bénéfices des corporations 
avant impôts et les provisions pour consommation de capital. Du côté de la 
dépense, la révision statistique totale apportée à la dépense nationale brute est 
d'une valeur inférieure à celle de la révision des dépenses personnelles en biens 
et services de consommation. 

Dans la section suivante, on n'exposera que les principaux changements 
statistiques dans les séries des composantes. Afin de limiter la description aux 
tableaux 2-2 et 2-3, tous les chiffres mentionnés se rapportent à l'année 1961. 
On se sert de l'année 1961 tout au long de la présente publication à titre 
d'année exemple", car elle ne subira aucune révision avant que le prochain 
document principal de référence ne soit publié, c'est-à-dire d'ici quelques 
années. 

Rémunération des salariés 

Les révisions statistiques se sont traduites par une augmentation de 7.7 % 
ou $1,463 millions, des estimations de la rémunération des salariés en 1961 
(tableau 2-2). Ces changements s'expliquent par l'incorporation de données 
repères provenant du recensement de la population de 1961 et d'autres 
nouvelles sources de renseignements. 

Outre le recensement de 1961, une importante nouvelle source de 
renseignements est la totalisation des salaires et traitements à partir des 
formules T4 relatives aux gains des salariés renvoyées par les employeurs, 
totalisation entreprise par le ministère du Revenu national pour les besoins de 
l'administration du Régime de pensions du Canada. Cette nouvelle totalisation 
est très complète et constitue une approximation très valable de la valeur 
totale des salaires et traitements telle qu'elle est utilisée dans le cadre de la 
comptabilité nationale. 

Un examen comparatif de ces nouvelles données et de celles obtenues 
habituellement a permis de déceler une insuffisance très marquée de la prise en 
compte d'éléments comme les indemnités imposables et les traitements et 
gratifications des cadres. A compter de 1961, les estimations existantes ont été 
ajustées en conséquence. 
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Un autre important changement dans les données initiales ou de source a 
résidé dans l'emploi d'agrégats récemment calculés de l'emploi, agrégats qui 
ont été établis à partir d'enquêtes menées à la fois auprès de grands et de petits 
établissements et qu'on a combinés aux gains hebdomadaires moyens déclarés 
par les établissements appartenant au groupe de taille supérieure. On s'est servi 
de ces données dans la préparation de repères pour certains groupes 
d'industries, et aussi comme bases de projection de données annuelles. 

Provisions pour consommation de capital 

Idéalement, les estimations de la consommation de capital fixe devraient 
prendre en compte le coût de remplacement des biens de capital pendant la 
période qu'elles visent. On estime généralement que le "coût de remplace-
ment" est le concept le plus propre à l'estimation de la formation nette de 
capital. Cependant, il s'avère très difficile pratiquement d'obtenir des valeurs 
qui traduisent le véritable "coût de remplacement" que détermine la 
conservation du capital, d'évaluer l'usure et l'obsolescence réelles des biens 
matériels en faisant intervenir aux fins de cette mesure le coût de remplace-
ment courant. En grande partie pour cette raison, cette méthode du "coût de 
remplacement" n'est pas retenue dans les comptes canadiens pour le calcul de 
la consommation du capital fixe des entreprises. 

Dans le calcul des bénéfices nets, la comptabilité des entreprises fait appel 
de façon générale à un concept de l'amortissement reposant sur le "coût à 
l'origine". Cette pratique vise à maintenir intacte la valeur monétaire du capital 
original, en imputant le coût initial (à l'origine) sur toute la vie utile attendue 
de l'actif. L'estimation du bénéfice net, fondée sur l"`amortissement compta-
ble" au coût initial, influe sur nombre de décisions dans le secteur privé. 

Dans les comptes publiés précédemment, les estimations des provisions 
pour consommation de capital s'appuyaient sur des totalisations des déduc-
tions pour amortissement du capital indiquées dans les déclarations d'impôts 
envoyées au ministère du Revenu national. Pendant une partie de 
l'après-guerre, cette méthode était raisonnablement proche de l'amortisse-
ment comptable" utilisé par le secteur privé pour le calcul des bénéfices 
comptables. Cependant, la législation en matière de fiscalité peut influer 
fortement sur les provisions pour consommation de capital telles qu'elles sont 
indiquées dans les déclarations d'impôt. Dans un tel cas, les chiffres déclarés 
aux fins de l'impôt sur le revenu peuvent différer sensiblement de la valeur de 
l'amortissement comptable" établi à partir des livres et des méthodes 
comptables de la société. La "libéralisation" des déductions pour amortisse-
ment du capital dans les années 1960, assouplissement traduisant l'évolution 
des politiques fiscales du gouvernement, s'est en fait soldée au cours de cette 
même période par des différences très importantes entre l'amortissement fiscal 
figurant dans les déclarations aux fins de l'impôt sur le revenu, et l'amortisse-
ment comptable" des sociétés. 

Dans le nouveau système de comptes, les provisions pour consommation 
de capital ont été révisées de façon à tenir compte de l'amortissement 
comptable". Le passage à la base de l'amortissement comptable" a été rendu 
possible par l'existence de totalisations provenant de la Division de la Loi sur 
les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers (CALURA) de 
Statistique Canada, qui a produit des valeurs repères pour 1966, ainsi que par 
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des enquêtes trimestrielles axées sur les états financiers, qui ont constitué la 
base de l'interpolation et de la projection des estimations. On a révisé les 
estimations jusqu'en 1951. L'amortissement comptable et l'amortissement 
fiscal étaient presque identiques avant 1951. 

Cette révision a eu pour effet de réduire les provisions pour consomma-
tion de capital des corporations et d'accroître les bénéfices nets avant impôts 
de ces dernières d'un montant égal. En 1961, l'ajustement négatif des 
provisions pour consommation de capital entraîné par ce changement s'est 
chiffré à $207 millions. 

Bénéfices des corporations avant impôts 

En termes relatifs, de tous les principaux éléments du produit national 
brut, ce sont les bénéfices des corporations qui ont subi la plus importante 
révision statistique, soit une augmentation de $613 millions, ou de 17.8 % par 
rapport à l"`ancien" chiffre publié pour l'année 1961. Une partie considérable 
de cette augmentation, soit $207 millions, est imputable à la révision négative 
mentionnée précédemment dont a fait l'objet l'estimation des provisions pour 
consommation de capital des corporations. (Les bénéfices des corporations 
mesurés aux fins du produit national brut ne comprennent pas les provisions 
pour consommation de capital, et tout changement dans ces dernières a un 
effet de sens opposé sur les bénéfices.) Le reste de la révision positive des 
bénéfices, soit $406 millions, traduit des changements dans les données 
attribuables à de nouveaux renseignements auxquels on a pu avoir accès grâce à 
la Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers. 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 

Les estimations des dépenses personnelles en biens et services de 
consommation ont subi des révisions très importantes depuis la parution de 
l'ancien Livre brun. Non seulement y a-t-il eu des révisions statistiques et des 
changements de définition qui ont influé sur le total, mais encore toute la 
structure interne des estimations des dépenses personnelles a été modifiée. On 
a donc procédé à trois types de révisions, comme le résume le tableau 2-6: 

révisions statistiques par suite de l'accès à de nouvelles données de base ou 
initiales, ce qui s'est traduit par une augmentation de $2,117 millions 
(8.7 %) de la valeur totale des dépenses personnelles en biens et services de 
consommation en 1961 (tableau 2-6); 

Changements de définition qui, en 1961, se sont traduits par un 
déplacement de $653 millions des dépenses personnelles vers d'autres postes 
de la dépense nationale brute (ces changements ont été examinés dans la 
section précédente du présent chapitre); 

redisposition des éléments au sein de la structure de la dépense personnelle, 
remaniement qui a donné naissance à une nouvelle sous-catégorie pour les 
biens "semi-durables" et déplacé de nombreux articles hors de catégories 
définies auparavant comme visant les biens "durables", les biens "non 
durables" et les "services". 
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TABLEAU 2-6. Révision des éléments des dépenses personnelles 
en biens et services de consommation, 1961 

Ancienne 
série 
(Livre 

brun de 
1958) 

(1) 

Série 
transitoire 

(Livre 
vert de 
1969) 

(2) 

Nouvelle 
série 
révisée 

(3) 

Révisions 
finales 

(4) (3-1) 

millions de dollars 

Biens durables 	  2,716 3,083 3,365 + 	649 

Biens semi-durables 	  — 2,892 3,698 + 3,698 

Biens non durables 	  12,178 9,805 	 9,220 — 2,958 

Total, biens 	  14,894 15,780 ; 	16,283 + 1,389 

Services 	  9,572 9,340 	 9,647I 	+ 	75 

Dépenses personnelles totales en 
biens et services de consomma-
tion   24,466 25,120 	25,930 	+ 1,464 

Dont: Changements de définition. . — 	653 1  

Total, révision "statistique" 	 +2,117 

Représente le déplacement des dépenses des hôpitaux publics, des dépenses personnelles vers les 
dépenses publiques ($614 millions en 961), et l'ajustement net en fonction des sommes versées par des 
particuliers et des institutions et allant 3 l'étranger ou en provenant. 

Dans le tableau ci-dessus, les importantes révisions dans les principales 
catégories du total des dépenses personnelles totales en biens et services de 
consommation comprennent aussi bien des révisions statistiques qu'un 
regroupement des éléments. Dans l'ensemble, ce dernier type de changement 
résulte de l'introduction d'une nouvelle catégorie pour les biens semi-durables 
et de l'élimination de nombreux éléments de la catégorie des biens non 
durables. Cependant, il y a également eu des changements dans le classement 
des biens durables et de certains services. Un examen plus complet de la nature 
de la nouvelle classification figure au chapitre 14 intitulé "Notes relatives aux 
tableaux connexes". Les estimations statistiques sont présentées au tableau 53. 

On notera également que dans le tableau 2-6 la révision relativement 
légère de $75 millions dans le cas des services ne rend pas compte de 
l'importance réelle de la révision statistique dont ce groupe a fait l'objet. Ceci 
s'explique par le fait que les changements de "définition" intéressant les 
estimations totales des dépenses personnelles se sont concentrés dans le seul 
groupe des services et que dès lors la révision globale de 75 millions qu'a subie 
la catégorie des services tient compte de ces changements traduits par une 
réduction de $653 millions. En d'autres termes, les révisions autres que celles 
de "définition" (révisions statistiques en grande partie) se sont chiffrées à 728 
millions pour ce qui est des services. 

Dans le cas des révisions statistiques pour toutes les dépenses personnelles 
en biens et services de consommation ($2,117 millions en 1961), la source 
principale des modifications a été la disponibilité de nouvelles données 
provenant des recensements du commerce de 1961 et de 1966. L'accès à ces 
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nouvelles données a entraîné des révisions positives dans de nombreuses 
catégories des dépenses personnelles. De plus, les renseignements provenant des 
enquêtes périodiques sur les dépenses des familles ont été utilisés avec profit 
dans la refonte des estimations. Les estimations révisées comprennent 
également de nouvelles données sur les dépenses des universités, des organismes 
de bien-être social et des institutions religieuses 9 . Enfin, on a introduit pour la 
première fois dans les estimations un certain nombre d'éléments relativement 
peu importants des dépenses de consommation. 

Autres révisions statistiques au niveau des estimations en dollars courants 

De façon générale, les autres révisions statistiques des estimations en 
dollars courants s'expliquent par l'introduction de nouveaux repères (notam-
ment les recensements de 1961 et de 1966), l'incorporation de nouvelles séries 
qui sont devenues disponibles depuis la dernière révision fondamentale des 
comptes en 1958 et l'adoption de méthodes améliorées de calcul dans le cas de 
certaines séries. Qui plus est, on a profité de l'occasion pour corriger des 
erreurs et des divergences relativement peu importantes découvertes au cours 
des années, correction qui avait été retardée jusqu'à cette importante révision 
afin d'éviter toute solution de continuité statistique. 

Changements dans la structure du cadre comptable 

Une importante innovation de la présente publication est la refonte de la 
structure du cadre comptable. Le programme de révision statistique a fourni 
l'occasion d'entreprendre une révision fondamentale de la structure du sytème. 

Dans le cadre de la définition d'un nouveau cadre comptable, on a essayé 
de réaliser plusieurs objectifs: 

suivre de plus près la pratique comptable internationale et en particulier, se 
rapprocher de la présentation recommandée dans le système de comptes 
nationaux des Nations Unies; 

préparer un compte des revenus et des dépenses pour chacune des quatre 
principales catégories d'agents de l'économie, à savoir les particuliers et les 
entreprises individuelles, les administrations (ou secteur public), les corpora-
tions et les entreprises publiques, et les non-résidents. Dans l'ancien système 
des comptes, il n'y avait aucun compte de revenu et de dépense pour la 
catégorie des corporations et des entreprises publiques; 

fournir des comptes de financement du capital (ou comptes d'épargne et 
d'investissement) pour chacune des quatre principales catégories d'agents 
de l'économie, et faciliter ainsi le raccordement au sytème des comptes de 
flux financiers. Il n'y avait aucun compte de financement du capital pour 
les catégories d'agents dans l'ancien système de comptes; 

fournir, en tant que partie centrale de l'analyse par catégorie d'agents, un 
compte consolidé de la production intérieure brute dans lequel les comptes 
d'agents et les statistiques de la production industrielle puissent être plus 
facilement présentés; 

accroître les renseignements disponibles dans le système. 

9  Les institutions non commerciales sont considérées comme des associations de 
particuliers dans les comptes nationaux, et ces dépenses sont comprises dans les dépenses 
personnelles en biens et services de consommation. 
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Les changements apportés à la conception des comptes rapprochent 
effectivement le système de celui recommandé par les Nations Unies. 
L'introduction d'un compte des revenus et des dépenses pour la catégorie des 
corporations et des entreprises publiques rend maintenant symétrique la 
présentation des comptes d'agents, tout comme dans le système des Nations 
Unies. La création de comptes de financement du capital pour chaque 
catégorie d'agents en vue de mettre en évidence les relations entre l'épargne et 
l'investissement, est conforme aux recommandations des Nations Unies. Et la 
place plus importante accordée maintenant au concept du produit intérieur 
brut dans les comptes canadiens suit de plus près le système des Nations Unies, 
dans lequel toute la structure des comptes est centrée sur ce concept. 

L'établissement de comptes de financement du capital pour chaque 
catégorie d'agents découle naturellement du système de catégories d'agents à la 
base des comptes de revenu et de dépense. Dans ce système, l'épargne" de 
chaque catégorie d'agents tirée de son compte de revenu et de dépense est 
reportée dans un compte de "source et emploi de l'épargne". Ce dernier 
montre la source de toute l'épargne de la catégorie, son emploi dans le 
financement des investissements sous forme d'immobilisations ou de stocks, et 
le prêt net que la catégorie a consenti ou l'emprunt net que celle-ci a contracté 
selon que son épargne excédait ses besoins de financement ou était insuffisante 
en regard de ces derniers. Le prêt ou l'emprunt net constitue le lien entre la 
comptabilité nationale et le système statistique des flux financiers' o  et facilite 
l'intégration à des fins analytiques des comptes de flux financiers aux comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. Les relations entre ces deux ensembles 
de statistiques économiques sont décrites plus en détail au chapitre 12 intitulé 
"Élaboration du système complet de comptes nationaux: raccordements des 
comptes des revenus et des dépenses aux comptes de flux financiers, à la 
balance des paiements, aux tableaux d'entrées-sorties et au produit par 
industrie". 

Lacréationd'un nouveau compte de la production intérieure brute en tant 
que partie centrale du cadre statistique fournit un point de repère principal 
duquel on peut mieux rapprocher les données sur les industries que du produit 
national brut (par exemple, les données sur le produit intérieur brut par 
industrie au tableau 28), et qui se prête à une pleine utilisation du système de 
comptes d'agents. On peut en fait consolider les comptes d'agents afin 
d'obtenir le compte fondamental de production que représentent les tableaux 
8 et 9. Il existe donc un lien structurel plus étroit dans le cadre des comptes 
entre les statistiques du produit par industrie et les renseignements fondamen-
taux d'ordre institutionnel fournis par le système de comptes d'agents. Là 
encore, cette question est examinée plus en détail au chapitre 12. 

Enfin, ces innovations que présente le système, tout en répondant à une 
foule de besoins, augmentent la quantité de données contenues dans les 
comptes. Le nouveau compte de revenu et de dépense pour la catégorie des 
corporations et des entreprises publiques, les quatre nouveaux comptes de 
financement du capital et le nouveau compte consolidé de production sont 
tous des exemples de domaines où l'utilisateur dispose maintenant de plus de 
renseignements. En outre, comme on l'a fait remarquer plus tôt, le détail des 
recettes et des dépenses des hôpitaux, du Régime de pensions du Canada et du 
Régime de rentes du Québec figure maintenant dans les tableaux complémen-
taires du secteur public (tableaux 43 à 52). Dans un certain nombre de 
tableaux, on a donné une plus grande extension aux renvois afin de fournir des 
renseignements supplémentaires au bénéfice des utilisateurs. 

10  Comptes de flux financiers, no 13-002 au catalogue de Statistique Canada. 
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Une solution de continuité: 1946-47 

La révision initiale du "Livre vert", parue dans Comptes nationaux des 
revenus et dépenses, 1926-1968 (août 1969) portait sur toute la période 
débutant en 1926, et comportait des changements de concept et de définition, 
des changements de structure comptable ainsi que d'importantes révisions 
d'ordre statistique. Il s'agissait là d'une refonte majeure fondamentale de tout 
le sytème. La seconde et dernière étape du processus ne consistait qu'en des 
révisions statistiques supplémentaires imposées par l'apparition de nouveaux 
renseignements (dont les résultats du recensement de 1966), et elle ne visait 
que la période s'étendant de 1947 à nos jours. Comme ces révisions statistiques 
de seconde étape ne portent pas sur la période 1926-1947, il y a une solution 
de continuité statistique dans les séries entre les années 1946 et 1947. 
L'utilisateur ne doit pas l'ignorer. 

On a décidé de reprendre intégralement les données de la période 
1926-1946 telles qu'elles ont paru dans le "Livre vert" et de n'incorporer les 
renseignements statistiques de seconde révision que pour la période s'étendant 
de 1947 à nos jours afin de hâter la refonte, qui avait déjà nécessité plusieurs 
années de travail. Une nouvelle révision des séries jusqu'en 1926 aurait signifié 
un nouveau retard appréciable de la publication, un renvoi à plus tard de la 
mise à jour des estimations trimestrielles se rapportant à la période courante et 
des inconvénients pour les utilisateurs déjà patients. Tout compte fait, il a 
semblé préférable de s'accommoder d'une solution de continuité entre les 
années charnières 1946 et 1947. 

Le tableau 2-7 fait ressortir la nature de cette solution de continuité, ainsi 
que son importance relative. Elle n'intéresse pratiquement que deux séries, soit 
la rémunération des salariés et les dépenses personnelles en biens et services de 
consommation. C'est dans ces deux séries que se trouve la plus grande partie 
des révisions de seconde étape pour l'année de chevauchement 1947 (voir 
tableau 2-7). 

TABLEAU 2-7. Incidence de la solution de continuité statistique sur les séries 
du produit national brut et de la dépense nationale brute 

1926 1946 1947 1968 1 946 
1946-47 1947 

millions de dollars pourcentage 

Rémunération des salariés: 

Révisions du "Livre vert" 	  2,366 5,487 6,390 38,493 
Taux de variation annuel moyen 	 4.3 8.9 
Taux de variation 	  16.5 

Révision "finale" 	  2,366 5,487 6,662 38,444 
Taux de variation annuel moyen 	 4.3 8.7 
Taux de variation 	  21.4 

Dépenses personnelles en biens et services de 
consommation: 

Révisions du "Livre vert" 	  3,508 8,012 9,054 42,360 
Taux de variation annuel moyen 	 4.2 7.6 
Taux de variation 	  13.0 

Révision "finale" 	  3,508 8,012 9,362 43,704 
Taux de variation annuel moyen 	 4.2 7.6 
Taux de variation 	  16.8 

Produit national brut aux prix du marché: 

Révisions du "Livre vert" 	  5,146 11,885 13,169 71,454 
Taux de variation annuel moyen 	 4.3 8.4 
Taux de variation 	  10.8 

Révision "finale" 	  5,146 11,885 13,473 72,586 
Taux de variation annuel moyen 	 4.3 8.3 
Taux de variation 	  13.4 



ANNEXE DU CHAPITRE 2 

Résumé des changements de définition, tels qu'ils sont décrits 
dans le texte pour l'année exemple" 1961 

Changements de 
définition 

Compensa- 
toires 

(P.N.B. ou  
D.N.B.) 

Autres 
(C.N.B. 

ou D.N.B.) 

Formation de capital: 

millions de dollars 

Dépenses courantes publiques en biens et services 	  - 1,457 
Formation brute de capital fixe des administrations 	  + 1,457 
Formation brute de capital fixe des entreprises 	  + 341 
Provisions pour consommation de capital et ajustements divers.. + 341 
Dépenses courantes publiques en biens et services 	  8 
Valeur de la variation matérielle des stocks des administrations.. + 	8 
Dépenses courantes publiques en biens et services 	  - 250 
Intérêts et revenus divers de placements 	  - 150 
Provisions pour consommation de capital et ajustement divers .. - 100 

Provisions pour consommation de capital: 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers.. +531 
I l . 	Dépenses courantes publiques en biens et services 	  +531 

Hôpitaux publics: 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation ... - 	614 
Dépenses courantes publiques en biens et services 	  + 	614 
Formation brute de capital fixe des entreprises 	  - 	150 
Formation brute de capital fixe des administrations 	  + 	150 

Cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance so-
ciale et de pension des fonctionnaires 	  

Revenu net des particuliers au titre de la location: 

Intérêts et revenus divers de placements 	  - 1,057 
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles 	  + 1,057 

Revenus de placements des administrations 	  

Revenu des administrations sous forme de redevances au titre des 
ressources naturelles: 

Intérêts et revenus divers de placements 	  + 	154 
Impôts indirects, moins subventions 	  - 	154 

Bénéfices des régies provinciales des alcools: 

Intérêts et revenus divers de placements 	  - 	188 
Impôts indirects, moins subventions 	  + 	188 

Valeur de récupération sur les machines et le matériel usagés: 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers.. - 158 
Formation brute de capital fixe des entreprises 	  - 158 
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Résumé des changements de définition, tels qu'ils sont décrits 
dans le texte pour l'année exemple" 1961— fin 

Changements de 
définit ion 

Compensa- 
toires 

(P.N.B. ou 
D.N.B.) 

Autres 
(C. N.B. 

ou D.N.B.) 

Retenues fiscales: 

millions de dollars 

 Intérêts et revenus divers de placements 	  — 116 
 Importations de biens et de services 	  (+)-116 

Autres transferts â destination ou en provenance des non -résidents: 

 Dépenses courantes publiques en biens et services 	  — 77 
 Importations de biens et de services 	  (—) — 77 
 Dépenses personnelles en biens et services de consommation ... . — 99 
 Importations de biens et de services 	  (—) — 99 
 Dépenses personnelles en biens et services de consommation ... + 60 
 Exportations de biens et de services 	  - 60 

Mauvaises créances: 

 Provisions pour consommation de capital et ajustements divers. . — 26 
 Bénéfices des corporations avant impôts 	  + 26 
 Provisions pour consommation de capital et ajustements divers. . . — 12 
 Revenu net des entreprises individuelles non agricoles 	  +12 

Intérêts sur la dette de consommation 	  

Service de distribution d'eau des municipalités: 

 Dépenses publiques courantes en biens et services 	  — 17 
 Impôts indirects, moins subventions 	  + 55 
 intérêts et revenus divers de placement s — 72 
 Formation brute dc capital fixe des entreprises 	  — 74 
 Formation brute de capital fixe des administrations 	  + 74 

Société Radio-Canada: 

 Dépenses courantes publiques en biens et services 	  — 70 
 Intérêts et revenus divers de placements 	  — 	4 
 Impôts indirects, moins subventions 	  (+) — 66 
 Formation brute de capital fixe des entreprises + 	7 
 Formation brute de capital fixe des administrations 	  — 	7 

Revenus de placements des régimes de pensions en fiducie 	 

Cotisations des employeurs aux régimes de pensions des Forces ar-
mées 

 Rémunération des salariés 	  — 60 
 Solde et indemnités militaires 	  + 60 

Nota: Le double signe (+) indique une augmentation d'une inscription négative: le signe (—) indique 
une diminution d'une inscription négative. 
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Résumé des changements de définition, PN.B., 1961 

Changemen ts de définition 

Compensatoires Autres 

Rémunération des salariés 	  
Solde et indemnités militaires 	  
Bénéfices des corporations avant impôts 	  
Moins: Dividendes versés aux non-résidents 	  

(ligne 46) 
(ligne 47) 
(ligne 33) 

— 	60 
+ 	60 
+ 	26 

néant néant 

Intérêts et revenus divers de placements 	  (ligne 16) — 1,057 (ligne 8) — 150 
(ligne 24) — 	116  

(ligne 18) + 	154 (ligne 38) — 	72 
(ligne 20) — 	188 (ligne 42) — 	4 

— 1,091 — 342 

Revenu net comptable des exploitants agricoles 	 néant néant 
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles .. 	 (ligne 17) + 1,057 

(ligne 35) + 	12 
+ 1,069 

Ajustement de la valeur des stocks 	  
Revenu national net 	  

néant 
+ 	4 

néant 
— 342 Impôts indirects, moins subventions 	  (ligne 19) — 	 154 (ligne 43) — 66 

(ligne 21) + 	188 (ligne 37) + 	55 
+ 	34 — 	I 

Provisions pour consommation de capital et ajustements 
divers 	  (ligne 32) — 	26 (ligne 4) + 341 

(ligne 34) — 	12 (ligne 9) — 100 
(ligne 10)  +531 
(ligne 22) — 158 

— 	38 + 614 

Erreur résiduelle 	  néant néant 

Produit national brut aux prix du marché 	  — + 261 

Résumé des changements de définition, DN.B.,1961 

Changements de définition 

Compensatoires Autres 

Dépenses personnelles en biens et services de consomma- 
tion 	  (ligne 12) — 	614 

(ligne 28) — 	99 
(ligne 30) + 	60 

— 	653 

Dépenses courantes publiques en biens et services 	 (ligne 1) — 	1,457 (ligne 7) — 250 
(ligne 5) — 	8 (ligne 1 I ) + 531 
(ligne 13) + 	614 (ligne 36) — 	17 
(ligne 26) — 	77 (ligne 41) — 70 

— 	928 + 194 

Formation brute de capital fixe des administrations ... . (ligne 2) + 1,457 
(ligne 15) + 	ISO 
(ligne 40) + 	74 
(ligne 45) — 	7 

+ 1,674 

Formation brute de capital fixe des entreprises 	 (ligne 14) — 	150 (ligne 3) + 341  
(ligne 39) — 	74 (ligne 23) — 158 
(ligne 44) + 	7 

— 	217 + 183 

Valeur de la variation matérielle des stocks 	  (ligne 6) + 	8 
Valeur de la variation matérielle des stocks des entreprises 

non agricoles 	  
néant néant 

Valeur de la variation matérielle des stocks agricoles et des 
céréales en circuit commercial 	  néant néant 

Exportations de biens et de services 	  (ligne 31) — 	60 

Importations de biens et de services 	  (ligne 27) + 	77 (ligne 25) — 116 
(ligne 29) + 	99 

+ 	176 

Erreur résiduelle 	  néant néant 
Dépense nationale brute 	  + 261 





CHAPITRE 3 

LE CADRE CONCEPTUEL DES COMPTES NATIONAUX DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

"La méthode de la recherche économique moderne est la même 
que celle de toute science. L'économie étudie des faits et cherche à 
les agencer de façon qu'il soit possible d'en tirer des conclusions. 
Comme toujours, c'est cet arrangement qui est l'opération délicate. 
Présentés comme il faut, les faits parlent d'eux-mêmes, sinon ils sont 
parfaitement inutiles!. " 

Dans ce chapitre, nous examinons les concepts fondamentaux des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses. Ce chapitre décrit les principes 
généraux de classification utilisés pour convertir ces concepts en un ensemble 
exploitable de statistiques et expose sous une forme condensée les définitions 
intéressant les principaux agrégats statistiques. On vise ainsi à donner une vue 
d'ensemble de la base théorique sur laquelle reposent ces comptes. Les sujets 
abordés dans le présent chapitre sont donc assez généraux, celui-ci portant sur 
des principes et des concepts de base plutôt que sur des domaines précis. Les 
chapitres ultérieurs de la présente publication vont traiter plus en détail de ces 
questions fondamentales à l'occasion de l'examen de leur incidence sur des 
champs d'observation particuliers du système. Les sources et méthodes 
utilisées dans la préparation des estimations statistiques ne sont pas abordées 
dans ce chapitre, mais sont décrites aux chapitres 5, 6, 7 et 8. 

Le cadre conceptuel des comptes émane de la théorie économique. Les 
concepts clés de production, de facteurs de production, de revenu des facteurs 
de production (revenu national), de consommation, de formation de capital et 
d'épargne sont des notions fondamentales sans cesse reprises dans les ouvrages 
économiques. La concrétisation de ces notions en un ensemble organisé de 
statistiques économiques exploitables en vue de la description et de l'explica-
tion du fonctionnement du système économique constitue l'objectif de la 
comptabilité du revenu national. 

Lors de la construction d'un ensemble de comptes nationaux des revenus 
et des dépenses suivant ces concepts fondamentaux, il est nécessaire de 
redisposer, de classer et de présenter sous une forme condensée et simplifiée 
tout le détail des opérations par lesquelles se traduit la vie économique de la 
nation. Non seulement faut-il condenser et mettre sous une forme sommaire 
qui en facilite l'exploitation, la multitude d'opérations économiques indivi-
duelles, mais encore importe-t-il que ces dernières soient triées et classées 
suivant un système logique quelconque de disposition dans le cadre duquel les 
activités économiques d'une nature essentiellement semblable (d'un point de 
vue économique) se trouvent groupées selon leurs caractéristiques économi-
ques propres. Une classification qui vise à disposer des données d'observation 
selon leurs traits communs reconnaissables et les points de convergence qui 
s'en dégagent est essentielle à l'étude quantitative de tout phénomène, tant 
dans les sciences sociales que dans les sciences physiques. Elle constitue la base 
première de toute généralisation scientifique. 

1 J.R. Hicks, A.C. Hart et J.W. Ford, "The Social Framework of the American 
Economy", Oxford University Press, New York, 1955, p. 5. 
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Tout au long du présent ouvrage, le lecteur va rencontrer des termes se 
rapportant à diverses catégories de l'activité économique (ou certains types 
d'opérations économiques) comme les suivants: "dépenses personnelles en 
biens et services de consommation", "dépenses courantes publiques en biens et 
services", "formation brute de capital fixe", "salaires et traitements", 
"bénéfices des corporations", "revenus de placements", "revenu net des 
entreprises individuelles", "paiements de transfert", "subventions", "impôts 
directs" et "impôts indirects". Chacun de ces termes ne se définit véritable-
ment qu'en fonction d'un ensemble donné de critères qui distinguent cette 
catégorie particulière d'activité des autres types d'activité économique. Toutes 
ces formes d'activité économique (ou groupes d'opérations) sont regroupées 
dans un cadre conceptuel unifié axé sur le concept central de "production 
économique". 

La production économique 

Au coeur du système des comptes nationaux se trouve le concept de 
"production économique". Le produit national brut et la dépense nationale 
brute (tableaux 1 et 2 du volume 1) sont conçus explicitement pour mesurer la 
valeur de la production totale de biens et de services de la nation. Mais, tout en 
donnant ce total, ces tableaux fournissent également une image statistique de 
la structure et du fonctionnement de l'économie, de la composition et de 
l'emploi de la production de la nation, et des divers types de revenus engendrés 
dans le cadre de cette production. En poussant plus loin, les estimations 
générales des revenus et des dépenses des tableaux 1 et 2 peuvent étre ventilées 
davantage de manière que l'on puisse voir comment les diverses catégories 
d'agents de l'économie (entreprises, particuliers, administrations et non-rési-
dents) "collaborent" par le jeu des opérations intervenant entre elles à la 
production du produit de la nation; ce palier de l'observation des phénomènes 
économiques est décrit aux chapitres 4 à 8. En d'autres termes, à partir de ce 
concept fondamental de production, il est possible de construire un grand 
système statistique qui vienne décrire le flux de toutes les opérations de revenu 
et de dépense à la base de la production et de la répartition du produit total de 
la nation. 

Qu'entend-on par "production économique"? Dans le cadre des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses, la production économique vise 
essentiellement par définition la production de biens et de services qui sont 
échangés contre de l'argent dans une économie de marchée . Tel est le principe 
général, mais il existe un certain nombre d'exceptions à cette règle. Ainsi, 

a) les transactions illégales ne sont pas comprises; 

l'achat et la vente d'actifs d'occasion sont également exclus; 

certaines activités qui donnent lieu à une production de biens et de services 
utiles qui ne sont pas échangés contre de l'argent en économie de marché 
sont prises en compte; on leur attribue dans les comptes nationaux une 
valeur fictive ou d'imputation. 

2  L'économie de marché ou économie "monétaire" comprend aussi bien les 
opérations des administrations et des institutions à but non lucratif (secteur non commercial 
de l'économie) que les activités des entreprises commerciales (secteur commercial) qui sont 
exploitées en vue d'un bénéfice.. 
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Activités illégales 

Les activités illégales ne sont pas visées par le concept de "production 
économique" en vertu de la convention selon laquelle le produit national brut 
ne doit comprendre que les produits reconnus légitimes par la société. Mais 
même si cette convention n'était pas respectée, il serait pratiquement 
impossible de repérer les transactions illégales dans le dossier statistique 
économique. 

Achats et ventes d'actifs d'occasion 

On exclut également de la mesure de la production courante les achats et 
les ventes d'actifs d'occasion. Des actifs de cette nature (par exemple, une 
maison vieille de dix ans ou une automobile usagée) ont été pris en compte 
dans la production de l'année où ils ont été effectivement produits. Les inclure 
une seconde fois plus tard donnerait lieu à un "double compte". Cependant, 
les "droits" et les commissions versés au titre de la prestation du service de 
mutation (commission de l'agent immobilier pour la maison et surmarque 
bénéficiaire pour la voiture d'occasion) sont compris dans le concept de 
production, car ils constituent des gains au titre de services productifs rendus. 

Imputations 

Dans un petit nombre de cas, la règle de prise en compte des seuls biens et 
services qui sont échangés contre de l'argent dans l'économie de marché est 
assouplie, et l'on procède à une "imputation" afin d'inclure certains types 
d'activité hors marché qui donnent naissance à des biens et services utiles. De 
façon générale, il n'y a imputation que si l'activité hors marché correspond ou 
ressemble fort à une activité en économie de marché, donc lorsqu'il existe une 
base jugée satisfaisante pour une évaluation. Dans les comptes nationaux 
canadiens on compte cinq types d'imputation (voir le tableau 55 du volume 1) 
qui visent: 

le loyer (fictif ou imputé) sur les logements occupés par leur propriétaire; 
on considère en effet que le propriétaire occupant son logement bénéficie 
des services rendus par l'immeuble au même titre qu'un propriétaire 
percevant un loyer d'un locataire pour les services du même immeuble; 

les produits agricoles consommés directement par les ménages agricoles, 
compte tenu du fait qu'ils font partie de la production agricole totale et 
qu'il convient de les indiquer comme tels, qu'ils soient vendus sur le marché 
ou consommés sur place; 

les aliments fournis aux salariés et tenant lieu de salaire; on considère en 
effet qu'il s'agit là d'une rétribution des services rendus et d'une sorte de 
revenu additionnel pour le facteur de production "main-d'oeuvre"; 
l'imputation vise également l'hébergement dans des baraquements, navires 
et hôtels fourni aux salariés en guise de salaire et s'appuie en cela sur le 
même principe 3  ; 

3  Jusqu'en 1966, les aliments et les vêtements fournis gratuitement aux membres des 
Forces armées étaient également considérés comme un revenu imputé tenant lieu de salaire. 
A. partir de 1966, les aliments et les vêtements n'ont plus été fournis gratuitement au gros 
des effectifs des Forces armées, à l'exception des uniformes remis à l'engagement. 
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l'amortissement de l'actif immobilisé du secteur public, qui fait maintenant 
l'objet d'une inscription en clair dans le produit national brut et dans la 
dépense nationale brute en raison de la nouvelle comptabilisation des 
dépenses de capital du secteur public en tant que formation brute de capital 
fixe; 

les services rendus par les banques et autres intermédiaires financiers sans 
que le bénéficiaire ait à les rembourser des frais engagés à ce titre; on 
procède à une imputation afin de prendre en compte la valeur de ces 
services. 

Les imputations effectuées dans les comptes nationaux visent à protéger 
la mesure de la production de simples changements dans la structure 
institutionnelle ou dans les schémas d'organisation de l'économie. Par exemple, 
si, l'on ne procède à aucune imputation au titre des loyers sur les logements 
occupés par leur propriétaire et qu'il y ait augmentation de la proportion de 
maisons occupées en propriété par opposition aux logements loués, la produc-
tion mesurée marquera un recul uniquement à cause de cette variation du 
nombre de propriétaires occupant leur logement. Dans la pratique, le nombre 
d'imputations" dans les comptes nationaux est soigneusement dosé, et on ne 
recourt à une imputation que lorsqu'il existe un lien bien défini avec l'écono-
mie de marché (monétaire), car les comptes nationaux visent avant tout à 
mesurer les opérations de l'économie de marché. 

Ménages 

Ainsi, la valeur des services des travaux ménagers ne figure pas dans les 
comptes nationaux comme un élément de la production des ménages. Il 
n'existe aucun lien direct entre des services de cette nature et l'économie 
monétaire, ni de façon satisfaisante d'évaluer ces services selon des critères 
d'économie de marché. Les gages versés aux domestiques ne peuvent 
manifestement pas servir de base d'évaluation. De même, la plupart des 
activités quotidiennes non rétribuées des ménages qui revêtent la forme de 
tâches et travaux divers exécutés à la maison sont exclues de la mesure de la 
production économique 4 . La production prenant naissance dans la catégorie 
des ménages, telle qu'elle est définie dans ces comptes, comprend essentielle-
ment les services rendus directement aux ménages par le facteur de production 
"main-d'oeuvre" et donnant lieu à des paiements directs pour services rendus 
(par ex., les services domestiques). Le principe général est que la production 
prenant naissance dans la catégorie des ménages vise des opérations se prêtant à 
un échange contre de l'argent. 

Administrations 

L'activité du secteur public fait partie de la production. Une partie de 
cette activité est exercée par des entreprises commerciales publiques comme les 

4  Outre la difficulté que présente la mesure de ces types d'activité des ménages, la 
question se pose aussi de savoir où tracer la ligne de démarcation s'il fallait étendre l'éventail 
des imputations dans les comptes nationaux. On peut considérer en principe de nombreux 
types d'activité quotidienne non rétribuée comme une sorte de production économique, 
qu'il s'agisse de l'action de se raser ou du fait de conduire son automobile. Les pays 
industrialisés limitent habituellement les estimations en gros aux opérations de l'économie 
de marché. 
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Chemins de fer Nationaux du Canada, dont la vocation en tant qu'entreprise et 
les méthodes d'exploitation sont semblables à celles des entreprises commer-
ciales du secteur privé. On mesure par conséquent la production des entreprises 
commerciales publiques de la même façon que l'on évalue celle des autres 
types d'entreprise, comme on le verra plus loin dans cette section. 

Les activités non commerciales des administrations, c'est-à-dire les activités 
d'"administration générale", telles qu'elles sont indiquées dans la catégorie des 
administrations (tableaux 16-19 et 43-52), font également partie de la 
production. La production dans le cadre de l'administration générale" 
comprend les services rendus par les fonctionnaires de l'État. Elle est mesurée 
sur la base du coût par le montant des paiements directs du secteur public à ses 
fonctionnaires sous la forme d'une rémunération salariale et de la solde et 
indemnités militaires. Étant donné que le secteur public ne fonctionne pas sur 
une base commerciale, c'est-à-dire qu'il ne vend pas ses services et ne fixe pas 
un prix destiné à couvrir les coûts et à laisser un profit, il n'existe aucun "prix 
du marché" qui permette d'évaluer sa production. Cette dernière ne peut être 
évaluée qu'au "coût" des apports qu'elle nécessite. 

Entreprises commerciales 

La plus grande partie de la production de biens et de services de la nation 
provient de la catégorie des entreprises, qui regroupe les corporations 
s'occupant de la production et de la vente de biens et de services en vue de 
réaliser un bénéfice, les entreprises publiques commerciales, les exploitants 
agricoles et divers autres types d'entrepreneurs individuels, dont les membres 
indépendants des professions libérales. En 1971, c'est cette catégorie d'agents 
qui a produit plus de 80 % de, la valeur totale de la production. La mesure de la 
production des entreprises domine donc les estimations de la production éco-
nomique dans ces comptes nationaux, et elle détermine la structure et la 
conception du système tout entier. En raison de son importance dans ces 
deux domaines, il serait peut-être bon d'illustrer par un exemple les principes 
fondamentaux du traitement et de la mesure de la production des entreprises 
dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses. 

Il existe en fait trois méthodes fondamentales de mesure de la production 
des entreprises, chacune donnant le même résultat. On les appelle habituelle-
ment méthode du revenu, méthode de la dépense et méthode de la valeur 
ajoutée nette. Un simple ensemble de chiffres permettra d'illustrer la nature de 
cette triple mesure. Soit une économie dont toute la production est produite 
par trois entreprises. Chaque entreprise vend sa production A. une autre 
entreprise pour qu'elle y soit traitée davantage ou à des fins de fabrication, ou 
bien elle l'écoule sur les marchés terminaux en la vendant aux utilisateurs finals 
(tableau 3-1). Donc l'entreprise 1, qui s'occupe de transformation du 
caoutchouc, importe du caoutchouc brut et le traite pour le vendre à 
l'entreprise 2, qui fabrique des pneus. Cette dernière vend une partie de sa 
production de pneus sur les marchés finals (consommateurs, administrations, 
etc., qui sont les utilisateurs finals du produit), et le reste est vendu à 
l'entreprise 3 qui fabrique des automobiles et montera les pneus sur les 
automobiles qu'elle produit. À son tour, le fabricant d'automobiles vend 
toute sa production d'automobiles (dont les pneus) aux utilisateurs finals. 
Dans cet exemple, chaque entreprise n'engendre un revenu que sous la forme 
de salaires et traitements et de bénéfices. Pour simplifier les choses, on suppose 
qu'il n'y a ni impôts, ni amortissement, ni stocks. 
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TABLEAU 3=1. Exemple fictif d'une économie composée de trois entreprises 

Coûts de production 
Millions 

de 
dollars 

Valeur brute dc la 
production 

Millions 
dc 

dollars 

    

ENTREPRISE I (Fabricant de caoutchouc) 

Importations (caoutchouc brut)... 	 35 
Salaires et traitements  	60 
Bénéfices 	 5 

Total  	100  

Ventes à l'entreprise 2 (caoutchouc 
traité) 	  

Total  	100 

100 

ENTREPRISE 2 (Fabricant de pneus) 

Achats auprès de l'entreprise 1 (caout- 
chouc traité  	100 

Salaires et traitements  	40 
Bénéfices  	10 

Total  	150  

Ventes aux utilisateurs finals (pneus 
destinés aux consommateurs, admi-
nistrations, etc.)  	30 

Ventes à l'entreprise 3 (pneus destinés 
au fabricant d'automobiles)  	120 

Total  	150 

ENTREPRISE 3 (Fabricant d'automobiles) 

Achats auprès de l'entreprise 2 
(pneus)  	120 

Salaires et traitements  	900 
Bénéfices  	80 

Total  	1,100  

Ventes aux utilisateurs finals (auto-
mobiles destinées aux consomma-
teurs, aux administrations, etc.) . . 

Total  	1,100 

1 ,1 00 

À partir des données fondamentales présentées dans le tableau ci-dessus, il 
est possible de mesurer sans double compte la valeur de la production de ces 
trois façons différentes. La première consiste simplement à additionner tous les 
revenus des facteurs (salaires et traitements, bénéfices) engendrés par cette 
activité productive, revenus constitués de deux éléments: revenu du travail et 
revenu du capital. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette 
sommation. 

TABLEAU 3-2. Méthode de la "somme des revenus" 

Millions de dollars 

Entreprise 1 	  60+ 5 = 65 
Entreprise 2 	  40+10= 50 
Entreprise 3 	  900+80= 980 

Somme générale des revenus gagnés dans le cadre de la produc-
tion courante (valeur totale de la production) 	  1,095 

Une deuxième méthode consiste à prendre la somme de toutes les ventes 
de ces entreprises aux utilisateurs finals c'est-à-dire les consommateurs, les 
administrations, les entreprises (au compte de capital), ou à l'exportation. 
Cette méthode permet aussi d'obtenir une mesure sans double compte de la 
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valeur totale de la production de ces entreprises. ll faut évidemment déduire 
les importations du total (comme au tableau 3-3), car elles sont implicitement 
comprises dans ces ventes finales et ne doivent pas âtre comptées comme une 
partie de la production canadienne (puisqu'elles représentent une partie de la 
production d'un pays étranger). Les ventes entre entreprises (production 
intermédiaire) ne doivent pas être comptées, sinon il y aurait double compte, 
car toute la production intermédiaire est comprise dans la production finale 
vendue aux utilisateurs finals. On suppose dans cet exemple particulier que 
toute la production est vendue, et qu'il n'y a aucune accumulation sous forme 
de stocks invendus. On peut constater que cette méthode des "ventes aux 
utilisateurs finals" (ou méthode de la "somme des dépenses") donne une 
même valeur de la production que la méthode de la "somme des revenus". 

TABLEAU 3-3. Méthode de la "somme des ventes aux utilisateurs finals" 
ou "somme des dépenses des utilisateurs finals" 

Millions dc dollars 

Entreprise I 	  
Entreprise 2 	  30 
Entreprise 3 	  1,100 

Total partiel 	  1,130 

Moins: importations 	  — 35 

Somme des ventes aux utilisateurs finals de la production cana-
dienne courante 	  1,095 

Enfin, on peut mesurer la valeur sans double compte de la production en 
prenant la valeur brute de la production de chaque entreprise et en déduisant 
de cette dernière les coûts de production de l'entreprise, c'est-à dire la valeur 
de ses achats auprès d'autres entreprises (y compris les importations), pour 
ainsi obtenir la "valeur nette ajoutée" à la production par celle-ci. Là encore, 
on peut voir au tableau 3-4 ci-dessous que cette méthode donne une même 
valeur de la production "sans double compte" que les deux premières. 

TABLEAU 3-4. Méthode de la "somme des valeurs ajoutées nettes" 

Valeur 
brute 
de la 

production 

Achats auprès 
d'autres entre- 

prises, ou 
importations 

Valeur nette 
ajoutée 

à la 
production 

(1) (2) (3) (1 -2) 

Entreprise 1 	  100 35 65 
Entreprise 2 	  150 100 50 
Entreprise 3 	  1,100 120 980 

Total 	  1,350 255 1,095 
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Dans le système de comptabilité nationale décrit dans la présente 
publication, on ne se sert essentiellement que des deux premières méthodes de 
mesure de la production. On utilise la "somme des revenus" pour mesurer le 
revenu national et le produit national brut (tableau 1 du volume 1), et la 
"somme des ventes aux utilisateurs finals" (ou "somme des dépenses") pour 
mesurer la dépense nationale brute (tableau 2 du volume 1). La troisième 
méthode, celle de la "somme des valeurs ajoutées nettes", n'est que peu 
employée dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, mais elle est 
très utilisée dans d'autres ensembles voisins de statistiques économiques 
lorsqu'il s'agit de mesurer la production de branches particulières et lorsque 
l'information primaire consiste en valeurs brutes de la production et en 
données sur les coûts d'exploitation. L'indice de la production industrielle et 
les données relatives au produit intérieur brut par industrie sont en très grande 
partie préparés à l'aide de cette méthode. 

Le produit national et le produit intérieur 

Avant d'aborder l'examen de la façon dont on prépare et agence les 
estimations grâce aux deux méthodes décrites plus haut, il faut préciser 
davantage les limites de la production. Les résidents du Canada peuvent 
contribuer à la production d'autres pays en y investissant des capitaux qui leur 

rapportent un avantage, ou encore en travaillant dans ces pays tout en 
demeurant des résidents du Canada (cas des membres des Forces armées et des 
missions diplomatiques à l'étranger). De même, les non-résidents peuvent 
contribuer à la production prenant naissance dans les limites géographiques du 
Canada en investissant des capitaux au Canada qui leur rapportent un revenu, 
ou encore en travaillant au Canada tout en demeurant des résidents de leur 
pays d'origine (cas des missions diplomatiques étrangères en poste au Canada). 
Dans le premier cas, si l'on définit la production de façon à inclure toute la 
production des facteurs canadiens de production quel que soit le pays d'où 
provienne la production, on désignera par convention cette mesure "produit 
national". Dans le second cas, si l'on confine la production dans les limites 
géographiques- du Canada et si l'on ne tient pas compte du fait que les facteurs 
de production soient canadiens ou non résidents, on désignera par convention 
cette mesure "produit intérieur". 

Le sytème actuel des comptes nationaux utilise les deux concepts. Le 
total du produit national brut et celui de la dépense nationale brute (tableaux 
1 et 2 du volume 1) sont destinés à mesurer le "produit national", c'est-à-dire 
les gains de tous les facteurs de production canadienne quel que soit le lieu où 
ils se trouvent. Le total du produit intérieur brut (tableaux 3, 8 et 9 du volume 
1) ne sert qu'à mesurer la production qui prend naissance dans les limites 
géographiques du Canada, c'est-à-dire le "produit intérieur", et cette mesure ne 
tient pas compte du fait que les facteurs de production soient canadiens ou 
étrangers. Donc, pour passer du produit national au produit intérieur, il 
faudrait éliminer en principe du produit national tous les gains des facteurs 
canadiens de production provenant des autres pays et rajouter tous les gains 
des facteurs de production non résidents au titre de leurs activités au Canada. 
Dans la pratique, ces ajustements ne peuvent être faits qu'en partie, comme on 
peut le voir au tableau 3 du volume 1, et comme on le décrira dans une section 
ultérieure. 

Dans ce contexte, les "résidents" comprennent les particuliers et des 
établissements comme les organismes publics, les corporations et les institu-
tions à but non lucratif qui résident normalement au Canada. Ainsi, les 
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touristes ou les particuliers ou agents commerciaux en voyage d'affaires à 
l'étranger sont considérés comme des résidents normaux, mais les citoyens qui 
vivent habituellement à l'étranger ne le sont pas. Les membres du personnel 
diplomatique et consulaire, des missions officielles et des Forces armées à 
l'étranger sont considérés comme des résidents du Canada tandis que leurs 
homologues de pays étrangers en poste au Canada sont tenus pour des 
résidents de ces pays. Le terme "Canadiens" sert à désigner dans ce contexte 
les résidents du Canada. 

Le revenu national et le produit national brut 
(tableau 1, volume 1) 

Les agrégats du revenu national et du produit national brut sont 
construits à l'aide de la méthode de la "somme des revenus" illustrée à la 
section précédente (tableau 3 -2). Le revenu national n'est autre que la somme 
de tous les revenus résultant de l'activité productrice et vise les gains des 
facteurs de production, à savoir la terre, la main-d'oeuvre, le capital et l'esprit 
d'entreprise. Plus généralement, ces revenus de facteurs représentent essen-
tiellement les gains provenant de l'emploi et de la mise en oeuvre du travail et 
du capital. Ces gains se présentent sous des formes diverses; il peut s'agir de 
salaires et de traitements (qui constituent une sorte de revenus d'emploi pour 
le facteur de production "main-d'oeuvre"), de bénéfices et de revenus de place-
ments (qui représentent une sorte de revenu de la propriété pour le facteur de 
production "capital") ou de gains des entrepreneurs individuels commerciaux, 
qui sont une combinaison impossible à décomposer de revenus du travail et de 
la propriété (capital). Étant donné qu'une distinction nette entre les divers 
facteurs de production pose des problèmes théoriques et statistiques, le classe-
ment des revenus des facteurs dans ces comptes nationaux dépend dans une 
très large mesure de la nature des renseignements disponibles sur les gains des 
facteurss . 

Il est à noter que les revenus des facteurs ne visent pas l'ensemble des 
paiements de transfert, c'est-à-dire les paiements qui ne sont pas objet en 
échange des services d'un facteur de production. C'est ainsi que l'on exclut du 
revenu national le revenu sous forme de pensions de sécurité de la vieillesse, 
d'allocations familiales et d'autres prestations de bien-être qui ne sont 
compensées par aucun service productif. 

Le tableau ci-dessous présente les composantes du revenu national (ou les 
gains des facteurs de production) pour l'année 1961. 

Le revenu national, ou revenu national net au coût des facteurs, pour lui 
donner sa désignation complète, constitue une mesure de la production de 
biens et de services de la nation à un niveau particulier d'évaluation. 
Cependant, ce niveau d'évaluation qui vise les gains des facteurs de production 

5  C'est ainsi que l'on peut considérer que le revenu net des exploitants agricoles 
provenant de la production agricole est un mélange de plusieurs composantes: loyer au titre 
de l'utilisation du sol, revenu du travail au titre d'un emploi autonome, revenu de la 
propriété au titre de l'utilisation des bâtiments et des machines, et rémunération de l'esprit 
d'entreprise et des risques encourus. Tous ces "gains de facteurs", comme on les appelle, 
sont consolidés en une seule mesure dans ces comptes nationaux. 
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TABLEAU 3-5. Revenu national net au coût des facteurs, 1961 

Millions de dollars 

Rémunération des salariés 	  20,399 
Solde et indemnités militaires 	  610 
Bénéfices des corporations avant impôts 	  4,066 
Moins: Dividendes versés aux non-résidents 	  — 622 
Intérêts et revenus divers de placements 	  1,284 
Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la produc-

tion agricole 	  826 
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, y compris les 

loyers 	  3,261 
Ajustement de la valeur des stocks 	  — 41 

Revenu national net au coût des facteurs 	  29,783 

(ou "coûts des facteurs"), ne comprend pas les coûts de production non ratta-
chables à des facteurs comme les coûts de consommation de capital (amortisse-
ment), ni les impôts indirects moins les subventions qui entrent dans le prix du 
marché des biens et services. Un concept davantage utilisé et plus pratique est 
celui du produit national brut aux prix du marché, concept qui aboutit à 
l'évaluation de la production au niveau des "prix du marché" en prenant en 
compte les coûts additionnels non rattachables à des facteurs de production, et 
par le fait même permet de suivre plus facilement cette production à travers les 
divers circuits commerciaux qu'elle emprunte lorsqu'elle est écoulée (comme 
on le fait au tableau 2 du volume 1 qui présente la dépense nationale brute aux 
prix du marché). 

Le produit national brut vise ainsi à mesurer la valeur totale de la 
production de biens et de services des résidents canadiens aux prix du marché. 
Contrairement au revenu national qui est sur une base "nette", en ce sens que 
les gains des facteurs de production ont été diminués des coûts afférents à la 
consommation de capital, le produit national brut est "brut" en ce sens que les 
coûts de consommation de capital (provisions pour consommation de capital) 
sont rajoutés dans le cadre de l'évaluation aux "prix du marché" de la 
production. De plus, les impôts indirects (moins les subventions) qui 
représentent également une partie du prix du marché des biens et services, et 
qui ne font pas partie des gains des facteurs de production, sont inclus dans le 
produit national brut. 

TABLEAU 3-6. Produit national brut aux prix du marché, 1961 

Millions de dollars 

Revenu national net au coût des facteurs 	  29,783 
Impôts indirects moins subventions 	  4,838 
Provisions pour consommation de capital et ajustements divers 	 4,883 
Erreur résiduelle 	  142 

Produit national brut aux prix du marché 	  39,646 
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Nous allons examiner chacune des composantes du revenu national net et 
du produit national brut présentées aux tableaux 3-5 et 3-6. 

Rémunération des salariés 

Les salaires et traitements visent tous les gains au titre de l'emploi de 
résidents canadiens rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent; ils compren-
nent des paiements en nature comme le gîte et le couvert gratuits. Figurent 
également sous cette rubrique des paiements comme les commissions, les 
jetons de présence des administrateurs, les pourboires et les gratifications ainsi 
que des indemnités imposables comme les indemnités de vie chère et les 
allocations au titre des jours chômés et des congés de maladie. Les estimations 
ne prennent pas en compte les gains au titre du travail pour compte propre ou 
en association, ni le revenu provenant de l'exercice à titre indépendant de 
professions libérales, ni le revenu des exploitants agricoles au titre de 
l'exploitation agricole, ni la solde et les indemnités militaires. L'estimation des 
salaires et traitements est établie avant impôts et avant déduction des cotisa-
tions des salariés au régime d'assurance-chômage, aux régimes de pensions et 
aux autres caisses d'assurance sociale. Les gratifications, les commissions et les 
augmentations rétroactives de salaire sont rattachées à la période pendant la-
quelle elles sont effectivement versées, en raison des problèmes statistiques 
posés par l'attribution de ces éléments à la période au cours de laquelle les 
sommes visées ont été gagnées. 

Le revenu supplémentaire du travail comprend les autres dépenses des 
employeurs au titre de la main-d'oeuvre qui peuvent être considérées comme 
un paiement des services des salariés. Il comprend les contributions des 
employeurs aux régimes de pensions et aux caisses de bien-être des travailleurs, 
d'assurance-chômage et d'indemnisation des accidentés du travail. 

Solde et indemnités militaires 

Les paiements aux membres des Forces armées servant au Canada et 
outre-mer sont considérés comme une rétribution des services rendus. Sous 
cette rubrique figurent la solde, divers types d'indemnités militaires ainsi que 
les contributions de l'employeur au régime de pensions des Forces armées. Les 
indemnités de service de guerre et toutes les indemnités de réintégration à la 
vie civile sont exclues et considérées comme des paiements de transfert. Avant 
1966, on a pris également en compte sous cette rubrique la valeur estimative 
de la nourriture et de l'habillement fournis. Depuis 1966, cette valeur a été peu 
importante. 

Bénéfices des corporations avant impôts 

Les estimations des "bénéfices avant impôts" utilisées dans les comptes 
nationaux suivent de près les méthodes comptables des entreprises dont 
témoigne le "bénéfice comptable" déclaré par ces dernières. Il faut cependant 
procéder à un certain nombre d'ajustements pour ramener les données tirées 
des livres des sociétés sur une base qui soit compatible avec les concepts et les 
définitions des comptes nationaux. Ces ajustements se rapportent surtout au 
traitement d'éléments qui sont imputés comme dépenses d'exploitation par les 
entreprises, mais qui ne sont pas considérés comme applicables à la production 
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mesurée par le revenu national. Ainsi, l'épuisement qui est assimilé à des 
dépenses d'exploitation dans les livres de l'entreprise, est rajouté aux bénéfices 
nets dans les comptes nationaux. Les découvertes de nouvelles ressources 
naturelles ne sont pas capitalisées dans les comptes nationaux (c'est-à-dire 
qu'on ne les compte pas comme une partie de la formation brute de capital 
fixe), et l'épuisement des ressources naturelles n'est donc pas considéré comme 
applicable au revenu national. Les impôts provinciaux sur l'exploitation 
minière et forestière, qui sont tenus pour des dépenses d'exploitation par les 
entreprises, sont également rajoutés aux bénéfices dans ces estimations, les 
comptes nationaux les définissant comme des impôts directs. De même, les 
provisions pour pertes des banques à charte sont rajoutées aux bénéfices et au 
revenu national, puisqu'on ne les considère pas comme applicables à la 
production courante. Les mauvaises créances détenues auprès des particuliers 
par les corporations et qui sont amorties dans les livres des sociétés sont tenues 
dans ces comptes comme un paiement de transfert des corporations aux 
particuliers. On procède donc à un ajustement afin de rajouter aux bénéfices 
nets les sommes en question. Les dons de charité des corporations sont eux 
aussi déduits à titre de dépenses par les entreprises, et on les rajoute parce qu'il 
ne s'agit pas là d'un coût direct de production mais uniquement d'une 
répartition de gains (paiement de transfert). En sont exclus tous les gains ou 
pertes en capital des corporations, puisqu'il n'existe pas de contrepartie dans 
l'activité productive de la période courante. 

Les frais de mise en valeur et d'exploration dans le secteur minier, qui 
comprennent le coût d'acquisition d'actifs corporels durables et les frais de 
construction et de forage, sont indiqués dans les comptes nationaux comme 
formation brute de capital fixe. Les entreprises considèrent quelquefois ces 
frais comme des dépenses courantes d'exploitation et dans ce cas il faut 
rajouter ces sommes aux bénéfices dans les comptes nationaux. Dans d'autres 
cas, des coûts comme les frais des études géologiques et géophysiques, qui ne 
sont pas considérés comme relevant de la formation brute de capital fixe dans 
les comptes sont imputés au compte de capital par les entreprises et il convient 
alors de déduire ces sommes des bénéfices déclarés par les entreprises avant de 
les porter dans le revenu national. 

Les bénéfices comptables des corporations font l'objet d'un certain 
nombre d'autres ajustements. Dans la mesure du possible, on aligne tous les 
chiffres des bénéfices préparés en fonction de l'année financière sur l'année 
civile dans ces comptes. De plus, dans ces estimations, les bénéfices des 
coopératives constituées en corporations sont inclus dans les bénéfices des 
corporations. On déduit en outre les pertes des corporations des bénéfices 
totaux estimatifs, afin de ramener les données sur une base "bénéfices moins 
pertes". Il faut également noter que les entreprises comptabilisent dans le 
bénéfice comptable les dividendes reçus d'autres corporations canadiennes. Il 
faut donc procéder à un ajustement afin d'éliminer le double compte qui en 
résulte. 

Dividendes versés aux non-résidents 

Étant donné que le revenu national est calculé sur une base "nationale", 
c'est-à-dire qu'il comprend les gains des résidents canadiens seulement, il faut 
procéder à un ajustement afin d'éliminer des bénéfices des corporations les 
gains des facteurs de production non résidents. On déduit donc les dividendes 
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versés aux non-résidents, comme au tableau 3-5. En principe, tous les gains des 
non-résidents, qu'il s'agisse de bénéfices répartis ou non, doivent être défalqués 
du revenu national. Pratiquement, en raison de problèmes statistiques, seule la 
partie répartie des bénéfices, c'est-à-dire les dividendes, est éliminée. Les béné-
fices non répartis des corporations allant aux propriétaires étrangers font donc 
partie du revenu national du Canada. 

Intérêts et revenus divers de placements 

Cette composante du revenu national vise les revenus sous forme 
d'intérêts des particuliers ainsi que les revenus de placements des administra-
tions. On les mesure avant déduction des impôts directs, et on ne tient compte 
que des gains des résidents canadiens. Cette composante comprend également 
un ajustement important visant à éliminer du revenu national tous les intérêts 
sur la dette publique ainsi que la partie "transferts" des intérêts sur la dette 
de consommation6 . 

Le revenu sous forme d'intérêts des particuliers vise les intérêts versés ou 
allant aux particuliers (comprenant par définition les particuliers, les institu-
tions non commerciales privées, les successions et les fonds en fiducie), le 
revenu de cette nature des sociétés d'assurance-vie, des associations mutualistes 
et de secours mutuels et des régimes de pensions en fiducie, revenu allant aux 
particuliers, ainsi que de petits montants de revenus divers. Les intérêts versés 
aux corporations et aux entreprises publiques sont pris automatiquement en 
compte dans les bénéfices de ces dernières et ne figurent pas ici. Les intérêts 
versés au secteur public sont compris dans les revenus de placements des 
administrations. 

Le revenu sous forme d'intérêts des particuliers se compose donc des 
éléments suivants: intérêts sur les obligations canadiennes et intérêts hypothé-
caires versés ou allant aux particuliers, intérêts versés et imputés sur les dépôts 
auprès des banques à charte et autres institutions financières semblables, versés 
ou allant aux particuliers, revenus de placements reçus pour le compte de 
particuliers par les sociétés d'assurance-vie, les mutuelles et associations de 
secours mutuels et les régimes de pensions en fiducie (qui sont tous considérés 
à cette fin comme des associations de particuliers), intérêts et dividendes versés 
par les non-résidents aux particuliers, ainsi que quelques catégories de revenus 
moins importantes, à savoir les redevances perçues par les particuliers, les 
intérêts portés au crédit des particuliers au titre des rentes sur l'État 
(gouvernement fédéral) ainsi que les bénéfices et les intérêts des sociétés 
d'assurances mutuelles autres que les sociétés d'assurance-vie. 

Le revenu de placements des administrations comprend les bénéfices des 
entreprises publiques commerciales, les redevances, les intérêts sur les prêts et 
avances des administrations, les intérêts sur des fonds détenus par les 

6  Les bénéfices des corporations comprennent un certain montant au titre de l'intérêt 
sur la dette publique et de l'intérêt sur la dette de consommation. Les intérêts totaux sur la 
dette publique et la partie "transferts" des intérêts sur la dette de consommation sont 
toutefois déduits des intérêts reçus par les particuliers et les administrations. Les bénéfices 
des corporations comprennent donc les intérêts sur la dette publique et la partie 
"transferts" des intérêts sur la dette de consommation reçus par les corporations, et le 
revenu sous forme d'intérêts des particuliers et des administrations s'en trouve réduit 
d'autant. 



- 80 - 

administrations comme ceux des régimes publics de pensions et des caisses 
d'assurance sociale, et les intérêts imputés. Les bénéfices des entreprises 
commerciales publiques se composent des bénéfices (moins les pertes) des 
organismes publics qui exercent leur activité sur une base essentiellement 
commerciale en établissant un prix pour leurs services calculés de façon à 
couvrir les frais engagés. Figurent sous cette rubrique les bénéfices des 
Chemins de fer Nationaux du Canada et d'autres sociétés de la Couronne, ainsi 
que les bénéfices de services publics des administrations provinciales et locales 
comme les réseaux hydro-électriques, les réseaux téléphoniques, les réseaux de 
transport, et ainsi de suite. On y retrouve également les bénéfices du ministère 
fédéral des Postes, ses dépenses brutes étant portées en déduction de ses 
recettes brutes en vue du dégagement des bénéfices estimatifs. Les intérêts sur 
les prêts et avances des administrations comprennent les intérêts sur les prêts 
consentis à des organismes publics comme les divers services publics, ainsi que 
les intérêts sur les prêts consentis aux administrations intérieures et aux 
gouvernements étrangers. 

Les intérêts sur la dette publique comprennent d'une part les intérêts 
versés aux résidents canadiens et qui sont considérés comme un paiement de 
transfert et non comme un paiement à un facteur de production en rétribution 
d'un service productif, et qui sont de ce fait exclus du revenu national, et 
d'autre part, les intérêts versés aux non-résidents, qui représentent une créance 
des non-résidents sur l'ensemble des biens et services produits au Canada. 

Dans le cas des intérêts sur la dette publique versés aux Canadiens, on 
procède à une déduction en clair que vise la composante "intérêts et revenus 
divers de placements" afin d'exclure du revenu national la partie des intérêts 
sur la dette perçue par les résidents canadiens. Comme on l'a fait remarquer 
dans la note de la page ... , les intérêts sur la dette publique reçus par les 
Canadiens ne vont pas en totalité aux particuliers et aux administrations, mais 
l'on procède néanmoins à un ajustement complet de cette composante des 
comptes nationaux. S'il était possible statistiquement d'identifier les montants 
visés, les bénéfices des corporations et le revenu sous forme d'intérêts des 
particuliers et des administrations seraient diminués de la valeur applicable 
dans chaque cas des intérêts reçus sur la dette. 

Il y a deux raisons pour traiter les intérêts sur la dette publique versés aux 
Canadiens comme un paiement de transfert et les exclure du revenu national. 
La première est que le revenu national ne doit pas varier en raison simplement 
de changements dans les méthodes de financement des administrations. En 
d'autres termes, le revenu national ne doit pas augmenter uniquement parce 
que l'État finance ses activités par l'emprunt plutôt que par la fiscalité, et il ne 
doit pas diminuer, d'un autre côté, parce qu'il y a revirement dans l'autre sens, 
c'est-à-dire passage de l'emprunt à la taxation. On pourra remarquer que ce 
problème ne se pose pas dans le cas d'une entreprise commerciale, où un 
changement de méthode de financement ne va pas influer sur le revenu 
national en raison d'ajustements compensatoires dans les bénéfices. Chaque 
fois que les entreprises ont recours à l'emprunt, la partie du revenu national 
constituée par les intérêts va augmenter, mais simultanément il y aura 
diminution correspondante des bénéfices, laissant ainsi le revenu national 
inchangé. 

Une seconde raison pour comptabiliser les intérêts sur la dette publique 
reçus par les Canadiens à titre de paiement de transfert est que l'ensemble de 
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cette dette a été contractée en vue du financement des dépenses publiques de 
périodes antérieures. Une importante partie de cette dette n'a pas été 
contractée dans le but d'acquérir des actifs productifs existants. Dans ce cas, 
on peut difficilement considérer les intérêts sur cette dette comme un 
paiement au titre de la production de biens et de services produits au cours de 
la période observée. 

La partie des intérêts sur la dette publique qui est versée aux 
non-résidents nécessite un traitement spécial. Ces paiements d'intérêts repré-
sentent une créance directe des non-résidents sur l'ensemble des biens et 
services produits au Canada. C'est pourquoi l'on procède à ce stade à une 
déduction en clair afin de réduire le revenu national, ajustement qui vise la 
somme applicable à la production intérieure qui doit être versée aux 
non-résidents. Cet ajustement a pour contrepartie du côté des dépenses dans 
les comptes nationaux une écriture négative sous la rubrique "importations de 
biens et services". 

Une partie des intérêts sur la dette de consommation est également tenue 
pour un paiement de transfert et elle est exclue du revenu national par une 
déduction explicite visant la composante "intérêts et revenus divers de 
placements". Toutes les dépenses de consommation sont considérées comme 
une consommation courante dans les comptes nationaux, à l'exception des 
dépenses d'habitation qui sont assimilées à des dépenses de capital. Étant 
donné que les biens de consommation, à l'exclusion du logement, ne peuvent 
engendrer un revenu de placements, il faut donc éliminer les intérêts sur la 
dette qui finance ces biens. Les dépenses administratives engagées au titre de la 
prestation de services aux emprunteurs sont toutefois prises en compte dans la 
dépense personnelle ainsi que dans le produit national brut. 

Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production 
agricole 

Le revenu net allant aux exploitants agricoles au titre de la production 
agricole8  n'est autre que le produit de la vente de produits agricoles, plus la 
valeur imputée de la production agricole consommée par l'agriculteur et sa 
famille, plus la valeur de la variation matérielle des stocks agricoles, moins les 
dépenses d'exploitation agricole et les provisions pour consommation de 
capital intéressant les bâtiments et le matériel agricoles. La production agricole 
comprend la vente du bois coupé dans les boisés de la ferme et le revenu 
provenant de l'élevage des animaux à fourrure. Elle ne vise cependant pas 
d'autres types de revenus des exploitants comme le produit de la location ou 
les recettes sous forme d'intérêts (en valeur nette), ni le loyer net imputé des 
maisons occupées par leur propriétaire. Sont également laissés hors compte des 
paiements de transfert comme ceux en vertu de la Loi sur l'assistance à 

7  Le revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 
et le revenu net des entreprises individuelles non agricoles est un mélange de revenu du 
travail et de revenu de placements qui ne peuvent être distingués que de manière arbitraire. 
Dans la mesure où les propriétaires actifs travaillent dans leur entreprise, ils touchent des 
salaires et traitements; dans la mesure où ils fournissent leur propre capital, ils perçoivent 
des bénéfices, des intérêts et des loyers. Tous ces éléments sont combinés de façon 
inexplicable dans les estimations visant le revenu net. 

8 Ne comprend pas un petit nombre de corporations puisque leurs bénéfices sont pris 
en compte dans les bénéfices des corporations. 
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l'agriculture des Prairies, puisque ces paiements ne se font pas en échange de 
biens ou de services et sont par conséquent exclus du revenu national. Comme 
ce dernier vise à mesurer les gains provenant de la production courante plutôt 
que les recettes en espèces, les revenus comptables des exploitants agricoles 
résultant des opérations de la Commission canadienne du blé 9  sont pris en 
compte, tout comme le revenu comptable représenté par les stocks détenus à la 
ferme. 

Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, y compris les loyers? 

Le revenu net des entreprises individuelles non agricoles se compose des 
gains que les propriétaires actifs tirent de leur propre entreprise. Les 
entreprises de cette nature sont des entreprises "individuelles" par opposition 
aux entreprises constituées en corporation. Les estimations visent un ensemble 
hétérogène d'activités économiques; on retrouve en effet dans le groupe des 
entreprises individuelles les détaillants individuels, les exploitations non 
constituées en corporation des secteurs de la construction, des transports et 
des communications, les établissements manufacturiers non constitués en 
corporation et de nombreux types d'établissements serviciels de même forme 
juridique. Les estimations visent enfin le revenu net de membres indépendants 
de professions libérales comme les docteurs, les dentistes, les avocats et les 
ingénieurs. 

Le revenu net des particuliers au titre de la location en leur qualité de 
propriétaires est compris dans ces estimations. Il comprend les loyers nets 
(qu'ils soient versés ou imputés) reçus au titre de la propriété d'ouvrages 
résidentiels, ainsi que les loyers versés nets au titre de la propriété d'ouvrages 
non résidentiels. Dans chaque cas, le loyer net reçu par les particuliers équivaut 
aux loyers  ruts reçus moins les dépenses du propriétaire (coût du chauffage, 
taxes foncières, provisions pour consommation de capital, intérêts hypothé-
caires, frais d'assurance .et de réparation). Comme on l'a signalé au chapitre 2, 
l'inclusion du revenu net des particuliers sous forme de loyers dans cette 

7  Le revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 
et le revenu net des entreprises individuelles non agricoles est un mélange de revenu du 
travail et de revenu de placements qui ne peuvent être distingués que de manière arbitraire. 
Dans la mesure où les propriétaires actifs travaillent dans leur entreprise, ils touchent des 
salaires et traitements; dans la mesure où ils fournissent leur propre capital, ils perçoivent 
des bénéfices, des intérêts et des loyers. Tous ces éléments sont combinés de façon 
inexplicable dans les estimations visant le revenu net. 

9  La Canadian Co-operative Wheat Producers Limited a été établie en 1924 comme 
organisme central de vente pour l'Alberta Wheat Pool, le Manitoba Wheat Pool et le 
Saskatchewan Wheat Pool La Commission canadienne du blé a pris la relève en 1935. Il est 
difficile d'évaluer la production de céréales aux prix du marché au cours de la période de 
production proprement dite, car c'est la Commission canadienne du blé qui s'occupe de 
toutes les ventes, et le prix final auquel le blé a été vendu ne peut être déterminé que bien 
après la période comptable qu'est l'année de production. Les méthodes utilisées dans le 
calcul des gains comptables des exploitants agricoles résultant des activités de la 
Commission canadienne du blé et décrites au chapitre 5 visent à dégager le mieux possible, 
compte tenu des limites statistiques, le revenu comptable correspondant à la production de 
la période observée. Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a versé des 
sommes à la Commission canadienne du blé en vue de l'acquittement des frais d'entreposage 
des réserves temporaires de blé. Ces paiements sont considérés dans les comptes nationaux 
comme une subvention de l'administration fédérale. 
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composante du revenu national revient à une consolidation de tous les types de 
revenus au titre de l'activité des entreprises_individuelles, non agricoles en une 
seule catégorie.  

Ajustement de la valeur des stocks 

Comme on l'a déjà signalé, on mesure dans les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses la production aux prix courants du marché au cours de 
la période observée. En d'autres termes, l'investissement (ou le désinvestis-
sement) net en stocks, représenté par les variations de stocks d'une période à 
une autre, doit être évalué aux prix moyens pour la période en question. 
Cependant, les principes comptables d'évaluation des stocks adoptés par les 
entreprises diffèrent habituellement sensiblement de ceux que nécessite la 
comptabilité nationale. En période de hausse des prix, les variations des valeurs 
comptables reportées des stocks des entreprises vont souvent comprendre un 
élément de gain en capital qui s'explique par le fait que les stocks en début de 
période et les prélèvements ont été enregistrés au coût intitial et les achats et 
les stocks en fin de période, à un prix plus élevé. En d'autres termes, la valeur 
monétaire comptabilisée de la "variation comptable" des stocks aura augmenté 
d'une valeur supérieure à celle de la variation matérielle des stocks évaluée aux 
prix courants (ou au coût de remplacement). 

Dans ces conditions, les bénéfices des corporations et les revenus nets des 
entreprises individuelles non agricoles' o  pris en compte dans le revenu national 
contiendront un élément de gain en capital (plus-value des stocks) qui 
n'intéresse pas la mesure de la production courante et n'est pas compatible 
avec la façon dont les autres flux et opérations visés par le système des 
comptes nationaux sont évalués. L'ajustement de la valeur des stocks vise donc 
à éliminer du revenu national tous les gains (ou pertes) en capital' 1 
attribuables aux méthodes de comptabilisation des stocks des entreprises qui 
n'isolent pas les profits découlant du roulement de biens à des prix qui 
augmentent' 2. 

La façon dont on effectue l'ajustement de la valeur des stocks est décrite 
en détail au chapitre 7. Cet ajustement représente la différence entre la 
"variation de la valeur comptable" telle qu'elle est reportée dans les livres des 
entreprises et la "valeur de la variation matérielle", évaluée aux prix pratiqués 
au cours de la période observée. L'exemple suivant illustrera le principe de 
l'ajustement. 

10 Le revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production 
agricole ne contient pas cet élément de gain en capital, puisque les estimations ne font pas 
intervenir les "valeurs comptables", mais reposent plutôt sur une détermination directe de 
la "valeur de la variation matérielle" des stocks détenus dans les fermes. 

11  Pendant la plus grande partie de l'après-guerre, l'ajustement de la valeur des stocks 
a été négatif, c'est-à-dire qu'il traduisait le fait que pendant la plus grande partie de cette 
période, la hausse des prix a donné lieu à des gains sur stocks et qu'un ajustement négatif est 
nécessaire pour éliminer de tels gains du revenu national. Par contre, en période de baisse 
des prix, il peut y avoir aussi des pertes sur stocks. On utilise des méthodes analogues pour 
éliminer ces pertes du revenu national, et il y a dans ce cas ajustement positif des chiffres. 

12  Ainsi, au tableau 3-7, les retraits des stocks (ou stocks utilisés ou consommés) sont 
imputés aux dépenses d'exploitation au prix moyen de remplacement pratiqué pendant la 
période considérée, soit $5.50 l'unité et non au coût initial de $4. 



Nombre 
d'unités Valeur Prix 

dollars 

Stocks en début de période 	 
Prélèvements 	  

Achats 	  

Total partiel, achats 	  

Stocks en fin de période  	 125 

Variation de la valeur comptable des stocks au cours de la période 	  

Variation du nombre d'unités détenues au cours de la période 	  

Valeur de la variation matérielle (25 unités évaluées au prix unitaire courant 
moyen (pondéré) de $5.50 pratiqué au cours de cette période) 	  

Ajustement de la valeur des stocks visant à éliminer le gain en capital du revenu 
national (ligne 1 moins ligne 3) 2 	  

100 
— 75 

25 
75 

100 

4 
4 

4 
6 

400 
— 300 

100 
450 

550 

650 

+ 250 

+ 25 

+ 137.50 

112.502  
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TABLEAU 3-7. Compte des stocks des entreprises 
Prélèvements au coût initial, achats aux prix courants' 

'Correspond à peu près à la méthode du premier entré - premier sorti (FIFO) en comptabilité des 
stocks. 

2  Ce montant doit être déduit du revenu national, car il s'agit là d'un ajustement négatif. 

Impôts indirects 

Les impôts indirects représentent une partie du prix du marché des biens 
et services qui ne va pas aux facteurs de production. Ils ne sont donc pas 
compris dans le revenu national, mais doivent être rajoutés aux coûts des 
facteurs si l'on veut obtenir les coûts totaux entrant dans les prix du marché. 
Les méthodes comptables des entreprises nous servent de guide lorsqu'il s'agit 
de déterminer si un impôt doit être considéré comme direct ou indirect. Ainsi, 
tous les impôts qui représentent un coût pour l'entreprise et qui se 
retrouveront probablement en totalité ou en partie dans le prix final ou le prix 
du marché payé par l'acheteur, comme les taxes de vente et d'accise, les droits 
d'importation et les impôts fonciers, sont tenus pour des impôts indirects. Ils 
font partie des coûts des producteurs, mais non du revenu des facteurs de 
production. En réalité, il s'agit d'impôts sur les dépenses, non sur le revenu. 
Les impôts qui sont levés directement sur les revenus nets des facteurs de 
production, qu'il s'agisse de particuliers ou de corporations, sont considérés 
comme des impôts directs' 3. 

La distinction des impôts selon l'incidence réelle, c'est-à-dire selon celui 
qui supporte en fin de compte la charge fiscale, le producteur ou l'acheteur, 
n'est pas utilisée comme principe d'organisation dans les comptes nationaux. Il 
est impossible d'établir cette distinction dans l'état actuel de notre connaissan-
ce comptable de cet élément. Il semblerait en effet que les impôts directs sur le 

1 3  Les taxes sur les véhicules automobiles et autres taxes semblables sont des impôts 
indirects lorsqu'elles sont levées sur une entreprise, puisqu'elles représentent un coût pour 
l'entreprise, mais ce sont des impôts directs dans le cas des particuliers, puisqu'elles sont 
alors versées à même le revenu personnel. 
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revenu sont parfois glissés dans les prix du marché et inversement, que les 
impôts indirects (ou les coûts du producteur) peuvent parfois être résorbés et 
supportés par le producteur par voie de feduction de son revenu net. La 
classification des impôts selon la source de prélèvement, comme c'est le cas 
dans les comptes nationaux, ne repose pas sur des hypothèses relatives à 
l'incidence finale, mais uniquement sur une considération de l'élément ou de la 
catégorie que vise l'impôt en premier lieu. 

Subventions 

Les subventions sont des sommes que les administrations versent au titre 
des coûts courants de production. C'est pourquoi il faut les déduire des coûts 
des facteurs pour obtenir le produit national brut aux prix du marché. La plus 
grande partie de ces subventions se compose de subventions du gouvernement 
fédéral à la production et à la consommation. Les subventions versées 
répondent à divers besoins, dont certains sont reliés entre eux. Les subventions 
aux producteurs visent habituellement à encourager certains types de 
production économique (Loi d'urgence sur l'aide à l'exploitation des mines 
d'or), à venir en aide aux producteurs dans des secteurs où des difficultés 
particulières se présentent (subventions aux chemins de fer en vertu de la Loi 
nationale sur les transports), à protéger le producteur contre une baisse du prix 
du bien qu'il produit (paiements de la Commission canadienne du lait) ou 
encore à assurer le maintien d'activités jugées souhaitables d'un point de vue 
social (services de diffusion de la Société Radio-Canada). Les subventions aux 
consommateurs sont habituellement versées dans le but de les faire bénéficier 
d'une baisse des prix, comme c'est le cas de nombreuses subventions 
intéressant les produits agricoles, versées au cours de la seconde guerre 
mondiale. 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers 

La production économique implique l'usure d'actifs productifs, 
c'est-à-dire la "consommation" du capital en raison de la dépréciation, de la 
dégradation et de l'obsolescence qui sont liées aux processus de production 
économique. Étant donné que les actifs productifs sous forme de biens de 
capital comme les machines et le matériel ainsi que les bâtiments sont dans la 
plupart des cas des biens hautement durables, cette "usure" des actifs 
productifs, ou perte de valeur, est un phénomène progressif qui s'étend sur des 
périodes d'une durée atteignant souvent de nombreuses années. C'est pourquoi 
les entreprises imputent habituellement chaque année sur les dépenses 
d'exploitation un "amortissement" ou "coût de consommation de capital" 
destiné à couvrir le coût de l'usure des biens de capital au cours de l'exercice. 
L'amortissement, ou coût de consommation de capital, représente donc des 
coûts de l'entreprise qui sont implicitement compris dans le prix du marché 
des biens et services vendus aux utilisateurs finals. 

À titre d'illustration, considérons le bref exemple suivant. Un fabricant de 
chaussures achète une machine à fabriquer des chaussures d'une valeur de 
$9,000. La valeur de cette machine est portée dans la formation brute de 
capital fixe de l'entreprise (élément de la dépense nationale brute) comme un 
investissement sous forme de biens de capital pour l'année d'achat. Si l'on 
prévoit que la durée de la vie utile de la machine sera de 10 ans, le fabricant 



— 86 — 

peut l'amortir par montants égaux étalés sur une période de dix ans 
(amortissement linéaire) en imputant $900 chaque année aux dépenses 
courantes d'exploitation afin de tenir compte de la dépréciation de la machine. 
Le prix de vente des chaussures vendues par le fabricant comprendra donc 
$900 chaque année pendant 10 ans dans le but de couvrir l'usure", ou la 
consommation de capital de cet actif donnant lieu à un coût que doit acquitter 
l'acheteur des chaussures. Pendant toute cette période de 10 ans, les dépenses 
personnelles en biens de consommation vont donc comprendre une some de 
$9,000 qui représente le coût total de la machine. En réalité, la valeur au coût 
d'acquisition de la machine s'est retrouvée dans la valeur de toutes les 
chaussures produites au cours de cette période de 10 ans. A la fin de cette 
période, le coût total de la machine a été amorti et imputé aux dépenses 
d'exploitation. 

Dans les comptes nationaux, il existe trois types principaux d'actifs 
productifs pour lesquels on calcule un amortissement: les installations et le 
matériel de l'entreprise, les logements et les immobilisations du secteur public. 
L'amortissement visant les investissements sous forme d'installations et de 
matériel destinés à l'activité d'entreprise est du point de vue quantitatif le plus 
important de ces trois ensembles d'estimations. Il est à noter que les frais 
d'amortissement dans ces comptes nationaux se rapportent à l'ensemble de ces 
actifs productifs et non pas seulement aux additions brutes annuelles au stock 
existant. La variation brute annuelle du stock d'actifs productifs, évaluée aux 
prix courants sur le marché, figure dans la dépense nationale brute sous la 
rubrique "formation brute de capital fixe"' 4  . 

En plus des estimations de la consommation de capital visant ces trois 
catégories d'actifs productifs, on retrouve quelques ajustements divers de 
valeur dans cette catégorie du produit national brut. Ces derniers sont décrits 
dans une section ultérieure. La section qui suit immédiatement porte sur 
certaines caractéristiques des estimations de l'amortissement ou des coûts de 
consommation du capital, ainsi que sur certains problèmes particuliers qui se 
posent. 

Amortissement ou coûts de consommation de capital 

La dépréciation, c'est-à-dire l'usure progressive due à l'utilisation et à 
l'obsolescence du capital fixe de la nation, ne peut étre mesurée directement, 
puisqu'elle ne fait l'objet d'aucune opération réelle. Lorsqu'il entreprend 
d'amortir ses biens de capital, l'entrepreneur doit habituellement prévoir quelle 
sera la vie utile d'un bien en situation d'utilisation normale, ainsi que le degré 
d'obsolescence que cet actif va subir en raison de l'évolution technologique. 
Les estimations de l'amortissement qui font intervenir ces considérations sont 
traditionnellement fondées sur la valeur de l'actif au coût d'acquisition. En 
d'autres termes, elles prévoient la récupération et la mise de côté de la valeur 
monétaire initiale de l'actif au cours de la période d'amortissement progressif 
de celui-ci. 

14 Ainsi, les chiffres annuels de la "formation brute de capital fixe des entreprises 
sous la forme d'ouvrages non résidentiels et de machines et de matériel" représentent les 
additions brutes annuelles au stock de capital fixe des entreprises (installations et matériel) 
ayant fait l'objet d'une évaluation aux prix courants du marché; la "formation brute de 
capital fixe des entreprises sous forme d'ouvrages résidentiels" représente les additions 
brutes annuelles au stock domicilaire et la "formation brute de capital fixe des 
administrations", les additions brutes annuelles au stock de capital fixe du secteur public, 
l'évaluation étant faite dans chaque cas aux prix courants du marché. 
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Comme on l'a signalé au chapitre 2, il serait souhaitable à certains égards 
d'indiquer dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses l'amortisse-
ment sur la base du "coût de remplacement"; il s'agirait de tenir compte 
d'année en année du "coût de remplacement" permettant de maintenir intact le 
capital, car, en période de hausse des prix l"`amortissement comptable" faisant 
intervenir le coût initial va probablement minorer de façon appréciable le coût 
réel de la conservation du capital et se traduire par une surévaluation des 
bénéfices ou des revenus nets de l'entreprise. Qui plus est, pour certains 
travaux d'analyse économique, il serait bon de pouvoir disposer d'estimations 
de la formation nette de capital fixe, c'est-à-dire des additions nettes au stock 
de capital de la nationale qui sont faites chaque année après amortissement sur 
la base du coût de remplacement. De telles estimations ne peuvent être établies 
lorsque les chiffres de la "formation brute de capital fixe" sont présentés sur 
une base d'évaluation aux prix courants du marché et que les estimations de la 
consommation de capital (amortissement) font intervenir le coût initial, 
comme c'est le cas des estimations de l'amortissement des installations et du 
matériel des entreprises. 

Il est à noter que les estimations de l'amortissement dans le cas de 
l'habitation, du secteur agricole et des biens de capital du secteur public 
présentées dans ces comptes nationaux font en fait appel au coût de 
remplacement, et non pas au coût d'acquisition ou initial. Dans ces trois cas, 
l'on ne dispose habituellement pas de documents comptables, les estimations 
sont surtout des "imputations", et le statisticien doit par conséquent recourir à 
une série de techniques d'estimation. d'un point de vue quantitatif, ces 
estimations sont beaucoup moins importantes que célles se rapportant aux 
installations et au matériel des entreprises. 

Le fait que les estimations de l'amortissement des installations et du 
matériel des entreprises continuent à s'appuyer sur une base d'évaluation au 
coût initial n'est pas sans présenter des avantages. De telles estimations de 
l'amortissement font réellement partie intégrante de la comptabilité des 
entreprises, et les chiffres correspondants des bénéfices des corporations 
figurant dans les comptes nationaux ressemblent fort aux "bénéfices compta-
bles" des entreprises qui servent de repère à la plus grande partie des décisions 
prises par ces dernières. S'il nous fallait indiquer les chiffres de l'amortissement 
des entreprises sur la base du coût de remplacement (procédé qui exigerait que 
l'on porte certains jugements sur la matière comptable et que l'on observe 
certaines conventions arbitraires), les bénéfices des corporations mesurés dans 
le cadre de ces comptes différeraient de façon appréciable des chiffres donnés 
ici. Le revenu national serait moins élevé, car l'amortissement calculé selon le 
coût de remplacement serait supérieur à celui calculé d'après le coût initial et il 
y aurait baisse correspondante des bénéfices, par contre, le produit national 
brut demeurerait le même! 5  . 

Comme on l'a signalé plus tôt, l'épuisement des ressources naturelles 
épuisables n'est pas compris dans la consommation de capital fixe dans les 
comptes nationaux, même si les entreprises les imputent dans leurs livres 
comme frais d'exploitation. La découverte de ces ressources naturelles n'est 
pas considérée comme une formation brute de capital fixe. 

15  Le produit national brut ne serait pas affecté par un changement dans la méthode 
de calcul de l'amortissement des entreprises commerciales. Toute variation des estimations 
de l'amortissement serait parfaitement compensée par une variation correspondante de sens 
opposé des bénéfices des corporations et des revenus nets. 
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La définition de la formation brute de capital fixe adoptée dans les 
comptes nationaux fait intervenir la matérialité et la durabilité des biens en 
cause. Certains biens durables comme les meubles, le matériel de bureau, les 
outils, etc., ne sont parfois pas capitalisés par les entreprises, mais imputés à 
titre de dépenses courantes d'exploitation. Afin de prendre en compte tous ces 
biens d'équipement durables dans la formation de capital des comptes, on 
porte ces dépenses de capital imputées aux dépenses courantes dans la 
formation brute de capital fixe des entreprises, par conséquent, dans la 
dépense nationale brute. Pour rétablir l'équilibre dans les comptes du côté du 
revenu, on inclut ces dépenses de capital imputées aux dépenses courantes dans 
les provisions pour consommation de capital,dans le produit national brut. En 
d'autres termes, on suppose que tous ces biens parviennent au terme de leur 
cycle d'usure au cours de l'année où ils ont été achetés. 

Une dernière remarque s'impose au sujet des estimations de l'amortisse-
ment et du traitement de la formation brute de capital fixe dans ces comptes 
nationaux. Il existe en effet un élément de "double compte" dans le produit 
national brut. Les biens de capital sont pris en compte dans le produit national 
brut pour l'année où ils ont été produits à l'origine, et aussi pour les années où 
l'on a pris en compte les services qu'ils ont rendus, sous la forme de provisions 
pour amortissement, dans la production de biens et de services. Ainsi, si la 
valeur du produit national brut est cumulée sur un nombre suffisant d'années, 
on pourra constater que la valeur des biens de capital aura été comptée 
approximativement deux fois dans les chiffres. Cet élément de double compte 
ne se retrouve bien entendu pas dans le revenu national. 

Ajustements divers 

Cette catégorie du produit national brut groupe deux ajustements qui 
visent à aligner les renseignements fondés sur les documents comptables des 
entreprises sur les définitions utilisées dans les comptes nationaux des revenus 
et des dépenses, ou à maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses des 
comptes. Le premier de ces ajustements porte sur les dépenses de nature non 
capitale imputées au compte de capital par les entreprises. Dans certains cas, 
des éléments non matériels comme les courtages sur l'achat et la vente 
d'actions et d'obligations sont capitalisés par les entreprises. Afin de respecter 
le critère de matérialité utilisé dans les comptes nationaux, on exclut de tels 
éléments de la formation brute de capital fixe du côté des dépenses. Toutefois, 
afin de maintenir l'équilibre des comptes nationaux, il faut apporter un 
ajustement négatif du côté des revenus en vue de compenser la surévaluation 
du revenu net des entreprises que présentent ces chiffres. C'est ici que l'on 
procède à cet ajustement négatif qui revêt la forme d'un "ajustement de valeur 
du capital". 

Le second ajustement vise la partie "indemnités" des assurances intéres-
sant l'entreprise et le parc résidentiel,versée à titre de compensation à la suite 
d'un incendie ou d'autres pertes. Ces sinistres sont considérés dans les comptes 
nationaux comme une sorte de consommation du capital, et il y a écriture 
explicite afin d'en tenir compte. Une telle inscription est nécessaire au 
maintien de l'équilibre des comptes. Les primes d'assurance payées par les 
entreprises (dépense d'exploitation) entrent dans la valeur marchande des biens 
et des services du côté des dépenses. La valeur totale des primes doit avoir une 
contrepartie du côté des revenus si l'on veut sauvegarder l'équilibre comptable. 
Les revenus des facteurs (traitements, salaires, bénéfices, etc.) engendrés par les 
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sociétés d'assurances et prélevés sur les recettes constituées par les primes sont 
automatiquement portés dans le revenu national. Cependant, la partie 
"indemnités" des recettes sous forme de primes ne figure nulle part du côté 
des revenus, et il faut en tenir compte par une inscription en clair. C'est cette 
partie que l'on considère comme une sorte de provision pour consommation de 
capital, et une inscription visant sa valeur permet de maintenir l'équilibre des 
comptes nationaux. Dans le cas de la partie "sinistres" de l'assurance sur les 
logements occupés par leur propriétaire, le principe et le traitement sont 
identiques, les primes d'assurance versées étant comptabilisées du côté des 
dépenses comme un élément du loyer résidentiel brut imputé. On ne tient pas 
spécifiquement compte dans ces comptes nationaux des pertes non couvertes 
par un régime d'assurance sur les biens des entreprises et le parc résidentiel. 

La dépense nationale brute 
(tableau 2, volume 1) 

On a montré dans une section antérieure que les méthodes de mesure de 
la production économique par la "somme des revenus" et la "somme des 
dépenses" (voir les tableaux 3-2 et 3-3) donnaient des résultats identiques. On 
utilise ici la méthode de la "somme des dépenses" pour obtenir les estimations 
de la dépense nationale brute aux prix du marché qui est examinée dans la 
section suivante. Sur le plan des concepts, la dépense nationale brute et le 
produit national brut constituent des mesures identiques, chacune étant 
définie comme une mesure de la valeur de la production totale de biens et de 
services de la nation évaluée aux prix du marché. Le cadre théorique 
d'établissement des estimations et la méthodologie employée assurent donc 
une correspondance conceptuelle parfaite des résultats des deux mesures' 6 . 

Par la méthode de la "somme des dépenses", on obtient la valeur de la 
production économique en suivant l'écoulement de la production finale dans 
les divers circuits d'utilisation. Les comptes nationaux visent à l'heure actuelle 
quatre types principaux d'utilisateurs de la production de la nation: les 
consommateurs, dont les achats de biens et de services constituent un mode 
direct de consommation personnelle de la production de la nation, les 
administrations, dont les achats courants de biens et de services constituent une 
forme de "consommation collective" et dont les dépenses de capital fixe font 
partie de la formation brute de capital fixe' 7 , les entreprises commerciales, 
dont les dépenses de construction et les dépenses en machines et matériel 
interviennent pour la plus grande partie de la formation brute de capital fixe 
présentée dans les comptes nationaux et dont les investissements en stocks 
intéressent également la production et la formation de capital de la nation, et 
enfin les non-résidents, qui achètent une partie de la production de la nation 
sous la forme d'exportations de biens et de. services. La somme de ces dépenses 
représente toute la production de la nation, qu'elle soit utilisée pour la 
consommation ou pour la formation de capital. 

16  En fait, on ne peut jamais réaliser parfaitement cette égalité du point de vue 
statistique en raison des erreurs non identifiées et des divergences de période dans les 
données utilisées. Ce facteur d'erreur ("erreur résiduelle d'estimation") est réparti entre le 
produit national brut et la dépense nationale brute de façon à équilibrer arithmétiquement 
les deux côtés des comptes. 

17  Les administrations présentent également des investissements en stocks d'une 
valeur peu élevée. Au tableau 43, la formation brute de capital du secteur public comprend 
la formation brute de capital fixe des administrations et les investissements en stocks de ces 
dernières. 
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De façon générale donc, il est possible de mesurer la production 
économique en identifiant et en additionnant toutes les ventes finales aux 
acheteurs finals de la production nationale tout en tenant compte de toute 
production économique invendue qui se présente sous la forme d'additions aux 
stocks' 8 . Étant donné que les ventes aux acheteurs finals comprennent 
habituellement, outre la production nationale, des éléments d'importation de 
biens et de services (production étrangère) et parce qu'il est impossible 
d'éliminer les importations de chacune des différentes catégories de dépenses, 
la déduction visant à éliminer les importations de biens et de services est 
effectuée pour toutes les catégories sous la forme d'un ajustement unique 
(tableau 3-8). 

Il faut encore signaler un autre point de cette méthode générale de 
mesure de la production. Afin d'éviter tout double compte, il est essentiel que 
seuls les achats de la production finale soient compris dans les diverses 
catégories de dépense. En d'autres termes, la production intermédiaire, par 
exemple dans le cas des achats de matières brutes d'une entreprise auprès d'une 
autre, doit être exclue, puisque la valeur de cette production intermédiaire est 
implicitement prise en compte dans la vente terminale du produit final. Ainsi, 
dans l'exemple présenté au tableau 3-3, les ventes de caoutchouc traité de 
l'entreprise I à l'entreprise 2 sont exclues de la sommation, puisque la valeur 
de ce caoutchouc traité (production intermédiaire) se retrouve dans la valeur 
de la production finale vendue aux acheteurs finals, c'est-à-dire les pneus 
vendus aux consommateurs, aux administrations, etc., par l'entreprise 2 et les 
automobiles vendues aux consommateurs, aux administrations, etc., par l'en-
treprise 3. En règle générale, on pose que la production finale dans les comp-
tes nationaux comprend la formation de capital et les achats courants des 
consommateurs et de l'administration générale, tandis que la production inter-
médiaire (exclue de la sommation) se compose des biens et services imputés au 
compte courant et utilisés par les entreprises dans un processus ultérieur de 
production 1  9 . 

Le tableau 3-8 donne ,un aperçu des estimations de la dépense nationale 
brute pour l'année 1961, mesurée grâce à la méthode de la "somme des 
dépenses". On examinera ensuite successivement chacune de ces principales 
catégories de la dépense totale de la nation. 

18  Les additions aux stocks sont comprises dans la production finale dans les comptes 
nationaux, bien qu'elles ne représentent pas des "achats finals" au sens conventionnel du 
terme. Elles constituent une forme d'investissement sous forme de biens de capital et pour 
cette raison, elles font partie de la production totale et de la formation de capital de la 
nation. Des investissements en stocks d'une valeur peu élevée sont attribuables aux 
administrations. 

19  II reste, dans la comptabilité du revenu national, des questions non résolues en ce 
qui concerne la distinction théorique à établir entre la production "intermédiaire" et la 
production "finale". Ainsi, les administrations fournissent des biens et des services aux 
entreprises sous la forme de services de protection (police, incendie) et de services relatifs 
aux moyens et installations de transport. On a avancé que les services de cette nature 
devraient être considérés comme une production intermédiaire qui est consommée dans le 
processus de production de biens et de services finals et devraient de ce fait être exclus des 
dépenses finales. Dans la pratique, il n'existe aucune façon satisfaisante de distinguer les 
formes "finale" et "intermédiaire" de l'activité des administrations. Dans les comptes 
nationaux actuels, toutes les dépenses publiques en biens et services sont traitées comme 
une production "finale". 



Millions de dollars 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 	 
Dépenses publiques courantes en biens et services 	  
Formation brute de capital fixe: 

Administrations publiques 	  
Entreprises: 

Construction résidentielle 	  
Construction non résidentielle et machines et matériel 

Valeur de la variation matérielle des stocks: 
Administrations publiques 	  
Entreprises 	  

Exportations de biens et de services 	  
Moins: 

Importations de biens et de services 	  
Erreur résiduelle 	  

Dépense nationale brute aux prix du marché 	  

25,930 
6,206 

1,674 

1,789 
4,929 

8 
108 

7,624 

8,480 
142 

39,646 
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TABLEAU 3 -8. Dépense nationale brute, 1961 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 

Les dépenses personnelles en biens et services de consommation constitu-
ent la plus importante composante de la dépense nationale brute. Près de 60 % 
de la production totale de la nation est vendue sur les marchés finals au 
bénéfice des consommateurs. Ces dépenses comprennent les dépenses person-
nelles en biens durables comme les automobiles, les appareils et les meubles 
ménagers, les dépenses en biens semi-durables comme les vêtements et les 
chaussures, les dépenses en biens non durables comme les aliments, les boissons 
alcooliques et le tabac, et enfin les dépenses visant un large éventail de services, 
entre autres les loyers bruts (y compris la valeur locative des logements 
occupés par leur propriétaire), les dépenses au titre des loisirs, les coûts du 
transport ferroviaire, aérien et urbain, et les frais de blanchissage, de nettoyage 
et de services de soin personnel. 

Le gîte et le couvert fournis gratuitement ainsi que les autres revenus en 
nature pour lesquels on procède à une imputation sont également pris en 
compte dans les dépenses personnelles, comme si les personnes recevaient un 
revenu d'un montant égal à la valeur de ces biens et services et achetaient 
ensuite ces derniers. Les achats de maisons sont considérés comme relevant de 
la formation brute de capital fixe des entreprises, mais, comme on l'a fait 
remarquer plus haut, un loyer d'espace de logement imputé pour les maisons 
occupées par leur propriétaire est inclus dans le revenu des particuliers au titre 
de la location et dans les dépenses personnelles. Les frais d'exploitation des 
institutions non commerciales privées qui fournissent leurs services à la 
communauté à titre collectif et qui sont tenues pour des "associations de 
particuliers" dans les comptes nationaux actuels, sont également portés dans 
les dépenses personnelles. Par ailleurs, les frais et les bénéfices d'exploitation 
(primes moins sinistres) des sociétés d'assurance-vie sont pris en compte; il 
s'agit en effet de tenir compte de la valeur des services que ces sociétés rendent 
(voir le chapitre 5). Les estimations visent également les dépenses des résidents 
canadiens séjournant temporairement à l'étranger (touristes et membres des 
Forces armées); ces dépenses sont compensées par une écriture négative dans 
les importations de biens et de services et ainsi la dépense nationale brute ne 
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s'en trouve pas modifiée, puisqu'aucune production canadienne n'entre en 
ligne de compte. Afin d'éviter tout double compte, on procède à un 
ajustement de l'estimation totale des dépenses personnelles afin de déduire les 
dépenses des résidents étrangers séjournant temporairement au Canada, ces 
dernières ayant déjà fait l'objet d'une inscription positive dans les exportations 
de biens et de services. La valeur des biens d'occasion vendus aux particuliers 
est exclue de ces estimations, mais la commission du marchand et les autres 
revenus de facteurs engendrés par cette transaction sont pris en compte en tant 
que production courante pour maintenir l'équilibre avec le côté "revenus". 

Dépenses publiques courantes en biens et services 

Cette composante comprend les dépenses courantes (c'est-à-dire qui ne 
sont pas de nature capitale) en biens et services des administrations fédérale, 
provinciales et locales, y compris les écoles primaires et secondaires sous admi-
nistration locale et les services de soins hospitaliers administrés par les pouvoirs 
publics. Elle ne comprend pas les achats des administrations au compte de 
capital (formation brute de capital fixe ou stocks), ni aucune des activités des 
entreprises commerciales publiques. Les dépenses prises en compte englobent 
tous les achats courants de biens et de services au titre des frais de fonctionne-
ment généraux des ministères et des organismes publics, y compris les salaires 
et traitements des fonctionnaires, les fournitures de bureau et les coûts d'entre-
tien et de réparation. Les estimations embrassent également les dépenses mili-
taires. Enfin, l'imputation à l'égard de la consommation de capital (ou dépré-
ciation) des immobilisations du secteur public est prise en compte dans cette 
composante. 

Il faut souligner que ces dépenses se rappportent aux achats courants 
publics de biens et de services uniquement. Elles ne comprennent pas de 
dépenses publiques courantes comme les paiements de transfert aux particu-
liers, le service de la dette publique, les subventions aux producteurs, les 
subventions d'équipement à ces mêmes producteurs ou les transferts aux 
non-résidents. Ces derniers éléments ainsi que la formation brute de capital 
fixe du secteur public doivent être rajoutés aux dépenses publiques courantes 
en biens et services si l'on veut obtenir les chiffres de la dépense publique 
totale, quel que soit son objet. 

Formation brute de capital fixe 

Dans les comptes nationaux actuels, la "formation de capital" totale se 
compose de deux types d'investissements. Les premiers sont les investissements 
sous forme de capital fixe durable qui rend des services s'étalant sur une 
certaine période à venir et qui subit une usure progressive par suite de l'usage 
qu'en fait la collectivité, ou, comme dans le cas des immobilisations des 
entreprises, dans le cadre de la production de biens et de services non encore 
produits; les seconds sont les investissements sous forme de stocks, qui ne 
fournissent aucun service au-delà de la période de prise en compte et qui ne 
peuvent être consommés qu'une seule fois, soit par voie de vente finale, soit 
sous forme de matières brutes ou de produits semi-finis qui entreront dans la 
production à venir. Nous n'allons examiner maintenant que les investissements 
sous forme de capital fixe durable, c'est-à-dire la formation brute de capital 
fixe telle qu'elle est présentée au tableau 3-8 et qui se compose des dépenses 
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des administrations et des entreprises visant tous les types d'ouvrages ainsi que 
les machines et le matériel. La formation de capital que constituent les 
investissements en stocks est abordée dans une section ultérieure. 

La formation brute de capital fixe vise par définition les dépenses en 
actifs matériels durables dont la vie utile est d'au moins un an. Figurent sous 
cette rubrique uniquement la construction neuve (résidentielle et non 
résidentielle) et les machines et le matériel neufs. Les dépenses en bâtiments 
usagés et en machines et matériel d'occasion ne sont pas prises en compte 
parce que ces biens ne font pas partie de la production courante de la nation; 
ils ont en effet été portés dans la dépense nationale brute pour la période au 
cours de laquelle ils ont été produits 2 0  . Il y a exception dans le cas des 
importations de machines et de matériel d'occasion qui figurent à la fois dans 
la formation brute de capital fixe, et dans les importations de biens et services, 
ce qui, ces dernières étant retranchées, laissent la dépense nationale brute 
inchangée. 

Les dépenses au titre des terrains, des gisements et des boisés sont elles 
aussi exclues de la formation brute de capital fixe, puisque ces éléments ne 
constituent pas une production courante de biens et de services. Par contre, les 
coûts de nature capitale relatifs à la préparation des emplacements et à 
l'amélioration des sols et terrains, les coûts de mise en valeur et d'exploration 
minières impliquant l'acquisition d'actifs matériels et les coûts de construction 
et de forage sont pris en compte dans la formation brute de capital fixe. Ces 
coûts visent des étapes du processus de découverte et de mise en valeur et en 
oeuvre des ressources naturelles. Cependant, les présents comptes nationaux ne 
capitalisent pas la valeur des ressources proprement dites. 

Le remplacement et les modifications importantes des biens de capital 
mis en place font partie de la formation brute de capital fixe, mais ce n'est pas 
le cas des réparations ordinaires et des dépenses d'entretien. La formation 
brute de capital fixe comprend également diverses dépenses connexes qui sont 
capitalisées avec le coût des immobilisations acquises, comme les honoraires 
des architectes, des avocats et notaires et des ingénieurs. Les dépenses en 
ouvrages de construction qui seront utilisées avant tout à des fins militaires 
ainsi que les achats de matériel militaire ne sont pas pris en compte dans les 
estimations de formation brute de capital fixe. 

Comme on l'a signalé précédemment, les estimations de la formation de 
capital fixe de ces comptes sont présentées sur une base "brute", avant toute 
déduction visant à tenir compte de la dépréciation ou de la consommation de 
capital des actifs existants. Le calcul de la formation "nette" de capital fixe est 
impossible sur la base des estimations de l'amortissement sous leur forme 
actuelle. Cette question est examinée plus en détail dans la section "Provisions 
pour consommation de capital et ajustements divers". 

Les estimations de la formation brute de capital fixe visent trois grandes 
catégories de dépenses en actifs productifs, à savoir les dépenses publiques de 
construction ainsi qu'en machines et matériel, les dépenses des entreprises au 

20 Comme on l'a fait remarquer au chapitre 2, les frais de mutation sous forme de 
commissions et de droits gagnés lors de la vente de biens de capital usagés font partie de la 
formation brute de capital fixe du côté des dépenses et ils ont pour contrepartie des revenus 
de facteurs du côté des revenus. 
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titre de la construction résidentielle et les dépenses des entreprises au titre de 
la construction non résidentielle et des machines et du matériel, parfois 
appelées dépenses des entreprises en installations et matériel. Ces trois 
catégories de dépenses d'investissement sont examinées ci-dessous. 

La formation brute de capital fixe du secteur public consiste principale-
ment en des dépenses de construction visant les écoles, les hôpitaux, les 
réseaux d'adduction d'eau, les égouts, les routes, les ports, les aéroports et 
diverses autres grandes installations; elle comprend aussi les dépenses en 
machines et matériel et des dépenses d'habitation d'une valeur peu élevée2  ' . 
Les trois niveaux d'administration (fédéral, provincial et local) sont repré-
sentés, mais les dépenses d'investissement des entreprises commerciales 
publiques sont laissées hors compte. La décision de capitaliser les dépenses 
d'investissement des administrations dans ces nouveaux comptes s'explique par 
le fait que les actifs visés augmentent le stock de capital du pays et donnent 
naissance à un flux de services économiques pendant un certain nombre 
d'années à venir. L"`usure" progressive des immobilisations du secteur public 
se retrouve dans l'imputation qui est faite pour l'amortissement des actifs du 
secteur public dans les comptes nationaux. Mais contrairement à l'amortisse-
ment des entreprises, ces sommes ne se retrouvent pas dans le prix du marché 
des biens et services produits par cet actif, puisque dans le cas des actifs du 
secteur public, les biens et services ne sont pas écoulés sur le marché à 
proprement parler. 

Les dépenses de formation brute de capital fixe des entreprises — cons-
truction résidentielle comprennent toutes les dépenses en habitations neuves, y 
compris une valeur peu élevée de dépenses de cette nature figurant dans la 
formation de capital du secteur public. Les estimations visent les logements 
individuels et multiples et les collectifs d'habitation, ainsi que les garages et les 
améliorations et modifications importantes. Le terme "entreprises" englobe 
par définition les particuliers propriétaires de logement qui sont considérés 
dans ces comptes comme des entrepreneurs "commerciaux" qui louent à 
eux-mêmes. Tous les achats personnels d'habitations destinées à être utilisées 
par les 'propriétaires sont donc compris dans ces estimations, ainsi que les 
constructions de type commercial destinées à la location. 

Les dépenses de formation brute de capital fixe des entreprises — cons-
tructions non résidentielle et machines et matériel comprennent les investisse-
ments des entreprises en actifs productifs de toutes sortes qui servent à 
produire des biens et des services au cours des périodes subséquentes. Figurent 
sous cette rubrique toutes les dépenses en installations et matériel des 
corporations, des entreprises commerciales individuelles (y compris les 
exploitants agricoles) et des entreprises commerciales publiques. Les dépenses 
de capital d'institutions non commerciales comme les universités, les églises et 
les organismes de bienfaisance et de bien-être sont également prises en compte 
dans ces estimations. 

Valeur de la variation matérielle des stocks 

La variation annuelle des stocks détenus par les entreprises et les 
administrations doit être portée dans la dépense nationale brute si l'on veut 

2  I Les dépenses relatives au matériel militaire et aux installations de la Défense 
nationale ne sont pas traitées comme des dépenses d'investissement, mais sont regroupées 
avec les dépenses publiques courantes en biens et services. 
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prendre en compte la partie de la production courante qui n'a pas encore été 
vendue (variation positive des stocks) ou éliminer la partie de la production des 
années antérieures qui est comprise dans les ventes de l'année observée 
(variation négative des stocks). La variation de la valeur des stocks qui intéresse 
la dépense nationale brute doit viser la variation de volume évaluée aux prix 
moyens du marché pour la période en cause. On appelle cette variation "valeur 
de la variation matérielle des stocks". Comme la valeur des stocks déclarés par 
les entrepreneurs prend en compte la "valeur comptable" obtenue par l'emploi 
de méthodes comptables ne répondant pas aux exigences de la comptabilité 
nationale, il faut procéder à un ajustement de valeur des stocks pour dégager 
un chiffre utile. Cet ajustement de valeur a été décrit lorsque nous avons 
examiné le revenu national et le produit national brut. 

On distingue au tableau 2 du volume 1 trois catégories principales de 
stocks pour lesquels on établit des estimations de la valeur de la variation 
matérielle; ce sont: les stocks des administrations, les stocks non agricoles 
détenus par les entreprises et les stocks agricoles et les céréales en circuit 
commercial, ce dernier élément faisant également partie de l'ensemble des 
stocks des entreprises. Les avoirs sous forme de stocks du secteur public ne 
constituent qu'une partie relativement peu importante de l'ensemble des 
stocks détenus, et ils n'influent que peu sur la variation globale des stocks. Ils 
englobent les stocks détenus par des organismes publics de produits comme 
l'Office de stabilisation des prix agricoles et la Commission canadienne du lait 
ainsi que certains stocks d'uranium2 2 . 

Les stocks non agricoles détenus par les entreprises constituent de loin la 
plus grande partie de l'ensemble des avoirs sous forme de stocks de l'économie. 
Ils comprennent tous les stocks de matières brutes, de produits en cours et de 
produits finis détenus par les corporations, les entreprises individuelles non 
agricoles et les entreprises commerciales publiques. Parmi les activités écono-
miques, l'industrie manufacturière et le commerce de gros et de détail 
détiennent la majeure partie des stocks des entreprises non agricoles. 

Les stocks agricoles et les céréales en circuit commercial se composent 
principalement des céréales et du bétail se trouvant dans les fermes et des 
céréales détenues par la Commission canadienne du blé. Cette catégorie 
comprend également certains stocks de céréales détenus à titre privé par les 
négociants. On pourra remarquer que dans le cas des stocks de céréales et du 
cheptel dans les fermes, et des stocks détenus par la Commission canadienne du 
blé, la valeur de la variation matérielle des stocks (tout comme les estimations 
correspondantes du revenu net du côté des revenus) est déterminée directe-
ment et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un ajustement de valeur des 
stocks. 

L'ajustement de la valeur des stocks dans les présents comptes nationaux 
ne porte que sur les stocks non agricoles des entreprises et les céréales détenues 
par les négociants privés, pour lesquels les données primaires portées dans les 
comptes du côté du revenu visent les valeurs comptables. 

22 Pendant la guerre et au cours des premières années qui ont suivi, il a avait un 
nombre appréciable d'organismes publics s'occupant de produits; mentionnons la Corpora-
tion de stabilisation des prix des denrées, et d'autres encore pour la laine, les produits 
spéciaux, la viande et les produits laitiers, ainsi que l'Office de soutien des prix agricoles. 
Ces organismes n'existent plus. 
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Exportations de biens et de services, moins importations de biens et de services 

Étant donné qu'une partie de la production courante de biens et de 
services du Canada est vendue aux non-résidents, il faut ajouter la valeur des 
exportations de biens et de services pour obtenir un décompte définitif de la 
production courante à partir des ventes finales. Inversement, comme les ventes 
aux particuliers, aux administrations, aux entreprises et aux non-résidents, 
selon l'énumération au tableau 3-8, comprennent les biens et services produits 
par les non-résidents, c'est-à-dire les importations de biens et de services, il faut 
les soustraire afin d'obtenir le total exact de la valeur de la production 
canadienne. 

Les exportations de biens et de services selon la définition des comptes 
nationaux comprennent les recettes courantes au titre des exportations de 
marchandises, les recettes au titre des transports portées au crédit du Canada, 
les dépenses de voyage des non-résidents au Canada, les intérêts et dividendes 
reçus de l'étranger, la production d'or disponible pour l'exportation 23 , ainsi 
que d'autres gains courants, dont les recettes au titre des services commerciaux 
rendus aux non-résidents. Les importations de biens et de services compren-
nent les paiements courants au titre des importations de marchandises, les 
paiements au titre des transports, les dépenses des Canadiens voyageant à 
l'étranger, les intérêts et dividendes versés aux non-résidents et les autres paie-
ments courants, dont les paiements au titre des services commerciaux rendus 
par les non-résidents. On se souviendra que les inscriptions visant les paiements 
d'intérêts et de dividendes aux non-résidents et les recettes de même nature en 
provenance de ces derniers se font du côté des revenus dans les comptes 
conformément au concept de production "nationale" sous-jacent aux mesures 
du produit national brut et de la dépense nationale brute. 

Les chiffres des exportations et des importations de biens et de services 
figurant dans le tableau de la dépense nationale brute sont ceux publiés par 
Statistique Canada dans la balance canadienne des paiements interna-
tionaux2 4 , après certaines modifications en fonction du financement en temps 
de guerre. Le détail des opérations avec les non-résidents fait l'objet d'un 
examen plus complet au chapitre 8. La relation entre les opérations sur biens 
et services et le compte courant de la balance des paiements est indiquée au 
tableau 3-9. Fondamentalement, les recettes et les paiements de compte 
courant visent, outre les exportations et les importations de biens et de 
services, les transferts courants et les transferts sous forme de successions et de 
capitaux de migrants. Les transferts courants figurent, comme on le verra plus 
loin, dans le compte des revenus et des dépenses des non-résidents (tableaux 24 
et 25 du volume 1), mais non dans les exportations et les importations de biens 
et de services entrant dans la dépense nationale brute, puisqu'on ne considère 
pas qu'ils représentent des revenus courants des facteurs de production 

23 L'or frais disponible pour l'exportation était considéré comme une recette 
courante dans la balance canadienne des paiements jusqu'en mars 1968 puisque les avoirs 
d'or du Canada étaient tenus pour un actif extérieur. Depuis mars 1968, avec l'instauration 
du double marché de l'or, monétaire et non monétaire, l'or non monétaire est traité comme 
une marchandise ordinaire avec le reste des importations et des exportations comprises dans 
les chiffres du commerce des marchandises. 

24 Les données de base pour la période 1926-1971 se trouvent dans la publication La 
balance canadienne des paiements internationaux, 1971, no 67-201F au catalogue. 



— 97 — 

canadiens ou étrangers. Les successions et les capitaux des migrants reçus de 
l'étranger, ou versés à l'étranger, constituent des transferts de nature capitale et 
pour cette raison ne figurent pas dans la dépense nationale brute. 

Naguère, il n'y avait aucune articulation suffisante entre les données de la 
balance des paiements et celles des comptes nationaux des revenus et des 
dépenses. Les utilisateurs des publications statistiques chronologiques de la 
balance des°paiements devront apporter un certain nombre d'autres ajuste-
ments. Au nombre de ces ajustements, on compte pour certaines parties du 
dossier statistique chronologique l'addition des retenues fiscales sur les gains 
des non-résidents aux importations de biens et de services et aux transferts 
courants reçus de l'étranger. Cet ajustement en fonction des retenues fiscales, 
qui revient à affecter cet élément aux revenus des facteurs de production 
étrangers, a été décrit au chapitre 2. Ces impôts représentent une partie des 
gains des facteurs de production étrangers, niais ils constituent également un 
paiement de transfert (dépenses fiscales) des non-résidents au gouvernement du 
Canada. Ce n'est que dans les publications récentes de la balance des paiements 
que cette inscription a été introduite dans la présente composante. 

TABLEAU 3-9. Relation entre les chiffres du compte courant de la balance des 
paiements' et les exportations et les importations de biens 

et de services selon la dépense nationale brute 

1961 1962 

millions de dollars 

Recettes courantes, balance des paiements 	  7,904 8,548 2  
Moins: 

Successions et capitaux des immigrants 	  — 104 — 124 
Transferts courants reçus de l'étranger 3 	  — 60 — 	65 
Retenues fiscales 	  — 116 — 125 

Exportations de biens et de services, selon la D.N.B., tableau 2 7,624 8,234 

Paiements courants, balance des paiements 	  8,832 9,378 2  
Moins: 

Successions et capitaux des émigrants 	  — 176 — 175 
Transferts courants versés à l'étranger4 	  — 176 — 158 

Importations de biens et de services selon la D.N.B., tableau 2 ... . 8,480 9,045 

1 Données publiées 'dans The Canadian Balance of International Payments, 1971, no 67-201 au ca-
talogue 

i Comprenant les retenues fiscales. 
3  Versements de particuliers et d'institutions et pensions reçues de l'étranger. 
4  Contributions officielles, pensions versées à l'etranger et versements de particuliers et d'institu- 

tions. 

Dans certaines publications antérieures de la balance des paiements, 
figurait tant du côté des recettes courantes que du côté des paiements courants 
une écriture visant l'aide mutuelle aux pays de l'O.T.A.N. On a supprimé de 
telles inscriptions dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, car 
cet élément représente une fourniture de biens et de services qui ont déjà été 
pris en compte comme production canadienne dans les dépenses publiques 
(militaires) en biens et services, soit pour la période observée, soit pour une 
période antérieure. Ces ajustements s'annulent, puisqu'ils réduisent les 
exportations de biens et de services et les importations de biens et de services 
d'un même montant, et la dépense nationale brute ne s'en trouve pas modifiée. 
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Plus tôt, et en particulier pendant les années de guerre et la période qui a 
immédiatement suivi, on a apporté un certain nombre d'ajustements spéciaux 
aux données de base de la balance des paiements aux fins des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. Ces ajustements, ainsi que d'autres 
aspects des opérations avec les non-résidents, sont décrits plus en détail au 
chapitre 8. 

L'erreur résiduelle d'estimation 

L'estimation définitive du produit national brut et de la dépense 
nationale brute, qui sont égaux sur le plan des concepts, n'est autre que la 
moyenne des totaux statistiques obtenus en additionnant respectivement les 
composantes non ajustées du produit national brut et de la dépense nationale 
brute. En d'autres termes, la différence entre ces deux totaux établis de façon 
indépendante, soit l'erreur résiduelle d'estimation, est partagée en deux, une 
moitié étant soustraite de l'estimation la plus élevée, et l'autre moitié étant 
ajoutée à l'estimation la moins élevée, le but étant d'en arriver à un équilibre 
arithmétique entre les deux totaux (voir les tableaux 1 et 2 du volume 1). 
Cette erreur résiduelle d'estimation est attribuable à un certain nombre de 
facteurs, dont des imperfections au niveau des statistiques de base, des lacunes 
des techniques d'estimation et des différences de période sur le plan de 
l'enregistrement des données relatives aux revenus et aux dépenses. 

Une évaluation grossière des revenus et des dépenses des comptes 
nationaux semble indiquer que leur fiabilité est à peu près égale. Néanmoins, la 
présence d'une erreur résiduelle peu importante ne prouve pas nécessairement 
que les composantes sont relativement exemptes de toute erreur, puisque de 
telles erreurs ont tendance à s'annuler lors de la sommation. De plus, pour la 
plus grande partie de la période couverte par les estimations, l'erreur résiduelle 
a tendu à être positive du côté du produit pendant un certain nombre d'années 
consécutives, puis du côté de la dépense pendant une autre période. Cette 
évolution, au cours de laquelle la différence entre les deux côtés des comptes 
se maintient en faveur d'un côté, puis de l'autre, laisse penser qu'il existe un 
biais systématique dans les estimations; mais, jusqu'à présent, on n'a pu prou-
ver qu'il était possible d'identifier avec un degré suffisant de certitude les 
sources probables du biais. 

L'erreur résiduelle peut être parfois assez appréciable lorsqu'on la consi-
dère sous l'angle des variations d'une année à l'autre du produit national brut 
et de la dépense nationale brute. Les estimations provisoires pour la période 
1968-1971 sont un exemple d'une période pendant laquelle l'erreur résiduelle 
d'estimation est devenue relativement importante et a également changé de 
signe d'une année à l'autre, les revenus étant inférieurs aux dépenses une année 
et supérieurs à ces dernières l'année suivante. Les chiffres sont présentés au 
tableau 3-10. 

Dans le tableau ci-dessus, le taux de variation annuel du côté des revenus 
(avant ajustement visant l'erreur) diffère du taux annuel de variation du côté 
des dépenses (avant ajustement en fonction de l'erreur) d'environ 1.5 point 
pour chacune des trois périodes sur lesquelles portent les comparaisons. Ainsi, 
de 1969 à 1970, la valeur de la production a augmenté de 6.3 % d'après les 
estimations du revenu et de 8.0 % d'après les estimations des dépenses. Les 
chiffres "officiels" se trouvent à mi-chemin des deux estimations et indiquent 
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TABLEAU 3 - 10. Effet de l'erreur résiduelle sur le taux de variation annuel 

1968 1969 1970 1971 

Produit national brut (avant ajustement 

millions de dollars 

en fonction de l'erreur résiduelle) . . 72,576 80,239 85,298 93,532 
Dépense nationale brute (avant ajuste- 

ment en 	fonction de l'erreur rési- 
duelle) 	  72,596 79,258 85,600 92.655 

Erreur résiduelle d'estimation (1 - 2) — 20 981 — 302 877 
Moyenne (P.N.B. et D.N.B. "officiels") 72,586 79,749 85,449 93,094 

1968-69 	1969-70 	 1970-71 

Taux de variation annuel en (1) 	 10.6 	 6.3 	 9.7 
Taux de variation annuel en (2) 	 9.2 	 8.0 	 8.2 
Taux de variation annuel en (4) 	 9.9 	 7.1 	 8.9 
(Taux de variation annuel du produit na- 

tional brut réel 	  (5.2) 	 (2.5) 	 (5.5) 

Source: Comptes nationaux, revenus et dépenses, troisième trimestre 1972 et séries connexes. 

une progression de 7.1 % de la valeur de la production. On peut observer que 
l'écart de 1.7 point entre les revenus et les dépenses est encore plus appréciable 
lorsqu'on le considère sous le.rapport des estimations après déflation du pro-
duit national brut (produit national brut réel, indiqué entre parenthèses) dont 
la progression n'a été que de 2.5 % de 1969 à 1970. Au cours de cette période, 
le facteur d'erreur mesuré est plutôt important en regard de la variation indi-
quée du volume réel de la production. 

Autres concepts de revenu 
(tableaux 4 et 5, volume  I)  

Un des grands agrégats de ces comptes nationaux du point de vue de 
l'importance et du degré d'utilisation est le "revenu personnel", qui constitue 
la somme de tous les revenus reçus par les particuliers résidant au Canada, sans 
égard au fait que ces revenus représentent des gains des particuliers en leur 
qualité de facteurs de production dans le cadre de la production courante ou se 
présentent sous la forme de transferts courants unilatéraux de revenus en 
provenance des administrations et des autres secteurs2 s  . Dans la section 
suivante, nous allons examiner brièvement la composition du revenu personnel 
total et décrire de plus deux concepts voisins, à savoir "le revenu personnel 
disponible" et l'épargne personnelle". Une description plus complète de ces 
agrégats et des sources et méthodes sous-jacentes aux estimations est présentée 
au chapitre 5, qui est consacré aux particuliers et aux entreprises individuelles. 

25  Les paiements de transfert courants sont des transferts unilatéraux (sans 
contrepartie) de revenus d'un secteur à un autre (par exemple, les pensions de sécurité de la 
vieillesse versée par les administrations aux particuliers), transferts ne comportant aucun 
mouvement de biens et de services. Ce sont des opérations ne présentant aucun objet en 
échange. De tels paiements n'entrent donc pas dans le revenu national, ni dans le produit 
national brut ou la dépense nationale brute, puisque ces agrégats ne visent que les paiements 
compensés. En réalité, les paiements de transferts courants se ramènent à une redistribution 
du revenu gagné dans le cadre de la production. 



1961 

milli ons de dollars 

Revenu national au coût des facteurs 	  
Plus: 

Paiements de transfert courants des administrations et autres trans-
ferts courants aux particuliers' 	  

Moins: 
Revenus non versés aux particuliers 	  

Égale: 
Revenu personnel 	  

Moins: 
Impôts directs frappant les particuliers 	  
Autres transferts des particuliers aux administrations 	  

Égale: 
Revenu personnel disponible 	  

Moins: 
Dépenses personnelles en biens et services de consommation 	 
Autres transferts des particuliers aux corporations et aux non-rési-

dents 2 	  
Égale: 

Epargne personnelle 	  

29,783 

4,091 

3,770 

30,104 

2,944 
256 

26,904 

25,930 

229 

745 
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Comme on peut le voir au tableau 4 du volume 1, le revenu personnel 
comprend tous les revenus des particuliers en tant que facteurs de production 
(salaires et traitements et revenus nets des entreprises individuelles 2 6  ), les 
intérêts, les dividendes et divers types de revenus de placements des 
particuliers, dont les revenus de placements accumulés par les sociétés 
d'assurance-vie, les régimes privés de pensions et autres institutions semblables 
pour le compte des particuliers, l'ensemble des paiements de transfert versés 
par les administrations aux particuliers (pensions de sécurité de la vieillesse, 
allocations familiales et autres, et prestations d'assurance-chômage), ainsi que 
les transferts en provenance des corporations et des non-résidents. Dans les 
présents comptes nationaux, les "particuliers" et "le secteur des particuliers" 
englobent par définition les régimes privés de pensions et des institutions non 
commerciales privées comme les universités, les syndicats, les organisations 
professionnelles, les associations mutualistes et les organismes de bienfaisance, 
comme on peut le voir au chapitre 5. 

Contrairement au revenu national qui comprend tous les gains des divers 
facteurs de production au titre de la production courante de biens et de 
services, le revenu personnel ne comprend que la partie du revenu national qui 
est versée aux particuliers, mais il englobe néanmoins d'importants montants 
de revenus assimilables à des paiements de transfert et qui ne sont pas portés 
dans le revenu national. La relation entre le revenu national et le revenu 
personnel est indiquée au tableau 3-11 ci-dessous, ainsi qu'au tableau 5 du 

2 6 Dans le cas des entreprises individuelles (agricoles et non agricoles), l'ensemble des 
revenus nets est porté dans le revenu personnel puisqu'il est impossible d'un point de vue 
statistique de distinguer les prélèvements à des fins personnelles des sommes retenues dans 
l'entreprise. 

TABLEAU 3 - 11. Relation entre le revenu national net au coût des facteurs, le revenu 
personnel, le revenu personnel disponible et l'épargne personnelle 

I Comprennent les intérêts sur la dette publique et tous les transferts courants des administrations 
aux particuliers indiqués au tableau 50 du volume 1. 

2  Comprennent les intérêts sur la dette de consommation et les versements de particuliers à 
l'étranger. 
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volume 1. Tous les revenus qui ne sont pas versés aux particuliers (ligne 3) sont 
déduits du revenu national en vue du dégagement du revenu personnel. De tels 
revenus comprennent les bénéfices non répartis des corporations et des 
entreprises publiques, les impôts directs des corporations et des entreprises 
publiques, les revenus de placements des administrations et l'ajustement de la 
valeur des stocks. En même temps, on rajoute les revenus versés aux 
particuliers sous forme de paiements courants de transfert des administrations 
et des autres catégories d'agents (ligne 2). Le total ainsi obtenu est la valeur 
totale du revenu personnel (ligne 4). 

Le revenu personnel disponible (ligne 7) est ce qui reste du revenu 
personnel après déduction de tous les paiements des particuliers aux 
administrations au titre de l'imposition directe et de divers autres droits, 
licences et permis (y compris les primes d'assurance-hospitalisation et 
d'assurance-soins médicaux). Cette somme peut être dépensée en biens et 
services de consommation, transférée à d'autres secteurs, ou être épargnée. 
Dans ces comptes nationaux, l'épargne personnelle (ligne 10) s'obtient par 
élimination (voie résiduelle), puisqu'elle est égale au revenu personnel 
disponible, moins les dépenses personnelles en biens et services de consomma-
tion, moins les transferts des particuliers à d'autres agents. Ces concepts 
fondamentaux sont examinés plus en détail au chapitre 5. 

Le produit intérieur brut 
(tableaux 3, 8 et 9, volume 1) 

Comme on l'a signalé au chapitre 2, le concept de produit intérieur brut 
se voit accorder une place plus importante dans ce nouveau système (révisé) de 
comptes nationaux, et l'on a créé un nouveau compte consolidé important 
pour le produit intérieur brut dans les tableaux 8 et 9, compte qui constitue 
l'un des principaux pivots comptables du système. Ce nouveau compte 
consolidé de production mesure la valeur de la production prenant naissance à 
l'intérieur des limites géographiques du Canada, sans égard au fait que les 
facteurs de production en question soient canadiens ou étrangers. On se 
souviendra que le produit national brut vise à mesurer la production des 
résidents canadiens seulement et laisse hors compte celle des facteurs de 
production étrangers. 

Diverses considérations ont présidé à la création de ce nouveau compte. 
On a voulu, et c'est là une considération importante, faciliter l'insertion et la 
présentation des statistiques industrielles dans le cadre principal des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. Les estimations de la production de 
chaque groupe d'activité économique sont élaborées en règle générale sur la base 
du produit intérieur brut, qui définit la production de chacun des groupes 
comme celle qui prend naissance à l'intérieur des limites géographiques du pays 
(voir, par exemple, le tableau 28 du volume 1). Non seulement s'agit-il là du 
point principal, mais la forme sous laquelle se présentent les statistiques 
disponibles sur les industries ne permet pas d'établir une distinction entre la 
production des facteurs de production canadiens et étrangers au niveau des 
branches et secteurs d'activité. Le nouveau compte établit donc un lien plus 
étroit entre le système de comptes nationaux des revenus et des dépenses et les 
divers ensembles de statistiques sur les industries qui sont maintenant élaborés 
ou publiés par Statistique Canada. 



1961 

millions de dollars 

Produit national brut aux prix du marché 	  
Moins: 

Revenus de placements versés par les non-résidents 	  
Plus: 

Revenus de placements versés aux non-résidents 	  

Produit intérieur brut aux prix du marché (tableaux 8 et 9) 	  
Moins: 

Impôts indirects moins subventions 	  
Erreur résiduelle 	  

Produit intérieur brut au coût des facteurs (tableau 3) 1 	  

39,646 

300 

1,022 

40,368 

4,838 
142 

35,388 
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Par ailleurs, on constate qu'un intérêt croissant s'attache aux mesures de 
la production totale sur une base provinciale, ou tout au moins, au niveau 
infranational. De telles estimations sont élaborées plus facilement sur une base 
géographique ou base du produit intérieur qui vise à mesurer la valeur de la 
production prenant naissance dans les limites géographiques de la province. Les 
renseignements devant permettre d'établir une distinction nette entre la 
production des facteurs résidents et celle des facteurs non résidents sont 
généralement insuffisants. Un certain nombre de provinces préparent mainte-
nant des estimations du produit provincial brut, et il faut reconnaître que les 
bases et les techniques d'estimation présentent d'importantes variations. La 
création de ce nouveau compte consolidé de production fournit une mesure 
complète de la production prenant naissance dans les limites géographiques du 
Canada et constitue un cadre global de référence qui permet de rapprocher et 
d'articuler convenablement les estimatiôns provinciales. 

Enfin, cette plus grande importance accordée au produit intérieur brut est 
davantage conforme au système de comptabilité nationale des Nations Unies; 
toute la structure des comptes nationaux y est en effet centrée sur le concept 
du produit intérieur brut. On notera que dans les comptes nationaux révisés du 
Canada tous les tableaux des catégories d'agents (tableaux 12 à 27 
inclusivement, volume 1) peuvent faire l'objet d'une consolidation qui nous 
permettre d'obtenir les principaux agrégats présentés aux tableaux 8 et 9. 
Cette consolidation est facile; il suffit d'utiliser le système de renvois et de 
recoupements des tableaux. 

Le tableau 3-12 ci-dessous indique la relation entre trois importants 
agrégats présentés dans les comptes nationaux, à savoir le produit national brut 
aux prix du marché (tableau 1 du volume 1), le produit intérieur brut aux prix 
du marché (tableaux 8 et 9), et le produit intérieur brut au coût des facteurs 
(tableau 3). On notera que les estimations du produit intérieur brut par 
industrie du tableau 28 du volume 1 sont présentées sur la base du "coût des 
facteurs" comme au tableau 3,, et non pas sur la base des "prix du marché", 
comme aux tableaux 8 et 9. Compte tenu des renseignements dont nous 
disposons actuellement, il est tout à fait impossible de répartir la valeur de la 
composante "impôts indirects moins subventions" entre les diverses industries 
qui on supporté cette charge fiscale. 

TABLEAU 3-12. Relation entre le produit national brut aux prix du marché et le produit 
intérieur brut aux prix du marché et au coût des facteurs 

I Voir également le tableau 28 du volume 1. 
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Les estimations en dollars constants et, les indices 
implicites de prix 

(tableaux 6 et 7, volume 1) 

Le produit national brut et la dépense nationale brute mesurent la valeur 
des biens et services produits par les Canadiens. On peut constater que la valeur 
de cette production augmente chaque année, mais cet accroissement de la 
valeur se compose de deux éléments: une variation (habituellement une 
augmentation) de la quantité de biens et de services produits, et une variation 
(là encore, habituellement une augmentation) du prix des biens et services 
produits2 7  . Ainsi, de 1963 à 1964, la valeur du produit national brut s'est 
accrue de 9.4 %. Cette augmentation se composait d'une progression de 2.5 % 
de l'élément prix du produit national brut (mesurée par l'indice implicite de 
prix de la D.N.B. du tableau 7 du volume 1), et d'une progression de 6.7 % de 
la quantité de biens et de services produits (mesurée par les estimations en 
dollars constants de 1961 de la D.N.B. du tableau 6)2 8  . 

On se propose dans la présente section de présenter brièvement ces 
estimations de la variation des prix et des quantités, c'est-à-dire de montrer 
comment il est possible de décomposer la variation de la valeur du produit 
national brut en ses deux éléments fondamentaux de variation des prix et des 
quantités. Ces estimations, ainsi que les méthodes employées, sont examinées 
au chapitre 9 beaucoup plus en détail. Nous nous contenterons ici d'expliquer 
sous une forme simplifiée les concepts et les principes fondamentaux utilisés. 

Il est évidemment essentiel de savoir si le volume (quantité) de la 
production augmente ou diminue et à quel rythme. Le taux de croissance du 
volume réel de la production est l'un des principaux déterminants du taux de 
création d'emplois dans l'économie. Il indique également si la performance de 
l'économie est à la hauteur de son "potentiel" ou non, donnant ainsi naissance 
dans ce dernier cas à un écart entre le produit national brut réel et le produit 
national brut potentiel. Les chiffres de valeur masquent ou voilent à tout le 
moins ce renseignement, car ils rendent aussi compte du taux de variation des 
prix dans l'économie. Ce taux de variation des prix peut parfois intervenir pour 
une partie importante, sinon la plus grande partie, de l'accroissement de la 
valeur de la production. C'est ce qui s'est produit en 1969-1970, lorsque la 
production réelle (volume) s'est accrue de 2.6 %, les prix, de 4.6 %, et la valeur 
de la production, de 7.3 %. 

Le problème qui se pose au statisticien du revenu national est de 
décomposer l'estimation de la valeur du produit national brut en ses éléments 
prix et quantité. Pour ce faire, il prend les diverses catégories de dépenses 
composant la valeur de la dépense nationale brute, et il essaie d'indentifier 
l'élément prix qui est associé à chaque catégorie de dépense et ce, pour 
chacune des années visées par les estimations. Une fois cet élément prix 

27 Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la production de biens et de services 
n'a baissé en volume qu'au cours de deux années seulement, soit 1946 et 1954. Au cours de 
cette même période, l'élément prix du produit national brut a connu une croissance 
pratiquement ininterrompue,sauf en 1953, année où il a très légèrement baissé. 

28  Ainsi, le produit de l'indice de variation de prix (102.5) par l'indice de variation de 
quantité (106.7) est égal à l'indice de variation de valeur (109.4). 
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éliminé, on dit que la série a été "déflatée". Plusieurs centaines de séries 
entrent en ligne de compte, chacune d'elles représentant la valeur des ventes 
finales ou des dépenses finales. 

Ces diverses séries représentent les ventes de produits ou de groupes de 
produits dont les caractéristiques matérielles sont très différentes: livres de 
sucre, miches de pain, paires de chaussures, costumes, et ainsi de suite. Elles 
visent également les ventes de services qui ne peuvent être mesurés en unités 
réelles de production. La mesure des quantités pour l'ensemble de l'économie 
(et pour la plupart des séries) ne peut donc être exprimée et sommée en unités 
matérielles homogènes de production, mais doit être ramenée sur une base 
d'évaluation monétaire dégagée des variations annuelles de prix. Les estima-
tions qui mesurent la variation du volume réel de la production figurant au 
tableau 6 du volume 1 (et présentée au tableau 3-13) sont ainsi évaluées en 
dollars constants de 1961. En d'autres termes, les estimations de la variation 
quantitative sont évaluées aux prix constants de 1961. 

Produit national brut en dollars courants et en dollars  
constants de 1961  

l 	l 	l 	l 	l 	l 	l 	l 	I 	I 	l  
1961 	1962 	1963 	1964 	1965 	1966 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	1972  

o 

Le tableau 3-13 présente un exemple simplifié du processus de "défla-
tion". Posons un cas nombré par les données fondamentales figurant aux lignes  
1 et 2 de ce tableau. Le statisticien ne dispose de renseignements que sur la  
valeur totale des ventes (ligne 1) et sur le prix moyen (habituellement pondéré)  
pour ce groupe particulier. On prépare un indice de variation des prix (présenté  
à la ligne 4) basé sur l'année 1961 (1961=100). On divise ensuite la valeur des  
ventes (ligne 1) par cet indice et on obtient une série "déflatée" des ventes  
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TABLEAU 3-13. I llustration du processus de déflation 

1961 1962 1963 1964 1965 

Données fondamentales sur les ventes finales: 

Valeur 	$ 125,000 137,700 157,500 187,000 185,600 
Prix estimatif moyen  	$ 5.00 5.10 5.25 5.50 5.80 
Quantité déduite (ligne 1 =ligne 2) (unités 

non précisées) 	  (24,000) (27,000) (30,000) (34,000) (32,000) 

Processus de déflation: 

Indice de prix de la ligne 2 (1961=100) 	% 100.00 102.00 105.00 110.00 116.00 
Valeur en dollars constants de 1961 (ligne 

1= ligne 4) 	$ 125,000 135,000 150,000 170,000 160,000 

Taux de variation annuel du volume de la pro-
duction: 

Taux de variation annuel des ventes après 
déflation (ligne 5) 	  % + 8.0 + 11.1 +13.3 - 5.9 

Taux de variation annuel de la quantité dé-
duite (ligne 3) 	  % (+ 8.0) (+11.1) (+13.3) (- 5.9) 

exprimées en dollars constants de 1961 (ligne 5). Le taux de variation annuel 
de cette série déflatée des ventes (ligne 6) est semblable au taux de variation 
annuel de la série de la quantité déduite (ligne 7)2 9 . 

On obtient les estimations de la dépense nationale brute totale en dollars 
constants de 1961 (tableau 6 du volume 1) en prenant la somme de toutes les 
estimations individuelles, après "déflation" selon le processus illustré au 
tableau 3-13. Lorsque l'on divise la valeur totale de la dépense nationale brute 
donnée au tableau 2 par les estimations déflatées de la dépense nationale brute, 
on obtient un indice implicite d'ensemble des prix pour la dépense nationale 
brute totale. Cet indice des prix est présenté au tableau 7 du volume 1, sur la 
base 1961=100. En réalité, cet indice constitue un indice de variation des prix 
pour l'ensemble de l'économie, pondéré implicitement afin de traduire 
l'importance relative de chaque catégorie de dépense entrant dans la dépense 
nationale brute. Il est habituellement appelé élément prix du produit national 
brut ou indice implicite de déflation du P.N.B. De tous les indices de prix 
existants, il est le plus complet, car il vise les dépenses de l'économie toute 
entière3 0  . 

Pour fins d'illustration, les éléments valeur, volume et prix de la dépense 
nationale brute pour la période 1961-1965 sont présentés ci-dessous au tableau 
3-14. 

29 Si toutes les unités de production étaient homogènes pour une série quelconque 
(par exemple, des livres de beurre), et s'il était possible de comparer exactement les données 
sur les prix et la valeur, le volume réel de la production pour toute série donnée (non pour 
l'économie dans son ensemble) pourrait être obtenu directement, comme à la ligne 3 du 
tableau 3-13. 

30 Les autres indices de variation des prix, tels que l'indice des prix à la 
consommation et l'indice des prix de gros, ne visent que des secteurs bien délimités de 
l'économie. 



1964 1965 

50,280 55,364 
+9.36 +10.11 

47,519 50,685 
+6.71 + 	6.66 

105.81 109.23 
+2.48 + 	3.23 

I 	1963 

millions de dollars 

45,978 
+7.11 

44,531 
+5.15 

103.25 
+1.86 

— 106 — 

TABLEAU 3-14. Dépense nationale brute en dolla rs courants et en dollars  constants de 1961, et indice implicite de prix de la D.N.B. (1961=100) 

1961 1962 

Dépense nationale brute aux prix du marché, 
tableau 2 	  39,646 42,927 
Taux de variation sur l'année précédente  	% +8.28 

Dépense nationale brute en dollars constants de 
1961, tableau 6 	  39,646 42,349 Taux de variation sur l'année précédente  	% +6.82 

Indice implicite de prix de la dépense nationale 
brute (1961=100), tableau 7 	  100.00 101.36 
Taux de variation sur l'année précédente 	 +1.36 

Épargne et investissement 
(tableaux 10 et 11, volume 1) 

Au nombre des principaux agrégats de ces comptes, figurent les agrégats 
relatifs aux concepts d'épargne et de formation de capital (ou d'investisse-
ment). Les tableaux 10 et 11 du volume 1 présentent la formation intérieure 
brute totale de capital au sein de l'économie, ainsi que les sources de finance-
ment que sont l'épargne nationale et l'emprunt net à l'étranger, qui ont permis 
cet investissement. Cependant, avant d'entreprendre un examen de ces estima-
tions et de la relation qui existe entre elles et les autres éléments du système, il 
convient dé dire quelques mots sur les définitions fondamentales. 

On définit dans ces comptes nationaux l'épargne nationale comme étant 
égale à la production nationale moins la consommation, c'est-à-dire au produit 
national brut aux prix du marché, moins les dépenses personnelles en biens et 
services de consommation et les dépenses publiques courantes en biens et 
services. Ainsi, nous avons pour l'année 1961: 

1961 

L'épargne nationale égale: 

millions de dollars 

Produit national brut 	  39,646 
Moins: Dépenses personnelles en biens et services de consommation. . — 25,930 
Moins: Dépenses publiques courantes en biens et services 	  — 	6,206 

Épargne nationale 	  7,510 

Toutefois, comme la production nationale moins la consommation est 
aussi égale à l'investissement de la nation à partir de ses propres ressources, 
l'épargne nationale doit être aussi égale au total de la formation brute totale de 
capital (formation brute de capital fixe et variations de stocks), plus tout 
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investissement net à l'étranger, représenté par un excédent au titre des 
opérations courantes avec les non-résidents, ou moins tout désinvestissement 
net à l'étranger (emprunt net) représenté par un déficit au compte des 
opérations courantes avec les non-résidents. Nous avons ainsi pour l'année 
1961: 

1961 

L'épargne nationale égale: 

mi llions de dollars 

Formation brute de capital fixe 	  8,392 
Plus: Valeur de la variation des stocks 	  116 
Plus: Excédent au titre des opérations courantes avec les non-résidents, 

ou moins: déficit au titre des opérations courantes avec les non-résidents — 856 
Plus: Erreur résiduelle 	  — 142 

Investissement national 	  7,510 

Pendant'la plus grande partie de l'après-guerre, les opérations courantes 
du Canada avec les non-résidents se sont soldées par un déficit. Un déficit de 
cette nature signifie en réalité que le pays a fait appel à l'épargne des 
non-résidents comme source d'appoint de financement de son programme 
d'investissement intérieurs 1 ; cette épargne correspond à l'importation nette de 
ressources que mesure le déficit du compte courant. Cela étant, il est plus 
pratique de réécrire les identités ci-dessus sous la forme suivante (tableau 3-15) 
pour présenter le programme d'investissement global du pays (et non pas 
seulement la partie financée à partir de l'épargne nationale), ainsi que toutes 
les sources de financement de ce programme, qu'il s'agisse de l'épargne 
nationale ou de l'épargne des non-résidents. 

31  L'investissement intérieur brut est la formation brute totale de capital à l'intérieur 
des limites géographiques du Canada. 

TABLEAU 3-15. Formation brute de capital (demande d'épargne) 

1961 

millions de dollars 

Formation brute de capital fixe 	  
Valeur de la variation des stocks 	  
Erreur résiduelle 	  

Formation brute totale de capital 	  

Sources de l'épargne 

Épargne nationale 	  
Emprunt net à l'étranger ou importation nette de ressources, que repré-

sente le déficit au titre des opérations courantes avec les non-résidents . . 

Ensemble des sources de l'épargne 	  

8,392 
116 

— 142 

8,366 

7,510 

856 

8,366 



1961 

millions de dollars 

Formation 'brute  de capital fixe (tableaux 2, 11, 15, 19, 23): 
Administrations publiques 	  
Entreprises 	  

Valeur de la variation des stocks (tableaux, 2, 11, 15, 19, 23): 
Administrations publiques 	  
Entreprises 	  

Erreur résiduelle 	  

Formation brute totale de capital 	  

Sources de l'épargne 
lpargne du secteur privé: 

Particuliers et entreprises individuelles (tableau 14) 	  
Corporations et entreprises publiques (tableau 22) 1 	  

Total 

lpargne du secteur public (tableaux 18, 43): 
Formation brute de capital (comme ci-dessus) 	  
Excédent (+) ou déficit (—) sur toutes les opérations du secteur public 2  

Total 

Epargnc du secteur des non-résidents (tableau 26): 
Déficit du Canada au titre des opérations courantes avec les non-résidents 

Ensemble des sources de l'épargne 	  

1,674 
6,718 

8 
108 

— 142 

8,366 

2,389 
4,274 

6,663 

1,682 
— 835 

847 3  

856 

8,366 
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Dans le présent système de comptes nationaux, ces identités épargne-inves-
tissement se présentent sous la forme décrite ci-dessus. Les tableaux 10 et 11 
du volume 1 constituent une consolidation des comptes de "financement du 
capital" de chacune des quatre principales catégories d'agents de l'économie, 
catégories qui sont examinées au chapitre suivant. Ces catégories d'agents ou 
secteurs sont: les particuliers et entreprises individuelles, les administrations, 
les corporations et entreprises commerciales publiques et les non-résidents. La 
façon dont l'épargne et l'investissement de chacune de ces quatre principales 
catégories d'agents peuvent être consolidés pour donner les totaux généraux de 
l'épargne et de l'investissement aux tableaux 10 et 11 (et au tableau 3-15 
ci-dessus) se dégage en clair du système de renvois et de recoupement utilisé 
pour les tableaux. 

Lors de l'analyse des relations entre l'épargne et l'investissement, il est 
utile de distinguer du côté de l'investissement la formation de capital des 
administrations de celle des entreprises. La décision de capitaliser les dépenses 
publiques d'investissement dans ce nouveau système de comptes nationaux 
signifie que l'épargne" des administrations comprend toute la formation 
brute de capital du secteur public. Cette comptabilisation s'écarte des 
pratiques de la comptabilité publique qui impute habituellement les dépenses 
de nature capitale aux dépenses courantes, imputation que traduit l'excédent 
ou le déficit des administrations. Le tableau 43 présente deux chiffres: l'un est 
l'épargne" des administrations qui comprend la formation brute de capital 
de ces administrations; l'autre indique l'excédent ou le déficit" sur toutes les 

TABLEAU 3-16. Formation brute de capital (demande d'épargne) 

1  Y compris l'erreur résiduelle affectée arbitrairement à ce secteur. 
2  Tient compte de l'imputation de la formation brute de capital des administrations aux dépenses 

courantes. 
3  Une autre présentation possible de l'épargne du secteur public serait la suivante: 

Recettes totales moins dépenses courantes totales — tableaux 18 et 43 	  316 
Provisions pour consommation de capital — tableaux 18 et 43 	  531 Total 	  847 
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opérations publiques selon la comptabilité nationale, excédent ou déficit  

traduisant l'imputation de toutes les dépenses des administrations, y compris  

les dépenses de capital, aux dépenses courantes. (Le tableau 3-16 ci-dessous  

donne les chiffres pour l'année 1961.)  

Du côté du financement de l'investissement (ou de l'épargne), il est  
également utile d'établir une distinction entre l'épargne du secteur privé  
(particuliers et entreprises individuelles, et corporations et entreprises publi-
ques), l'épargne du secteur public et l'épargne des non-résidents. Bien que la  

Sources de l'épargne destinée au financement de la formation  
brute de capital, en pourcentage du produit national brut  

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I  

195 0 	1953 	1956 	1959 	1962 	1965 	1968 	1971 '72  

En 1952 et en 1970, le solde des opérations courantes avec  
les non-résidents a été excédentaire.  
Tient compte de l'imputation de la formation brute de capital  
du secteur public aux dépenses courantes.  
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plus grande partie, et de loin, de l'épargne provienne du secteur privé, le rôle 
du secteur des administrations et de celui des non-résidents n'en est pas moins 
hautement significatif. Il est intéressant de noter que l'épargne du secteur privé 
exprimée en pourcentage du produit national brut a eu tendance à présenter 
un remarquable degré de stabilité sur de longues périodes, tandis que l'épargne 
du secteur public et le degré de dépendance du Canada vis à vis de l'épargne 
étrangère ont généralement varié davantage (graphique 3-2). 

Le tableau suivant (3-16) regroupe les renseignements figurant dans les 
tableaux 10 et 11 du volume 1 et les données sont disposées selon les principes 
énoncés dans l'examen qui précède. Bien qu'il existe de nombreuses façons de 
redisposer et de recombiner les chiffres de l'épargne et de l'investissement, 
cette présentation donne un aperçu général fort utile de ces éléments des 
comptes. 

En guise de conclusion 

On trouvera à la fin de la présente publication quelques-uns des 
principaux ouvrages traitant de l'assise théorique et des concepts du revenu 
national. Ces ouvrages sont en grande partie consacrés à la conception de base 
des comptes nationaux des revenus et des dépenses tels qu'ils sont actuelle-
ment construits dans les pays industrialisés, mais certains auteurs explorent la 
possibilité d'adopter de nouveaux principes et de nouvelles méthodes 
comptables, ce qui se traduirait par une transformation appréciable du système 
actuel. C'est ainsi qu'au cours des dernières années, en partie en raison des 
inquiétudes causées par la croissance économique, la détérioration de 
l'environnement et la qualité de la vie des collectivités, on a examiné 
attentivement ce que l'on considérait comme des insuffisances du cadre actuel 
sur le plan de la mesure du bien -être économique et social. Cette question a été 
abordée au chapitre 1. Ainsi, l'incapacité des comptes nationaux de prendre en 
compte des "coûts" ou des effets secondaires indésirables de la croissance 
économique comme la pollution de l'air et de l'eau et d'autres formes de 
détérioration de l'environnement, s'est vu accorder une attention générale. 
Certains ont avancé que ces "coûts", ou déséconomies, doivent être mesurés, 
et que le produit national brut doit être diminué d'autant afin de tenir compte 
des effets négatifs de la croissance économique. Une telle prise en compte 
entraînerait les comptes nationaux loin dans le domaine du bien-être (aspect 
qu'ils ne prétendent pas actuellement mesurer), et dans d'importants champs 
de l'activité non commerciale. En même temps, on a soutenu que la distinction 
entre la consommation et la formation de capital était insatisfaisante, et qu'il y 
a lieu d'étendre la définition du capital à des éléments immatériels comme 
les investissements intéressant l'éducation et le savoir ainsi qu'aux investisse-
ments en stocks de biens durables des consommateurs qui fournissent des 
services économiques sur de longues périodes. Les auteurs continuent à 
débattre ces questions, et un bon nombre d'autres encore qui intéressent la 
construction et l'utilisation des comptes nationaux des revenus et des 
d épenses. 

Une discussion de ces problèmes pourrait nous entraîner fort loin et 
déborde de toute façon l'optique de la présente publication, qui se propose de 
décrire le système existant élaboré depuis la fin de la guerre. Inutile de dire que 
les questions soulevées sont vastes et que la plupart d'entre elles, si elles étaient 
tranchées et si les principes dégagés étaient appliquées, provoqueraient une 
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importante transformation de la structure comptable actuelle. L'introduction 
d'éléments de bien-être économique et social notamment modifierait la nature 
fondamentale du système, qui vise à décrire et à mesurer l'activité à orientation 
commerciale au sein de l'économie de marché. Les utilisateurs des comptes 
nationaux constateront cependant avec plaisir qu'un certain nombre de 
spécialistes se sont attachés à explorer et à mieux aménager la base devant nous 
permettre de comprendre et de trancher ces questions 32 . Les statisticiens du 
revenu national sont loin d'être tous d'accord pour affirmer qu'il est possible 
de résoudre tous les problèmes qui se posent dans un système de comptes 
nationaux à structure arrêtée et rigide ou même qu'il y a lieu de le faire. La 
recherche en cette matière est importante de par sa nature même, que les 
résultats en soient finalement incorporés ou non dans un ensemble restructuré 
de comptes nationaux de revenus et de dépenses dans un avenir plus ou moins 
rapproché. 

32 Ainsi, voir: The Design of Economic Accounts, par Nancy et Richard Ruggles, 
National Bureau of Economic Research, New York, 1970; Education, Income and Human 
Capital, par W. Lee Hansen (éditeur), National Bureau of Economic Research, New York, 
1970; On the Measurement of Economic and Social Performance, par F. Thomas Juster, 
50e Rapport annuel du National Bureau of Economic Research, 1970, ainsi que les derniers 
rapports annuels du N.B.E.R. consacrés à son programme de recherche. Voir également 
l'exposé dans Economic Accounts of the United States: Retrospect and Propsect, Survey of 
Current Business, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C., juillet 1971. Ces 
documents et ouvrages, et d'autres encore, sont énumérés à la fin de la présente publication. 





CHAPITRE 4 

LES QUATRE CATÉGORIES D'AGENTS OU SECTEURS DE L'ÉCONOMIE: 
LE SYSTÈME DES COMPTES D'AGENTS 

Le chapitre précédent était consacré à la définition du cadre conceptuel 
général des comptes nationaux des revenus et des dépenses ainsi qu'à la 
description des principales mesures de la production agrégative et de leurs 
éléments. Le calcul de ces agrégats fondamentaux s'appuie sur un vaste réseau 
d'opérations traduisant les flux de revenus et de dépenses entre diverses parties 
ou divers agents de l'économie. Le présent chapitre vient décrire le système 
d'organisation qui condense ce flux de données de fait et le ramène à un 
ensemble de statistiques ordonnées et utilisables; ces statistiques se présentent 
sous la forme d'un ensemble de comptes propres à l'analyse du fonctionnement 
de l'économie et à la mise en évidence des relations entre ses divers éléments. 

Les catégories d'agents ou secteurs 

Dans le cadre de la définition d'un système de comptes d'agents, on 
considère l'économie comme se composant de quatre groupes distincts 
d'agents, à savoir les particuliers, les administrations, les entreprises et les 
non-résidents, chaque groupe représentant une catégorie d'agents pouvant être 
distinguée d'autres groupes d'agents en raison du rôle particulier, ou de la 
fonction propre, que chaque groupe exerce dans le fonctionnement de 
l'économie. Ainsi, la catégorie des particuliers ou des ménages vise essentielle-
ment les opérations des membres de la collectivité en tant que consommateurs 
finals. La catégorie des administrations regroupe les opérations des pouvoirs 
publics (à tous les niveaux d'administration) en matière de taxation et de 
dépenses publiques. La catégorie des entreprises comprend le groupe des agents 
qui produisent des biens et des services pour les vendre à un prix calculé de 
façon à en couvrir le coût et à produire un bénéfice (ce groupe d'agents 
motivés par le profit est responsable de la plus grande partie de la production 
de la nation). Ces trois catégories (ou groupes) d'agents ont chacune des motifs 
et des comportements relativement homogènes, mais ceux-ci diffèrent essen-
tiellement d'un groupe à l'autre et ce, d'une façon assez marquée. Ce principe 
de l'homogénéité des groupes d'agents quant à la motivation et au comporte-
ment est un concept fondamental important de la division de l'économie en 
catégories distinctes. 

La quatrième catégorie (secteur), celle des non-résidents, regroupe les 
opérations entre le Canada et le reste du monde. Dans ce cas particulier, on ne 
saurait respecter le principe du groupement des agents selon la similitude de 
leur comportement et de leur motivation économiques. En effet, les agents en 
question sont en réalité des entreprises, des particuliers et des administrations 
de l'économie du Canada et des économies du reste du monde, et leurs motifs 
et leurs comportements sont différents, que les opérations aient lieu au Canada 
même ou avec le reste du monde. Le procédé qui consiste à créer une catégorie 
distincte pour les opérations avec les non-résidents répond simplement au souci 
pratique de faciliter l'analyse des relations économiques dans le cadre de ces 
comptes. 

On se souviendra que dans le chapitre précédent, lors de l'examen de la 
dépense nationale brute, on avait identifié quatre principaux types d'utilisa-
teurs de la production de la nation: les consommateurs, les administrations, les 
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entreprises commerciales et les non-résidents. La classification sur laquelle se 
fonde le présent ensemble de comptes d'agents constitue une extension et une 
modification de cette conception quadridimensionnelle de l'économie. Elle 
s'appuie sur les définitions et les principes de ce classement quadridimension-
nel des emplois de la production de la nation, mais, principalement pour des 
raisons statistiques, elle ne suit pas exactement les limites précises de cette 
répartition selon les catégories d'utilisateurs, comme on le verra dans la suite 
de ce chapitre. 

Les quatre grandes catégories d'agents économiques qui constituent les 
principaux débouchés de la production de la nation et sur lesquelles (après 
certaines modifications) est fondée l'organisation du système des comptes de 
catégories d'agents se définissent comme suit: 

Particuliers 

Cette catégorie comprend toutes les personnes, ménages et organismes 
privés qui n'ont pas pour but de réaliser un profit; mentionnons à titre 
d'exemple les institutions de bienfaisance, les syndicats ouvriers, les organisa-
tions professionnelles, les associations mutualistes et les universités. Les 
régimes privés de pensions figurent également dans ce groupe. L'homogénéité 
de la catégorie des particuliers (ou ménages) n'est pas totale du fait de 
l'inclusion des opérations des institutions non commerciales privées, bien que 
ce groupe relativement peu important d'agents se ramène essentiellement à des 
"associations de particuliers". 

Administrations 

La catégorie administrations regroupe tous les ministères et organismes 
publics généraux au niveau fédéral, provincial ou local, y compris les hôpitaux, 
le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, à vocation 
non commerciale de par leur nature. Les entreprises publiques exploitées en 
vue d'un bénéfice ou contre acquittement des frais engagés par le client et qui 
sont ainsi semblables en gros par leur motivation à une entreprise privée, sont 
classées dans la catégorie des entreprises. Les activités de nature non budgétaire 
des administrations qui ne répondent pas à la définition d'une entreprise 
commerciale publique, par exemple, les opérations relevant de la caisse 
d'assurance-chômage et de la caisse de sécurité de la vieillesse, se retrouvent 
dans la catégorie ou secteur des administrations. 

Entreprises 

La catégorie des entreprises regroupe tous les agents qui exercent leur 
activité en vue d'un gain et comprend les corporations, les entreprises 
commerciales individuelles, les personnes exerçant à titre indépendant une 
profession libérale et les entreprises commerciales publiques. La caractéristique 
fondamentale de ces agents est qu'ils produisent des biens et des services pour 
les vendre à un prix calculé de façon à en couvrir le coût de production. Il 
existe cependant certains cas particuliers où une partie de l'activité d'agents 
classés dans une autre catégorie est considérée comme une activité d'entreprise. 
Les propriétaires (particuliers) de logement sont considérés comme exploi-
tants d'une entreprise commerciale en ce qui concerne leur activité immo-
bilière, qu'ils occupent ou non leur propre immeuble. De même, on tient les 
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institutions non commerciales privées pour des entreprises commerciales 
lorsqu'elles entreprennent la construction de nouveaux immeubles. Ainsi, 
toute formation de capital, sauf en ce qui concerne les administrations, prend 
naissance par définition dans la catégorie des entreprises. La formation de 
capital du secteur public figure dans la catégorie des administrations. 

Non-résidents 

Cette catégorie comprend les opérations du reste du monde avec les 
résidents canadiens. Dans ce contexte, les résidents canadiens sont des 
particuliers et des établissements et institutions comme les organismes publics, 
les corporations et les institutions à but non lucratif qui "résident" 
normalement au Canada! . 

Types de comptes 

De façon générale, . les comptes nationaux des revenus et des dépenses 
portent sur trois principaux types d'activité économique: la production, la 
consommation et la formation de capital (épargne). Il est possible en principe 
d'établir un compte correspondant à chacun de ces trois types fondamentaux 
d'activité économique et ce pour chacune des quatre catégories d'agents 
économiques définies ci-dessus. Ainsi, il serait possible en principe (si l'on 
pouvait disposer de tous les renseignements nécessaires) de construire un 
système de comptes d'agents qui comprendrait un compte de production, un 
compte de consommation et un compte de formation de capital pour chacune 
des quatre catégories ou secteurs, comme l'illustre le schéma suivant: 

Particuliers 	Administrations 	Entreprises 	Non-résidents 

Compte production 

Compte consommation 

—Dépenses de production et produit de la vente 
des biens et des services produits. (Excédent 
d'exploitation ou "bénéfice") 

—Excédent d'exploitation ou "bénéfice" au 
compte de production, plus revenu d'autres 
sources et dépenses courantes à diverses fins. 
(Epargne) 

Compte formation de capital Sources de l'épargne pour le financement de la 
formation brute de capital et affectation de 
l'épargne en formation brute de capital ou 
acquisition d'actifs financiers (Prêts ou em-
prunts nets). 

I On notera que les succursales et filiales canadiennes de sociétés étrangères sont 
considérées comme des résidents canadiens pour ce qui est de leur opérations à la fois au 
Canada et avec le reste du monde. Leurs achats auprès des résidents canadiens ne passent 
pas par la balance des paiements mais sont tenus pour des opérations entre résidents du 
Canada. Leurs achats auprès du reste du monde sont considérés comme des opérations avec 
des non-résidents et se ramènent à cet égard à des importations de biens et de services. 
Cependant, dans la mesure où les gains représentent des revenus de facteurs de production 
non résidents (il peut s'agir par exemple des intérêts et dividendes versés sur le capital 
investi par des non-résidents), ils sont exclus du revenu national comme gains allant à la 
catégorie des non-résidents. 
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Dans un tel système, le compte de production correspondrait en gros au 
compte d'exploitation d'une entreprise commerciale. (Le principal compte de 
production dans un tel système serait celui de la catégorie des entreprises, d'où 
provient plus de 80 % de la production de la nation 2  .) Le compte de 
production contiendrait, du côté des dépenses, les coûts courants de la 
production, tels que les salaires et traitements, les loyers, les intérêts, 
l'amortissement et les impôts indirects afférents à la production de biens et de 
services. Du côté des recettes figureraient le produit des ventes courantes de 
biens et de services ainsi que toute addition à la valeur des stocks. (Les achats 
et les ventes de biens et de services entre entreprises ne seraient pas 
comptabilisés, puisque, pour l'économie considérée dans son ensemble, ces 
transactions s annulent.) Le solde représenterait "l'excédent d'exploitation", le 
"bénéfice" ou le "revenu net" réalisé au compte de production, solde qu'il 
faudrait reporter au compte de consommation de la catégorie d'agents (ou 
compte des revenus et dépenses). "L'épargne" au compte de consommation 
(ou compte des revenus et dépenses) fournirait à son tour une source d'épargne 
pour le financement de la formation brute de capital du secteur. 

Il existe diverses façons de partager l'économie en catégories d'agents, 
ainsi que diverses combinaisons de présentation des trois types de comptes. 
Dans le système par catégories d'agents retenu ici (diagramme 4-1), on a 
apporté deux modifications fondamentales à la conception du système des 
comptes de catégories d'agents décrits dans l'exemple ci-dessus: 

il n'y a pas de compte de production pour les diverses catégories de 
l'économie; seul un compte de production pour l'économie prise dans son 
ensemble est présenté; 

les opérations des entreprises individuelles sont consolidées avec les 
opérations des particuliers plutôt qu'avec celles des entreprises, car la 
distinction entre les prélèvements sur le revenu net pour usage personnel et 
le revenu net retenu dans l'entreprise pose des problèmes. En d'autres 
termes, les opérations de la catégorie particuliers et de la catégorie 
entreprises de l'économie sont regroupées de façon à créer une catégorie 
"particuliers et entreprises individuelles ou non constituées en corpora-
tion" et une catégorie "corporations et entreprises commerciales publi- 
ques". 

Les tableaux principaux du produit national brut et de la dépense 
nationale brute (tableaux 1 et 2 du volume I), ainsi que le compte consolidé 
de production (tableaux 8 et 9 du volume 1) sont en réalité des comptes de 
production pour l'économie toute entière, c'est-à-dire pour les quatre 
catégories d'agents (après modification) considérées ensemble (diagramme 
4-1). La construction de comptes de production distincts pour chacune des 
quatre catégories de l'économie n'apporterait aucun renseignement essentiel 
qui ne puisse être dégagé et présenté autrement. Par conséquent, dans ces 
comptes, le système par catégories d'agents revêt la forme d'un ensemble de 
comptes de revenus et de dépenses qu'accompagne un ensemble complémen-taire de comptes de financement du capital (ou de formation de capital), 
ensembles qui sont tous les deux décrits dans la suite de ce chapitre. 

2  Voir l'annexe de ce chapitre. 
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LE SYSTÈME CANADIEN DES COMPTES NATIONAUX DES REVENUS 

ET DES DÉPENSES 

COMPTE DE PRODUCTION 
POUR 

L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE 

Tableaux 1 et 2 (Produit national brut) 
Tableaux 8 et 9 (Produit intérieur brut) 

Revenus Revenus Revenus Revenus 
et dépenses et dépenses et dépenses et dépenses 
Particuliers Corporations 

et entreprises 
individuelles 

Administrations et entreprises 
commerciales 

publiques 

Non-résidents 

Tableaux 12 et 13 Tableaux 16 et 17 Tableaux 20 et 21 Tableaux 24 et 25 

Financement Financement Fincancement Financement 
du capital du capital du capital du capital 
Particuliers Corporations 

et entreprises 
individuelles 

Administrations et entreprises 
commerciales 

publiques 

Non- résidents 

Tableaux 14 et 15 Tableaux 18 et 19 Tableaux 22 et 23 Tableaux 26 et 27 

COMPTE CONSOLIDE DE FINANCEMENT DU CAPITAL 

(Financement de la formation 
intérieure brute de capital) 

Tableaux 10 et 11 

Types d'opérations 

À ce stade, il convient de dire quelques mots au sujet des divers types 
d'opérations. On distingue dans ces comptes deux types fondamentaux 
d'opérations: d'une part, les opérations qui prennent la forme de paiements 
compensés ou avec contrepartie, ce qui implique l'existence d'un échange réel 
entre des agents et. par conséquent, d'un objet en retour et, d'autre part, les 
opérations qui prennent la forme de paiements sans contrepartie, comportant 
un transfert unilatéral sans objet en retour. 

Il existe trois catégories de paiements compensés ou avec contrepartie: les 
paiements de biens et de services reçus (par exemple, les dépenses personnelles 
en biens et services de consommation), les paiements destinés aux facteurs de 
production (par exemple, les salaires et traitements, les bénéfices et les loyers), 
et les paiements au tire de l'acquisition d'actifs financiers (par exemple, un 
prêt donnant lieu à l'aquisition d'obligations ou d'hypothèques, ou des achats 
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directs d'actions). Les opérations de cette dernière catégorie (portant sur des 
actifs financiers) ne figurent ici que dans les comptes de financement du 
capital et ce, sous la forme de prêts ou d'emprunts nets consolidés (capacité 
nette ou besoin net de financement). 

Les opérations sans contrepartie ou "paiements de transfert" se répartis-
sent en deux catégories: les transferts courants, qui comportent une 
redistribution des revenus crées dans la cadre de la production courante (par 
exemple, les transferts de nature sociale des administrations aux particuliers, 
ou les transferts fiscaux des particuliers et des entreprises aux administrations), 
et les transferts de capitaux. Presque tous les paiements de transfert de ces 
comptes constituent des transferts "courants". Cependant, les opérations 
relatives aux capitaux des migrants et aux successions (recettes et paiements) 
sont définies comme des transferts de capitaux du fait qu'elles se rapprochent 
davantage d'un transfert de patrimoine accumulé que d'un transfert de revenus 
courants de l'activité productive. 

Comme on l'a indiqué au chapitre 3, seuls les paiements compensés ou 
avec contrepartie sous la forme de paiements aux facteurs de production ou de 
paiements de biens et de services entrent dans la composition du produit 
national brut et de la dépense nationale brute. Ces opérations avec contrepartie 
mesurent, d'une part, les revenus issus de la production courante et, d'autre 
part, la vente de cette production aux utilisateurs finals. Les paiements sans 
contrepartie sous la forme de transferts courants, représentent simplement une 
redistribution des revenus crées dans le cadre de la production courante et 
n'influent nullement sur l'aggrégat du revenu national. 

Comptes des revenus et des dépenses 

Les comptes des revenus et des dépenses présentés ici sont destinés à 
enregistrer, du côté des revenus, "l'excédent d'exploitation", les "bénéfices" 
ou les "revenus nets" réalisés au compte de la production, ainsi que toutes les 
autres catégories de revenus reçus de sources diverses par chaque catégorie 
d'agents ou secteur; mentionnons à cet égard les gains sous la forme de salaires 
et traitements par suite d'une participation directe à l'activité productive, les 
gains distribués par d'autres catégories d'agents (par exemple, les intérêts et les 
dividendes versés au particuliers par les entreprises) et le revenu reçu sous la 
forme de transferts courants unilatéraux d'autres catégories d'agents. Du côté 
des dépenses, toutes les dépenses courantes de chaque catégorie d'agents sont 
comptabilisées, qu'il s'agisse de dépenses courantes en biens et services, de 
transferts comme les paiements fiscaux ou d'une distribution de revenus 
(intérêts et dividendes). Le solde, qui représente "l'épargne" de chaque secteur 
au compte des revenus et des dépenses, est reporté au compte de la formation 
de capital de la catégorie en tant que source de financement de la formation 
brute de capital. 

Particuliers et entreprises individuelles ou non constituées en corporation 
(tableaux 12 et 13 du volume 1) 

Le revenu des particuliers et des entreprises individuelles (tableau 12) 
comprend toutes les formes de revenu du travail, les gains distribués sous la 
forme d'intérêts et de dividendes reçus, les revenus divers de placements et le 
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revenu sous forme de transferts courants, principalement en provenance des 
administrations. De plus, tout le revenu net des propriétaires d'entreprises 
individuelles (y compris les exploitants agricoles) entre dans le revenu de cette 
catégorie d'agents, et non pas uniquement les prélèvements de revenus destinés 
à l'usage personnel. Pour ce groupe particulier d'agents, les prélèvements de 
gains pour usage personnel ne peuvent être distingués des gains retenus dans 
l'entreprise 3 . 

Dans le compte des particuliers et des entreprises individuelles, du côté 
des dépenses (tableau 13), on trouve toutes les dépenses de consommation des 
ménages, c'est-à-dire toutes les dépenses des particuliers en biens et services de 
consommation, ainsi que les dépenses des entreprises individuelles en tant que 
consommateurs. De plus, tous les paiements fiscaux de la catégorie des 
particuliers et des entreprises individuelles à la catégorie des administrations, 
ainsi que certains autres paiements de la nature des transferts, sont enregistrés 
comme des dépenses à ce compte. Le solde, qui représente l'épargne 
personnelle, est transféré au compte de la formation de capital du secteur 
comme source de financement. 

Corporations et entreprises commerciales publiques (tableaux 20 et 21 du 
volume 1) 

Le compte des revenus et des dépenses des corporations et des entreprises 
publiques (tableau 20 et 21) est essentiellement destiné à enregistrer les 
recettes de la catégorie des entreprises sous forme de revenu d'exploitation 
d'entreprise (sans le revenu net des entreprises individuelles) et à indiquer 
comment ce revenu est réparti. La principale source de revenu de cette 
catégorie d'agents est le "bénéfice" réalisé autitrede la production, mais il peut 
s'agir également de paiements de transfert, d'un revenu de placements ou de 
subventions d'équipement des administrations. Du côté des dépenses, ce 
compte indique comment le revenu de cette catégorie d'agents est réparti entre 
les actionnaires et les créanciers sous la forme de dividendes et d'intérêts, divers 
autres groupes sous la forme de bénéfices distribués, les administrations sous la 
forme d'impôts, et la catégorie des particuliers sous la forme de transferts 
courants d'un montant peu élevé 4 . Les bénéfices non répartis et les autres 
revenus non reversés ou distribués de cette catégorie en représentent l'épargne, 
qui est également reportée au compte de formation de capital du secteur 
comme une source de financement des investissements. 

3  Si l'on pouvait ventiler le revenu net des propriétaires d'entreprises individuelles en 
prélèvements pour usage personnel et en gains retenus dans l'entreprise, il serait possible en 
principe de présenter des comptes de revenu et de dépense vraiment distincts pour la 
catégorie des particuliers et celle des entreprises. Dans ce cas, le revenu net total des 
entreprises individuelles figurerait du côté des revenus du compte des revenus et des 
dépenses des entreprises et la partie de ce revenu qui a été distribuée serait passée comme 
une dépense à ce compte et comme un revenu au compte des revenus et des dépenses des 
particuliers. Cela signifie que l'épargne "personnelle" telle qu'elle est présentée dans le 
compte des revenus et des dépenses des particuliers et des entreprises individuelles contient 
un montant non identifiable de gains retenus dans l'entreprise. 

4  Ce compte n'indique aucun achat de biens et de services, puisque tous les achats de 
biens et de services des entreprises se ramènent à une production intermédiaire ou à des 
paiements aux facteurs de production pour des services de facteurs (enregistrés dans le 
compte de production) ou encore constituent une partie de la formation brute de capital 
des entreprises. Cette dernière figure dans le compte de formation de capital du secteur. 
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La catégorie des administrations (tableaux 16 et 17 du volume 1) 

Dans le compte des revenus et des dépenses de la catégorie des 
administrations (tableaux 16 et 17), la principale source de revenu est l'assiette 
fiscale, ce qui comprend les impôts directs perçus auprès des entreprises et des 
particuliers, les impôts indirects, divers droits, licences et permis, et les retenues 
fiscales sur les revenus de placements des non-résidents. De plus, les 
administrations reçoivent un montant appréciable de revenus de placements 
sous la forme de bénéfices reversés par les entreprises publiques, ainsi que 
divers types d'intérêts et divers autres revenus de placements. Du côté des 
dépenses, le compte des administrations comprend les achats courants de biens 
et de services auprès des entreprises, les salaires et traitements versés aux 
fonctionnaires des administrations, le service de la dette publique, divers 
paiements de la nature des transferts aux particuliers (prestations 
d'assurance-chômage, allocations familiales et pensions de sécurité de la 
vieillesse), ainsi que les subventions aux entreprises. Là encore, le solde, qui 
représente l'épargne (parfois négative) de cette catégorie d'agents, est reporté 
au compte de formation de capital du groupe comme source de financement. 

La catégorie des non-résidents (tableaux 24 et 25 du volume 1) 

Le compte des revenus et des dépenses des non-résidents (tableaux 24 et 
25) récapitule les opérations courantes du reste du monde avec le Canada. Du 
côté des revenus, on retrouve les recettes des non-résidents au titre de la vente 
de biens et de services au Canada, les recettes sous forme d'intérêts, de 
dividendes et de revenus divers de placements versés par le Canada, ainsi que 
les recettes au titre de transferts courants de revenus du Canada. Du côté des 
dépenses, on trouve les paiements des non-résidents au Canada au titre de 
l'achat de biens et de services, les versements d'intérêts, de dividendes et de 
revenus divers de placements gagnés par les Canadiens et les paiements 
représentant des transferts courants. Le déficit ou l'excédent du Canada au 
titre des opérations courantes avec les non-résidents est reporté au compte de 
financement du capital du secteur des non-résidents. 

Dans ce système de comptes, un déficit du Canada représente une 
importation nette de ressources de l'étranger, c'est-à-dire une forme d'épargne 
des non-résidents qui devient une source de financement pour la formation 
brute de capital. La contrepartie du côté financier est un montant correspon-
dant d'emprunts nets contractés (besoin de financement) par les Canadiens à 
l'étranger (ou de prêts nets consentis (capacité de financement) par les 
non-résidents au Canada). Par contre, un excédent du Canada représente une 
exportation nette de ressources vers l'étranger et constitue une forme 
"d'épargne" canadienne investie à l'étranger. La contrepartie du côté financier 
est un montant correspondant de prêts nets consentis par les Canadiens aux 
non-résidents. 

Les totaux du compte des revenus et des dépenses des non-résidents 
correspondent de près aux chiffres des "importations de biens et de services" 
et des "exportations de biens et de services" du tableau 2, volume 1. La seule 
différence est que dans le compte des revenus et des dépenses des non-résidents, 
tel qu'il est présenté aux tableaux 25 et 26, les transferts courants aux 
non-résidents et les transferts courants des non-résidents sont pris en compte 
dans le total des paiements et des recettes. Au tableau 2, ces opérations de la 
nature des transferts sont exclues des chiffres, du fait qu'elles ne mesurent 
aucune forme d'activité productive. 
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TABLEAU 4-1. Paiements et recettes de la catégorie des non-résidents 

1961 1962 

millions de dollars 

Exportations de biens et de services selon la D.N.B., tableau 2 . .. 	 7,624 8,234 
Plus: 

Transferts courants reçus des non-résidents 	 176 190 
Paiements des non- résidents au Canada, selon le tableau 25 	 7,800 8,424 

Importations de biens et de services selon la D.N.B., tableau 2 . . . . 8,480 9,045 
Plus: 

Transferts courants aux non-résidents 2 	  176 158 
Recettes des non-résidents en provenance du Canada, selon le ta-

bleau 24 	  8,656 9,203 

I Retenues fiscales, versements de particuliers et d'institutions et pensions reçues de l'étranger. 
2  Contributions officielles, versements de particuliers et d'institutions et pensions versées â l'é-

tranger. 

Le diagrame 4-1 présente sous une forme schématique le système des 
comptes d'agents et la façon dont les trois types fondamentaux de comptes 
(chacun correspondant à un type particulier d'activité économique) sont reliés 
entre eux et à l'ensemble. Les comptes d'agents (revenus et dépenses et 
financement du capital) peuvent être consolidés afin de donner le compte de 
production de l'ensemble de l'économie, soit le produit national brut ou le 
produit intérieur brut, tels qu'ils sont présentés aux tableaux 1, 2, 8 et 9 du 
volume 1. Les comptes de financement du capital, qui découlent directement 
des comptes des revenus et des dépenses, peuvent également être consolidés 
afin de donner le compte consolidé global de financement du capital qui figure 
aux tableaux 10 et 11 du volume 1. 

Les tableaux 4-2 et 4-3 illustrent numériquement la façon dont le système 
des comptes d'agents peut être consolidé pour donner le produit national (ou 
intérieur) brut et la dépense nationale (ou intérieure) brute, comme l'indique 
le diagramme précédent. 

TABLEAU 4-2. Produit national (et intérieur) brut obtenu A partir 
du système des comptes d'agents, 1961 

Composantes du produit 
national brut 

tableau 1 

Millions 
de 

dollars 

Comptes d'agents 
Millions 

de 
dollars Tableau Ligne 

12  
12 
12 
12 

1 	 
2 	 
3 	 
5 	 

16,343 
3,382 

80 
594 

Rémunération des salariés 20,399 Total . 	 20,399 

Solde et indemnités militaires 610 12 4 	 610 

Bénéfices des corporations avant impôts . . 4,066 20 1 	 5,450 
Moins: 24 4 	 — 882 

Dividendes versés aux non-résidents . . . . — 622 24 5 	 — 140 
Intérêts et revenus divers de placements .. . 1,284 25 2 	 216 

25 3 	 33 
25 4 	 51 

Total 	  4,728 Total 	. . 4,728 
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TABLEAU 4-2. Produit national (et intérieur) brut obtenu à partir 
du système des comptes d'agents, 1961 — fin 

Composantes du produit 
national brut 

tableau 1 

Millions 
de 

dollars 

Comptes d'agents Millions 
de 

dollars Tableau Ligne 

12 7 	 799 
12 8 	 27 

Revenu net comptable des exploitants agri-
coles au titre de la production agricole. . . 826 Total 	 826 

Revenu net des entreprises individuelles non 
agricoles 	  3,261 12 6 	 3,261 

Ajustement de la valeur des stocks 	 — 	41 21 12 	 — 	41 

16 8 	 5,159 
17 7 	 — 321 

Impôts indirects moins les subventions.... 4,838 Total 	 4,838 

14 3 	 1,617 
18 2 	 531 
22 5 	 2,735 

Provisions pour consommation de capital et 
ajustements divers 	  4,883 Total . . 4,883 

Erreur résiduelle 	  142 22 6 	 142 

Produit national brut aux prix du marché . . 39,646 Total . . 39,646 

Moins: 
Intérêts et dividendes reçus de l'étranger. . — 300 25 2, 3 et 4 	 — 300 

Plus: 
Intérêts et dividendes versés à l'étranger .. 1,022 24 4 et 5 	 1,022 

Produit intérieur brut aux prix du marché .. 40,368 Total 	 40,368 

Comptes de financement du capital 
(tableaux 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, et 27 du volume 1) 

Les comptes de financement du capital enregistrent les opérations 
d'épargne et d'investissement de chaque catégorie d'agents ou secteur de 
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TABLEAU 4-3. Dépense nationale (et intérieure) brute obtenue à 
partir du système des comptes d'agents, 1961 

Composantes de la dépense 
nationale brute 

tableau 2 

Millions Comptes d'agents Millions 
de 

dollars 
de 

dollars 
Tableau Ligne 

13 I 	 24,720 
13 2 	 594 
13 3 	 616 

Dépenses personnelles en biens et services - 
de consommation 	  25,930 Total . 	 25,930 

17 I 	 2,073 
17 2 	 — 	486 
17 3 	 3,992 
17 4 	 531 
17 5 	 96 

Dépenses publiques courantes en biens et 
services 	  6,206 Total . 	 6,206 

Formation brute de capital fixe: 19 1 	 1,594 
19 2 	 80 

Administrations 	  1,674 Total . 	 1,674 

15 1 	 2,256 
23 I 	 4,462 

Entreprises 	  6,718 Total . 	 6,718 

15 2 	 — 	410 
19 3 	 8 
23 2 	 518 

Valeur de la variation matérielle des stocks.. 116 Total . 	 116 

25 1 	 7,324 
25 2 	 216 
25 3 	 33 
25 4 	 51 

Exportations de biens et services 	  7,624 Total . 	 7,624 

24 1 	 — 6,746 
24 2 	 — 	616 
24 3 	 — 	96 
24 4 	 — 	882 
24 5 	 — 	140 

Moins: 
Importations de biens et services — 8,480 Total . . — 8,480 

Erreur résiduelle 	  — 	142 23 3 	 — 	142 

Dépense nationale brute aux prix du marché 39,646 Total . . 39,646 

Moins: 
Intérêts et dividendes reçus de l'étranger.. — 	300 25 2, 3 et 4 	 — 	300 

Plus: 
Intérêts et dividendes versés à l'étranger . . 1,022 24 4 et 5 	 1,022 

Dépense intérieure brute aux prix du marché 40,368 Total . . 40,368 
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l'économie. Ils constituent également le lien entre les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses et le système des comptes de flux financiers publiés 
par Statistique Canadas. 

Dans ces comptes de capital, l'épargne nette ou les bénéfices non répartis 
provenant du compte des revenus et des dépenses de chaque catégorie d'agents 
sont joints aux provisions pour consommation de capital de la catégorie pour 
donner l'épargne brute pour ce même groupe d'agents. Ce montant représente 
l'épargne totale dont dispose la catégorie d'agents pour accroître son 
patrimoine, c'est-à-dire pour investir dans des biens matériels sous la forme 
d'immobilisations ou de stocks, ou dans des actifs financiers par voie 
d'acquisition d'avoirs financiers (prêt net). 

Le tableau 4-4 indique ces relations. Ainsi, on peut y voir que l'épargne 
des particuliers et des entreprises individuelles qui était de $2,389 millions en 
1961, était suffisante pour financer dans cette même catégorie d'agents un 
investissement en biens matériels (formation brute de capital) d'une valeur de 
$1,846 millions. Le solde (ou la plus grande partie de celui-ci) pouvait être 
investi en actifs financiers; en d'autres termes, il pouvait être prêté aux autres 
catégories d'agents. 

De même, dans le tableau 4-4, l'épargne totale de la catégorie corpora-
tions et entreprises publiques, soit $4,274 millions, est venue contribuer au 
financement de la formation brute de capital de ce secteur d'une valeur de 
$4,980 millions. Toutefois, il a été également nécessaire dans ce cas de faire 
appel à l'épargne des autres secteurs pour un montant de quelque $500 à $600 
millions sous la forme d'emprunts nets (ou de prêts négatifs). Les corporations 
et les entreprises publiques n'ont pas généré assez d'épargne pour financer leur 
investissement sous forme de biens matériels et ont dû par conséquent recourir 
à des emprunts. La catégorie des administrations a également été un emprun-
teur net auprès d'autres catégories d'agents en 1961. Son épargne était de $847 
millions mais ses besoins de financement pour la formation brute de capital se 
chiffraient à $1,682 millions, ce qui se soldait par une insuffisance de finance-
ment de l'ordre de $835 millions. Le manque relatif d'épargne de ces deux 
catégories d'agents combinées en 1961 a été_compensé en partie par les prêts 

5  Le prêt net ou l'emprunt net de chaque catégorie d'agents, qui représente l'excédent 
ou le déficit que fait apparaître l'épargne de la catégorie par rapport au besoin de 
financement de la formation brute de capital, constitue le lien fondamental avec le système 
des flux de capitaux. Ce dernier ensemble de comptes indique les variations des avoirs 
financiers que recouvre l'activité de prêt ou d'emprunt en valeur nette. Voir les publications 
nos 13-530 (hors série) et 13-002 (trimestrielle) intitulées Comptes de flux financiers; la 
première porte sur la période 1962-1967. 

Il est à noter que dans ces comptes de capital, le montant de l'épargne disponible 
après le financement de la formation brute de capital dans la catégorie particuliers et 
entreprises individuelles ainsi que dans la catégorie corporations et entreprises publiques, est 
dénommé "prêt net plus achat net de biens non financiers existants". La prise en compte 
des achats nets d'actifs non financiers existants avec le prêt net (ou l'acquisition nette 
d'actifs financiers) s'explique par le fait que ce dernier élément de l'emploi de l'épargne est 
calculé par voie résiduelle. Étant donné que les achats d'actifs non financiers existants ne 
figurent nulle part dans les flux de dépenses dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses, les estimations de l'épargne totale comprennent ces montants. Ainsi, toute 
"épargne résiduelle", après la prise en compte du financement de la formation brute de 
capital (ou d'autres dépenses intéressant l'épargne), doit comprendre aussi bien les achats 
d'actifs non financiers existants que l'acquisition d'actifs financiers (prêt net). 
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TABLEAU 4-4. Sources et emplois de l'épargne, 1961 

Consolidation des comptes de financement du capital des catégories d'agents 

Source de l'épargne 
Millions 

de 
dollars 

Emploi de l'épargne 
Millions 

de 
dollars 

Particuliers et entreprises individuel-
les, tableau 15: 
Formation brute dc capital (lignes 

1 et 2) 	  1,846 
Transferts de capitaux (ligne 3) . . 72 
Prêt net, etc. (ligne 4) 	 471 

Particuliers et entreprises individu-
elles (tableau 14, ligne 4) 	.... 2,389 Total 	  2,389 

Administrations, tableau 19: 
Formation brute dc capital (lignes 

1, 2 et 3) 	  1,682 
Excédent (+) ou déficit (—) (ligne 4) — 835 

Administrations (tableau 18, ligne 
3) 	  847 Total 	  847 

Corporations et entreprisespubliques 
(tableau 23): 
Formation brute de capital (lignes 

1 et 2 	  4,980 
Erreur résiduelle (ligne 3) 	 — 142 

Corporations et entreprises corn-  
merciales publiques (tableau 22, 
ligne 7)   4,274 

Prêt net, etc. (ligne 4) 	 

Total 	  

— 564 

4,274 

Non-résidents, tableau 27: 
Prêt 	net 	des 	non- résidents 	au 

Canada (ligne 1) 	 928 
Moins: Transferts de capitaux (ta- 

bleau 26, ligne 2) 	 — 	72 
Non-résidents (tableau 	26, ligne 

1) 	  856 1  Total 	  856 1  

Épargne totale disponible prove-
nant de toutes les sources (ta- Emploi total de l'épargne (tableau 
bleau 10) 	  8,366 I I) 	  8,366 

1  Les transferts nets de capitaux aux non-résidents sous la forme de successions et de capitaux des 
migrants sont exclus des totaux dans cette consolidation des comptes de financement du capital des 
quatre catégories d'agents. Ces transferts ne se rapportent pas à l'épargne et aux investissements prenant 
naissance dans les flux de revenus et de dépenses courants des présents Comptes nationaux. 

nets consentis au Canada par les non-résidents, prêts nets correspondant en 
gros au déficit du Canada au titre des opérations courantes avec les non-rési-
dents au cours de cette année-là. 

On notera dans le tableau 4-4 que les opérations financières d'emprunt 
net ou de prêt net entre les quatre catégories d'agents de l'économie se soldent 
en équilibre parfait. Ainsi les deux catégories d'agents qui ont fait figure de 
préteurs nets, à savoir les particuliers et les entreprises individuelles et les 
non-résidents, ont libéré $1,399 millions pour compenser l'insuffisance de 
l'épargne des deux autres catégories d'agents. Le montant emprunté par la 
catégorie des corporations et des entreprises publiques et celle des administra-
tions pour assurer un plein financement de leur formation de capital était 
également de $1,399 millions. Lorsque l'on procède à la sommation des em-
plois de l'épargne au tableau 4-4, ce opérations de prêt et d'emprunt entre 
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catégories d'agents s'annulent, et on peut ainsi dégager la valeur totale de la 
formation brute de capital pour les quatre catégories d'agents considérés en-
semble. Comme il ressort du tableau 4-4, ce total est égal à la somme de 
l'épargne de chacune des quatre catégories d'agents, telle qu'elle est indiquée 
du côté "sources" de ce compte. 

Il convient également de noter que les opérations visées par les termes 
"prêt net" ou "emprunt net" (capacité ou besoin de financement), utilisés 
dans le cadre de ces comptes de capital ne se limitent pas aux variations de 
structure des avoirs obligataires, mais comprennent également les variations des 
détentions de capital-actions. La définition de ces termes utilisée ici est la plus 
générale possible de sorte que l'on puisse prendre en compte les variations de 
tous les types de détention d'actifs financiers qui traduisent un transfert de 
l'épargne, par l'intermédiaire des marchés financiers, d'une catégorie d'agents 
économiques à une autre. 

Comme on l'a signalé plus tôt, les comptes de financement du capital des 
quatre catégories d'agents peuvent être consolidés pour donner les totaux de 
l'épargne et de l'investissement (dépenses de capital) figurant aux tableaux 10 
et 11 du volume 1. Le tableau 4-4 illustre la façon dont cette consolidation se 
fait. 

L'annexe du présent chapitre présente un tableau indiquant la répartition 
du produit national brut selon la partie de sa valeur totale rattachable à 
chacune des quatre grandes catégories d'agents de l'économie. La part de 
chaque secteur dans la production est mesurée par le coût des facteurs et 
d'autres dépenses prenant naissance dans la catégorie d'agents. Cette réparti-
tion est quelque peu approximative, car un petit montant d'impôts indirects 
attribuables à la catégorie des particuliers et à celle des administrations figure 
dans ce tableau dans la catégorie des entreprises. Ce montant ne peut être 
distingué et isolé dans les statistiques. Il est néanmoins clair que la plus grande 
partie du produit national brut provient de la catégorie des entreprises; la 
contribution de cette catégorie est en effet bien supérieure à 80 % de la valeur 
totale. Une partie appréciable du produit national brut provient de la catégorie 
des administrations (plus de 10 %), et une partie peu importante des 
particuliers. Ces ordres de grandeur se rapportent à l'année 1961, mais la mise 
à jour des données en fonction de 1972 ne changerait pas de façon significative 
ces conclusions. 



Total 

594 

16,343 

3,261 

826 
5,450 
—41 

1,617 
2,735 
4,838 

35,029 

3,382 
80 

610 
531 

4,603 

216 
33 
51 

300 

882 
140 

1,022 Total 

142 

39,646 

Millions 
de 

dollars 

Particuliers: 

Rémunération des salariés (tableau 8, ligne 5) 	  

Entreprises: 

Rémunération des salariés (tableau 8, ligne 1) 	  
Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, y compris les 

loyers (tableau 8, ligne 6) 	  
Revenu net comptable des exploitants agricoles au titre de la production 

agricole (tableau 8, lignes 7 et 8) 	  
Bénéfices et revenus divers de placements (tableau 8, ligne 9) 	  
Ajustement de la valeur des stocks (tableau 8, ligne 10) 	  
Provisions pour consommation de capital, etc.: 

Particuliers et entreprises individuelles (tableau 8, ligne 13) 	  
Corporations et entreprises publiques (tableau 8, ligne 15) 	  

Impôts indirects, moins subventions (tableau 8, lignes 11 et 12) 

Administrations: 

Rémunération des salariés: 
Compte courant (tableau 8, ligne 2) 	  
Compte de capital (tableau 8, ligne 3) 	  

Solde et indemnités militaires (tableau 8, ligne 4) 	  
Provisions pour consommation de capital (tableau 8, ligne 14) 	 

Total 	  

Non-résidents: 

Intérêts et dividendes versés par les non-résidents: 
Aux entreprises (tableau 25, ligne 2) 	  
Aux administrations (tableau 25, ligne 3) 	  
Aux particuliers (tableau 25, ligne 4) 	  

Total 	  

Intérêts et dividendes reçus par les non-résidents: 
Provenant des entreprises (tableau 24, ligne 4) 	  
Provenant des administrations (tableau 24, ligne 5) 	  

Erreur statistique (tableau 8, ligne 16) 	  

Produit national brut aux prix du marché (tableaux 1 et 2, volume I) . . 

ANNEXE DU CHAPITRE 4 

Répartition du produit national brut selon l'origine, par catégorie d'agents, 1961 1  

Dans cette répartition, on considère tous les impôts indirects comme provenant de la catégorie 
des entreprises en tant que dépenses de l'entreprise. En fait, une partie par ailleurs peu importante des 
impôts indirects ne provient pas de cette catégorie et devrait plutôt être attribuée aux catégories particu-
liers et administrations; mentionnons à titre d'exemple les droits de douane à l'importation acquittés 
directement par les particuliers et les administrations sur les achats directs à l'étranger. Dans ce cas, les im-
pôts indirects ne passent pas par le secteur des entreprises. 

2 Cette catégorie disparaîtrait si l'on procédait à une répartition sur la base du produit intérieur 
brut, et il n'y aurait aucun revenu négatif en provenant. 





CHAPITRE 5 

LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES 

Introduction 

On a décrit au chapitre 4 le système quadridimensionnel de comptes 
d'agents qui dégage les flux de revenus et de dépenses ainsi que les opérations 
de financement du capital entre les différents agents de l'économie. Le présent 
chapitre et les trois autres qui suivent examinent de façon plus détaillée chacun 
des quatre principaux groupes de comptes d'agents qui forment le système 
sectoriel. On veut ainsi fournir une description plus complète des agents 
économiques, mieux présenter les définitions des agrégats constitutifs et 
mettre en évidence les sources et les méthodes sous-jacentes aux estimations 
statistiques que contiennent le compte des revenus et des dépenses et le 
compte de financement du capital de chaque secteur. 

Dans nombre de cas (voir même dans la plupart des cas), les estimations 
statistiques propres à ces comptes ne peuvent être directement tirées des 
principales sources de données que constituent les bulletins et documents 
publiés par Statistique Canada ou par d'autres organismes. Normalement, après 
avoir extrait et assemblé des renseignements provenant de sources très diverses, 
on établit les estimations en faisant appel à des techniques qui exigent 
fréquemment que de nombreux ajustements soient apportés à l'information 
publiée de façon à remener cette dernière sur une base compatible avec les 
concepts et les définitions des comptes. Afin que les intéressés puissent 
connaître les sources des données utilisées dans le calcul des estimations, on a 
pris soin d'indiquer dans ce chapitre et les suivants, les titres et les numéros au 
catalogue des diverses publications sur lesquelles s'appuient les comptes, tels 
qu'on les retrouve dans le Catalogue de Statistique Canada. 

Le secteur des particuliers et des entreprises individuelles regroupe 
essentiellement les opérations de la collectivité consommatrice en tant que 
bénéficiaire de revenus et consommateur final. Il comprend non seulement les 
opérations des particuliers et des ménages canadiens, mais aussi celles des 
entreprises individuelles (particuliers exerçant un emploi autonome, tels les 
agriculteurs exploitant leur propre ferme, les détaillants indépendants, les 
membres des professions libérales et les autres propriétaires actifs qui 
participent à l'exploitation de leur propre entreprise) du fait qu'il s'avère 
difficile de distinguer la partie du revenu qui est affectée à (les fins personnelles 
de celle qui est retenue dans l'entreprise. Ainsi, comme nous l'avons indiqué au 
chapitre 4, l'ensemble du revenu des entreprises individuelles, et non pas 
uniquement la partie retenue à des fins personnelles, est porté dans le revenu 
de cette catégorie d'agents. Comme les dépenses de consommation des 
entrepreneurs individuels sont comptabilisées dans les dépenses personnelles en 
biens et services de consommation dans le compte des dépenses de ce secteur, 
cette comptabilisation a pour effet de porter dans l'épargne personnelle une 
valeur indéterminable de bénéfices non répartis des entreprises. Cette façon de 
procéder se traduit en outre par une inclusion dans le compte de financement 
du capital de ce secteur, de la formation brute de capital fixe des entreprises 
individuelles et de la valeur de la variation matérielle des stocks agricoles et des 
céréales en circuit commercial ► . Le compte de financement du capital du 
secteur comprend également la plus grande partie des dépenses d'habitation. 

► On devrait également y inclure les variations des stocks des entreprises individuelles 
non agricoles, mais on ne peut dégager les données nécessaires des statistiques sur les stocks. 
Les valeurs intéressées se trouvent donc consolidées avec les variations de l'ensemble des 
stocks des entreprises non agricoles au compte de financement du capital du secteur des 
corporations et des entreprises publiques (tableau 23). 



— 130 — 

Outre les particuliers et les entreprises individuelles, ce secteur regroupe 
les institutions non commerciales privées au service des particuliers, les régimes 
privés de pensions et certains aspects des opérations des sociétés d'assurances. 
Les opérations relatives aux services de soins hospitaliers et médicaux méritent 
également ici une attention spéciale en raison de l'évolution au cours des 
dernières années du cadre institutionnel d'administration de ces services (voir 
ci-après). 

Les institutions non commerciales privées 

Les institutions non commerciales privées dont . il est question ici 
comprennent toutes les institutions et les organismes privés au service des 
particuliers dont l'exploitation n'est pas axée sur la réalisation d'un profit et 
dont les tarifs ou les frais remboursables de prestation de services peuvent 
parfois être inférieurs aux frais totaux supportés 2 . Au nombre de ces 
institutions, on compte les syndicats ouvriers, les associations professionnelles, 
les associations mutualistes, les églises, les institutions de bienfaisance et les 
universités. Ces organismes sont considérés comme des groupes de particuliers 
ou "associations de particuliers" dont l'action collective est orientée vers le 
bien-être de la société ou de certains segments de la société. Les recettes des 
institutions non commerciales se composent de la rétribution de services, des 
dons reçus du gouvernement, des entreprises et des particuliers, et des revenus 
de placements. On ne peut pas mesurer la valeur des services de ces institutions 
par leur rétribution comme dans le cas des entreprises commerciales ordinaires, 
du fait que cette rétribution ne couvre habituellement pas tous les frais engagés 
et que l'on ne s'attend pas à ce qu'elle le fasse. Il ne serait pas logique non plus 
de supposer que la valeur des services rendus par ces institutions est égale à la 
somme de la rétribution, des dons et des revenus de placements qu'elles 
reçoivent, puisque cette somme n'équivaut pas nécessairement à la valeur des 
services rendus à la collectivité au cours de la période comptable considérée. 

Une solution du problème de la mesure de la contribution de ces 
organismes à la production nationale est d'en considérer les frais d'exploitation 
comme des dépenses d'associations de particuliers" et de les porter dans les 
dépenses personnelles en biens et services de consommation. Les salaires et les 
traitements versés à l'effectif de ces institutions sont compris dans le revenu 
national ainsi que dans le revenu de ce secteur. On comptabilise les revenus de 
placements de ces institutions comme s'ils allaient à titre collectif à 
l'association de particuliers et on les incorpore aux revenus de placements des 
particuliers. Suivant cette comptabilisation, l'épargne réalisée par ces institu-
tions est donc regroupée avec l'épargne personnelle. Les dons qu'obtiennent 
ces institutions des administrations et des entreprises font partie des transferts 
aux particuliers. Les dons des particuliers à ces institutions sont simplement 
considérés comme des transferts entre particuliers qui s'annulent et n'influent 
pas sur les revenus totaux ou les dépenses totales du secteur. 

Les régimes privés de pensions 

Les opérations des régimes privés de pensions (de même que celles de 
certains régimes publics de pensions en fiducie) sont également incluses dans ce 

2  Les opératidns des institutions non commerciales privées qui fournissent des services 
au secteur des entreprises (par exemple, les associations professionnelles et certains 
organismes privés de recherche) sont intégrées aux comptes du secteur des corporations et 
des entreprises publiques. 
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secteur. Les salaires et traitements versés aux particuliers sont calculés dans ces 
comptes avant déduction des cotisations des salariés aux caisses privées de 
pensions. Les cotisations des employeurs sont considérées comme faisant 
partie du revenu supplémentaire du travail et les revenus de placements de ces 
régimes, comme un revenu allant aux particuliers. Ainsi, tout le revenu des 
régimes privés de pensions est porté au compte des revenus de ce secteur. Les 
prestations versées dans le cadre de ces régimes ne sont pas comptabilisées en 
clair dans les comptes des revenus et des dépenses de cette catégorie d'agents 
du fait qu'il s'agit ici d'opérations qui s'annulent; en effet, les dépenses 
engagées par un groupe de "particuliers", c'est-à-dire les régimes de pensions, 
ont comme contrepartie le revenu reçu par un autre groupe de "particuliers", 
soit les pensionnés. Les dépenses en biens et services engagées à même les 
prestations provenant des régimes privés de pensions sont évidemment incluses 
dans les dépenses personnelles en biens et services de consommation. Suivant 
cette comptabilisation, l'épargne des régimes de pensions et des pensionnés est 
donc consolidée avec la valeur globale de l'épargne personnelle. 

Par contre, on inclut dans la catégorie des administrations les opérations 
des caisses d'assurance sociale (par exemple, assurance-chômage et sécurité de 
la vieillesse) et des régimes publics de pensions non établis en fiducie et 
destinés aux fonctionnaires. Dans les comptes du secteur des particuliers et des 
entreprises individuelles, les cotisations patronales et salariales à ces caisses et 
régimes sont portées en clair dans le revenu du secteur 3 , mais elles sont 
transférées, par le compte des dépenses, du côté des recettes dans le compte du 
secteur des administrations en tant que paiements de transfert (dépenses 
fiscales) des particuliers et des entreprises individuelles aux administrations 
(ligne 6, tableau 13). Les revenus de placements de ces caisses et régimes sont 
également inclus dans les recettes du secteur des administrations; leurs 
décaissements (prestations) sont considérés comme des paiements de transfert 
des administrations aux particuliers. 

Il convient de noter que les intérêts portés au crédit des particuliers sur 
les rentes du gouvernement fédéral sont pris en compte dans les revenus du 
secteur des particuliers et des entreprises individuelles. On peut plus facilement 
comparer l'achat de ces rentes à une opération de participation à un régime 
privé de pensions qu'à une activité de participation à un régime de pensions ou 
un programme d'assurance sociale que parraine et que gère une administration 
publique. 

Les sociétés d'assurances 

Pour mesurer l'apport productif des divers types de services d'assurance 
achetés par les particuliers (vie, accidents, vol, biens personnels, risques divers 
et automobile), on ne peut considérer les versements (primes) effectués au titre 
de ces assurances comme étant égaux à la valeur des services d'assurance du fait 
que, dans les primes, se trouvent incluses des sommes qui seront déboursées à 
la suite de réclamations soit au cours de la même année soit au cours des 

3  Les salaires et traitements sont portés dans les revenus du secteur avant déduction 
des cotisations des salariés aux régimes publics de pensions et aux caisses d'assurance 
sociale. Les cotisations des employeurs au nom des salariés sont également incluses dans le 
revenu du secteur en tant que revenu supplémentaire du travail. 
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années subséquentes. Comme les primes et les indemnités versées se ramènent 
dans une large mesure à une simple redistribution de revenus à l'intérieur du 
secteur des particuliers et des entreprises individuelles, on ne tient compte ni 
des primes ni des réclamations dans la construction de ces comptes. La valeur 
du service rendu par ces institutions qui facilitent ce processus de redistribu-
tion est mesurée à l'aide de leurs frais administratifs (les primes moins les 
sinistres) qui sont portés dans les dépenses personnelles en biens et services de 
consommation. 

Les sociétés d'assurance-vie et les associations mutualistes présentent 
cependant une autre caractéristique dont il faut tenir compte dans la 
construction des comptes. Ces institutions ne se bornent pas à redistribuer le 
revenu des particuliers, mais exercent également une fonction d'épargne pour 
le compte de ces derniers. L'épargne personnelle accumulée dans le secteur de 
l'assurance-vie engendre des revenus de placements qui vont aux particuliers. 
Afin de prendre en compte ces revenus de placements dans les revenus de ce 
secteur, on considère les sociétés d'assurance-vie comme des "associations de 
particuliers" lorsqu'il s'agit de tenir compte de leur fonction de placement; les 
revenus de placements de ces sociétés sont comptabilisés dans ce secteur sous 
la rubrique "intérêts, dividendes et revenus divers de placements" (ligne 9, 
tableau 12). Les frais administratifs des sociétés d'assurance-vie comprennent 
les frais de placement de ces sociétés, c'est-à-dire un "droit" que versent les 
particuliers aux compagnies d'assurances au titre de la gestion de leurs 
placements. 

Il importe de noter que le paiement des services fournis par les sociétés 
d'assurances, services dont la valeur est déterminée à l'aide des frais 
administratifs, n'est autre que l'achat de ces services par le secteur des 
entreprises et que l'ensemble du revenu des facteurs créé par cette activité 
provient par conséquent du secteur des entreprises. 

Les services de soins hospitaliers et médicaux 

Avant 1961, on considérait les hôpitaux municipaux, laïques et religieux 
comme des institutions non commerciales privées dans ces comptes et on les 
classait dans le secteur des particuliers et des entreprises individuelles. À la 
suite de l'institution du régime universel d'assurance-hospitalisation en vertu de 
la Loi de 1961 sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques, les 
opérations de ces institutions ont été reportées vers le secteur des administra-
tions à compter de 1961 4 . Ainsi, comme on l'a décrit au chapitre 2, les revenus 
et les dépenses de ces institutions, de même que leurs dépenses de capital, ont 
été regroupés avec les opérations du secteur des administrations à partir de 
1961. Cette modification de la comptabilisation s'est traduite par une solution 
de continuité dans certaines séries statistiques en 1961. Au bénéfice des 
utilisateurs pour qui ces renseignements peuvent s'avérer d'une certaine utilité, 
on a préparé des données spéciales sur les revenus et les dépenses des hôpitaux 
publics, chiffres qui sont présentés séparément dans les tableaux supplémen-
taires relatifs aux administrations (tableaux 43 à 52). 

4  Les modifications examinées ici n'intéressent en rien les hôpitaux de soins 
spécialisés appartenant aux administrations et exploités par elles (hôpitaux pour malades 
mentaux, sanatoriums et hôpitaux pour anciens combattants). Ces établissements ont 
toujours été classés dans le secteur des administrations, leur exploitation étant considérée 
comme une activité de l'administration générale". 
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Au cours des années 1960 et au début des années 1970, des changements 
institutionnels se sont également produits dans l'administration des services de 
soins médicaux. Avant l'instauration de programmes de soins médicaux gérés 
par les pouvoirs publics, les particuliers acquittaient le coût des services des 
praticiens soit directement, soit en recourant à des régimes privés d'assurance; 
les dépenses engagées dans ces deux cas étaient portées dans les dépenses 
personnelles en biens et services de consommation (dans le compte des 
dépenses de la catégorie des particuliers et des entreprises individuelles). 
Depuis l'adoption de la Loi de 1968 sur les soins médicaux, chacune des 
provinces a conclu une entente en vertu de cette Loi, et c'est ainsi que les 
services de soins médicaux sont maintenant assurés dans le cadre de régimes 
administrés par les pouvoirs publics dans chaque province. (Signalons toutefois 
que dans plusieurs provinces, des programmes universels de soins médicaux 
avaient été instaurés avant même l'adoption de cette Loi.) Comme divers 
régimes provinciaux de soins médicaux ont vu le jour au cours de la période 
1962-1971, les dépenses au titre des services de soins médicaux ont été 
progressivement reportées dans les comptes des dépenses personnelles en biens 
et services de consommation vers les dépenses publiques courantes en biens et 
services. Les primes versées par les particuliers dans le cadre des divers pro-
grammes provinciaux font maintenant partie des recettes du secteur des admi-
nistrations; dans le compte des dépenses du secteur des particuliers et des 
entreprises individuelles, ces primes sont comptabilisées sous la rubrique 
"autres transferts courants aux administrations" (ligne 7, tableau 13). 

Compte des revenus et des dépenses: Revenus 
(tableau 12 du volume I ) 

Le côté des revenus du compte des revenus et des dépenses de ce secteur 
comprend tous les types de revenus reçus par les particuliers et les entreprises 
individuelles ou leur revenant: rémunération des salariés, solde et indemnités 
militaires, revenu net des entreprises individuelles non agricoles, y compris les 
loyers, revenu net comptable des exploitants agricoles au titre de la production 
agricole, intérêts, dividendes et revenus divers de placement et divers types de 
revenu sous forme de transferts en provenance des administrations (la part la 
plus considérable), des corporations et des non-résidents. ll convient de noter 
que la somme de ces composantes, c'est-à-dire le revenu total des particuliers et 
des entreprises individuelles, diffère à un certain égard du revenu personnel 
total présenté au tableau 4 du volume 1 (et dont la description figure dans la 
partie "Autres concepts du revenu" du chapitre 3). Cet écart est attribuable au 
poste "ajustement relatif aux transactions de céréales" 5  qui se compose de 
deux éléments: une affectation de revenus résultant des opérations de la 
Commission canadienne du blé (ou, pour les années antérieures à 1935, de la 
"Canadian Cooperative Wheat Producers Limited") et un ajustement de la 
valeur des stocks destiné à éliminer de ces revenus tout gain ou toute perte sur 
stocks. 

5  Bien que ce poste ne soit que peu important statistiquement pour la plupart des 
années, il convient de souligner qu'il s'agit là du seul écart statistique que l'on puisse isoler 
entre les revenus de ce secteur et le revenu personnel. En principe, comme on l'a déjà 
mentionné, le revenu personnel ne devrait comprendre que la partie des revenus retenue par 
les propriétaires actifs pour leur usage personnel. Comme il s'avère impossible de la dégager, 
on suppose, aux fins de l'estimation du revenu personnel, que le revenu total des entreprises 
individuelles revient aux particuliers. 



1961 

millions de dollars 

Revenu personnel, tableau 4, volume 1 	  

Plus: 
Ajustement relatif aux transactions de céréales, ligne 8, tableau 12, vo-

lume 1 	  

l gale: 
-Revenu total des particuliers et des entreprises individuelles selon le ta-

bleau 12 du volume 1 	  

30,104 

27 

30,131 
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Les montants visés proviennent de rétro-ajustements dont font l'objet les 
sommes (espèces) versées par ces organismes de commercialisation aux 
agriculteurs une fois que toutes les opérations relatives à une campagne 
agricole donnée ont été menées à terme. Une écriture positive vise des revenus 
accumulés qui n'ont pas été versés aux agriculteurs au cours d'une année 
donnée, que ces derniers ont reçus au cours des années subséquentes et qui 
font maintenant l'objet d'une réaffectation. Une écriture négative représente 
un surpaiement en espèces aux agriculteurs par rapport à l'ensemble des 
revenus comptables d'une année donnée. Ainsi, cet ajustement vise à présenter 
le revenu agricole net sur une "base d'exercice". 

Le tableau qui suit indique le rapport qui existe entre le revenu personnel 
et le revenu total du secteur des particuliers et des entreprises individuelles 
pour l'année 1961. 

TABLEAU 5-1. Rappo rt entre le revenu personnel et le revenu 
des particuliers et des entreprises individuelles 

Rémunération des salariés (tableau 12, lignes 1, 2, 3 et 5) 

Les estimations du revenu du travail visent à prendre en compte 
l'ensemble de la rémunération sous forme de salaires et de traitements que 
reçoivent les travailleurs canadiens en échange des services qu'ils rendent. Le 
revenu total du travail constitue la composante la plus importante du produit 
national brut; il intervient en effet pour une valeur bien supérieure à 50 % de 
ce produit (graphique 5-1). Dans ces estimations n'entrent pas les gains des 
travailleurs indépendants ou des associés, le revenu des membres indépendants 
des professions libérales, le revenu net des agriculteurs ou les paiements que 
reçoivent les membres des Forces armées. Ces derniers paiements satisfont à la 
définition du revenu du travail, mais ne sont pas pris en compte ici du fait 
qu'ils constituent une composante distincte du produit national brut. 

Les salaires et traitements, y compris le revenu en nature (gîte et couvert), 
sont estimés sur une base "brute", c'est-à-dire qu'ils sont calculés avant impôts 
et avant déduction des cotisations que versent les salariés à l'assurance-
chômage, aux régimes de pensions et aux autres programmes de sécurité 
sociale. Les gratifications, les commissions, les jetons de présence des 
administrateurs, les indemnités imposables et les versements rétroactifs de 
salaires6  ont été comptabilisés pour l'année au cours de laquelle ils ont été 
versés. 

6 Pratiquement, il s'avère impossible d'attribuer les versements rétroactifs de salaires à 
la période pendant laquelle de tels revenus ont été gagnés. 
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Le revenu supplémentaire du travail groupe les autres dépenses engagées 
par les employeurs au titre de la main-d'oeuvre et qui peuvent être considérées 
comme une rémunération des services des salariés. Sont comprises ici les 
cotisations versées par les employeurs aux régimes privés de pensions, au 
Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec, aux caisses 
de bien-être des travailleurs, au régime d'assurance-chômage et aux caisses 
d'indemnisation des accidentés du travail. 

On présente au tableau 5-2 ci-dessous les estimations pour l'année 1961 
de la rémunération versée aux salariés, telles qu'elles figurent au tableau 12 du 
volume 1. Ce total est identique à celui qu'on trouve à la ligne 1 du tableau 1, 
"Revenu national et produit national brut"; les estimations des composantes 
sont semblables à celles que présentent les lignes 1, 2, 3 et 5 du tableau 8, 
"Compte consolidé de production". Le tableau 29 du volume I indique la 
répartition par activité économique de ce total (la solde et les indemnités 
militaires y figurent sous "administration publique et défense"). Quant à la 
répartition géographique de ce total selon les provinces et d'autres secteurs ou 
divisions, on la retrouve au tableau 38 du volume 1. 

TABLEAU 5-2. Rémunération des salariés 

1961 

millions dc dollars 

Versée par les entreprises (ligne 1, tableau 12) 	  16,343 
Versée par les administrations au compte courant (ligne 2, tableau I 2) 	. 3,382 
Versée par les administrations au compte de capital (ligne 3, tableau 12) . 	 80 
Versée par les particuliers (ligne 5, tableau 12) 	  594 

Total 	  20,399 

La méthode générale utilisée pour la préparation des estimations du 
revenu du travail consiste à calculer les paiements effectués au titre de la 
main-d'oeuvre par les divers groupes d'activité économique et à sommer les 
résultats. Au cours des dernières années, l'estimation a été établie en très 
grande partie à l'aide des données de sondages ou de relevés exhaustifs réalisés 
mensuellement et annuellement par Statistique Canada, des résultats des 
recensements décennaux et quinquennaux du Canada et des états publiés par 
les administrations. Dans les secteurs où l'observation annuelle est incomplète, 
les problèmes d'estimation sont plus marqués, et l'on doit s'en remettre 
davantage à dés sources voisines de renseignements. Dans de tels cas, on tire 
des estimations repères des recensements décennaux de la population, de 
l'agriculture et de la distribution et on utilise des techniques d'interpolation ou 
de projection pour obtenir des estimations pour les années intercensitaires et 
ce, en s'appuyant sur des indices des gains agrégatifs, de l'emploi et des taux de 
rémunération provenant de diverses sources. Dans certains cas, on a dû mettre 
au point des méthodes d'estimation à partir de renseignements indirects; dans 
l'ensemble, toutefois, les cas de ce genre sont peu nombreux et leur 
importance, minime. 

Depuis la parution du dernier ouvrage de référence portant sur les 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, une nouvelle source 
importante de renseignements a vu le jour dans le domaine de la statistique du 
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revenu du travail. Il s'agit de la totalisation des salaires et des traitements à 
partir des formules T-4 produites par les employeurs concernant les gains des 
salariés, totalisation entreprise par le ministère du Revenu national pour les 
besoins de l'administration du Régime de pensions du Canada. Ces renseigne-
ments sont disponibles sur une base continue depuis 1966. Cette totalisation 
est à peu près exhaustive et fournit un total qui est très proche de la valeur 
totale des salaires et des traitements exigée dans le cadre de la comptabilité 
nationale. A l'aide de ces nouveaux renseignements, on a pu constater que les 
estimations préparées par Statistique Canada pour chacune des activités 
économiques accusaient une certaine minoration et, depuis 1966, on s'est servi 
de ce fonds de données pour établir un total de contrôle pour l'estimation du 
revenu du travail. On a également ajusté les données pour chacune des années 
de la période 1947-1966 afin de compenser cette prise en compte incomplète. 

L'exposé qui suit vise à donner au lecteur un aperçu des sources et des 
méthodes sous-jacentes aux estimations du revenu du travail. On met surtout 
l'accent dans cet examen sur les méthodes et les sources actuellement utilisées, 
mais on a également essayé d'indiquer en termes généraux de quelle façon on 
procédait auparavant pour établir ces estimations. Il s'avère impossible dans un 
ouvrage comme celui-ci de présenter un exposé complet de la méthodologie 
utilisée, ou encore de fournir tous les renseignements qui permettraient à 
l'utilisateur de recalculer avec succès les estimations qui ont été établies. Pour 
ce faire, il aurait fallu livrer au lecteur une quantité tout à fait indigeste de 
détails de chiffrier. L'angle d'approche adopté ici (ainsi que pour l'examen des 
estimations des autres composantes) consiste à présenter dans ses grandes 
lignes et sous une forme très condensée un aspect de la construction des 
comptes dont la description complète exigerait certes plusieurs centaines de 
pages. 
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Le tableau 5-3 présente une répartition du revenu du travail versé en 1961, 
par activité économique de provenance; il indique à cet égard l'importance 
relative de chaque groupe et attribue une cote grossière de qualité aux 
estimations relatives à chaque activité économique pour la période s'étendant 
de 1961 à nos jours. Pour les besoins de cette appréciation qualitative des 
données, on a utilisé les trois grandes catégories ou cotes suivantes: la cote "A" 
a été attribuée aux groupes d'activité économique pour lesquels les estimations 
ont été en grande partie obtenues à l'aide de données de mesure directe des 
salaires et traitements provenant de relevés à taux élevé d'observation ou 
d'états publiés; la cote "B" a été assignée aux groupes d'activité pour lesquels 
les estimations ont été en grande partie calculées à l'aide de données très 
voisines ou encore grâce à une combinaison de données de mesure directe et 
d'indicateurs dont la fiabilité est quelque peu moindre; enfin, on a attribué la 
cote "C" aux groupes pour lesquels les estimations ont été en grande partie 
établies à partir de renseignements indirects. Il convient de noter que, dans 
certains cas, les estimations visant un groupe d'activité s'appuient sur des 
sources de qualité variable et qu'elles peuvent être classées dans deux des 
catégories présentées ci-dessus ou même dans les trois. Les cotes de qualité 
figurant ci-dessous visent les catégories auxquelles appartient la majorité des 
estimations pour une activité économique donnée. 

TABLEAU 5-3. Rémunération des salariés par activité économique 

1961 

Millions 
de dollars 

Pourcentage 
du total 

Cote 
de qualité 

Agriculture 	  252 1.2 B 
Forêts 	  317 1.6 B 
Chasse et pêche 	  28 0.1 C 
Mines (y compris broyage), carrières et puits 

de pétrole 	  593 2.9 A 
Industries manufacturières 	  6,086 29.9 A 
Bâtiment et travaux publics 	  1,541 7.6 B 
Transports 	  1,669 8.2 A 
Entreposage 	  68 0.3 B 
Communications 561 2.7 A 
Énergie électrique, gaz et eau 	  379 1.9 A 
Commerce de gros 	  1,106 5.4 B 
Commerce de détail 	  1,726 8.5 B 
Finances, assurances et affaires immobilières 1,037 5.1 B 
Administration publique et défense! 	 1,519 7.4 A 
Services socioculturels ;  commerciaux et per-

sonnels 	  3,517 17.2 B 

Total 	  20,399 100.0 

1  Sans la solde et les indemnités militaires qui ne font pas partie des salaires et traitements versés 
aux travailleurs civils. 

Cette appréciation indique en gros la qualité des estimations pour chaque 
groupe d'activité économique observé. Une analyse plus détaillée des données 
nous permet de constater qu'en 1961, 55.8 % de l'estimation du revenu total 
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du travail s'appuyait sur des enquêtes présentant un taux élevé d'appréhension 
(estimations de cote "A"), 39.4 %, sur des données très voisines (estimations 
de cote "B"), et 4.8 %, en grande partie sur des renseignements indirects 
(estimations de cote "C"). Pour ce qui est des années antérieures, une plus 
grande partie de l'estimation se voit attribuer la cote "B" (partie intermédiaire 
de l'échelle de qualité). 

L'examen des sources et des méthodes qui suit respecte la nomenclature 
des activités économiques du tableau 5-3 ci-dessus. Il est à noter que pour la 
période 1926-1946, la rémunération des salariés est ventilée suivant la 
classification type des industries de 1948 7 . Pour la période s'étendant de 1947 
à nos jours, la répartition est fondée sur la classification type des industries de 
19608 . L'utilisation de ce dernier système de classification a pour effet de faire 
passer certains sous-groupes d'activité d'un grand groupe (industries manufac-
turières, commerce ou services) à un autre; de plus, les salaires et traitements 
versés par les administrations aux effectifs d'un certain nombre de services et 
d'activités sont attribués aux groupes d'activité correspondants du secteur 
privé; ainsi, les services forestiers du secteur public passent à l'exploitation 
forestière, les services de fermes expérimentales, à l'agriculture, les activités de 
construction des administrations, au secteur du bâtiment et des travaux 
publics, et l'entretien public des ponts et chaussées, à l'industrie des transports. 
Les utilisateurs des comptes remarqueront que ce changement de système de 
classification cause une solution de continuité dans certaines séries statistiques 
en 1947. Une remarque sur les raisons de ces révisions figure au chapitre 10 
intitulé "Revenu et produit par activité économique". 

Agriculture — Les estimations des salaires, des traitements et des indem-
nités de subsistance dans l'agriculture sont en grande partie préparées par la 
Division de l'agriculture de Statistique Canada. Depuis 1951, on établit les 
estimations en interpolant et en projetant des données du recensement à l'aide 
d'un indice complexe du nombre de travailleurs rémunérés 9  et des taux de 
salaire' o dans l'agriculture. Pour la période 1926-1950, on interpole des 
repères tirés des recensements décennaux à l'aide d'un indice visant à la fois les 
travailleurs engagés et les taux de salaire en exploitation agricole. 

A compter de 1947, on a incorporé les services agricoles à l'agriculture. 
Avant 1947, les salaires et traitements provenant de ces services étaient 
considérés comme ressortissant à d'autres groupes d'activité. À l'aide du 
recensement de 1961, on a établi pour cette année-là des données repères pour 
les services d'aménagement paysagiste ainsi que pour les services ne se 
rattachant pas à l'aménagement paysagiste. La projection régressive jusqu'en 
1947 s'est appuyée sur la tendance des salaires et des traitements versés dans 
l'agriculture, tels qu'ils sont estimés ci-dessus. Les données repères de 1961 
pour l'aménagement paysagiste ont ensuite fait l'objet d'une projection 
progressive à l'aide d'un indice des salaires et traitements versés dans le 
bâtiment et les travaux publics; pour ce qui est des services agricoles ne se 
rattachant pas à l'aménagement paysagiste, les repères de 1961 ont été projetés 
pour les années subséquentes à l'aide de données-sur--les-dépenses engagées par 
les agriculteurs au titre des services connexes. 

7  Standard Industrial Classification Manual, Bureau fédéral de la statistique, 
Imprimeur du Roi, Ottawa, 1948. 

8  Manuel de la classification type des industries, Bureau fédéral de la statistique, 
imprimeur de la Reine, Ottawa, 1960 (no 12-501F au catalogue du B.F.S.). 

9  La  main-d'oeuvre,  no 71-001 au catalogue. 
o 

 

Farm Wages in Canada, no 21-002 au catalogue. 
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Forêts — Dans le secteur des forêts, on a calculé les salaires et traitements 
pour la période postérieure à 1961 à l'aide de données sur l'emploi provenant 
d'enquêtes auprès des grands' et des petits] 2  établissements, et de 
renseignements sur les gains hebdomadaires moyens dans le groupe supérieur 
d'établissements. On a ajusté les données afin de tenir compte des jetons de 
présence des administrateurs, des indemnités imposables (y compris le revenu 
en nature) et des gratifications. Pour les années antérieures à 1961, les 
estimations sont fondées sur les données du recensement annuel de l'industrie 
sur les salaires et les traitements versés par les grands établissements. En se 
servant du rapport entre la valeur estimative de la production totale et la valeur 
de la production déclarée par les grands établissements, on a pu prendre en 
compte les salaires et traitements versés par les petits établissements. 

Chasse et pêche — Pour ce qui est de la pêche, on a tiré des repères pour 
les salaires et traitements des recensements de la population de 1931, 1941, 
1951 et 1961. Ces données ont été interpolées et projetées en voie régressive 
jusqu'en 1926 et en voie progressive jusqu'à nos jours à l'aide de la valeur des 
débarquements (de poissons) déclarés pour le compte de Statistique Canada! 3 . 

Pour l'année 1965, on a établi une estimation repère au moyen des résultats 
d'une enquête sur l'industrie canadienne de la pêche en mer cette année-1A 14  et 
les estimations décrites ci-dessus ont été raccordées à ce repère de 1965. 

Dans l'industrie de la chasse et du piégeage, on s'est servi des 
recensements de 1941, 1951 et 1961 pour estimer la valeur totale des salaires 
et des traitements; on a ensuite obtenu par interpolation et projection les 
chiffres relatifs aux autres années à l'aide d'un indice de la valeur de la 
production de fourrures construit à partir de données recueillies par Statistique 
Canada' 5 . 

Mines (y compris broyage), carrières et puits de pétrole — Dans le secteur 
des mines, des carrières et des puits de pétrole, les estimations pour la période 
postérieure à 1961 ont été préparées à l'aide des résultats des relevés mensuels 
de l'emploi dans les grands et les petits établissements, et de données sur les 
gains hebdomadaires moyens dans le groupe supérieur d'établissements. On a 
procédé à des ajustements afin de tenir compte des jetons de présence des 
administrateurs, des indemnités imposables, des commissions et des gratifica-
tions. Pour les années antérieures à 1961, les estimations ont été construites à 
partir de données agrégatives sur les rémunérations déclarées dans le cadre du 
recensement annuel de l'industrie pour le groupe supérieur d'établissements. 
Pour les années précédant 1950, on a ajusté ces estimations fondées sur le 
recensement annuel afin d'exclure les gains des salariés de l'industrie de la 
fonte et de l'affinage des métaux qui fait partie des industries manufacturières. 

Industries manufacturières — Dans l'industrie manufacturière, les estima-
tions de base des salaires et des traitements sont établies à l'aide des données 
du recensement annuel de l'industriel 6 . Pour les années postérieures à 1961, 

11  Emploi, gains et durée du travail, no 72-002 au catalogue. 
12  Estimations du nombre d'employés par province et par industrie, no 72-008 au 

catalogue. 
13  La statistique mensuelle des pêches du Canada, no 24-002 au catalogue, et séries 

connexes. 
14  Enquête sur l'industrie de la pêche en mer au Canada, 1965, no 24-50I au 

catalogue. 
15  Production de fourrures, no 23-207 au catalogue. 
16  Industries manufacturières au Canada: revue générale, no 31-203 au catalogue. 
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les relevés du recensement de l'industrie sont à peu près exhaustifs et les 
données ne font l'objet que d'ajustements peu importants pour tenir compte 
de la rémunération et des indemnités imposables des administrateurs. Pour la 
période antérieure à 1961, on a ajusté les données de base: 

afin d'exclure les estimations des prélèvements de revenus des propriétaires 
actifs qui font en réalité partie du revenu net des entreprises individuelles; 

afin d'inclure le personnel des sièges sociaux, insuffisamment appréhendé 
par le recensement de l'industrie avant 1949; 

afin d'inclure les établissements de réparation non observés par le 
recensement de l'industrie les premières années; 

afin d'exclure les établissements de fabrication gazière qui sont classés dans 
les services d'utilité publique. 

Bâtiment et travaux publics — Dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics, les estimations pour la période postérieure à 1961 proviennent des 
relevés mensuels de l'emploi effectués dans les grands et les petits établisse-
ments et de données sur les gains hebdomadaires moyens (activité de 
construction) dans le groupe supérieur d'établissements. Des ajustements ont 
été apportés en vue de la prise en compte des jetons de présence des 
administrateurs, des indemnités imposables, des commissions et des gratifica-
tions. 

Pour la période antérieure à 1961, les estimations des salaires et des 
traitements dans le bâtiment et les travaux publics ont été établies à partir 
d'estimations repères. Des données repères ont été préparées pour 1941, 1946, 
1951 et certaines années antérieures au moyen des données des recensements 
décennaux et de tous les autres renseignements dont on a pu disposer. On a 
effectué des interpolations pour les années comprises entre ces points de repère 
ainsi qu'une projection régressive jusqu'en 1926 à l'aide des données des 
relevés annuels de la construction sur les salaires et traitements versés par les 
entrepreneurs et, pour les toutes premières années de la période, au moyen 
d'un indice des salaires et traitements versés dans le secteur privé de la 
construction, indice qu'on a tiré d'une étude préparée pour la Commission 
royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les provinces (1939). 

Transports — Dans l'industrie des transports, la plus grande partie des 
estimations pour les dernières années a été établie à l'aide des résultats de 
relevés annuels effectués par Statistique Canada. Ces relevés appréhendent le 
transport par autobus et le camionnage depuis 1941 17 , le transport par eau 
depuis 1954 18 , les oléoducs et gazoducs depuis 1948 19 , le transport aérien 
depuis 1938 20 , et le transport ferroviaire et les réseaux de transport urbain 
pour l'ensemble de la période 2  ' . On ajuste les estimations pour tenir compte 
des indemnités et prestations imposables, et de la rémunération des 

17  Motor Carriers — Freight, no 53-205 au catalogue. 
18  Water Transportation, no 54-205 au catalogue. 
1 ° Oil Pipeline Transport, no 55-201 au catalogue. 
20 Civil Aviation,  n° 51-202 au catalogue. 
21  Railway Transport: Part II, no 52-208 au catalogue; Railway Transport: Part III, 

no 52-209 au catalogue; Railway Express, no 52-204 au catalogue; Electric Railways, no 
52-203 au catalogue; Statistique du transport de voyageurs par autobus, no 53-215 au 
catalogue; Transport urbain, no 53-216 au catalogue. 
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administrateurs (qui n'étaient pas couvertes). On a incorporé aux données une 
estimation des pourboires versés au personnel affecté aux wagons-restaurants, 
aux wagons-buffets, aux wagons-salons et aux wagons-lits. De même, des esti-
mations de la valeur du gîte et du couvert reçus ont été incluses dans les 
données relatives aux salaires et traitements versés dans le secteur du transport 
maritime et fluvial. Depuis 1947, les salaires et traitements versés dans le 
secteur de l'entretien des ponts et chaussées ont été pris en compte dans les 
transports; les estimations s'appuient sur les comptes publics des divers niveaux 
d'administration publique; avant 1947, ces sommes étaient comptabilisées dans 
l'administration publique. 

Pour les années antérieures à 1941, les données sur les salaires et 
traitements versés dans le camionnage et le transport par autobus font l'objet 
d'une projection régressive au moyen d'un indice complexe des taux de 
rémunération des camionneurs et de l'emploi dans le camionnage. Pour les 
années antérieures à 1938, on a projeté en voie régressive les données relatives 
aux salaires et traitements versés dans le transport aérien à l'aide d'un indice du 
nombre d'heures de vol des aéronefs commerciaux. Pour les années antérieures 
à 1951, les estimations des salaires et traitements versés dans le secteur du 
transport par eau sont établies à partir de données repères de recensement; il y 
a interpolation ou projection pour les autres années à l'aide d'indices des 
rémunérations agrégatives dans le transport par eau ou d'indices complexes de 
l'emploi et des taux de rémunération. Les salaires et traitements versés dans le 
secteur du transport par oléoduc et gazoduc ont été peu importants avant 
1948 et, parconséquent,on ne prend pas cette période en compte ici. 

Les estimations des salaires et traitements versés dans les services de 
transport par taxi sont fondées sur des estimations repères de recensement 
pour 1941, 1951 et 1961; on les a obtenues à l'aide des indices de projection 
suivants: 

pour la période 1926-1941, un indice faisant intervenir les taux moyens de 
rémunération et le nombre de taxis immatriculés au Canada; 

pour la période 1941-1951, un indice faisant intervenir les gains hebdoma-
daires moyens dans le camionnage et le nombre de taxis immatriculés; 

pour la période s'étendant de 1951 à jours, un indice des rémunérations tiré 
d'une enquête auprès des établissements de transports, d'entreposage et de 
communications, et comprenant la valeur estimative des pourboires reçus. 

Entreposage — Dans le secteur de l'entreposage, des données sur les 
entrepôts comme tels provenant de relevés annuels sont disponibles pour la 
période postérieure à 194422 . Pour les années précédant 194422 , ces 
estimations ont été projetées à l'aide de séries connexes. Les estimations 
relatives aux silos à céréales se fondent pour les dernières années sur des 
données mensuelles recueillies dans le cadre de l'enquête sur l'emploi menée 
auprès des grands établissements. Pour les années antérieures à 1957, les 
données sur les salaires et les traitements versés dans le secteur des silos à 
céréales s'appuient sur des estimations repères tirées des recensements du 
commerce et des services de 1941 et 1951 et projetées à l'aide d'un indice des 
rémunérations versées dans le secteur des élévateurs à grains, et, pour les toutes 
premières années de la période, à l'aide d'un indice complexe de l'emploi et des 
taux de rémunération dans le même secteur. 

2 2 Entreposage, no 63-212 au catalogue. 
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Communications — Dans les communications, les données sur les salaires 
et traitements versés par les téléphones proviennent de relevés annuels 
effectués par Statistique Canada 2 3 . Les salaires et traitements versés à l'effectif 
des Postes sont tirés des comptes publics du gouvernement fédéral. Dans le 
secteur de la radio et de la télévision, les estimations relatives aux dernières 
années sont fondées sur les résultats des relevés annuels effectués par 
Statistique Canada2 4  et sur des données obtenues directement par correspon-
dance. Dans le secteur des télégraphes et câbles, les estimations sont tirées 
d'enquêtes menées par Statistique Canada 2 5 . 

Pour les années antérieures à 1951, les estimations des salaires et 
traitements versés par les réseaux privés de radio-diffusion sont fondées sur des 
données provenant des recensements de 1931, 1941 et 1951, et l'on a recours 
à divers indices connexes pour l'interpolation ou la projection. 

Énergie électrique, gaz et eau — Dans le secteur des services d'électricité, 
de gaz et d'eau, les données relatives aux salaires et traitements ont été en très 
grande partie tirées de relevés annuels. Dans le cas des services d'électricité, les 
chiffres proviennent de la publication no 57-202 au catalogue, intitulée Electric 
Power Statistics. Pour ce qui est des services de distribution du gaz, les chiffres 
sont tirés à partir de 1951 de la publication no 57-205 au catalogue, intitulée 
Gas utilities (Transport and Distribution Systems). Pour les années antérieures à 
1951, les estimations proviennent des déclarations reçues dans le cadre du 
recensement annuel de l'industrie au sujet des salaires et traitements versés par 
les établissements de fabrication de gaz. Les estimations (1942 à nos jours) des 
salaires et traitements versés par les services d'adduction d'eau sont fondées sur 
des sondages de la Division des finances publiques de Statistique Canada. Pour 
les années précédentes, les estimations sont en raccordement avec des données 
repères de recensement décennal et font l'objet d'une projection régressive 
jusqu'en 1926 sur la tendance des salaires et traitements totaux versés par les 
municipalités. 

Commerce — Dans le secteur du commerce de gros, des repères visant la 
valeur totale des salaires et traitements ont été tirés des recensements de la 
distribution de 1930, 1941, 1951 et 1961. Les interpolations pour les années 
comprises entre 1941, 1951 et 1961 ont été effectuées à l'aide d'un indice des 
rémunérations dans le commerce de gros construit au moyen des résultats de 
l'enquête centrée sur l'établissement, menée auprès du groupe supérieur 
d'entreprises 2 6  ; pour la période 1930-1941, l'interpolation s'est appuyée sur 
un indice des ventes des grossistes. Les estimations de 1961 et 1966 
proviennent du recensement du commerce de gros2 7  pour ces deux années; ces 
estimations ont été interpolées pour les années comprises entre 1961 et 1966 
et projectées en voie progressive jusqu'à nos jours à l'aide de données sur 

23  Statistique du téléphone, no 56-203 au catalogue. 
24 Radio et télévision, no 56 -204 au catalogue; Statistique de la télédistribution, no 

56-205 au catalogue. 
25  Railway Transport: Part VI, no 52-212 au catalogue; Statistique des télégraphes et 

câbles, no 56-201 au catalogue. Pour les années antérieures à 1951, les salaires et 
traitements versés dans le secteur des télégraphes et cables sont pris en compte dans le 
transport ferroviaire. 

26  Emploi, gains et durée du travail, no 72 -002 au catalogue. 
27 Commerce de gros, no 97-625 au catalogue; Commerce de détail, no 97-607 au 

catalogue. 
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l'emploi tirées de relevés visant les grands et les petits établissements, ainsi que 
de renseignements sur les gains hebdomadaires moyens dans le groupe 
supérieur d'établissements. Une méthode à peu près semblable a été utilisée en 
vue de l'estimation des salaires et traitements versés dans le commerce de 
détail; cette méthode faisait intervenir des données de source correspondantes 
pour le secteur du commerce de détail2  7 . 

Finances, assurances et affaires immobilières — Dans le secteur des 
finances, des assurances et des affaires immobilières, les dépenses annuelles 
engagées par les banques à charte au chapitre des salaires et traitements ont été 
indiquées par l'Association des banquiers canadiens. Les données sur les 
salaires et traitements versés par les autres institutions bancaires ont été 
obtenues soit par correspondance, soit auprès d'autres sections de Statistique 
Canada. En ce qui a trait aux sociétés de fiducie, de prêts, de prêts 
hypothécaires et d'assurances, les données sur les salaires et traitements pour 
les années antérieures à 1961 proviennent des rapports annuels du Surinten-
dant des assurances du Canada et des directeurs provinciaux de l'enregistre-
ment des sociétés de prêts et de fiducie. Depuis 1961, on a pu établir les 
estimations requises en combinant des données statistiques financières recueil-
lies par Statistique Canada avec des données des relevés des établissements et 
des statistiques sur les gains hebdomadaires moyens dans le groupe d'activité 
en question. Pour le groupe des entreprises diverses du secteur des finances, il a 
fallu faire appel à une estimation spéciale pour appréhender la période 
antérieure à 1961. Les estimations des salaires et traitements établies à l'aide 
des recensements décennaux de 1931, 1941 et 1951 ont été projetées ou 
interpolées au moyen de l'indice officiel des rémunérations globales dans le 
secteur des finances ou, pour les toutes premières années, grâce à un indice 
composite de l'emploi dans certaines branches et des taux moyens de 
rémunération. 

Administration publique et défense — Dans le secteur de l'administration 
publique et de la défense, les données relatives aux salaires et traitements 
versés dans l'administration publique fédérale et provinciale, y compris les 
indemnités parlementaires accordées aux membres des législatures fédérale et 
provinciales pour leur participation aux sessions sont tirées des comptes 
publics et, pour un certain nombre de provinces, des résultats de relevés 
mensuels. Les chiffres ne visent pas la solde et les indemnités militaires versées 
aux membres des Forces armées. (Ce type de rémunération constitue une 
composante distincte de l'agrégat estimatif du revenu et n'est pas considéré 
comme faisant partie des salaires et traitements versés aux travailleurs civils.) 
Les salaires et traitements versés au personnel des Postes ne sont pas inclus ici 
puisqu'ils sont comptabilisés dans le secteur des communications. Les salaires 
et traitements versés aux effectifs de services et d'activités classés dans des 
activités économiques distinctes selon la classification type des industries de 
1960 (par exemple, les salaires et traitements versés par les administrations au 
titre d'activités rattachées à l'agriculture, aux forêts, au bâtiment et travaux 
publics, à l'entretien des routes et des ponts, etc.), ne sont pas pris en compte 
ici pour la période s'étendant de 1947 à nos jours, pour la période antérieure à 
1947, on s'est conformé à la classification type des industries de 1948, et les 
salaires et traitements versés dans le cadre de ces activités ont été comptabilisés 

27 Commerce de gros, no 97-625 au catalogue; Commerce de détail, no 97-607 au 
catalogue. 
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dans l'administration publique. Les utilisateurs des comptes remarqueront que 
ce changement de système de classification cause une solution de continuité 
dans certaines séries statistiques en 1947 (voir le chapitre 10). 

Dans le secteur de l'administration locale, les estimations sont fondées sur 
des enquêtes annuelles et mensuelles réalisées par la Division des finances 
publiques2 8  . A partir de 1947, toutes les données ont été ajustées de façon à 
laisser hors compte les salaires et traitements attribués à des activités 
économiques autres que l'administration locale dans le cadre de la classifica-
tion type des industries de 1960 (par exemple, l'entretien des rues et les 
activités récréatives). (Pour un examen plus détaillé de ces éléments, voir le 
chapitre 10 intitulé "Revenu et produit par activité économique".) 

Les salaires et traitements reçus par des salariés canadiens à l'emploi de 
gouvernements étrangers sont pris en compte dans le secteur de l'administra-
tion publique. Les estimations ont été établies à l'aide de renseignements 
obtenus par échange de lettres avec le gouvernement des États-Unis, et de 
données provenant du recensement. 

Services socio-culturels, commerciaux et personnels — Dans ce secteur, 
les estimations puisent à des sources très diverses. On prend en compte dans ce 
groupe d'activité les salaires et traitements versés aux salariés oeuvrant dans les 
secteurs de l'enseignement, des hôpitaux, des services commerciaux et des 
services aux ménages, ainsi que les rémunérations versées par les organismes 
religieux et de bien-être. Sauf en ce qui concerne l'enseignement et les 
hôpitaux (deux éléments très importants du total), les estimations pour ce 
groupe s'appuient en grande partie sur des techniques d'interpolation ou de 
projection faisant intervenir des données très voisines ou, dans certains cas, des 
renseignements indirects. 

Les estimations des salaires et traitements versés au personnel des 
établissements d'enseignement sont en très grande partie fondées sur des 
rapports annuels reçus des administrations provinciales, des universités, des 
collèges et des écoles privées. Les estimations ont été préparées par la Division 
de l'éducation, des sciences et de la culture de Statistique Canada. 

Les données sur les salaires, les traitements et les indemnités de 
subsistance versés par les hôpitaux proviennent principalement de rapports 
annuels de ces organismes; la totalisation en est effectuée par la Division de la 
santé et du bien-être de Statistique Canada29 . On ajuste les données afin de 

28 Des relevés mensuels exhaustifs ont été effectués depuis 1960 pour les 
municipalités dont la population est supérieure à 10,000 habitants et on a appréhendé par 
sondage depuis 1966 les municipalités moins populeuses. Les résultats de ces enquêtes ont 
été utilisés pour la préparation des publications L'emploi dans les administrations 
municipales, 1961-1966 (no 72-505 au catalogue) et L'emploi dans les administrations 
locales (no 72-009 au catalogue). 

29 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes, no 
83-201 au catalogue; Statistique des hôpitaux, volume I: renseignements généraux, no 
83-202 au catalogue; La statistique de l'hygiène mentale, volume 1: admissions et radiations 
des institutions, no 83-204 au catalogue; La statistique de l'hygiène mentale, volume III: 
installations, services et finances des institutions, no 83-205 au catalogue; Statistique de la 
tuberculose, volume II: installations, services et finances des institutions, no 83-207 au 
catalogue; La statistique hospitalière, volume I: lits d'hôpitaux, no 83-210 au catalogue; La 
statistique hospitalière, volume II: services hospitaliers, no 83-211 au catalogue; La 
statistique hospitalière, volume III: personnel hospitalier, no 83-212 au catalogue; La 
statistique hospitalière, volume VI: dépenses hospitalières, no 83-215; La statistique 
hospitalière, rapport annuel préliminaire, no 83-217 au catalogue. 
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prendre en compte les salaires et traitements versés par les hôpitaux non 
déclarants à l'aide du rapport entre le nombre de lits pour l'ensemble des 
hôpitaux et le nombre de lits dans les hôpitaux déclarants. 

Le groupe des services commerciaux comprend un large éventail 
d'activités: cinémas et services récréatifs, services aux entreprises et services de 
gestion (comprenant la comptabilité, la publicité, les études, les services 
scientifiques, les syndicats ouvriers et les associations professionnelles), services 
personnels (comprenant les hôtels, les pensions, les restaurants, les cafés, les 
tavernes, les établissements de teinturerie, de nettoyage et de pressage, les 
salons de coiffure pour hommes et pour dames, les ateliers de photographie et 
les entreprises de pompes funèbres) et services de santé et de bien-être (à 
l'exclusion des hôpitaux et des organismes de bien-être à but non lucratif). Les 
données de base sur les salaires et traitements versés par la plupart de ces 
groupes sont tirées, pour les années 1961 et 1966, du recensement du 
commerce. Il a fallu compléter ces estimations de base par des estimations 
visant les services non observés par le recensement du commerce (par exemple, 
les syndicats ouvriers et les associations professionnelles, les services scientifi-
ques et les services d'études, les services juridiques, les services de santé autres 
que les services hospitaliers et les services du secteur public, y compris ceux des 
sociétés de la Couronne). Ces dernières estimations ont été établies à l'aide de 
données du recensement décennal de 1961, des résultats des enquêtes 
périodiques auprès des établissements et de renseignements tirés des comptes 
publics des administrations fédérale et provinciales. Les interpolations pour les 
années comprises entre 1961 et 1966 et les projections en voie progressive de 
1966 à nos jours ont été effectuées à l'aide d'indices des rémunérations fondés 
sur les estimations de l'emploi des enquêtes centrés sur les établissements, 
estimations complétées par des données estimatives sur les gains hebdoma-
daires moyens dans le groupe supérieur d'établissements. Les données de 1961 
ont été projetées en voie régressive jusqu'en 1951 grâce à des indices des 
rémunérations construits à l'aide de données sur l'emploi et les gains. Pour les 
années précédentes, on a utilisé un certain nombre de sources de renseigne-
ments et de techniques, et les estimations se montrent de plus en plus 
imprécises à mesure que l'on recule dans le temps. 

Pour ce qui est des services domestiques ou services aux ménages, on a 
préparé des estimations distinctes des salaires et traitements versés aux 
domestiques, aux gardiennes d'enfants et aux infirmières en service privé. Dans 
le cas des domestiques, le recensement décennal fournit des renseignements de 
base sur les gages annuels moyens; ces estimations sont interpolées et projetées 
à l'aide de données sur les gains moyens provenant des enquêtes auprès des 
établissements, et d'estimations du nombre de domestiques tirées de l'enquête 
sur la population active. Pour ce qui est des salaires et traitements versés aux 
infirmières en service privé, on a établi des repères pour 1951 et 1961 à l'aide 
des résultats du recensement et on a effectué une interpolation pour obtenir 
des estimations pour les années intercensitaires grâce à un indice des gains 
provenant du service privé. Depuis 1961, les estimations se fondent sur la 
valeur annuelle moyenne des salaires versés dans les hôpitaux ainsi que sur une 
série sur l'emploi tirée des rapports de l'Association des infirmières cana-
diennes. On a pris en compte dans les deux cas la valeur estimative du gîte et 
du couvert reçus. Les gains des gardiennes d'enfants font l'objet d'une 
estimation arbitraire. 
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Les estimations des salaires et traitements versés par les organismes 
religieux et de bien-être sont en grande partie établies à partir de données 
repères de recensement; les interpolations et les projections s'appuient sur 
diverses sources de renseignements, dont des données sur les gains hebdoma-
daires moyens (relevé du complexe d'industries) 3 0 ainsi que sur les program-
mes publics de bien-être, et des renseignements provenant d'une enquête 
annuelle sur les institutions religieuses réalisée par Statistique Canada. 

Dans plusieurs cas, les estimations des salaires et traitements versés dans le 
secteur des services socio-culturels, commerciaux et personnels s'appuient sur 
des renseignements très insuffisants. Cela est particulièrement vrai dans le cas 
de certaines estimations visant les toutes premières années de la période. 
Mentionnons à cet égard les estimations des salaires et traitements versés par 
les organismes religieux et de bien-être avant 1941. Les premières estimations 
des salaires et traitements versés par le secteur des services aux entreprises et 
des services de gestion (comptabilité, publicité, études, services scientifiques, 
syndicats ouvriers et associations professionnelles) s'avèrent également insuffi-
santes du fait que les projections ont été effectuées à l'aide d'un indice des 
rémunérations versées dans les agences de publicité. Dans les services récréatifs, 
les estimations des salaires et traitements versés pour les premières années de la 
période s'appuient sur des données de recensement décennal, et l'on s'est servi 
d'un indice des salaires et traitements versés au personnel des cinémas pour 
obtenir des estimations pour les années intercensitaires. Les estimations 
relatives aux salons de coiffure pour hommes et pour dames, aux entreprises de 
pompes funèbres et aux autres services personnels ont également été établies 
de façon indirecte grâce à des indices de l'emploi et des rémunérations dans des 
groupes d'activité connexes; on y a ajouté des valeurs estimatives des 
pourboires reçus par le personnel des salons de coiffure (hommes et femmes). 

Revenu en nature 

On a estimé à part la valeur du gîte et du couvert reçus par les salariés 
dans les activités où cet élément s'avère important. Dans le secteur agricole on 
ajuste des données repères de recensement d'après les variations de l'emploi et 
du coût de la vie en milieu agricole pour obtenir des estimations pour les 
années intercensitaires. Dans le secteur des forêts, le revenu en nature est estimé à compter de 1944 à l'aide de données provenant de relevés annuels; 
l'estimation repère de 1944 fait l'objet d'une projection régressive à l'aide d'un 
indice visant à la fois les prix des aliments et l'emploi dans l'abattage du bois. 
Dans le cas d'autres groupes comme ceux du transport maritime et fluvial, des hôpitaux, des institutions religieuses et des services aux ménages, on a utilisé 
des techniques d'estimation similaires. Le revenu en nature autoconsommé par 
les propriétaires d'exploitation agricole n'entre pas dans les estimations du 
revenu du travail, mais est pris en compte dans le "revenu comptable net des 
exploitants agricoles au titre de la production agricole". La nourriture et 
l'habillement dont bénéficient les membres des Forces armées constituent un 
type de revenu des salariés, mais leur valeur est comptabilisée dans "solde et 
indemnités militaires". 

30  11 s'agit de l'ensemble des activités économiques visées par la publication no 72-002 au catalogue Emploi, gains et durée du travail. 
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Revenu supplémentaire du travail 

Les cotisations versées par les employeurs au nom des salariés aux régimes 
de pensions et aux caisses d'assurance sociale et de bien-être font également 
l'objet d'une estimation distincte par activité économique. Pour la période 
1926-1960, les estimations des cotisations versées aux régimes de pensions et 
aux caisses de bien-être dans les industries manufacturières, le secteur de 
l'énergie électrique, le commerce, les mines et les téléphones sont fondées sur 
les résultats d'un relevé effectué en 1944; il y a eu projection pour les autres 
années sur la tendance des salaires et des traitements totaux dans chaque 
activité. Les chiffres de la publication Statistique fiscale 31  (ministère du 
Revenu national) ont été utilisés pour l'estimation des cotisations aux régimes 
de pensions après 1946 ainsi que des cotisations aux caisses de bien-être après 
1954. Dans le cas des chemins de fer, des assurances, des banques et des 
administrations fédérale et provinciales, les estimations des cotisations patro-
nales ont été obtenues soit par correspondance, soit au moyen de relevés 
annuels, soit à l'aide de documents publiés par les organismes visés. Pour ce qui 
est des administrations locales, les estimations se sont appuyées pour la période 
1938-1944 sur une analyse des états financiers de plusieurs villes importantes 
et, à partir de 1945, sur des données recueillies par Statistique Canada par voie 
de questionnaire. 

À partir de 1960, les données sur les cotisations des employeurs aux 
régimes de pensions, à l'exception de celles versées au Régime de pensions du 
Canada et au Régime de rentes du Québec, ont été tirées de la publication no 
74-201 au catalogue, intitulée Régimes de pensions en fiducie, statistique 
financière, complétée par des renseignements provenant d'enquêtes annuelles 
menées par Statistique Canada. La valeur des cotisations patronales au Régime 
de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec est tirée de la 
totalisation des déclarations fiscales des employeurs réalisée par le ministère du 
Revenu national. Les cotisations patronales versées aux caisses de bien-être au 
cours de la période 1961-1964, ont été estimées pour chacune des activités en 
grande partie à l'aide des statistiques de la publication Statistique fiscale, 
statistiques complétées par des données provenant des relevés annuels effectués 
par Statistique Canada; la projection progressive jusqu'à nos jours s'est 
appuyée sur le mouvement des salaires et des traitements. 

Pour déterminer la valeur des cotisations des employeurs à la caisse 
d'assurance-chômage, on s'est servi de données fournies l par la Commission 
d'assurance-chômage. Les données sur les cotisations patronales aux caisses 
d'indemnisation des accidentés du travail sont tirées des rapports que publient 
les Commissions des accidents du travail dans chacune des provinces. 

31  Au cours de la période s'étendant de 1944 à 1964 inclusivement, le ministère du 
Revenu national a préparé des statistiques à partir des Formules "T-2" (déclarations 
d'impôt sur le revenu) produites par les sociétés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. 
Ces données ont été publiées dans le document Statistique fiscale. Depuis 1965, Statistique 
Canada a préparé et publié des renseignements provenant des déclarations d'impôt des 
sociétés dans ses publications Statistique fiscale des sociétés (no 61-208 au catalogue) et 
Statistique financière des sociétés (no 61 -207 au catalogue). Le document Statistique fiscale 
que continue de publier le ministère du Revenu national, ne présente plus maintenant 
qu'une compilation et une analyse des données des déclarations individuelles d'impôt. 
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Solde et indemnités militaires 3 2 (tableau 12, ligne 4) 

Les sommes versées aux membres des Forces armées servant au Canada ou 
outre-mer sont considérées comme une rémunération de services rendus. Cet 
élément se compose de la solde militaire, d'indemnités de divers types et des 
cotisations de l'employeur aux régimes de pensions. Les indemnités de service 
de guerre et l'ensemble des sommes versées au titre de la réintégration des 
militaires à la vie civile sont exclues et assimilées à des transferts. On prend en 
compte à ce poste la valeur estimative des attributions en nature sous forme 
d'aliments et de vêtements. 

Les estimations de la solde et des indemnités militaires en espèces pour la 
période s'étendant de 1938 à nos jours se rapportent à l'année civile et 
proviennent du ministère de la Défense nationale. Celles des années 1926 à 
1937 visent l'année financière se terminant le plus près du 31 décembre de 
l'année civile, et sont tirées des comptes publics du gouvernement fédéral. 

On détermine la valeur du revenu en nature en rapprochant arithméti-
quement les effectifs militaires moyens des Forces armées des estimations en 
base "année-homme" des frais supportés au titre de l'alimentation et de 
l'habillement. Depuis 1966, la solde et les indemnités en espèces devenant 
l'élément dominant de la rémunération des militaires, la valeur du revenu en 
nature a été peu élevée; toutefois, pendant la guerre et longtemps après celle-ci 
cette valeur a été appréciable. 

Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris3 3 
(tableau 12, ligne 6) 

Le revenu net des entreprises individuelles non agricoles comprend les 
gains que les propriétaires actifs tirent de leur propre entreprise. On qualifie de 
telles entreprises d'entreprises "individuelles" afin de les distinguer des 
entreprises "constituées en corporation". Les estimations visent à la fois le 
revenu du travail et le revenu de placements, éléments que l'on ne peut 
distinguer que sur une base arbitraire. Dans la mesure où les propriétaires actifs 
travaillent dans leur entreprise, ils bénéficient d'un salaire ou d'un traitement; 
dans la mesure où ils fournissent un capital propre, ils reçoiventdes bénéfices, 
des intérêts et des loyers. Ces éléments sont inextricablement liés dans les 
estimations du revenu net visant les entreprises individuelles. On inclut 
également ici le revenu net des particuliers sous forme de loyers afin de 
regrouper en une seule catégorie tous les types de revenus provenant de 
l'activité des entreprises individuelles non agricoles 34 . 

32 Les estimations relatives à la solde et aux indemnités militaires figurent également 
au tableau I, "Revenu national et produit national brut", ligne 2, ainsi qu'au tableau 8, 
"Compte consolidé de production", ligne 4. 

33 Les estimations du revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers 
compris, figurent également au tableau 1, ligne 7, et au tableau 8, ligne 6. 

34 Dans l'ensemble de comptes précédent, cet élément faisait partie des "intérets, 
dividendes et revenu net sous forme de loyers des particuliers". On a jugé que cet élément, 
du fait qu'il est calculé en retranchant les frais supportés d'une certaine forme de revenu 
brut, s'apparente davantage à un "revenu net" qu'à un "revenu de placements". 
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On peut ranger en gros les méthodes d'estimation du revenu net des 
entreprises individuelles dans quatre grands groupes: (1) la méthode du compte 
synthétique d'exploitation dans le cadre de laquelle on obtient des estimations 
du revenu brut que l'on ramène à une valeur nette par la soustraction des frais 
engagés; (2) la méthode du ratio suivant laquelle les estimations du revenu brut 
obtenues sont ramenées au net par l'application d'un ratio (rapport) "revenu 
net — revenu brut" calculé à l'aide de données d'enquête ou de renseignements 
fiscaux; (3) les demandes directes; (4) la projection de données repères. Dans 
un certain nombre de groupes d'activité économique, il a fallu recourir à deux 
de ces méthodes ou davantage pour étendre les séries jusqu'en 1926. Comme 
les renseignements relatifs au revenu net sont dans une très large mesure 
fragmentaires, plusieurs des estimations sont arbitraires à un degré plus ou 
moins élevé. 

Les estimations comme telles peuvent être classées sous trois grandes 
rubriques: a) revenu net des membres des professions libérales, b) revenu net 
des autres entreprises individuelles non agricoles et c) revenu net des 
particuliers au titre de la location. 

a) Revenu net des membres des professions libérales 

Ce groupe comprend les particuliers exerçant à titre indépendant une 
profession libérale (médecins, dentistes, avocats et ingénieurs). En général, les 
estimations pour les dernières années ont été obtenues par multiplication du 
revenu net moyen par le nombre de particuliers en cause. Pour les années 
précédentes, on a fait appel à une projection à l'aide de données connexes. 

Depuis 1957, le revenu net moyen des médecins indépendants est tiré du 
document Earnings of Physicians in Canada, que le ministère de la Santé et du 
Bien-être social publie depuis cette année-là. Pour les années 1947 à 1956, les 
données sur ce revenu proviennent de la publication Statistique fiscale. Le 
revenu net moyen pour les années 1939 et 1944-1946 a été tiré d'un relevé 
effectué par Statistique Canada, dont les résultats ont paru dans Survey of 
Incomes in the Medical Profession in Canada, 1939, 1944, 1945 and 1946. 
Pour les années 1938 et 1940-1944, ce revenu a été estimé d'après le revenu 
brut moyen des dentistes présenté dans Survey of Incomes in the Profession of 
Dentistry, 1941-1944; on a ajusté les valeurs afin d'en défalquer les dépenses 
engagées en utilisant le rapport "revenu net — revenu brut" établit grâce aux 
résultats de l'enquête menée auprès des membres de la profession médicale. 

Le nombre de médecins indépendants exerçant leur profession au Canada 
au cours des années 1941 à 1956 a été tiré de relevés effectués par le ministère 
de la Santé et du Bien-être social depuis 1946; après rattachement à un point 
de repère provenant du recensement de 1951, on a procédé à une 
extrapolation, pour les années 1941-1945. sur la tendance du nombre de 
médecins sortant des universités. Pour les années 1938 à 1941, les chiffres ont 
été obtenus à partir de données des recensements décennaux de 1931 à 1941. 
On a ajusté ces chiffres afin d'exclure les médecins touchant un traitement ou 
oeuvrant dans les Forces armées. 

Pour les années antérieures à 1959, on a recouru à une méthode similaire 
pour estimer le revenu net des dentistes actifs indépendants. Depuis 1959, les 
renseignements sont tirés de la publication du ministère de la Santé et du 
Bien-être social intitulée, Earnings of Dentists in Canada. 
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Les estimations relatives aux spécialistes des "autres services de santé" 
("ostéopathes", chiropracteurs, optométristes, etc.) pour la période 1946-1951 
ont été établies par multiplication du nombre de spécialistes, d'après le 
recensement et l'enquête sur la population active, par le revenu net moyen tiré 
de la publication Statistique fiscale. Pour la période 1938-1945, on a obtenu 
les estimations en projetant des repères du recensement de 1941 sur le revenu 
net des médecins et des dentistes. On a employé une méthode semblable pour 
estimer le revenu net des spécialistes des "autres services socio-culturels" 
(enseignants, musiciens, etc.). On a utilisé les données du recensement de 1961 
pour estimer le revenu net des deux groupes cette année-là. Les chiffres de 
1951 et de 1961 ont été interpolés et extrapolés sur le mouvement du revenu 
net des dentistes. 

Dans le cas des avocats, le revenu net moyen est tiré d'un document 
intitulé Survey of Incomes in the Legal Profession in Canada, 1946-1948; pour 
1949 et les années suivantes, on s'est servi de données fiscales. Les estimations 
font l'objet d'une projection régressive jusqu'en 1938 sur la tendance du 
revenu net moyen des membres de la profession médicale. Le nombre des 
avocats est tiré d'une enquête effectuée par Statistique Canada et des 
recensements de 1951 et 1961. 

Le revenu net des comptables et des vérificateurs en 1951 et 1961 a été 
déterminé à l'aide de données de recensement; on a ensuite procédé à une 
interpolation et à une projection de ces valeurs en se servant de données 
provenant de Statistique fiscale. Une estimation du revenu net de ce groupe a 
été établie pour 1941 grâce au recensement et pour 1944 au moyen des 
résultats non publiés d'un relevé effectué par Statistique Canada. Le revenu net 
pour les années intermédiaires et jusqu'en 1938 a été déterminé par projection 
sur le revenu net des avocats. 

Le revenu net des ingénieurs, des architectes, des dessinateurs, des 
chimistes et des métallurgistes pour les années 1951 et 1961 a été calculé à 
l'aide de données de recensement; on a procédé à une interpolation de ces 
valeurs pour les années intercensitaires et à une projection régressive (jusqu'en 
1946) et progressive en se servant de données extraites de Statistique fiscale. 
Une estimation du revenu net de ce groupe, tirée du recensement de 1941, est 
projetée en voie progressive jusqu'en 1945 et en voie régressive jusqu'en 1938 à 
l'aide d'un indice moyen non pondéré du revenu net des comptables et de 
l'activité de construction. 

Pour les années 1931 à 1937, les estimations pour l'ensemble des groupes 
ci-dessus sont traitées en voie régressive d'après la tendance du revenu net total 
des membres des professions libérales assujettis à l'impôt sur le revenu, 
données obtenues du ministère du Revenu national; les chiffres sont projetés 
en voie régressive de 1931 à 1926 sur le revenu net des membres des 
professions libérales, tiré du rapport de la Commission Rowell-Sirois3 s . 

b) Revenu des autres entreprises individuelles non agricoles 

Le groupe des autres entreprises individuelles non agricoles embrasse un 
ensemble hétérogène d'activités économiques. On possède très peu de 

35 Rapport de la Commission royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et 
les provinces, Imprimeur du Roi, Ottawa, 1940. 
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renseignements sur le revenu net des entrepreneurs individuels dans ces 
activités pour bon nombre d'années visées par la présente publication: les 
estimations reposent en majeure partie sur des renseignements voisins, mais, 
dans un certain nombre de cas, il a fallu s'en remettre à des données indirectes. 

Dans le secteur des forêts, le revenu net a été calculé, pour la période 
s'étendant de 1946 à nos jours, par multiplication du nombre de propriétaires 
actifs tiré de l'enquête sur la population active par le revenu net moyen tiré de 
Statistique fiscale. Pour 1942, une estimation du revenu net dans le secteur des 
forêts a été établie à partir des déclarations reçues dans le cadre du 
recensement de l'industrie réalisé cette année-là. Les estimations pour les 
années 1943 à 1945 sont le fruit d'une interpolation directe; pour les années 
antérieures à 1942, les estimations proviennent de projections sur des 
indicateurs connexes comme le nombre estimatif de propriétaires et l'indice 
des prix de gros des sciages et du gros bois de construction. 

Dans le secteur de la pêche, on a obtenu les estimations à l'aide de la 
méthode du compte synthétique d'exploitation. Pour l'année 1965, les 
estimations du revenu brut et des dépenses d'exploitation se fondent sur des 
données provenant du relevé de 1965 de l'industrie de la pêche en mer au 
Canada36  effectué par la Division des industries manufacturières et primaires 
de Statistique Canada. Les rapports entre les estimations établies d'après ce 
relevé et les estimations annuelles de la "valeur des prises et des débarque-
ments" préparées par la même division ont servi au calcul des estimations pour 
la période s'étendant de 1947 à nos jours. Pour les années antérieures à 1947, 
le revenu brut a été assimilé à la valeur du poisson pris et débarqué et on a 
établi des estimations des salaires versés, de l'amortissement, du combustible, 
des réparations et des frais divers; ces estimations ont été soustraites du revenu 
brut afin que l'on puisse dégager le revenu net estimatif. Pour l'ensemble de la 
période, on a ajusté les chiffres afin d'éliminer le bénéfice des entreprises 
constituées en corporation. 

Le revenu brut dans le secteur de la chasse et du piégeage est assimilé à la 
valeur brute de la production canadienne de fourrures, telle que la détermine 
annuellement la Division de l'agriculture 37 , valeur qui fait l'objet d'un 
ajustement visant à éliminer les ventes des fermes d'animaux à fourrure. Les 
salaires et traitements versés à l'effectif de guides et de piégeurs ainsi qu'une 
estimation des dépenses diverses sont déduits en vue du dégagement du revenu 
net. 

Dans le secteur des mines, le nombre de propriétaires d'établissements 
miniers non constitués en corporation par type est tiré des recensements 
décennaux de 1931, 1941, 1951 et 1961. Des données repères de recensement 
visant le revenu net moyen en 1951 et en 1961 sont projetées pour les autres 
années à l'aide d'un indice faisant intervenir les cours de l'or canadien et des 
minéraux non métalliques. Pour 1931 et 1941, le revenu net moyen des 
propriétaires fait l'objet d'une estimation distincte à l'aide de données 
préparées par la Division des industries manufacturières et primaires de 
Statistique Canada et des résultats des recensements décennaux. Le revenu net 
ainsi obtenu est projeté pour les, années précédentes d'après les cours de l'or 

36 Enquête sur l'industrie de la pêche en mer au Canada -- 1965, publication no 
24-501 au catalogue. 

37  Production de fourrures, publication no 23-207 au catalogue. 



- 152 - 

canadien pour ce qui est des prospecteurs et des exploitants de placers et 
d'après les cours des minéraux non métalliques pour ce qui est des autres 
propriétaires de mines. 

Dans les industries manufacturières, les estimations du revenu net ont été 
établies à compter de 1946 à l'aide de totalisations des recettes brutes des 
établissements non constitués en corporation, tirées du recensement annuel de 
l'industrie. On ramène les estimations au net par l'application d'un rapport 
"revenu net — revenu brut" provenant de Statistique fiscale. Pour les années 
1926 à 1945, le chiffre de 1946 de la valeur brute de la production des 
entreprises de fabrication non constituées en corporation fait l'objet d'une 
projection régressive à l'aide de la valeur brute totale de la production dans 
certaines industries; le rapport "revenu net — revenu brut" de 1946 est 
appliqué aux chiffres bruts jusqu'en 1926. 

Pour les années antérieures à 1947, les estimations du revenu net des 
entreprises individuelles non agricoles comportaient une estimation distincte 
du revenu net des entreprises de ..prestation de services de réparation. Par suite 
des changements de classification résultant de l'adoption de la classification 
type des industries de 1960, les estimations visant ces entreprises servicielles 
sont maintenant regroupées avec celles se rapportant aux diverses activités 
économiques mères — industrie manufacturière, commerce de détail, services 
personnels et services divers. 

Pour les années 1926 à 1946, le revenu net dans le secteur des services de 
réparation est déterminé à l'aide de renseignements tirés des recensements 
décennaux de 1931 et de 1941 sur le nombre de propriétaires et les 
traitements moyens. Le revenu net des travailleurs indépendants est considéré 
comme étant égal aux salaires et traitements versés dans les sous-groupes en 
question, et le revenu net des employeurs est haussé d'un pourcentage 
arbitraire. On ajuste ensuite ces chiffres repères pour les autres années à l'aide 
de séries connexes. 

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les estimations du 
revenu net ont été établies à compter de 1953 par multiplication du nombre de 
propriétaires (d'après l'enquête sur la population active) par le revenu net 
moyen ajusté des entrepreneurs, tiré de Statistique fiscale. On établit un chiffre 
repère de la même façon pour 1946, sauf que le revenu net moyen est déterminé 
au moyen de données recueillies par la Section de la construction de 
Statistique Canada. Le chiffre ainsi obtenu est projeté en voie progressive 
jusqu'en 1952 en utilisant un indice fondé sur un rapport du brut au net tiré 
de Statistique fiscale, et la valeur totale des dépenses de construction 
résidentielle (construction neuve et réparations). Le chiffre de 1946 du revenu 
net moyen est traité en voie régressive jusqu'en 1942 à l'aide d'un indice des 
taux de rémunération dans l'industrie du bâtiment, multiplié par le nombre 
estimatif de propriétaires. Pour les années antérieures à 1941, les estimations 
du revenu net sont établies par projection de données repères tirées des 
recensements décennaux de 1931 et 1941 sur la tendance d'un indice 
complexe du volume de la construction mise en place et des taux de salaire 
dans l'industrie. 

Pour la période s'étendant de 1953 à nos jours, le revenu net dans le 
secteur des transports et des communications a été tiré de données provenant 
de Statistique fiscale et des enquêtes sur la population active. Pour les années 
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1947 à 1952, on s'est servi de données recueillies par la Division des transports 
et communications et raccordées au point de repère de 1953 pour estimer le 
revenu net dans les transports. En 1945, on a effectué une analyse spéciale des 
statistiques financières réunies par cette division afin de déterminer le revenu 
net des transporteurs routiers. On a projeté cette estimation pour les autres 
années (sauf les années 1926 à 1937) d'après l'emploi dans les transports 
routiers dans le cas des transporteurs de marchandises et de voyageurs, et à 
l'aide d'un indice des recettes brutes des sociétés de transport par taxi dans le 
cas des petits transporteurs. Pour les années 1926 à 1937, des estimations 
repères ont été tirées des données de recensement décennal et projetées pour 
les autres années à l'aide d'un indice visant à la fois le nombre de taxis 
immatriculés et les salaires versés aux camionneurs dans le cas des petits 
transporteurs, et à l'aide d'un indice spécial de l'emploi dans les transports 
routiers dans le cas des grands transporteurs. Pour ce qui est du transport par 
eau, un relevé spécial de la Division des transports et communications a permis 
d'obtenir des estimations pour les années 1938, 1941, 1944 et 1945. Ces 
données ont été projetées en voie régressive jusqu'en 1926, à l'aide d'un indice 
de l'emploi dans la navigation et l'arrimage, et en voie progressive jusqu'en 
1946, d'après la tendance du revenu net des entreprises déclarantes pour le 
compte de la Division des transports et communications. 

Dans le cas des entrepreneurs individuels du secteur du commerce de 
détail, l'estimation de la valeur des ventes se fonde sur des données repères 
provenant des recensements décennaux. Pour les années antérieures à 1951, la 
valeur des ventes est projetée sur la tendance des ventes estimatives des 
entrepreneurs individuels du secteur; à compter de 1951, les projections 
s'appuient sur le pourcentage indiqué des ventes des entrepreneurs individuels 
au regard des ventes totales (à partir des repères de recensement). On obtient le 
revenu net pour la période s'étendant de 1960 à nos jours par l'application 
d'un rapport "recettes nettes — recettes brutes" tiré de Statistique fiscale et, 
pour les années antérieures à 1960, à l'aide des relevés des résultats 
d'exploitation effectués par la Division du commerce et des services. On 
procède à un ajustement des valeurs en fonction des provisions pour mauvaises 
créances, ajustement fondé sur la valeur des ventes. Pour la période s'étendant 
de 1951 à nos jours, on ajuste également les données afin de tenir compte de la 
sous-observation. 

Les estimations du revenu net des établissements non constitués en 
corporation du secteur du commerce de gros sont fondées sur un chiffre repère 
établi en 1961 grâce au recensement décennal. L'estimation de 1951, obtenue 
à l'aide de données de Statistique fiscale et ajustée en fonction des 
changements de classification résultant de l'adoption de la classification type 
des industries de 1960, a été interpolée et projetée d'après la valeur totale des 
ventes des grossistes. Un ajustement de niveau est apporté à la série pour les 
années 1947 à 1950, afin de tenir compte des modifications dont a fait l'objet 
la classification type des industries. Pour les années 1938 à 1946, un chiffre 
repère fondé sur des données du recensement décennal de 1941 sur le nombre 
de propriétaires et les gains moyens, est projeté à l'aide d'un indice des ventes 
des grossistes publié par la Division du commerce et des services. Pour les 
années 1926 à 1937, les estimations s'appuient sur des données provenant du 
rapport de la Commission Rowell-Sirois. 

A compter de 1953, le revenu net dans le secteur des finances, des assu-
rances et des affaires immobilières est fondé sur Statistique fiscale. Pour les 
autres années, des estimations distinctes sont préparées pour chacune des 
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activités que comprend ce groupe et le total est raccordé au chiffre de 1953. 
Le revenu net des courtiers en valeurs mobilières a été estimé pour l'année 
1941 à l'aide de données provenant du recensement décennal et on a projeté 
cette estimation pour les autres années à l'aide d'un indice de la valeur totale 
des actions négociées en bourse à Montréal et à Toronto. L'estimation pour 
1943 du revenu net des agents d'assurances et des agents immobiliers est 
fondée sur les résultats d'un relevé spécial effectué par la Division du 
commerce et des services; pour les autres années, on procède à une projection à 
l'aide de renseignements annuels sur les commissions versées par les sociétés 
d'assurance-incendie, données préparées à partir des rapports du Surintendant 
des assurances du Canada. 

Les services autres que les services de spécialistes mentionnés ci-dessus 
comprennent les services personnels et récréatifs et les services de chambre et 
pension. Les estimations du revenu net du groupe des services personnels ont 
été établies par sous-groupe: salons de coiffure pour hommes et pour dames, 
blanchisseries et établissements de nettoyage, entreprises de pompes funèbres, 
hôtels et campements de touristes, restaurants, cafés et tavernes. Dans la 
plupart des cas, on prépare les estimations à l'aide de données repères tirées des 
résultats du recensement. On effectue les projections au moyen de divers 
indices connexes (recettes annuelles brutes des établissements de nettoyage et 
de teinturerie déclarées pour le compte de la Division du commerce et des 
services, dépenses des touristes au Canada (Division de la balance des 
paiements) et autres indicateurs de ce genre). 

Des estimations repères sont également tirées du recensement pour le 
groupe des services récréatifs. Pour la période s'étendant de 1951 à nos jours, 
les projections ont été effectuées à l'aide de l'indice des prix à la 
consommation des loisirs et de la lecture; pour les années antérieures à 1951, 
on s'est servi, en vue de la projection, d'un indice des recettes (taxes non 
comprises) des cinémas. 

Le revenu net du groupe des services de chambre et pension pour l'année 
1961 a été tiré de données du recensement, et l'on a maintenu cette estimation 
constante depuis lors. Un repère avait déjà été établi pour l'année 1947 à l'aide 
de données tirées de la publication de Statistique Canada intitulée Dépenses 
familiales, 1947- 1948. On a établi des estimations pour les années comprises 
entre 1947 et 1961 à l'aide d'une interpolation en ligne droite. Pour les années 
antérieures à 1947, la projection a été effectuée sur la tendance des ventes des 
restaurants. 

c) Revenu net des particuliers au titre de la location 

Les chiffres sur les loyers figurent aussi bien du côté des revenus que du 
côté des dépenses dans les comptes nationaux. Du côté des revenus, le revenu 
net sous forme de loyers des particuliers et des entreprises individuelles, y 
compris les valeurs attribuées dans le cas des logements occupés par leur 
propriétaire, est regroupé avec le "revenu net des entreprises individuelles non 
agricoles, loyers compris", et figure comme une partie de celui-ci. Le revenu 
net des corporations au_ titre de la_ location figure implicitement dans les 
bénéfices des corporations. Les dépenses au titre des installations et services et 
au titre des locaux que l'on soustrait afin d'obtenir la valeur nétte des loyers 
domiciliaires, sont implicitement prises en compte dans les autres composantes 
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du produit national brut. Du côté des dépenses, les loyers bruts versés par les 
locataires d'immeubles domiciliaires ainsi qu'une estimation des loyers imputes 
bruts pour les logements occupés par leur propriétaire figurent en clair dans les 
dépenses personnelles en biens et services de consommation. Les loyers non 
domiciliaires, qui sont tenus pour des dépenses des entreprises, se retrouvent 
dans le prix des produits vendus et, par conséquent, dans la dépense nationale 
brute. 

Pour les besoins de l'établissement des estimations des loyers nets dans le 
secteur des particuliers et des entreprises individuelles, on a réparti les loyers 
en trois catégories: 

loyers non agricoles, domiciliaires; 

loyers non agricoles, non domiciliaires; 

loyers agricoles, domiciliaires et non domiciliaires. 

De ces trois catégories, la première est la plus importante du point de vue 
de la taille et elle est aussi celle dont l'appréhension statistique est la plus 
satisfaisante. A compter de 1941, la valeur des loyers non agricoles 
domiciliaires a été estimée de la façon indiquée dans les paragraphes qui 
suivent. Pour les années antérieures à 1941, la méthode d'estimation utilisée a 
été similaire, mais la pénurie de données a rendu impossible toute estimation 
au même niveau de détail. 

(i) Les loyers non agricoles domiciliaires (location de garages comprise) se 
divisent en loyers versés par les locataires d'immeubles domiciliaires et en 
loyers imputés pour les logements occupés par leur propriétaire. La méthode 
d'estimation utilisée est semblable dans les deux cas et on peut décrire de la 
façon suivante les diverses étapes qu'elle comprend: 

Loyers versés bruts 

Moins: Dépenses relatives aux installations et services fournis par les 
propriétaires et visés par le loyer versé. 

Égale: Loyers bruts versés par les locataires pour l'occupation de 
l'espace de logement. 

Plus: Loyers imputés bruts à l'égard de l'espace de logement occupé 
par les propriétaires. 

Égale: Loyers versés et imputés bruts à l'égard de l'espace de logement 
(locaux). 

Moins: Dépenses engagées au titre de l'espace (locaux) pour les 
logements occupés par des locataires et occupés par leur 
propriétaire. 
Réparation et entretien 	. 
Impôts fonciers munidipaux 
Amortissement 
Primes d'assurance 
Intéréts hypothécaires 
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Le'gale: Loyers versés et imputés nets. 

Moins: Loyers nets versés aux secteurs autres que le secteur des 
particuliers. 

Égale: Loyers versés et imputés nets reçus par les particuliers. 

La valeur des loyers versés bruts (domiciliaires non agricoles) a été 
obtenue en multipliant le nombre de logements non agricoles occupés par des 
locataires par le loyer annuel moyen versé. Le nombre de logements occupés 
non agricoles, classés selon qu'ils sont loués ou occupés par leur propriétaire, a 
été estimé par la Division de la construction de Statistique Canada. De 1941 à 
1948, le loyer annuel moyen qu'ont versé les locataires a été estimé par 
projection de la valeur du loyer tirée du recensement de 1941 sur la tendance 
de l'élément "loyers" de l'indice des prix à la consommation. À compter de 
1949, on a déterminé la valeur annuelle_ moyenne des loyers versés à l'aide des 
résultats de l'enquête sur la population active menée par Statistique Canada. 

Le coût des installations et services fournis par le propriétaire au locataire 
et compris dans le loyer est soustrait des loyers versés bruts et on obtient ainsi 
la valeur des loyers bruts versés au titre de l'espace de logement (locaux). On 
définit ici le loyer pour l'espace de logement comme le loyer versé pour 
l'utilisation du terrain, du logement et des agencements fixes qui font 
structuralement partie intégrante du logement. Les dépenses relatives aux 
installations et services offerts comprennent l'amortissement (financier) du 
mobilier, des cuisinières, des réfrigérateurs et des machines à laver fournis ainsi 
que le coût du combustible, des services de conciergerie, de l'eau, de 
l'électricité, du'gaz, des installations de télédistribution et du téléphone fournis 
par le propriétaire 38 . Les estimations s'appuient sur un relevé des dépenses des 
propriétaires effectué par Statistique Canada en 1955, et il y a projection à 
l'aide de données recueillies dans le cadre de l'enquête sur la population active. 

La valeur des loyers bruts imputés à l'égard de l'espace occupé 
(domiciliaires non agricoles) a été obtenue en multipliant le nombre de 
logements occupés par leur propriétaire par la valeur annuelle moyenne du 
loyer imputé brut. Le loyer imputé brut moyen est égal au loyer versé brut 
moyen au titre de l'espace de logement, ajusté en fonction des différences 
quantitatives pour ce qui est de l'espace occupé entre les logements occupés 
par leur propriétaire et les logements loués. On n'a pas tenu compte des 
différences de qualité entre ces deux catégories de logements. 

Les estimations des "dépenses relatives à l'espace de logement" (frais de 
réparation et d'entretien, impôts fonciers, amortissement (non financier), 
assurances, intérêts hypothécaires) ont été soustraites des loyers bruts versés et 
imputés en vue du dégagement des loyers nets. Ces dépenses sont réparties 

38  Les dépenses engagées au titre des installations et services fournis par les 
propriétaires sont comptabilisées à part dans diverses catégories des dépenses personnelles 
en biens et services de consommation et elles ne sont pas considérées comme faisant partie 
des dépenses de consommation au titre des loyers qui ne visent que les dépenses de location 
d'espace de logement. Du côté des revenus, l'élément "amortissement" de ces dépenses au 
titre des installations et services figure dans les provisions pour consommation de capital et 
les ajustements divers. Les revenus des facteurs engendrés sont pris en compte, du côté des 
revenus, dans les catégories intéressées. 
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entre logements occupés par leur propriétaire et logements loués à l'aide du 
rapport entre les loyers versés bruts (espace) et les loyers imputés bruts 
(espace). Les estimations des dépenses d'entretien et de réparation ont été 
préparées par la Division du produit national brut au moyen de données 
provenant de la Société centrale d'hypothèques et de logement et des résultats 
de l'enquête de 1969 sur les dépenses des familles au Canada; on a effectué la 
projection à l'aide de données connexes comme celles sur les taux de salaire 
dans l'industrie du bâtiment et les prix des matériaux de construction 
résidentielle. Les impôts fonciers perçus par les administrations locales et 
provinciales ont été estimés par la Division des finances publiques de 
Statistique Canada. On a ajusté les données afin d'exclure les impôts sur le parc 
immobilier non résidentiel ainsi que les subventions fiscales versées par 
certaines provinces. L'amortissement du parc immobilier non agricole rési-
dentiel a été estimé par la Division de la construction de Statistique Canada. 
On a.établi les estimations à l'aide de données sur le parc domiciliaire évalué au 
coût de remplacement. La valeur des primes d'assurance sur les logements non 
agricoles résidentiels a été obtenue auprès du Surintendant des assurances du 
Canada. Les intérêts hypothécaires sur le parc résidentiel non agricole font 
l'objet d'une estimation à la Division du produit national brut. Les données 
concernant les encours des prêts hypothécaires détenus au Canada par les 
sociétés d'assurance-vie, les banques, les sociétés de prêts, les sociétés de fidu-
cie, les particuliers, les corporations, les organismes publics et les non-résidents 
sont issues des rapports de la Société centrale d'hypothèques et de logement et 
du Surintendant des assurances du Canada, des comptes publics et d'autres 
sources. Les taux d'intérêt réels sont estimés pour chacun de ces groupes et 
appliqués aux encours pour obtenir le montant total des intérêts hypothécai-
res. Ce total est ensuite réparti entre les parcs immobiliers résidentiel et non 
résidentiel sur la base des informations disponibles. 

On a ajusté la valeur nette totale des loyers versés et imputés 
(domiciliaires non agricoles) (se reporter à l'estimation décrite ci-dessus) afin 
d'éliminer les loyers domiciliaires nets a_ llant aux secteurs autres . que celui des 
particuliers et d'obtenir la valeur nette des loyers versés et imputés reçus par 
les particuliers. L'estimation des loyers non agricoles domiciliaires reçus par les 
secteurs autres que celui des particuliers a été tirée des rapports de la Société 
centrale d'hypothèques et de logement, des résultats d'une étude spéciale par 
sondage sur les sociétés pour les années 1926-1944, de données publiées dans 
Statistique fiscale et de renseignements sur les loyers reçus par les corporations 
figurant dans la publication no 61-207 au catalogue intitulée Statistique 
financière des sociétés. 

(ii) Les loyers non agricoles non domiciliaires reçus par les particuliers ont 
été estimés de la façon suivante. On a d'abord établi une estimation des loyers 
bruts versés par les entreprises en se servant des sources suivantes de 
renseignements. Des données sur les loyers versés par les sociétés non 
financières ont été tirées pour la période s'étendant de 1944 à nos jours, des 
publications Statistique fiscale et Statistique financière des sociétés (no 61-207 
au catalogue) et pour les années 1926 à 1943, des résultats de l'étude spéciale 
par sondage sur les sociétés. On a déterminé la valeur des loyers versés par les 
sociétés d'assurances à l'aide des rapports annuels du Surintendant des 
assurances; dans le cas des administrations  fédérale et provinciales, on a puisé 
des données dans les dive comptes publics. On ne tient compte ici que des 
loyers versés. Le produit de "location" pour les locaux occupés par le 
propriétaire utilisés par les entreprises se trouve implicitement inclus dans 
l'estimation des bénéfices ou du revenu net. 
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On a procédé à l'estimation des loyers versés par les entreprises 
individuelles en se servant de renseignements très fragmentaires. Les loyers 
payés par les établissements non constitués en corporation de vente au détail 
pour les années postérieures à 1944 ont été tirés de relevés effectués par la 
Division du commerce et des services de Statistique Canada. Pour les années 
antérieures à 1944, des repères provenant des recensements de 1931 et de 
1941 ont été projetés sur la tendance des loyers versés par les sociétés de vente 
au détail. Pour les autres groupes d'activité économique, des repères visant les 
loyers versés ont été tirés de compilations spéciales de données du recensement 
de l'industrie ou de relevés spéciaux. Pour plusieurs activités, les projections 
ont été effectuées sur la valeur des loyers payés par les entreprises constituées 
en corporation. 

On a soustrait de la valeur totale des loyers bruts versés (voir énumération 
ci-dessus) les loyers reçus par les administrations et les corporations afin 
d'obtenir des estimations des loyers brûts reçus par les particuliers. La 
détermination de la valeur des loyers bruts perçus par les administrations s'est 
appuyée sur des totalisations de données des comptes publics. Les loyers reçus 
par les corporations (financières et non financières) ont été tirés de Statistique 
fiscale, de l'étude spéciale sur les sociétés et de Statistique financière des 
sociétés et ont fait l'objet d'un ajustement arbitraire visant à exclure les loyers 
domiciliaires touchés. Les loyers reçus par les sociétés d'assurances sont ceux 
indiqués par le Surintendant des assurances dans ses rapports. 

Les estimations ainsi obtenues des loyers non domiciliaires non agricoles 
bruts touchés par les particuliers ont été ramenées sur une base nette à l'aide 
du rapport "loyers nets — loyers bruts" reçus par les particuliers et les 
entreprises individuelles, tel qu'il est calculé à l'aide de données de Statistique 
fiscale et d'autres sources. 

(iii) Les estimations des loyers agricoles domiciliaires et non domiciliaires 
ont été établies par la Division de l'agriculture de Statistique Canada. Pour 
construire les estimations relatives aux loyers versés et imputés, sur les 
logements agricoles, on s'est servi de données sur les impôts, l'amortissement, 
les frais de réparation et autres frais et on a tenu compte d'un produit 
d'investissement. 

Les loyers agricoles non domiciliaires ont été calculés à partir de données 
sur les loyers en nature et en espèces déclarés dans le cadre des recensements 
décennaux et, pour les années précédentes, dans le cadre des recensements de 
l'agriculture des Prairies de 1936 à 1946. On a établi des estimations pour les 
années intercensitaires en projetant des chiffres de recensement sur la valeur 
des récoltes et des terres agricoles par acre. 

Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production 
agricole 3 9  (tableau 12, lignes 7 et 8) 

Comme dans le cas des estimations du revenu net des entreprises 
individuelles non agricoles, le revenu net des exploitants agricoles au titre de la 

39. Les estimations du revenu net comptable des exploitants agricoles au titre de la 
production agricole figurent également au tableau 1, "Revenu national et produit national 
brut", ligne 6, et au tableau 8, "Compte consolidé de production", lignes 7 et 8. 
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production agricole constitue un mélange de revenu du travail (salaires et 
traitements) et de revenu du capital (bénéfices, intérêts et loyers) que l'on ne 

, peut décanter. Ainsi, dans ce secteur également, les divers revenus des facteurs 
se trouvent inextricablement mêlés. 

Les estimations fondamentales du "revenu net des exploitants agricoles 
au titre de la production agricole", sont préparées par la Division de 
l'agriculture de Statistique Canada, et elles sont ajustées par souci de conformité 
aux définitions des comptes nationaux des revenus et des dépenses. La méthode 
d'estimation utilisée par la Division de l'agriculture est décrite brièvement 
ci-dessous. Le lecteur trouvera un exposé plus détaillé des définitions et des 
concepts dans la publication Handbook of Agricultural Statistics, no 21-51 1 au 
catalogue. 

Pour les besoins de la préparation des estimations du "revenu net des 
exploitants au titre de la production agricole", la Division de l'agriculture a 
construit un compte synthétique d'exploitation pour l'activité agricole. Les 
recettes monétaires agricoles provenant de la vente de produits agricoles ont 
d'abord été calculées selon le type de produit vendu. Ces estimations 
s'appuient sur une observation statistique poussée du secteur agricole et 
englobent les paiements de participation de la Commission canadienne du blé 
au titre des récoltes céréalières des années précédentes, les avances nettes en 
espèces à l'égard des grains entreposés dans les fermes de l'Ouest canadien et 
les paiements d'appoint de l'Office de stabilisation des prix agricoles. 

On procède à une estimation de la valeur aux prix à la production des 
produits alimentaires et forestiers récoltés et consommés dans les fermes; ces 
estimations auxquelles s'ajoute la valeur brute des loyers imputés à l'égard des 
logements agricoles occupés par leur propriétaire, représentent la valeur du 
revenu en nature reçu par les agriculteurs. La valeur de la variation matérielle 
des stocks détenus dans les fermes de produits de grande culture et de 
bestiaux n'est autre que la variation, entre le début et la fin de l'année civile de 
la quantité de certains produits de grande culture et du nombre de têtes de 
bétail dans les fermes, variation évaluée aux prix moyens reçus par les 
exploitants au cours de l'année. Cette valeur de la variation matérielle sera 
positive ou négative, selon que les stocks ont augmenté ou diminué. La somme 
de tous ces éléments représente le revenu brut agricole. 

Les dépenses d'exploitation agricole sont ensuite déduites de ce chiffre. 
Ces dépenses comprennent les impôts immobiliers, les loyers bruts des terres 
agricoles, les coûts de main-d'oeuvre, le service de la dette agricole, les 
dépenses relatives aux machines agricoles, aux cultures, le coût des alinents 
pour animaux et les autres frais engagés pour le bétail, les frais de réparation 
des bâtiments, les frais d'amortissement, etc. 

Les estimations s'appuient sur des sources et des méthodes très diverses 
que nous ne saurions commenter en détail ici. Après déduction de ces frais, on 
ajoute au chiffre net des paiements des administrations aux agriculteurs 
comme les sommes versées en vertu de la Loi sur l'assistance à l'agriculture des 
Prairies, les versements dans le cadre du programme de réduction des stocks de 
blé (LIFT), et les paiements aux exploitants en vertu du programme de double 
prix du blé. L'agrégat ainsi obtenu est appelé "revenu net des exploitants 
agricoles au titre de l'exploitation agricole". 
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Aux fins de la comptabilité nationale, on apporte certaines corrections 
aux estimations du revenu net agricole total. Ces ajustements figurent en clair 
dans l'état de rapprochement présenté au tableau 57 du volume 1; le tableau 
5-4 ci-dessous les donne pour l'année 1961. 

TABLEAU 5-4. État de rapprochement, revenu comptable net des exploitants agricoles 

Ajustements apportés au revenu net des exploitants agricoles au titre de l'exploitation agricole en vue 
du dégagement du revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole 

Le premier ajustement consiste à déduire du "revenu net des exploitants 
au titre de l'exploitation agricole" deux éléments qui sont pris en compte 
ailleurs dans les comptes, à savoir le loyer imputé sur_ les logements agricoles 
occupés par leur propriétaire (compris dans le revenu net des particuliers au 
titre de la location) et les bénéfices des entreprises agricoles qui sont 
constituées en corporation (compris dans les bénéfices des corporations). 

Le deuxième ajustement consiste à retrancher les transferts des adminis-
trations (par exemple, les paiements en vertu de la Loi sur l'assistance à 
l'agriculture des Prairies), du fait que ces sommes ne représentent pas un 
revenu gagné au titre d'une activité de production agricole. Les paiements du 
secteur public aux agriculteurs dans le cadre des programmes de réduction des 
stocks de blé et de double prix du blé ne sont pas défalqués ici, car ils sont 
assimilés à des subventions dans les comptes nationaux et retranchés du revenu 
national à un stade ultérieur. 

Un troisième ajustement (figurant dans les "autres ajustements") vise les 
différences de méthode de calcul de la variation des stocks agricoles aux fins de 
la comptabilité nationale. Dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses, la valeur de la variation matérielle annuelle des stocks de produits de 
grande culture dans les fermes depuis 1947 a été définie comme étant égale à 
la somme des variations enregistrées au cours des quatre trimestres de l'année. 
Cependant, la Division de l'agriculture détermine la valeur annuelle de la 
variation de ces stocks en se fondant sur les prix annuels moyens. La différence 
entre les deux séries de chiffres tient aux différences de pondération des prix 
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dans le cadre de ces deux méthodes de calcul; on doit par conséquent procéder 
à un ajustement en fonction de la base des comptes nationaux des revenus et 
des dépenses. 

Un quatrième ajustement (qui figure également dans les "autres ajuste-
ments") consiste en une estimation du revenu net agricole à Terre-Neuve (à 
compter de 1949). Comme la Division de l'agriculture n'appréhende pas cette 
province dans le cadre de ses relevés annuels, il est nécessaire d'ajouter cette 
estimation. 

Le cinquième et dernier ajustement s'appelle "ajustement relatif aux 
transactions de céréales". Il consiste en une attribution de revenus résultant 
des opérations de la Commission canadienne du blé (et antérieurement de 
l'organisme "Canadian Co-operative Wheat Producers"); on cherche ainsi à 
ramener les gains des agriculteurs provenant de ces opérations sur une "base 
d'exercice"40 . Comme les revenus de ces organismes sont d'abord calculés à 
partir des variations de la valeur comptable des stocks, il convient de modifier 
les chiffres afin de les ramener sur une base de valeur de la variation matérielle 
avant de déterminer la valeur de l'ajustement. 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements (tableau 12, lignes 9 et 10) 

Ces éléments du revenu du secteur des particuliers et des entreprises 
individuelles se composent principalement des bénéfices répartis sous forme 
d'intérêts et de dividendes reçus du secteur des corporations et des entreprises 
publiques (tableau 21, ligne 1) et du secteur des non-résidents (tableau 25, 
ligne 4). On prend également en compte à ce poste les intérêts sur la dette 
publique versés aux particuliers (que l'on fait passer par le secteur des corpora-
tions et des entreprises publiques, voir chapitre 7, page 237), ainsi que les 
intérêts allant au secteur au titre des régimes privés de pensions, des fonds 
d'assurance-vie et des fonds placés par d'autres "associations de particuliers". 

Comme les éléments en question se ramènent en grande partie à une 
répartition de revenus d'autres secteurs et comme ils sont comptabilisés à titre 
de dépenses dans les comptes des dépenses de ces mêmes secteurs (le secteur 
des corporations et des entreprises publiques et le secteur des non-résidents), 
l'examen des estimations relatives à ces éléments est reporté à des chapitres 
subséquents. On renvoie le lecteur au chapitre 7 intitulé "Corporations et 
entreprises publiques" et au chapitre 8 "Secteur des non-résidents" pour une 
description des sources et des méthodes sous-jacentes aux estimations. 

40 Les données que prépare la Division' de l'agriculture sur le revenu monétaire 
agricole et le revenu net des exploitants au titre de l'exploitation agricole englobent les 
paiements en espèces de la Commission canadienne du blé et de Canadian Co-operative 
Wheat . Producers. Les paiements en espèces d'une année donnée peuvent différer 
considérablement du flux de revenus allant aux agriculteurs par suite de "bénéfices" réalisés 
sur les opérations de ces organismes (ils peuvent lui être supérieurs ou inférieurs). 
L'ajustement vise à ramener cette partie du revenu des agriculteurs d'une "base de caisse" à 
une "base d'exercice" qui rend mieux compte de l'aspect "période" du flux de revenus. Les 
données de base proviennent des rapports de la Commission canadienne des grains et des 
rapports annuels de la Commission canadienne du blé et de Canadian Co-operative Wheat 
Producers.  
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Transferts courants en provenance des administrations, des corporations et des 
non-résidents (tableau 12, lignes 11, 12, 13, 14 et 15) 

Les transferts courants en provenance des autres secteurs (il s'agit de 
paiements unilatéraux qui ne se rattachent à aucun échange de biens et de 
services) constituent un élément important du revenu du secteur des 
particuliers et des entreprises individuelles. La plus grande partie, et de loin, de 
ces paiements provient du secteur des administrations et revêt la forme de 
transferts aux particuliers (allocations familiales et aux jeunes, prestations 
d'assurance-chômage, pensions des anciens combattants, versements de la 
caisse de sécurité de la -vieillesse, prestations dans le cadre du Régime de 
pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, secours directs, 
indemnités versées aux accidentés du travail, subventions aux institutions non 
commerciales, et nombre d'autres types de transferts des administrations) (voir 
le tableau 50 du volume 1). Comme l'indique le graphique 5-2, ces transferts 
en provenance du secteur public se sont élevés à environ 11 % ou 12 % du 
revenu personnel total au cours des dernières années. Les autres transferts 
courants en provenance du secteur public (une valeur relativement peu 
importante) ont pris la forme de subventions d'équipement à l'industrie. 

Transferts des administrations aux particuliers en pourcentage 
du revenu personnel* 
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Enfin, certains transferts courants aux particuliers proviennent du secteur 
des non-résidents et ils sont également portés dans le revenu du secteur des 
particuliers et des entreprises individuelles. Ces transferts se composent de 
versements de particuliers et d'institutions, et de pensions reçues de l'étranger. 

Tous les transferts courants mentionnés ci-dessus sont comptabilisés dans 
les comptes des dépenses des autres secteurs. Pour une description des sources 
et des méthodes sous-jacentes aux estimations, le lecteur est prié de se reporter 
au chapitre 6 intitulé "Le secteur des administrations" (transferts des 
administrations), au chapitre 7 "Les corporations et les entreprises publiques" 
(transferts des corporations) et au chapitre 8 "Le secteur des non-résidents" 
(transferts courants provenant du secteur des non-résidents). 

Le compte des revenus et des dépenses: Dépenses 
(tableau 13 du volume 1) 

Le côté des dépenses du compte des revenus et des dépenses du secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles se compose essentiellement de 
trois grands groupes d'opérations: les dépenses personnelles en biens et services 
de consommation, visant l'ensemble des dépenses de consommation courante 
des particuliers et des ménages; les transferts courants aux autres secteurs en 
grande partie sous la forme d'impôts directs sur le revenu des particuliers et des 
autres impôts versés aux administrations, sans oublier une valeur peu élevée de 
transferts aux secteurs des corporations et des non-résidents; l'épargne 
personnelle (ainsi que la valeur de l"`ajustement relatif aux transactions de 
céréales") représentant la valeur du revenu non dépensé ou non consommé du 
secteur après prise en compte des dépenses totales de consommation, des 
impôts directs versés au secteur public et des transferts aux autres secteurs. Les 
sommes enregistrées ici en tant qu'épargne personnelle et valeur de "l'ajuste-
ment relatif aux transactions de céréales" constituent une "source de 
financement de la formation de capital de ce secteur" et sont reportées du côté 
des "sources" au compte de financement du capital présenté au tableau 14 4  1 . 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 42  (tableau 13, 
lignes 1, 2 et 3) 

Cette composante vise l'ensemble des dépenses personnelles en biens et 
services des résidents canadiens au titre de la consommation courante. Elle est 
de loin la plus importante des composantes de la dépense nationale brute, 
comptant pour près de 60 % de la valeur totale de cette dépense. Elle 
comprend les achats des consommateurs auprès des entreprises de biens 
durables comme les automobiles et les appareils ménagers, de biens semi-
durables comme les vêtements et les chaussures et de biens non durables 
comme les aliments, les boissons alcooliques et le tabac; elle vise également 
tous les types de services et prend en compte des éléments comme les dépenses 
de location de logement au titre des loisirs, les dépenses au titre des transports 

41  Il convient de noter que l"`ajustement relatif aux transactions de céréales" est 
porté au tableau 12 en tant que revenu du secteur et au tableau 13 en tant qu"`épargne" du 
secteur. Ainsi, la valeur de I"`épargne personnelle" présentée au tableau 13 et au tableau 5, 
n'est pas affectée par cet élément d'ajustement. 

42 La somme des lignes 1, 2 et 3 du tableau 13 ($25,930 millions en 1961) corres-
pond au total figurant à la ligne 1 du tableau 2, "Dépenses nationale brute". 
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(achat) et les services de soin personnel. On y retrouve aussi les achats directs 
de services de main-d'oeuvre des particuliers et des institutions non commer-
ciales (par exemple, l'emploi de domestiques et de personnel auxiliaire ou de 
soutien). Les estimations englobent enfin les dépenses implicites à même le 
revenu en nature (denrées alimentaires produites et consommées dans les 
fermes de loyers imputés ou fictifs à l'égard des logements occupés par leur 
propriétaire). 

Comme on l'a décrit dans une section précédente, on y prend en compte 
tous les frais d'exploitation des institutions non commerciales (qui fournissent 
leurs services à titre collectif aux particuliers et aux ménages) et des sociétés 
d'assurances. Les achats de maisons ne sont pas comptabilisés à ce poste du fait 
que ces dernières sont considérées comme des biens de capital et prises en 
compte dans les estimations de la formation brute de capital fixe. Les 
estimations visent les dépenses des résidents canadiens séjournant temporaire-
ment à l'étranger (par exemple, les voyageurs et les membres des Forces 
armées) et laissent hors compte les dépenses des non-résidents en visite au 
Canada 4 3  . Toutes les taxes de vente sur les biens et les services achetés sont 
incluses (avec contrepartie du côté des revenus sous la forme d'impôts 
indirects). Toutes les dépenses assimilées à des dépenses des entreprises sont 
exclues. Les achats de biens d'occasion des particuliers sont également laissés 
hors compte, mais les estimations tiennent compte des surmarques bénéfi-
ciaires ainsi que des frais d'entretien, de réparation et de remise à neuf 
("reconditionnement") qui font partie de la production courante. On procède 
à un ajustement négatif (déduction) des estimations des dépenses personnelles 
en fonction de la valeur de reprise des biens d'occasion vendus par les 
particuliers aux entreprises. Cet ajustement vise à compenser dans la dépense 
nationale brute l'écriture de prise en compte de cette addition aux stocks des 
entreprises, car la dépense nationale brute prise dans son ensemble ne doit pas 
être affectée par de telles transactions portant sur des biens d'occasion 44 . 

43 Les dépenses des résidents canadiens séjournant temporairement à l'étranger font 
l'objet d'une inscription positive dans les dépenses personnelles en biens et services de 
consommation. Cette écriture positive est compensée par une inscription d'une valeur égale 
au poste des importations de biens et de services, de sorte que la dépense nationale brute 
(production canadienne) ne s'en trouve pas affectée. Les dépenses des étrangers en visite au 
Canada sont éliminées lors du calcul des dépenses personnelles de façon à éviter tout double 
compte de sommes déjà inscrites et prises en compte dans les exportations de biens et de 
services dans la dépense nationale brute. 

44 En principe, la valeur de tous les biens d'occasion vendus aux particuliers devrait 
être exclue de la dépense nationale brute. Dans la pratique, les données nécessaires à une 
telle comptabilisation ne sont disponibles que dans le cas des voitures d'occasion. Un 
exemple nous permettra de mieux saisir la nature du problème. Supposons qu'un 
concessionnaire achète une voiture d'occasion à un particulier pour la somme de $400, soit 
sous forme d'une valeur de reprise ou dans le cadre d'un achat direct. Cette somme est 
inscrite en tant qu'élément positif au poste des stocks du concessionnaire; un ajustement 
négatif correspondant est apporté en clair aux dépenses personnelles en biens de 
consommation, afin de compenser l'inscription dans les stocks. La dépense nationale brute 
ne s'en trouve donc pas modifiée. Ultérieurement, le concessionnaire vend la voiture à un 
particulier pour la somme de $600. À ce moment-là, les stocks du concessionnaire sont 
diminués d'une valeur de $400 et les dépenses personnelles en biens augmentent de $600. 
L'écart de $200 représente la "valeur nette ajoutée à la production" dans le cadre de cette 
transaction et vise la surmarque bénéficiaire du concessionnaire ainsi que les frais 
d'entretien, de réparation et de remise à neuf ("reconditionnement"). 
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Les estimations des dépenses personnelles en biens et services de 
consommation se répartissent entre les trois grandes catégories suivantes: les 
dépenses personnelles en produits ou biens, les dépenses personnelles au titra; 
des services et les dépenses personnelles nettes à l'étranger. 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation en 
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}À compter de 1261, les services de soins de santé faisant l'objet d'un financement du secteur public 
ne sont pas pris en compte dans les dépenses personnelles en services de consommation. 

a) Dépenses personnelles en biens 

Cet élément comprend les dépenses des particuliers au titre de l'acquisition 
de produits et les dépenses implicites à partir du revenu en nature. Comme on 
l'a signalé au chapitre 2, les estimations relatives à ce groupe de dépenses ont 
été passablement remaniées, et la classification des éléments visés par type de 
produit acheté a fait l'objet d'une importante révision. Pour l'essentiel, cette 
révision est centrée sur la création d'une nouvelle sous-catégorie pour les biens 
"semi-durables", création qui s'est traduite par le déplacement de nombreux 
éléments hors des catégories auparavant définies comme celles des biens 
"durables" et des biens "non durables". Une ventilation des dépenses 
personnelles en biens (et aussi en services) par principaux groupes de produits 
est présentée en dollars courants aux tableaux 53 et 53a et en dollars constants 
aux tableaux 54 et 54a. Pour plus de détails au sujet de cette nouvelle 
classification des produits, l'utilisateur voudra bien se reporter au chapitre 14 
intitulé "Notes relatives aux tableaux connexes" 4 5 . 

La méthode d'estimation des dépenses de consommation en produits 
'prévoit l'utilisation d'un certain nombre de procédés dans le cadre desquels on 
ajuste les données "primaires" de base sur la valeur totale des ventes au détail 

45 Le schéma de classification utilisé dans ces tableaux est conforme, d'une façon 
générale, aux recommandations du Bureau de statistique des Nations Unies présentées dans 
la publication Un système de comptabilité nationale. 
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et on complète cet ensemble de renseignements par des données provenant 
d'autres sources afin de construire une estimation des dépenses totales de 
consommation en biens conforme aux concepts et aux définitions adoptés 
dans ces comptes. Ainsi, pour la période s'étendant de 1947 à nos jours, des 
chiffres repères des ventes totales au détail ont d'abord été tirés des 
recensements du commerce et des services pour les années 1951, 1961 et 1966. 
On a joint à ces totaux des estimations de la valeur des biens achetés par les 
particuliers par le canal d'établissements qui ne sont pas des points de vente au 
détail. Les chiffres globaux ainsi obtenus ont ensuite été décomposés selon 
certains groupes d'établissements de commerce (magasins de chaussures, 
magasins de meubles et d'appareils ménagers, quincailleries, magasins de 
vêtements, épiceries et épiceries-boucheries) et ainsi de suite. Les ventes de 
chacun de ces groupes d'établissements ont été ajustées au besoin afin de 
retrancher du total la valeur des achats de produits au détail effectués par des 
agents autres que les particuliers (par exemple, les achats des entreprises de 
voitures particulières et de véhicules utilitaires neufs, de pièces d'automobile, 
d'huile, d'essence et de lubrifiants) puisque ces transactions ne sont pas 
considérées comme faisant partie des dépenses personnelles; on doit également 
retrancher les recettes des détaillants provenant de la vente de services, puisque 
ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans les dépenses personnelles 
en biens. En outre, on a effectué une déduction d'ajustement en fonction de la 
valeur de reprise des biens d'occasion. On a également effectué d'autres 
ajustements afin d'éliminer les ventes de produits qui ne se retrouvent que 
partiellement ou dans une mesure insuffisante dans les ventes au détail; il s'agit 
de pouvoir obtenir à part et rajouter des estimations plus complètes; à titre 
d'exemple, mentionnons les ventes de boissons alcooliques et de tabac. 

Les estimations relatives à chacun des principaux groupes d'établisse-
ments de commerce telles qu'elles sont décrites ci-dessus, ont par la suite été 
décontractées selon divers groupes de marchandises, à savoir les aliments et les 
boissons non alcooliques, les vêtements pour hommes et garçonnets, les 
chaussures et la cordonnerie, les appareils ménagers, les meubles et tapis, les 
livres, les journaux et périodiques, les médicaments et articles divers, et ainsi de 
suite. Dans la majorité des cas (c'est-à-dire sauf lorsque des produits déterminés 
font l'objet d'une estimation distincte), ces groupes commerciaux ont été 
décontractés selon les produits qui les composent à l'aide de données tirées des 
recensements de 1951, 1961 et 1966 sur la répartition par produit des ventes 
des établissements de vente au détail, et de données provenant d'un relevé des 
marchandises vendues au détail effectué en 1968 46 . La répartition par produit 
des ventes effectuées par des agents autres que les points de vente au détail a 
également été tirée de données de recensement et de relevés annuels. 

Pour les années non censitaires, on obtient essentiellement les estimations 
annuelles des dépenses de consommation en biens à l'aide des chiffres repères 
de recensement visant les ventes de chacun des groupes commerciaux (se 
reporter aux estimations ci-dessus), chiffres qui font l'objet d'une interpolation 
ou d'une projection sur le mouvement des ventes de groupes d'établissements 
équivalents d'après les publications annuelles de Statistique Canada sur le 
commerce de détail. Ces publications présentent d'abondants renseignements 
annuels sur les ventes au détail 4 7  . La principale façon d'obtenir des 

46 Enquête sur les marchandises vendues au détail, 1968, publication no 63-518 au 
catalogue. 

47  Retail Trade, 1961-1964, no 63-513 au catalogue; Commerce de détail, 
1961-1966, no 63-517 au catalogue; Commerce de détail, rectification des estimations 
postcensales de 1966 à 1970, no 63-519 au catalogue; Commerce de détail, mensuel, no 
63-005 au catalogue. 
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estimations annuelles des dépenses de consommation en biens par grand 
groupe de commerce de détail a été de rapprocher ces données annuelles des 
groupes commerciaux des repères de recensement et de traiter en voie 
progressive ou d'interpoler suivant le cas les estimations repères pour les autres 
années d'après la variation de la série annuelle appropriée. Pour ce qui est des 
groupes commerciaux autres que ceux du commerce de détail, des estimations 
repères de recensement ont été projetées ou interpolées pour les années 
intercensitaires à l'aide de données puisées à diverses sources: relevés du 
commerce de gros et des services, relevés annuels de la vente directe 4 8  , et 
enquêtes sur les ventes par distributrice automatique 49 . 

Les estimations annuelles (établies comme on l'a décrit ci-dessus) des 
dépenses de consommation en biens par grand groupe commercial ont par la 
suite été décomposées en vue du dégagement des ventes par groupe principal 
de produits. Ces ventilations s'appuient en très grande partie sur des données 
provenant des relevés annuels du commerce de détail, ainsi que sur des 
estimations de recensement visant les marchandises intéressées par les ventes de 
biens. 

Enfin, les taxes de vente des administrations provinciales et locales, qui ne 
sont pas prises en compte dans les chiffres des ventes au détail (seules les taxes 
fédérales le sont) ont été ajoutées aux valeurs se rapportant aux groupes de 
produits visés par l'imposition. On y a aussi ajouté les dépenses de 
consommation associées au versement d'un revenu en nature. Les estimations 
ainsi obtenues des dépenses en biens, quand elles sont sommées, donnent la 
valeur totale des dépenses personnelles en biens de consommation. 

En résumé, la méthode fondamentale de calcul des dépenses personnelles 
en biens pour la période s'étendant de 1947 à nos jours consiste à apporter une 
série d'ajustements aux données de base sur les ventes au détail que viennent 
compléter des renseignements provenant de diverses autres sources. On illustre 
d'une façon schématique dans le tableau qui suit les diverses étapes que 
comporte cette méthode d'estimation (les diverses étapes ne suivent pas 
toujours l'ordre indiqué ci-dessous ni ne visent nécessairement le même niveau 
d'agrégation). 

Ventes totales au détail 

Plus: Biens achetés auprès d'agents autres que les points de vente au 
détail 

Moins: Achats au détail effectués par des agents autres que les 
particuliers 

Autres ajustements: Déduire la prestation de services au détail à titre 
onéreux 

Corrections: Déduire la valeur de reprise des biens d'occasion 
Déduire les ventes de biens faisant l'objet d'une estimation directe 
Ajouter les estimations directes 
Plus: Taxes provinciales et locales 
Plus: Revenu en nature, biens 
Égale: Dépenses personnelles totales en biens 

48  La vente directe au Canada, no 63-218 au catalogue. 
49 Exploitants de distributeurs automatiques, no 63-213 et no 63-506 au catalogue. 
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Pour la période 1926-1946, la méthode d'estimation des dépenses de 
consommation en biens est en gros similaire à celle décrite ci-dessus. Toutefois, 
ces premières estimations ne constituent pas une mesure continue et partout 
égale à elle-même des phénomènes observés, car les données de base 
disponibles pour cette période sont loin d'être aussi complètes que celles 
portant sur la période plus récente. La valeur des ventes au détail pour les 
années 1930 à 1953 inclusivement a été tirée d'un document de référence de la 
Division du commerce et des services 5  ° ; ces données peuvent être puisées (sur 
une base annuelle) depuis 1953 dans les bulletins provenant de cette division. 
Des ajustements ont été apportés aux données de certaines années en vue de 
corriger certaines insuffisances. On a rectifié la valeur des ventes au détail 
déterminée dans le cadre du recensement de 1930 des établissements de 
commerce de détail, afin de tenir compte du volume des ventes des 
établissements qui ont cessé toute exploitation (au début de la crise) après 
avoir été inscrits aux fins du recensement, mais avant d'avoir pu déclarer leurs 
ventes au détail. Cette correction a été étalée jusqu'en 1932 à l'aide de 
renseignements connexes. Pour la période 1926-1930, les ventes au détail ont 
fait l'objet d'une projection régressive d'après la tendance des ventes au détail 
de certaines sociétés de commerce de détail et on a utilisé à cette fin les 
résultats du sondage portant sur les bénéfices des sociétés. 

(i) Biens achetés auprès d'agents autres que les points de vente au 
détail — D'importants achats au détail des particuliers ont lieu par l'inter-
médiaire d'agents qui ne sont pas considérés comme des détaillants. La valeur 
de ces achats doit être ajoutée aux chiffres sur les ventes au détail provenant 
des divers relevés des établissements de commerce de détail si l'on veut obtenir 
des totaux vraiment exhaustifs. On ajoute donc aux ventes au détail 
proprement dites les ventes directes des établissements manufacturiers et des 
exploitations laitières, les ventes des clubs du livre et du disque, les ventes de 
journaux des camelots et les ventes d'autres agents spécialisés dans la vente 
directe, les ventes par distributrice automatique, les ventes des grossistes et des 
établissements serviciels, et les ventes dans les marchés de fruits et de légumes 
ainsi que les étalages dressé le long des routes où l'on peut se procurer des 
produit agricoles. 

Depuis 1961, on dispose de renseignements sur les ventes directes des 
établissements manufacturiers (et de certains autres établissements) grâce à la 
publication, no 63-218 au catalogue, intitulée La vente directe au Canada. 
Cette série de publications présente une ventilation par produit pour l'année 
1961 et des ventilations annuelles semblables pour la période s'étendant de 
1966 à nos jours. Pour la période antérieure à 1960, des estimations distinctes 
ont été établies pour les ventes de produits laitiers à domicile, les abonnements 
aux journaux et les ventes de journaux des camelots; ces estimations s'appuient 
sur des renseignements tirés de données sur le chapitre des dépenses du budget 
des familles et des estimations des flux de marchandises. 

On dispose, depuis 1961, des données sur les ventes par distributrice, y 
compris une ventilation par produit, grâce à la publication no 63-213 au 
catalogue Exploitants de distributeurs automatiques. Les ventes de produits 
des grossistes et des établissements serviciels aux particuliers peuvent être tirées 
par produit des résultats du recensement de 1961. Comme on ne dispose 

5° Retail Trade, 1930-1951, Document de référence no 56 (1955), no 63-505 au 
catalogue. 
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d'aucun renseignement pour les années intercensitaires, on s'est servi des 
données sur l'emploi dans le commerce de gros et les services pour projeter les 
estimations des ventes pour les autres années. 

On a ajouté aux données une estimation des ventes dans les marchés de 
fruits et de légumes et les étalages dressés le long des routes en vue de la vente 
de produits agricoles, estimation qui s'appuie sur des renseignements tirés de 
données sur le chapitre des dépenses du budget des familles et des estimations 
des flux de marchandises. 

(ii) Achats au détail d'agents autres que les particuliers — Les achats au 
détail effectués par des agents autres que les particuliers, que l'on retranche de 
l'estimation de la valeur totale des ventes au détail, ont été estimés en règle 
générale par groupe de produits. En se fondant sur des données tirées des 
recensements du commerce et des services, on a déduit du total une partie des 
ventes de matériaux de construction et d'articles de quincaillerie représentant 
des achats des entreprises. On a estimé par élimination (voie résiduelle) la 
valeur des achats des entreprises d'essence, d'huile et de lubrifiants. Les ventes 
totales de ces produits des établissements de commerce de détail ont été tirées 
des recensements décennaux de ces établissements. Le total a été interpolé ou 
projeté sur la tendance des ventes des garages et des stations-service. On a 
déterminé la partie utilisée par les particuliers (en se fondant sur des données 
de 1961 sur la consommation en gallons et sur une estimation arbitraire pour 
les années repères précédentes) et on l'a extrapolée à l'aide d'un indice 
composite visant les ventes totales au détail dans ce groupe et l'importance 
relative de la consommation personnelle et commerciale d'essence telle qu'elle 
ressort des immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires. 

On a exclu la totalité des ventes de véhicules utilitaires neufs ainsi qu'une 
partie des achats de voitures particulières neuves à des fins utilitaires. Les 
données de base proviennent de la Division du commerce et des services de 
Statistique Canada. La partie affectée à l'activité d'entreprise des achats de 
véhicules particuliers est estimée pour certaines années repères; à l'heure 
actuelle, on déduit 20 % de la valeur des ventes de véhicules particuliers neufs; 
on a dû déduire un pourcentage des ventes considérablement plus élevé pour la 
période 1942-1945 (période d'austérité à cause de la guerre). 

On doit également défalquer des estimations des ventes au détail aux 
particuliers les achats de pièces et d'accessoires d'automobile effectués par les 
entreprises. On a obtenu les chiffres nécessaires par l'emploi d'une méthode 
similaire à celle utilisée pour estimer la consommation d'essence, d'huile et de 
lubrifiants des entreprises. Pour les premières années, les données repères pour 
la partie utilisée par les particuliers ont été extrapolées à l'aide d'un indice 
composite visant la tendance des ventes en gros de pièces d'automobile et 
l'évolution de l'importance relative de la consommation personnelle et 
commerciale d'essence telle qu'elle se dégage des immatriculations de voitures 
particulières et de véhicules utilitaires. Depuis 1961, la partie utilisée par les 
particuliers (partie estimée arbitrairement à 25 % du total) a été projetée sur la 
quantité d'essence consommée par les véhicules particuliers. 

En plus de voir à ce que les estimations des dépenses de consommation ne 
comprennent que la partie de la valeur totale des ventes de voitures neuves 
visant une utilisation des particuliers, on a dû ajuster les données sur les ventes 
au détail afin de tenir compte de la part des ventes de voitures d'occasion 
destinées à l'utilisation par les particuliers (ventes calculées nettes). Les 
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données initiales de base sur le commerce de détail tiennent compte des ventes 
de voitures d'occasion des concessionnaires automobiles (et des marchands de 
voitures d'occasion) tant aux particuliers qu'aux entreprises. On a donc 
procédé à un ajustement en vue d'éliminer la partie des ventes de voitures 
d'occasion affectée à l'activité d'entreprise. On a ainsi dégagé les ventes brutes 
de voitures d'occasion au secteur des particuliers. Un autre ajustement s'est 
toutefois avéré nécessaire; il s'agissait en effet de tenir compte de la valeur de 
reprise reçue par les consommateurs, valeur qui vise en réalité une vente de 
voitures d'occasion du secteur des particuliers au secteur des entreprises. 
Suivant cette comptabilisation, on doit donc porter dans les dépenses de 
consommation la valeur nette des achats de voitures d'occasion des consom-
mateurs auprès du secteur des entreprises, cette valeur nette se composant des 
marges bénéficiaires et des frais d'entretien, de réparation et de remise à neuf 
("reconditionnement"). 

On doit également exclure des ventes au détail aux particuliers la valeur 
des repas et des boissons imputés au compte des dépenses des entreprises et des 
administrations. On établit les chiffres en appliquant le rapport entre les 
dépenses en boissons et repas et les dépenses totales de voyage (données tirées 
des documents et états du gouvernement fédéral) aux dépenses de voyage 
agrégatives des entreprises et des administrations. 

Les ventes en gros des établissements de commerce de détail sont exclues 
du fait que l'on considère qu'il s'agit là d'achats entièrement affectés à 
l'activité d'entreprise. Les données repères de recensement (recensement du 
commerce et des services) ont été dans ce cas interpolées et projetées à l'aide 
d'un indice des ventes au détail à pondération spéciale. Les achats des 
entreprises de tracteurs, d'instruments et de machines agricoles ainsi que de 
pièces ont été laissés hors compte, car ils figurent soit dans les estimations de la 
formation brute de capital fixe, soit dans les frais d'exploitation agricole. 

Taxes provinciales et locales — En général, les estimations des ventes 
au détail (ainsi que les groupes de produits) tiennent compte des taxes 
fédérales de vente et d'accise, mais elles ne visent pas certains types de taxes de 
vente provinciales et locales. Il a fallu, par conséquent, les ajouter afin de 
ramener les estimations des ventes au détail aux particuliers sur une base 
d'évaluation aux prix du marché. On a obtenu ces données dans le cadre des 
estimations des impôts indirects. La répartition de ces taxes provinciales et 
locales selon les divers groupes de produits est plutôt complexe; il s'agit 
essentiellement d'obtenir une ventilation provinciale des ventes au détail par 
grand groupe commercial et par groupe principal de produits et d'appliquer les 
taux appropriés d'imposition pratiqués dans les diverses provinces (ces taux 
varient beaucoup) à la valeur des dépenses dans une province donnée au titre 
de l'acquisition des produits particuliers ainsi imposés. 

Revenu en nature, biens — On procède à une imputation intéressant 
la dépense personnelle qui vise la valeur des biens consommés à même le 
revenu en nature. Dans chaque cas, les chiffres portés dans les dépenses se 
fondent sur les estimations utilisées du côté des revenus. Ce poste comprend 
les aliments et le combustible produits et consommés dans les fermes, les 
aliments fournis aux travailleurs non agricoles et les attributions en nature aux 
effectifs des Forces armées. 
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L'estimation de la valeur des aliments et du combustible consommés dans 
les fermes entre dans le calcul du revenu agricole net effectué par la Division de 
l'agriculture. Cette estimation comprend la valeur estimative des produits 
agricoles de toutes sortes récoltés et consommés par les familles agricoles et les 
travailleurs engagés, calculée d'après les prix moyens à la production. La valeur 
des aliments reçus et consommés par les travailleurs non agricoles a été 
déterminée dans le cadre des estimations de la rémunération salariale. La valeur 
de l'hébergement fourni aux groupes agricole et non agricole n'est pas 
comprise ici, car elle entre dans les estimations relatives aux services. 

Les estimations de la valeur des aliments et des vêtements fournis aux 
effectifs des Forces armées ont été préparées dans le cadre de la détermination 
de la valeur de la solde et des indemnités militaires. 

b) Dépenses personnelles au titre des services 

Ce poste vise la valeur des services rendus directement aux particuliers, 
par opposition à la valeur des services rendus aux entreprises ou aux 
administrations. Dans de nombreuses catégories de services, les ventes aux 
particuliers constituent l'élément dominant des recettes totales, et la présence 
de services commerciaux n'est pas une source importante d'erreur. Dans les 
catégories de services où les ventes aux entreprises ou aux administrations 
constituent une tranche importante des recettes totales (par exemple, les 
transports aériens, les services téléphoniques), on ne dispose pas toujours de 
données sur la valeur de ces ventes et l'on tient compte de ces dernières par 
estimation arbitraire. 

Pour certaines catégories de services, des relevés annuels ou les bulletins et 
rapports publiés par Statistique Canada et d'autres organismes viennent nous 
renseigner sur les dépenses personnelles. Pour d'autres groupes de services, il a 
fallu s'en remettre aux recensements décennaux (et au recensement de 1966) 
du commerce et des services et effectuer des projections pour les autres années 
à l'aide de séries très voisines. Dans certains cas, on a tiré des estimations 
repères des données de recensement, mais la projection s'est faite sur une 
information tendancielle indirecte. Dans un très grand nombre de cas, les 
estimations ont été articulées en clair sur les chiffres figurant du côté des 
revenus. 

Comme on l'a déjà signalé, on mesure les services rendus par les 
institutions non commerciales privées (universités, organismes de bienfaisance, 
etc.) d'après les dépenses de ces institutions plutôt que d'après les sommes 
versées par les particuliers en rétribution de ces services. Les services des 
sociétés d'assurances sont également mesurés d'après les frais supportés. 

(i) Services appréhendés par des relevés annuels ou dans des états 
publiés — Les relevés annuels des buanderies mécaniques et des établissements 
de nettoyage et de teinturerie, qui sont effectués par la Division du commerce 
et des services, fournissent des données sur les recettes totales de ces 
établissements I . On ajuste ces données afin d'éliminer les dépenses non 
personnelles, de prendre en compte les dépenses au titre des machines de 
blanchissage, de nettoyage à sec et de séchage en libre service ainsi que 
l'imposition provinciale. 

s I Buanderies mécaniques, établissements de nettoyage à sec et de teinture, no 
63-205 au catalogue. 
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Le produit du péage sur les ponts, les tunnels et les bacs a été obtenu 
auprès de la Division des transports et des communications de Statistique 
Canadas 2 . On a également obtenu de cette division des données annuelles sur 
les recettes des chemins de fer (services de messagerie, services de transports 
urbains et interurbains, services de transport aérien et de transport maritime et 
fluvial et services de déménagement et d'entreposage)S 3 . En se fondant sur des 
renseignements reçus des principaux exploitants, on a effectué des déductions 
visant les dépenses non personnelles au titre de ces services. 

Les recettes d'exploitation des télégraphes et des déléphones ont été 
calculées à partir de données annuelles fournies par la Division des transports 
et des communicationss 4 . On a procédé à un ajustement en fonction des 
dépenses non personnelles au titre de ces services et de l'imposition 
provinciale. Quant aux données sur les recettes des Postes, elles ont été tirées 
des Comptes publics du gouvernement fédéral; on a tenu compte• par 
ajustement arbitraire des dépenses non personnelles. 

Comme on l'a indiqué au chapitre 2, les hôpitaux publics, y compris les 
hôpitaux laiques et religieux dont l'organisation vise principalement à répondre 
aux besoins des municipalités, ont été reportés du secteur des particuliers et 
des entreprises individuelles vers le secteur des administrations, à compter de 
1961 55 . Pour les années antérieures à 1961, les hôpitaux publics (définis 
comme des institutions dont l'exploitation n'est pas axée sur la réalisation d'un 
bénéfice et qui accueillent tous les malades sans égard à leur capacité de payer) 
sont tenus pour des institutions à but non lucratif appartenant au secteur des 
particuliers et des entreprises individuelles et leurs dépenses sont considérées 
comme des dépenses d'associations de particuliers" et prises en compte dans 
les dépenses personnelles au titre des services. Il est à noter que certains frais 
d'une valeur peu élevée des hôpitaux publics que doivent acquitter directement 
les, malades ou leurs agents (par exemple, les frais de logement choisi ou 
préférentiel) sont encore comptabilisés et ce, même après 1961 en tant 
qu'élément des dépenses personnelles au titre des services. Par ailleurs, les 
hôpitaux en propriété privée et à vocation commerciale demeurent dans le 
secteur des entreprises. 

Pour les années antérieures à 1961, l'estimation de la valeur des services 
rendus aux particuliers par les hôpitaux publics s'est appuyée sur les relevés 
annuels de la Division de la santé et du bien-êtres 6 . Les valeurs comptabilisées 

52  Voies publiques: longueur et dépenses, no 53-201 au catalogue; Ponts, tunnels et 
bacs internationaux, no 63-202 au catalogue. 

53  Railway Transport: Part II, no 52-208 au catalogue; Railway Express, no 52-204 
au catalogue; Statistique du transport de voyageurs par autobus, no 53-215 au catalogue; Transport urbain, no 53-216 au catalogue; Civil Aviation, no 51-202; Water Transportation, 
no 54-205 au catalogue. 

54  Statistique des télégraphes et câbles, no 56-201 au catalogue; Statistique du 
téléphone, no 56-203 au catalogue. 

55  Cette modification n'intéresse en rien les hôpitaux de soins spéciaux possédés et 
exploités par les pouvoirs publics comme les hôpitaux pour malades mentaux, les 
sanatoriums et les hôpitaux pour anciens combattants. Ces établissements ont toujours été 
classés dans le secteur public, leur exploitation étant tenue pour une activité d'administra-
tion générale". 

56  La statistique hospitalière, volume V: revenus hospitaliers, no 83-214 au catalogue; 
La statistique hospitalière, volume VI: dépenses hospitalières, no 83-215 au catalogue. 
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à ce poste comprennent l'ensemble des frais d'exploitation de ces établisse-
ments. De plus, les estimations des dépenses personnelles au titre des services 
tiennent compte des recettes des hôpitaux privés à vocation commerciale aussi 
bien avant 1961 qu'après 1961. 

On a pris en compte dans les estimations des dépenses personnelles au 
titre des services les frais d'application des régimes en exploitation privée 
d'assurance-maladie et d'assurance-accidents. Ces données ont été tirées des 
rapports du Surintendant des assurances du Canada. Avant l'instauration de 
programmes de soins médicaux administrés par les pouvoirs publics, les 
particuliers acquittaient le coût des services des praticiens soit directement 
soit en recourant à des régimes privés d'assurance; dans les deux cas, les 
dépenses engagées ont été portées dans les dépenses personnelles au titre des 
services. Depuis l'adoption de la Loi de 1968 sur les soins médicaux, chacune 
des provinces a institué un programme de soins médicaux administré par les 
pouvoirs publics. (Il convient cependant de noter que dans un certain nombre 
de provinces, des régimes universels de soins médicaux avaient été appliqués 
avant même l'adoption de cette loi.) En réponse à l'institution de ces divers 
programmes provinciaux au cours de la période 1962-1971, les dépenses au 
titre des services de soins médicaux ont été progressivement reportées dans les 
comptes nationaux des dépenses personnelles au titre des services vers les 
dépenses publiques courantes en biens et services. Depuis 1971, la presque 
totalité des dépenses au titre des soins médicaux est prise en compte dans le 
secteur des administrations. 

La valeur des services rendus par les universités a été mesurée d'après leurs 
frais totaux d'exploitations '. Les données proviennent de la Division de 
l'éducation, des sciences et de la cultures 8 . On s'est également servi de 
renseignements fournis par cette division pour calculer les dépenses personnel-
les au titre de la fréquentation d'écoles privées, de l'utilisation d'autres services 
éducatifs et culturels ainsi que de services de logement et de pension dans les 
universités. On a également mesuré la valeur des services rendus par les 
institutions prestatrices de services d'assurance (vie, accidents, vol, biens 
personnels, risques divers et automobile) à l'aide de leurs frais d'exploitation (y 
compris les bénéfices); ces données ont été tirées des rapports du Surintendant 
des assurances du Canada et elles font l'objet d'un ajustement arbitraire visant 
à éliminer les services rendus aux entreprises. 

(ii) Services pour lesquels les estimations sont fondées sur des données 
très voisines — Dans un certain nombre de groupes de services, l'estimation de 
la valeur des services rendus aux particuliers a dû être établie par projection de 
données repères sur la tendance de séries statistiques immédiatement connexes. 
Dans la plupart des cas, on a fait appel aux recensements décennaux (et au 
recensement de 1966) du commerce et des services afin d'obtenir les chiffres 
repères nécessaires. Ainsi, les recettes brutes provenant des services 
hôteliers — hébergement, repas et la partie "service" des boissons 
alcooliques — ont été calculées à l'aide principalement de données de recense-
ment. Les projections ont été effectuées au moyen de divers renseignements 
provenant de la Division du commerce et des services, de la Division des 

57 Les frais totaux d'exploitation ne comprennent pas les dépenses relatives aux 
résidences universitaires. 

58  Les finances de l'enseignement, no 81-208 au catalogue. 
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finances publiques et des diverses régies ou commissions provinciales des 
alcools5 9 . On a tenu compte par estimation arbitraire de la partie non 
personnelle de ces services. On a également procédé à un ajustement en 
fonction de l'imposition provinciale. 

Les recettes des établissements commerciaux de divertissement, dont les 
salles de billard, les salles de quilles et les stades, ont été tirées du recensement 
des services. On a ajouté à ces chiffres les taxes sur les divertissements. Les 
projections pour les autres années ont été effectuées d'après la tendance des 
traitements et salaires versés dans les établissements appartenant à ce groupe. 
On a utilisé une méthode similaire pour l'estimation des tarifs de transport par 
taxi; des chiffres repères tirés du recensement ont été projetés sur la valeur des 
salaires et traitements versés dans ce groupe. On a procédé à un ajustement 
négatif afin d'exclure les recettes de taxi provenant de secteurs autres que celui 
des particuliers. 

Le calcul des frais de funérailles et d'inhumation supportés par les 
particuliers s'est appuyé sur les recettes des établissements funéraires et de 
pompes funèbres tirées des recensements décennaux des services (et du 
recensement de 1 966) et de publications hors série de la Division du commerce 
et des services60 . On procède à un ajustement des données afin de prendre en 
compte les recettes des cimetières et des fours crématoires. La projection fait 
intervenir la tendance d'un indice composite du nombre de décès et de l'indice 
des prix à la consommation. Les dépenses d'exploitation des syndicats ouvriers 
ont été calculées à l'aide de données provenant du service d'exécution de la Loi 
sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers, et de 
renseignements publiés dans Statistique fiscale. 

Les données sur les recettes des salles de cinéma ont été tirées des 
recensements décennaux (et du recensement de 1966) des services. La 
projection s'est appuyée sur la tendance des recettes des salles de cinéma, 
corrigées des taxes. Les frais supportés au titre des services de télédistribution 
ont été estimés au moyen de données fournies par le Conseil de la 
radio-télévision canadienne 6 1  . 

Estimations fondées sur des renseignements indirects — Dans certains 
cas, la projection à partir d'estimations repères fiables s'est appuyée sur des 
renseignements tendanciels insuffisants. Ainsi, des données repères de recense-
ment pour les services de coiffure pour hommes et pour dames ont été 
projetées sur la tendance de données démographiques et de données de l'indice 
des prix à la consommation. Dans d'autres cas, il y a insuffisance tant au 
niveau des repères qu'au niveau de la base de projection. Des séries comme 
celles visant les dépenses de fonctionnement des oeuvres et organismes de 
bienfaisance (associations de particuliers) et des partis politiques font partie de 
cette dernière catégorie. 

Estimations en articulation explicite avec le côté des revenus — Un 
certain nombre des estimations nécessaires au calcul des dépenses au titre des 

59 Voir, par exemple, Statistique des restaurants, mensuel, no 63-011 au catalogue; 
Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada, no 63-202 au catalogue; Statistique de 
l'hébergement de voyageurs (auparavant, Hôtels), no 73-204 au catalogue. 

60 Voir, par exemple, Funeral Directors, 1964, no 63-511 au catalogue, et Directeurs 
de funérailles, 1963, no 63-520 au catalogue. 

6 1  Voir également Statistique de la télédistribution, no 56-205 au catalogue. 
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services ont déjà été établies dans le cadre de l'estimation des composantes du 
produit national brut. Quelques-unes de ces estimations ont pu être utilisées 
directement sans qu'il ait été nécessaire de les ajuster; par contre, d'autres ont 
dû être modifiées avant que l'on puisse les porter du côté des dépenses. 

La valeur des loyers versés et imputés au titre de l'espace de logement 
domiciliaire agricole et non agricole (y compris les garages) a été déterminée 
dans le cadre de l'estimation de l'élément "loyers" du "revenu net des 
entreprises individuelles non agricoles, loyers compris". Les dépenses engagées 
au titre d'installations et de services fournis par les propriétaires (qu'il s'agisse 
de logements loués ou de logements occupés par leur propriétaire) comme le 
combustible, l'électricité, les services de concierge et l'amortissement des 
meubles, des cuisinières, des réfrigérateurs et des autres appareils fournis, sont 
prises en compte à part dans les diverses catégories appropriées des dépenses 
personnelles en biens et services de consommation. 

Les salaires et les traitements (y compris le revenu en nature sous forme 
de nourriture) versés par les particuliers pour retenir les services de 
domestiques et de gardiennes d'enfants ont été calculés dans le cadre de 
l'estimation de la rémunération salariale. On a utilisé l'estimation sans y 
apporter aucun ajustement. 

Pour ce qui est des dépenses personnelles au titre des services de chambre 
et pension, on a supposé qu'elles étaient égales au revenu net attribuable à la 
prestation de ces services, revenu qui entre dans l'estimation du "revenu net 
des entreprises individuelles non agricoles". On ne tient compte que de la 
valeur nette du fait que les dépenses relatives aux services de chambre et 
pension sont implicitement comprises dans les dépenses personnelles au titre 
de l'alimentation, de la location (logement), de la consomation de combustible 
et ainsi de suite. 

Les estimations des dépenses personnelles au titre des services de 
médecins et de chirurgiens (avant l'institution des régimes publics de soins 
médicaux), de dentistes, d'infirmières et. d'avocats, se rattachent toutes aux 
estimations du revenu net des groupes de services de spécialistes. On a supposé 
que les rapports revenu brut — revenu net établis d'après les résultats des divers 
relevés de ces professions demeuraient constants pour toutes les années non 
directement observées par voie d'enquête. Le revenu brut pour ces années a été 
calculé en appliquant ces ratios aux estimations du revenu net des divers 
groupes de spécialistes. Ces estimations brutes ont fait l'objet d'ajustements 
négatifs en fonction de la partie non personnelle de la valeur des services et on 
a utilisé à cette fin les résultats des sondages visant chacune des professions 
libérales. 

En ce qui a trait aux estimations des dépenses de fonctionnement des 
institutions religieuses et des organismes de bienfaisance, on a supposé que les 
salaires et traitements versés par ces institutions représentaient un pourcentage 
fixe de leurs dépenses totales. 

La valeur du logement gratuit fourni aux travailleurs non agricoles 
occupant des structures et ouvrages non résidentiels comme des baraquements, 
des hôtels ou des vapeurs a été ajoutée ici à titre d'élément imputé de dépense. 
Le calcul a été effectué dans le cadre de l'estimation de la rémunération 
salariale. 
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Les dépenses personnelles au titre des services bancaires (élément réel et 
élément fictif) ont été calculées à l'aide de renseignements obtenus de la 
Banque du Canada et du bureau de l'Inspecteur général des banques. La valeur 
d'imputation pour les services bancaires rendus à titre "gracieux" aux 
particuliers a été portée en clair dans les estimations des revenus de 
placements. Les estimations des dépenses personnelles nettes sous forme 
d'intérêts sur la dette de consommation se sont appuyées sur les données 
d'estimation des revenus de placements. 

La partie des courtages et du coût des services de conseillers en 
placements, acquittée par les particuliers, a été prise en compte ici, étant 
assimilée à des dépenses directes. Le revenu net des entrepreneurs individuels 
s'occupant de commerce de valeurs mobilières a été déterminé à l'aide des 
estimations du revenu net des entreprises individuelles. On a utilisé un ratio 
arbitraire pour évaluer la partie personnelle des dépenses totales au titre de ces 
services. 

c) Dépenses personnelles nettes à l'étranger 

Cet ajustement net permet de prendre en compte dans les dépenses 
personnelles les dépenses de résidents du Canada à l'étranger et d'exclure les 
dépenses engagées au Canada par les non-résidents. Il vise les dépenses nettes 
des membres des Forces armées ainsi que les dépenses nettes des touristes. 
Dans la mesure où les dons en nature envoyés à l'étranger ne figurent pas dans 
les ventes au détail (par exemple, les colis de la Croix-Rouge), on ajoute une 
estimation de leur valeur. On apporte un ajustement arbitraire aux dépenses 
des touristes canadiens à l'étranger afin d'exclure les dépenses à imputer aux 
comptes de dépenses des entreprises. Les données de base proviennent de la 
Division de la balance des paiements de Statistique Canada. 

TABLEAU 5-5. Dépenses personnelles nettes à l'etranger 

1961 

millions de dollars 

Dépenses de voyage des résidents du Canada à l'étranger 	  642 
Moins: 

Dépenses de voyage à imputer aux comptes de dépenses des entreprises. . — 64 
Dépenses des membres des Forces armées 	  38 
Dons en nature 	  1 
Recettes provenant des dépenses de voyage des non-résidents au Canada . . — 482 

Dépenses personnelles nettes totales à l'étranger 	  135 

Transferts courants au secteur des administrations et aux autres secteurs 
(tableau 13, lignes 4, 5, 6, 7, 8 et 9) 

Comme on l'a fait remarquer au début de cet exposé, l'emploi du revenu 
dans le secteur des particuliers et des entreprises individuelles se répartit entre 
deux grandes catégories de dépenses, à savoir les dépenses personnelles en biens 
et services de consommation et les transferts courants de revenus au secteur 
des administrations sous forme d'impôts personnels directs, paiements aux-
quels s'ajoutent d'autres dépenses assimilables à des transferts; il ne faut pas 
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oublier non plus un troisième élément que l'on dégage par voie résiduelle, soit 
l'épargne personnelle. On a examiné plus haut les estimations des dépenses 
personnelles en biens et services de consommation. Il convient maintenant de 
décrire la nature des dépenses sous forme de transferts courants qui consti-
tuent une si importante partie de la dépense du secteur. 

TABLEAU 5-6. Transferts courants aux administrations et aux autres secteurs 

1961 1972 

Impôts personnels directs (ligne 17, tableau 44): 

millions de dollars 

Impôts sur le revenu (ligne 4, tableau 13) 	  2,125 11,410 
Droits successoraux et impôts sur les biens transmis par décès (li-

gne 5, tableau 13) 	  146 228 
Cotisations patronales et salariales aux caisses d'assurance sociale 

et aux régimes publics de pensions (ligne 6, tableau 13) 	 673 2,892 
Autres transferts courants aux administrations (ligne 7, tableau 13 

et ligne 8, tableau 47) 	  256 1,041 
Ensemble des impôts et taxes versés aux administrations par les par-

ticuliers et les entreprises individuelles 	  3,200 15,571 
Transferts courants aux corporations (intérêts sur la dette de con-

sommation, ligne 8, tableau 13) 	  130 702 
Transferts courants aux non-résidents (versements de particuliers et 

d'institutions, ligne 9, tableau 13) 	  99 176 

Total 	  3,429 16,449 

Comme il ressort du tableau ci-dessus, les impôts personnels directs et les 
autres dépenses de nature fiscale à destination des administrations constituent 
de loin la partie la plus importante des paiements sous forme de transferts des 
particuliers et des entreprises individuelles. Une ventilation des impôts 
personnels directs est présentée au tableau 44 du volume 1 par type d'impôt et 
par niveau d'administration publique. Les chiffres visent les impôts sur le 
revenu, les droits successoraux et les impôts sur les biens transmis par décès6 2 

ainsi que les cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance 
sociale et aux régimes publics de pensions. Ce dernier élément regroupe les 
cotisations à la caisse d'assurance-chômage, aux caisses d'indemnisation des 
accidentés du travail, aux régimes de pensions (non établis en fiducie) de la 
fonction publique, aux caisses industrielles de congés annuels, au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec 6 3  . Les "autres 
transferts courants" des particuliers aux administrations consistent en un 
groupe d'impôts et taxes n'intéressant pas le revenu (ni le patrimoine), mais 
qui se traduisent néanmoins par une diminution des revenus que les particuliers 

62 Les droits successoraux et les impôts sur les biens transmis par décès sont en réalité 
des paiements à partir du capital, mais comme ils constituent une source de recettes 
courantes pour le secteur public, on les assimile dans les comptes nationaux à des transferts 
courants des particuliers aux administrations. 

63  Les cotisations salariales aux caisses d'assurance sociale et aux régimes publics de 
pensions se ramènent en réalité à un impôt direct sur le revenu du salarié. Les cotisations 
patronales à ces caisses et à ces régimes sont assimilées aux fins des comptes nationaux à une 
rémunération du travail versée par les employeurs aux salariés (revenu supplémentaire du 
travail) qui est reportée vers le secteur des administrations et se ramène également en réalité 
à un impôt direct sur le revenu du salarié. 
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et les entreprises individuelles peuvent consacrer à la consommation ou à 
l'épargne. Au nombre de ces impôts et taxes, on compte la partie attribuable 
aux particuliers de la valeur des licences et permis pour les véhicules 
automobiles, les primes des régimes de soins hospitaliers et médicaux, des 
licences et permis divers comme les permis de pêche et de chasse et les 
dispenses de bans, ainsi que diverses amendes et peines pécuniaires. Une 
ventilation des "autres transferts courants" des particuliers aux administrations 
est présentée au tableau 47 du volume 1. 
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publics de pensions (comprenant le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, 
les régimes de soins médicaux et hospitaliers et de la caisse d'assurance-chômage), y compris égale-
ment la part de la valeur de divers droits, licences et permis attribuable aux particuliers. 

14 

Le graphique 5-4 présente l'ensemble des impôts versés aux administra-
tions par les particuliers et les entreprises individuelles en pourcentage du 
revenu personnel. Les sources utilisées pour la préparation des données sur les 
impôts sont décrites au chapitre 6 intitulé "Le secteur des administrations" à 
la section traitant des recettes du secteur public. 

Dans le cadre conventionnel de construction de ces comptes, le secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles verse également un transfert 
courant au secteur des corporations et des entreprises publiques sous forme 
d'intérêts sur la dette de consommation. Cette application comptable est 
conforme au concept énoncé au chapitre 3, suivant lequel une partie des 
intérêts sur la dette de consommation (celle appelée partie "non productive") 
se ramène à un transfert et n'intéresse donc pas le revenu national. Le secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles verse également des transferts 
au secteur des non-résidents sous la forme de versements de particuliers et 
d'institutions à l'étranger. Un exposé plus détaillé de ces types de dépenses 
sous forme de transferts est présenté au chapitre 7 intitulé "Le secteur des 
corporations et des entreprises publiques" et au chapitre 8, "Le secteur des 
non-résidents". 

Impôts sur le revenu et autres impôts versés par les 
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Épargne personnelle (tableau 13, ligne 10) 

L'épargne personnelle (ainsi que l'ajustement relatif aux transactions de 
céréales) s'obtient par voie résiduelle après déduction du revenu total du 
secteur des dépenses personnelles en biens et services de consommation, des 
impôts personnels directs versés et des autres transferts courants. Comme on 
dégage l'épargne personnelle par élimination, on retrouve dans cette épargne 
l'effet net de toutes les erreurs entachant les estimations constitutives du reve-
nu, des dépenses de consommation et des transferts aux administrations et aux 
autres secteurs. Le facteur d'erreur que renferme l'estimation de l'épargne est 
donc vraisemblablement plus important que celui entachant une estimation 
constitutive donnée intéressant la valeur de cette épargne. 

Si l'on procédait à une désagrégation de l'épargne personnelle, on pourrait 
constater qu'elle se compose de nombre d'éléments de l'épargne des 
particuliers et des ménages, à savoir l'accumulation de soldes bancaires, les 
achats d'actions et d'obligations, le remboursement de préts hypothécaires, le 
remboursement net de dettes contractées auprès des banques et des sociétés de 
financement, les avoirs accumulés dans les caisses d'assurance-vie et de 
pensions, les variations des stocks agricoles et des stocks des autres entreprises 
individuelles ainsi que de nombreux autres éléments d'épargne. Les comptes de 
flux financiers publiés dans Comptes de flux financiers, bulletin no 13-002 au 
catalogue, visent à présenter sous une forme désagrégrée les variations des 
avoirs et des engagements (actif et passif) sous-jacentes aux valeurs de l'épargne 
et de l'investissement et à décrire la façon dont l'épargne vient financer 
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l'investissement sous forme d'actifs financiers et non financiers dans l'écono- 
mie. Le graphique 5-5 présente l'épargne personnelle en pourcentage du revenu 
d isponible6 4 . 

L'ajustement relatif aux transactions de céréales" (tableau 13, ligne 11) 
a été examiné au début de ce chapitre et également sous la rubrique "revenu 
comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole". 

Compte de financement du capital 
(tableau 14 et 15 du volume 1) 

Sources de l'épargne (tableau 14, lignes 1, 2 et 3) 

Dans le compte de capital du secteur des particuliers et des entreprises 
individuelles, la valeur de l'épargne personnelle et de l'ajustement relatif aux 
transactions de céréales est reportée du tableau 13 et inscrite comme source de 
financement de l'investissement du secteur sous forme d'actifs matériels et 
financiers. Les provisions pour consommation de capital et les ajustements 
divers sont également comptabilisés ici en tant que source d'épargne disponible 
en vue du financement des investissements. 

Les estimations de la consommation de capital visent les provisions pour 
consommation de capital à l'égard des bâtiments et du matériel agricoles 
(environ un quart du total), les provisions de même nature intéressant le parc 
domiciliaire du secteur (environ un quart du total)6 5  , les provisions pour 
consommation de capital des entreprises individuelles non agricoles (près d'un 
tiers du total) et les ajustements divers. Près de la moitié de cette estimation 
(consommation de capital agricole et domiciliaire comprise) fait intervenir le 
coût de remplacement; l'autre partie fait appel au coût d'origine (initial). 

Les estimations au coût de remplacement de la consommation de capital 
dans l'agriculture sont préparées par la Division de l'agriculture de Statistique 

64 On définit le revenu disponible comme la valeur que l'on obtient après déduction 
du revenu personnel des impôts personnels directs versés et des autres dépenses de nature 
fiscale à destination des administrations (revenu personnel moins (—) impôts personnels 
directs et autres impôts = revenu disponible). 

65 Les provisions pour consommation de capital à l'égard de la partie du parc 
domiciliaire occupée par les propriétaires ne constituent pas une source de financement de 
l'investissement au même titre que les autres éléments de la consommation de capital, car il 
s'agit ici d'estimations d'imputations auxquelles ne correspond aucune opération sur le 
marché. Néanmoins, les valeurs visées doivent être reportées comme source de financement 
au compte de financement du capital si l'on ne veut pas minorer l'épargne totale du secteur. 
Il en est ainsi parce que seuls les loyers imputés nets (loyer imputé brut moins 
consommation imputée de capital et autres frais) figurent dans les revenus du secteur, tandis 
que les loyers imputés bruts (y compris la consommation de capital) sont imputés sur les 
dépenses du secteur. L'épargne personnelle se dégage par conséquent après déduction de la 
consommation de capital, que cette dernière soit imputéeou réelle. Lorsqu'elle est imputée, 
l'épargne personnelle est en réalité artificiellement diminuée de la valeur de la consomma-
tion imputée de capital, et on doit la rajouter lors de la détermination du flux total 
d'épargne disponible pour le financement de l'investissement. Lorsqu'elle est réelle, cela 
signifie qu'une opération correspondant à un flux de revenus en situation de marché a eu lieu 
et que les montants visés constituent une source réelle de fonds pour le financement de 
l'investissement. 
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Canada et constituent un élément de dépense figurant clans le compte 
synthétique d'exploitation d'où proviennent les estimations du revenu net 
agricole. Les estimations au coût de remplacement de la consommation de 
capital dans le cas du parc domicilaire se fondent sur des estimations aux prix 
du marché de la valeur du capital fixe reproductible établies par la Division de 
la construction de Statistique Canada. Les estimations au coût d'origine pour 
les autres entreprises individuelles, y compris les membres indépendants des 
professions libérales, ont été construites par activité économique à l'aide de 
données tirées de totalisations du ministère économique à l'aide de données 
tirées de totalisations du ministère du Revenu national. Les estimations de la 
partie "indemnités" ou "sinistres" des assurances relatives aux entreprises et au 
parc immobilier résidentiel, qui constituent l'élément le plus important des 
"ajustements divers", ont été établies au moyen de renseignements tirés des 
rapports du Surintendant des assurances. 

Emploi de l'épargne (tableau 15, lignes 1, 2, 3 et 4) 

L'épargne totale du secteur (se reporter aux estimations décrites 
ci-dessus) est disponible en vue du financement de l'activité du secteur dans les 
secteurs suivants: l'investissement sous forme de biens matériels (c'est-à-dire la 
formation brute de capital fixe sous forme d'ouvrages résidentiels et non 
résidentiels ainsi que de machines et de matériel) et l'investissement en stocks 
agricoles et en céréales en circuit commercial 6  6 ; les transferts de capitaux à des 
non-résidents sous la forme de successions et de capitaux des migrants versés à 
l'étranger (valeur nette); l'investissement sous forme d'actifs financiers, 
c'est-à-dire le prêt net consenti aux autres secteurs (élément qui englobe une 
valeur indéterminable d'achats nets d'actifs non financiers existants) 67 . 

Formation brute de capital fixe (tableau 15, ligne 1) 

Depuis la fin des années 1940, les estimations des dépenses totales de 
formation brute de capital fixe au Canada (habitation, construction non 
domiciliaire, et machines et matériel) ont été tirées des enquêtes annuelles 
menées par Statistique Canada en collaboration avec le ministère de l'Industrie 
et du Commerce 68 . Des estimations générales pour la période antérieure ont 
été construites à l'aide de données provenant de diverses sources, dont une 
étude de fonds portant sur les investissements privés et publics pour les années 
1926 à 1951 et publiée par le ministère du Commerce en 1951 69 . Les 

66 On devrait également prendre en compte les variations des stocks des entreprises 
individuelles non agricoles dans l'investissement de ces secteurs sous forme de stocks. 
Toutefois, les valeurs visées ne peuvent être dégagées des statistiques sur les stocks. Ces 
valeurs se trouvent donc intégrées aux variations de l'ensemble des stocks des entreprises 
non agricoles dans le compte de financement du capital du secteur des corporations et des 
entreprises publiques (tableau 23). 

67  Les achats nets d'actifs non financiers existants sont implicitement compris dans le 
chiffre du prêt net dégagé par voie résiduelle. Cette question est examinée plus en détail au 
chapitre 4. 

68 Les résultats de ces relevés sont publiés dans la série intitulée Investissements 
privés et publics au Canada: perspectives et estimations d'ordre régional, no 61-205 au 
catalogue. 

69 Private and Public Investment in Canada, 1926-1951, ministère du Commerce. 
Imprimeur du Roi, Ottawa, 1951 (épuisé). 
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estimations présentées au tableau 15 des dépenses d'investissement fixe des 
particuliers et des entreprises individuelles ne forment qu'une partie des 
dépenses totales à ce titre au Canada, comptant pour près d'un quart du total 
en 1961 et ne rendant compte actuellement que d'un cinquième de ce même 
total. L'examen qui suit ne porte essentiellement que sur cette partie bien 
définie de l'estimation totale. 

TABLEAU 5-7. Répartition de la formation brute de capital fixe selon 
les principaux secteurs 

1961 

Millions de 
dollars 

Pourcentage 
du total 

Formation brute totale de capital fixe (ligne 3, tableau 2) 	 8,392 100.00 
Moins: 

Formation brute de capital fixe des administrations (ligne 4, ta-
bleau 2) 	  1,674 19.9 

Égale: 
Formation brute de capital fixe des entreprises (ligne 8, tableau 2) 6,718 80.1 

Moins: 
Formation brute de capital fixe des corporations et des entreprises 

publiques (ligne 1, tableau 23) 	  4,462 53.2 
Égale: 

Formation brute de capital fixe des particuliers et des entreprises 
individuelles (ligne 1, tableau 15) 	  2,256 26.9 

Le tableau 5-7 présente une ventilation et une répartition par principal 
secteur des dépenses totales d'investissement fixe au Canada en 1961. On peut 
facilement déterminer la partie attribuable au secteur public à l'aide des 
données de sources sur lesquelles s'appuient les estimations, mais les données 
brutes disponibles ne permettent pas de répartir facilement la partie résiduelle 
attribuable aux "entreprises" entre le secteur des corporations et des 
entreprises publiques et celui des particuliers et des entreprises individuelles. 
Pour effectuer cette répartition, il a fallu procéder par activité économique et 
utiliser des méthodes qui sont jusqu'à un certain point arbitraires. 

Par exemple, on a supposé que les dépenses en capital fixe dans 
l'agriculture (95 %) étaient en presque totalité engagées par des agents autres 
que les corporations. Le chiffre obtenu a été porté dans les dépenses 
d'investissement des particuliers et des entreprises . individuelles. Dans le 
domaine des investissements relatifs à l'habitation, on a supposé que tous les 
achats de maisons individuelles plus la moitié des achats de maisons doubles, 
étaient attribuables à ce dernier secteur et que le reste des investissements dans 
ce domaine était engagé par le secteur des corporations et des entreprises 
publiques.Ces deux éléments (agriculture et habitation) interviennent ensemble 
pour près des trois quarts de la valeur totale estimative des dépenses 
d'investissement fixe des particuliers et des entreprises individuelles présentées 
au tableau 15. Les autres éléments, considérés individuellement, sont beaucoup 
moins importants; on a procédé dans leur cas à une décontraction fondée sur 
diverses méthodes semblables. 
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Une description des sources et des méthodes sous-jacentes aux estima-
tions totales de la formation brute de capital fixe au Canada est présentée au 
chapitre 7 à l'occasion de l'examen des estimations relatives au secteur des 
corporations et des entreprises publiques. 

Valeur de la variation matérielle des stocks agricoles et des céréales en circuit 
commercial (tableau 15, ligne 2) 

Pour ce qui est des stocks détenus dans les fermes et des céréales se 
trouvant dans les circuits commerciaux, on peut se procurer des données 
complètes de volume sur les stocks auprès de la Division de l'agriculture de 
Statistique Canada. Ces quantités ont été évaluées à l'aide de données 
appropriées sur les prix (comme on l'indique plus loin), et la valeur de la 
variation matérielle a été déterminée directement. On a établie la valeur de la 
variation matérielle des stocks de produits de grande culture détenus dans les 
fermes en évaluant les variations annuelles réelles en volume aux prix annuels 
moyens pour les années 1926 à 1946 inclusivement. Pour la période s'étendant 
de 1947 à nos jours, on s'est servi de la somme des variations matérielles des 
quatre trimestres de l'année, variations évaluées aux prix moyens trimestriels. 
La variation matérielle des stocks animaux de volaille et de bétail détenus dans 
les fermes a été évaluée pour toutes les années d'après la moyenne de trois prix 
relevés dans le cadre d'enquêtes périodiques (décembre, juin et décembre). La 
somme des estimations relatives aux produits de grande culture, au bétail et à 
la volaille donne l'estimation totale ou générale de la variation des stocks 
agricoles. 

En ce qui a trait aux stocks de céréales détenus par des négociants privés 
dans les circuits commerciaux, on a déterminé la valeur de la variation 
matérielle en faisant appel aux prix annuels moyens pour les années 1926 à 
1946 et aux prix trimestriels moyens pour la période s'étendant de 1947 à nos 
jours. Il convient cependant de noter que, du côté des revenus dans les 
comptes nationaux, le revenu des négociants privés en céréales (que l'on prend 
en compte dans le commerce de gros) est calculé et enregistré suivant les 
méthodes habituellement utilisées par les entreprises, c'est-à-dire sur la base de 
la variation des valeurs comptables des stocks de céréales que détiennent ces 
négociants. Il importe donc de procéder du côté des revenus à un ajustement de 
la valeur des stocks afin d'éliminer les plus-values ou les moins-values des 
stocks allant aux négociants par suite de l'utilisation de cette méthode 
d'évaluation. Cette réévaluation des stocks fait partie de l'ajustement global de 
la valeur des stocks présenté à la ligne 8 du tableau 1. 

Les données nécessaires au calcul décrit ci -dessus sont tirées des 
publications Le commerce des grains au Canada et Wheat Review que prépare 
la Division de l'agriculture de Statistique Canada ainsi que de Grain Statistics 
Weekly publié par la Commission des grains du Canada. 

Transferts de capitaux (tableau 15, ligne 3) 

Ce poste vise les sommes nettes versées à l'étranger sous forme de 
successions et de capitaux des migrants. Ces sommes sont assimilées à des 
transferts de capitaux plutôt qu'à des transferts à même le revenu courant. En 
1961, les sommes nettes versées à l'étranger se sont élevées à $72 millions pour 
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des recettes de $104 millions et des paiements de $176 millions. Ces données 
sont publiées dans le bulletin, no 67-201 au catalogue, intitulé The Canadian 
Balance of International Payments and International Investment Position. 

Prêt net, plus achat net d'actifs non financiers existants (tableau 15, ligne 4) 

On détermine la valeur de cet élément par élimination. Il vise le montant 
de l'épargne brute du secteur, qui reste une fois qu'on a tenu compte du 
financement de l'investissement brut du secteur en biens matériels (formation 
brute de capital fixe et stocks) et des transferts de capitaux. En réalité, il 
représente le prêt net que consent le secteur aux autres secteurs (ou encore 
l'investissement net sous forme d'actifs financiers) après avoir financé son 
propre investissement sous forme de biens matériels (voir le chapitre 4 et le 
tableau 4-4). 

Le regroupement des achats nets d'actifs non financiers existants avec le 
prêt net (acquisition nette d'actifs financiers) vient du fait que ce dernier 
élément de l'emploi de l'épargne est dégagé par élimination (voie résiduelle). 
Comme les achats d'actifs non financiers existants (biens d'occasion) ne sont 
pas enregistrés dans les flux de dépenses dans ces comptes, les estimations de 
l'épargne totale englobent automatiquement ces sommes versées. Ainsi, toute 
"épargne résiduelle" obtenue après prise en compte du financement de la 
formation brute de capital (qui ne comprend pas les achats nets de biens de 
capital d'occasion) et des transferts de capitaux, vise implicitement tant les 
achats d'actifs non financiers existants que l'acquisition d'actifs financiers 
(prêt net). 



CHAPITRE 6 

LE SECTEUR DES ADMINISTRATIONS 

Introduction 

Les dépenses des administrations publiques, et leur financement, influent 
fortement sur le niveau et l'évolution de l'activité économique et ont des effets 
importants de redistribution des revenus. Au cours des vingt-cinq dernières 
années, les recettes et les dépenses des administrations ont beaucoup 
augmenté, et leur composition s'est considérablement modifiée. Ainsi, en 
1950, les dépenses combinées de l'ensemble des administrations publiques du 
Canada (fédérale, provinciales et locales) se sont élevées à près de $4 milliards, 
soit 22 % du produit national brut. En 1972, ces dépenses s'élevaient à $40 
milliards, soit 39 % du produit national brut. Pendant cette période, les 
dépenses publiques en biens et services sont passées de 13 % du produit 
national brut à 24 %, tandis que les dépenses engagées sous forme de transferts 
(prestations des programmes de bien-être et d'assurance sociale, subventions, 
subventions d'équipement, service de la dette publique et autres transferts) 
sont passées de 9 % à 15 % du produit national brut. Le tableau 6-1 indique la 
nature de cette évolution. 

TABLEAU 6-1. Dépenses (toutes fonctions) des administrations 
en pourcentage du produit national brut ' 

1950 1972 

% du P N.B. 

Dépenses publiques en biens et services 	  13.1 23.7 

Dépenses courantes2 	  10.4 19.9 
Formation brute de capital 	  2.7 3.8 

Transferts de divers types 	  9.0 14.8 
Transferts aux particuliers 	  5.5 9.5 
Subventions 	  0.3 0.8 
Subventions d'équipement 	  0.1 0.2 
Service de la dette publique 	  2.9 4.0 
Transferts aux non-résidents 	  0.1 0.3 

Total 	  22.1 38.5 

1  Transferts entre administrations non compris. La somme des éléments est exacte 3 + 0.1 % pr es, 
les chiffres ayant été arrondis. 

2  Comprennent l'amortissement imputé des biens de capital des administrations (1.4 %du P.N.B. 
en 1972) 

La progression des dépenses totales des administrations a été à peu près 
compensée par celle des recettes; cependant, la composition de ces dernières a 
beaucoup changé, ainsi que l'indique le tableau 6-2. Les impôts directs 
frappant les particuliers ainsi que les autres transferts de type fiscal en 
provenance de ces derniers intervenaient en 1972 dans les recettes totales des 
administrations pour un pourcentage deux fois plus important qu'en 1950, soit 
plus de 40 % du total en 1972 contre environ 20 % en 1950. Par contre, les 
impôts directs frappant les sociétés, qui représentaient 22 % des recettes 
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totales en 1950, n'y intervenaient plus que pour 10 % en 1972. La part des 
impôts indirects a également fortement baissé, passant de 48 % en 1950 à 39 % 
en 1972. Ces variations de l'importance relative des diverses sources de recettes 
publiques sont présentées au tableau 6-2. 

TABLEAU 6-2. Recettes (toutes sources) des administrations en 
pourcentage des recettes publiques totales 1  

1950 1972 

% des recettes totales 

Impôts directs — particuliers 	  20.6 38.5 
Autres transferts courants provenant des particuliers 	 1.4 2.8 
Impôts directs — corporations et entreprises publiques 	 22.4 10.0 
Impôts indirects 	  48.0 38.6 
Revenus de placements 	  6.3 9.2 
Impôts directs — non-résidents 	  1.2 0.8 

Total 	  100.0 100.0 

1  Transferts entre administrations non compris. La somme des éléments est exacte a + 0.1 % prés, les chiffres ayant été arrondis. 

Ces chiffres laissent entrevoir l'importance des opérations des administra-
tions publiques dans l'économie actuelle, ainsi que les changements radicaux 
qu'a subis le régime fiscal du pays au cours des vingt-cinq dernières années. Â 
cause du rôle de plus en plus important du secteur public en tant que 
fournisseur de biens et de services à la collectivité, redistributeur du revenu 
national et régulateur de l'activité économique par le moyen de sa politique 
fiscale et des autres mesures qu'il prend, on s'est efforcé au cours des deux 
dernières décennies de mettre en place un dispositif permettant de préparer des 
données complètes sur les divers éléments des flux de recettes et de dépenses 
du secteur public. Le compte des revenus et des dépenses et le compte de 
financement du capital du secteur des administrations sont présentés aux 
tableaux 16 à 19 du volume 1, mais l'utilisateur pourra trouver de nombreux 
renseignements complémentaires sur les opérations de ce secteur aux tableaux 
43 à 52 inclusivement. Ces derniers tableaux indiquent par niveau d'admini-
stration et selon les divers éléments visés par les principales estimations la 
composition des grandes catégories de recettes et de dépenses des administra-
tions. 

Les dépenses des administrations en biens et services — dépenses cou-
rantes et dépenses d'investissement — représentent une demande directe visant 
les ressources de l'économie et sont, par conséquent, portées dans la dépense 
nationale brute au tableau 2 1  . Cependant, comme il ressort du tableau 6-1, les 
dépenses en biens et services ne constituent qu'une partie des dépenses 
publiques totales. Elles ne comprennent pas les divers types de transferts qui 
ont pour effet de redistribuer le revenu national sans pour autant s'y ajouter. 
Comme on l'a signalé précédemment, en 1972, près de 39 % du revenu total et 
de la production totale de la nation (produit national brut), passait par le 
secteur public, soit comme demande directe visant les ressources de l'économie 
(dépenses publiques en biens et services s'élevant à 24 % du P.N.B.), soit au 
titre de la redistribution du revenu (transferts se chiffrant à 15 % du P.N.B.). 

1  Voir tableau 2, lignes 2, 4 et 13. 
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Les opérations donnant lieu à des recettes et des dépenses que présentent 
les tableaux portant sur les administrations comprennent toutes les opérations 
de cette nature intéressant les comptes nationaux à tous les niveaux 
d'administration. Au nombre de ces opérations, on compte celles de fonds 
extra-budgétaires comme la caisse d'assurance-chômage, la caisse de sécurité de 
la vieillesse, le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du 
Québec, ainsi que les opérations de divers offices, commissions et organismes 
du secteur public dont les recettes de l'administration générale constituent la 
principale source de financement. Il s'agit en effet de prendre en compte tous 
les flux de recettes du secteur public provenant de l'assiette fiscale et d'autres 
sources et de dégager l'affectation de ces recettes sous forme de dépenses. La 
situation excédentaire (ou déficitaire) au titre de toutes les opérations de 
recettes et de dépenses (compte courant et compte de capital) représente le 
prêt net consenti par le secteur public aux autres secteurs ou l'emprunt net 
contracté par les administrations auprès de ces derniers 2  

Définition du secteur des administrations 

Pour les besoins de ces comptes, le secteur des administrations embrasse 
un très large éventail d'activités exercées directement par les divers niveaux 
d'administration publique ou par leurs organismes. La caractéristique essen-
tielle de ces activités publiques est leur nature non commerciale. Ce sont des 
activités entreprises par la société à titre collectif et financées en majeure partie 
par le produit de la fiscalité ou les emprunts des pouvoirs publics. Les activités 
des entreprises publiques exploitées en vue d'un bénéfice ne sont pas prises en 
compte dans le secteur public, mais dans le secteur des entreprises, du fait que 
la vocation de ces entreprises et l'orientation de leur exploitation s'apparentent 
fortement à celles du secteur privé. 

De façon générale, le secteur des administrations, tel qu'il est défini ici, 
comprend trois principaux groupes d'activités dont l'exercice relève au premier 
chef des pouvoirs publics. Ces groupes sont les suivants: les activités 
ministérielles des trois niveaux d'administration (fédéral, provincial et local) 
habituellement comprises dans les opérations "budgétaires" des administra-
tions 3  ; les opérations de nombreuses caisses d'assurance sociale et fonds de 
fiducie administrés par les pouvoirs publics comme la caisse 
d'assurance-chômage, la caisse de sécurité de la vieillesse, la caisse d'indemnisa-
tion des accidentés du travail, le Régime de pensions du Canada et le Régime 
de rentes du Québec, et diverses caisses de retraite des fonctionnaires, 
opérations généralement considérées comme des opérations -extra-budgé-
taires" des administrations; les opérations des divers organismes, commissions 
et offices du secteur public financés à même les deniers publics et qui reçoivent 
la totalité ou la majeure partie de leurs revenus sous forme de subventions des 
administrations. Ces trois groupes principaux d'activités ne s'excluent pas 

2 La situation excédentaire (+) ou déficitaire (—) du secteur public au titre des opéra-
tions intéressant les comptes nationaux est indiquée au tableau 19, ligne 4 et au tableau 43, 
ligne 97. 

3  Le ministère fédéral des Postes constitue une exception notable à cette règle. ll est 
en effet considéré dans ces comptes comme une entreprise publique. L'utilisateur trouvera 
un rapprochement complet des recettes et des dépenses "budgétaires" fédérales et des 
recettes et des dépenses fédérales présentées dans les comptes nationaux en annexe à ce 
chapitre. 
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toujours l'un l'autre; aussi, une partie du financement de la caisse d'assurance—
chômage revêt la forme de dépenses "budgétaires" de l'administration, et les 
subventions versées aux divers organismes et commissions sont généralement 
imputées aux dépenses budgétaires. Ces catégories traduisent cependant, dans 
leurs grandes lignes, l'observation du secteur public dans les comptes nationaux 
ainsi que l'optique dans laquelle se fait cette observation. 

Les opérations "extra-budgétaires" des caisses d'assurance sociale et des 
fonds de fiducie constituent une partie appréciable de l'ensemble des revenus 
et des dépenses du secteur public. En 1972, les cotisations des employeurs et 
des salariés à ces caisses et fonds se sont élevées à près de $3.0 milliards, tandis 
que d'autres recettes fiscales comme les sommes versées à la caisse de sécurité 
de la vieillesse, se sont chiffrées à plus de $2.0 milliards 4 . Les revenus de 
placements de ces caisses et fonds — principalement sous la forme d'intérêts 
versés par les administrations — sont également très appréciables: ils se sont en 
effet élevés à près de $1.0 milliard en 1972. Les prestations versées par ces 
fonds aux particuliers se sont chiffrées cette même année à plus de $5.0 
milliards. Ces opérations, qui fréquemment ne relèvent pas des comptes 
"budgétaires" des divers niveaux d'administration publique, ont d'importants 
effets de redistribution sur les flux de revenus entre le secteur privé et le 
secteur public de l'économie. Elles sont prises en compte dans le secteur des 
administrations dans ce système de comptabilité nationale, et des écritures 
correspondantes dans d'autres parties de cet ensemble de comptes d'agents 
viennent indiquer la source des recettes ou l'emploi des décaissements. 

Les activités des organismes, commissions et offices du secteur public qui 
sont essentiellement exploités sur une base non commerciale et qui s'acquit-
tent de diverses fonctions déléguées par les pouvoirs publics, sont comptabili-
sées dans le secteur des administrations; mentionnons des organismes fédéraux 
comme l'Énergie Atomique du Canada Limitée, l'Office national du film, le 
Conseil national de recherches du Canada et la Commission de la capitale 
nationale, des organismes provinciaux comme les commissions des services 
hospitaliers et de santé, ainsi que diverses commissions et organismes 
municipaux, dont les conseils scolaires et les services municipaux de 
distribution d'eau. 

Certaines autres activités du secteur public présentent cependant des 
caractéristiques très différentes du fait qu'elles comportent une production de 
biens et de services destinés à la vente au consommateur sur le marché à un 
prix qui doit en couvrir le coût entièrement ou en grande partie et permettre 
même la réalisation d'un bénéfice. De tels organismes sont tenus pour des 
entreprises commerciales publiques. Leurs activités sont d'une nature commer-
ciale ou industrielle; à titre d'exemple, mentionnons les commissions provin-
ciales d'hydro-électricité, les sociétés provinciales de téléphone et les transpor-
teurs fédéraux. Le trait distinctif de l'entreprise publique par rapport à une 
activité d'administration générale, est que sa vocation et son exploitation 
s'apparentent essentiellement à celles d'une entreprise du secteur privé. Ses 
recettes proviennent en grande partie de la vente de biens et de services, elle 

4  La caisse de sécurité de la vieillesse est alimentée à l'aide de prélèvements représen-
tant une partie bien définie du produit de trois éléments distincts de l'assiette fiscale: les 
impôts directs sur les particuliers, les impôts directs sur les sociétés et la taxe de vente 
fédérale (imposition indirecte). 
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tend habituellement à compenser ses dépenses par des recettes d'exploitation 
et exerce en général un contrôle sur ses opérations en les comptabilisant par 
profits et pertes. Une liste des organismes fédéraux et provinciaux considérés 
comme des entreprises publiques est présentée en annexe à ce chapitre (annexe 
B). 

Ainsi qu'on l'a mentionné dans des chapitres précédents, les opérations de 
recettes et de dépenses des hôpitaux publics qui, avant 1961, étaient 
considérés comme des institutions non commerciales privées, sont comptabili-
sées depuis cette année-là dans le secteur public. Ces transactions sont 
présentées séparément dans les comptes des administrations aux tableaux 43 à 
52. Les opérations de tous les régimes de soins médicaux administrés par les 
pouvoirs publics, sont également prises en compte dans ce secteur, bien 
qu'elles ne soient pas présentées séparément. En outre, toutes les activités 
exercées dans le domaine de l'éducation et relevant de systèmes scolaires de 
niveau primaire et secondaire sous administration locale, ainsi que les activités 
des collèges communautaires des provinces sont incluses dans ce même 
secteurs . Les montants utilisés dans le cadre de ces activités proviennent 
habituellement d'affectations budgétaires des administrations. Les services des 
eaux municipaux, qui étaient considérés comme des entreprises publiques dans 
l'ancien système de comptabilité nationale, sont maintenant classés par suite 
de la refonte du système dans l'administration générale". 

Les bases de caisse et d'exercice de comptabilisation des opérations 

Pour la plupart, les recettes et les dépenses des administrations sont 
enregistrées sur la base des encaissements et des décaissements. En principe, à 
cause du cadre temporel des opérations dans les autres secteurs de l'économie, 
il serait parfois plus approprié de comptabiliser les opérations des administra-
tions sur une base d'exercice ou base "effets à payer/effets à recevoir". Ainsi, 
les droits de douane à l'importation peuvent être perçus et enregistrés comme 
des recettes de l'administration à un moment différent de celui où les 
importations sont consignées dans les documents d'inventaire du secteur privé. 
Les taxes d'accise peuvent être prises en compte dans les dépenses de 
consommation à un moment différent de celui où elles sont perçues par 
l'administration. Les dépenses publiques d'investissement peuvent être enga-
gées avec un certain décalage temporel, ce qui signifie que l'enregistrement des 
dépenses se fait à un moment différent de celui du versement des rémunéra-
tions par l'entrepreneur du côté des revenus. Les paiements rétroactifs de 
salaires de l'administration à ses propres employés devraient en principe faire 
l'objet d'une inscription régressive et être attribués à la période pendant 
laquelle ce revenu a été gagné, mais on ne dispose pas des renseignements qui 
permettraient une telle inscription. Les problèmes de période que pose la 
comptabilisation des opérations sont évidemment plus aigus dans les comptes 
trimestriels que dans les comptes annuels; en effet, dans ces derniers, les 
différences de période tendent à disparaitre sur l'année toute entière; elles 
subsistent néanmoins, notons-le, dans une certaine mesure dans ces comptes. 

5  Les universités ne sont pas comprises dans le secteur des administrations, car elles 
sont considérées dans ces comptes comme des institutions non commerciales privées. Par 
ailleurs, les activités des écoles privées exploitées sur une base commerciale en vue d'un 
bénéfice ne font pas partie de ce secteur, mais sont prises en compte dans le secteur des 
entreprises. 
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Le cas le plus important où la comptabilité d'exercice trouve son emploi 
clans l'enregistrement des opérations du secteur public, est celui de l'imposition 
des sociétés. À cause de la façon dont les corporations paient leurs impôts au 
gouvernement, il peut exister d'importantes différences entre les impôts dus et 
les impôts perçus sur le revenu des sociétés. Il a semblé préférable dans les 
comptes nationaux d'adopter la comptabilité d'exercice pour l'enregistrement 
des impôts sur les sociétés, du fait que, dans le secteur des entreprises, c'est le 
passif- impôts ou les impôts dus qui _déterminent en grande partie la façon 
dont sont prises les décisions de l'entreprise. Dans le compte du secteur des 
administrations (tableau 16, lignes 5 et 6), les montants relatifs aux impôts des 
corporations sont inscrits sur la base des "impôts à payer", mais les données 
sont présentées de manière à ce que l'on puisse obtenir la valeur des 
"perceptions" et "l'excédent des impôts dus sur les impôts perçus". 

Dépenses d'investissement des administrations 

Dans l'ensemble de comptes précédent, les dépenses de capital des 
administrations étaient considérées comme faisant partie des dépenses publi-
ques courantes en biens et services des administrations. Dans le cadre de la 
comptabilité nationale révisée, les dépenses publiques de capital (formation 
brute de capital fixe et investissements en stocks des administrations) sont 
capitalisées et tenues pour une partie de la formation brute de capital de 
l'économie sous forme de biens matériels. Un amortissement imputé (provision 
pour consommation de capital) est porté dans les comptes du secteur public 
afin que l'on puisse tenir compte de l'usure de la partie de ces biens consistant 
en capital fixe. Ce changement de comptabilisation s'explique par le fait que 
les dépenses des administrations pour les écoles, hôpitaux, routes, ports, 
aéroports, immeubles publics, etc. augmentent les stocks de capital du pays et 
que les biens de capital fournissent des services économiques pendant de 
nombreuses années, bien que de tels services ne fassent pas partie des 
opérations sur le marché. Ce changement de définition permet d'aligner dans 
ces comptes les dépenses de capital des administrations sur la comptabilisation 
des dépenses de capital dans le secteur privé 6 . Ainsi, le traitement des investis-
sements en biens matériels des secteurs public et privé est maintenant uni-
forme. 

Une conséquence de ce changement de comptabilisation est la nouvelle 
inscription — 1 —épargne" du secteur des aministrations — dans le compte des 
revenus et des dépenses de ce secteur; cette inscription vise la différence entre 
les revenus courants et les dépenses courantes?. Cette "épargne" dégagée des 
recettes courantes est reportée du côté des ressources du compte de capital. 
Jointe aux provisions pour consommation de capital du secteur, elle constitue 
la source de financement de l'investissement du secteur en biens matériels. Le 
montant de l'épargne" qui reste, après prise en compte de la valeur du 
financement de la formation brute de capital sous forme de biens matériels, 
représente l'excédent (+) ou le déficit (—) au titre des opérations des 
administrations intéressant les comptes nationaux. Il constitue une mesure du 

6  Dans le secteur privé, les dépenses annuelles d'investissement ne sont pas appliquées 
aux revenus de l'année comme c'était le cas auparavant pour les dépenses de capital des 
administrations. Seul l'amortissement des biens de capital détenus par les entreprises est 
appliqué aux revenus de l'année. 

7 Voir le tableau 17, ligne 14, le tableau 18, ligne 1 et le tableau 43, ligne 80. 
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prêt net consenti par le secteur public aux autres secteurs ou contracté par lui 
auprès de ces derniers. Ce chiffre coïncide avec l'excédent (+) ou le déficit (—) 
au titre des opérations des administrations reliées aux comptes nationaux, tel 
qu'il était défini dans l'ensemble de comptes précédents. 

Services de soins hospitaliers et médicaux8 

Jusqu'en 1961, ainsi qu'on l'a indiqué au chapitre 5, les hôpitaux 
municipaux, laïques et religieux étaient considérés dans ces comptes comme 
des institutions non commerciales privées et faisaient partie du secteur des 
particuliers et des entreprises individuelles. Par suite de l'institution d'un 
régime universel d'assurance-hospitalisation en vertu de la Loi sur l'assuran-
ce-hospitalisation et les services diagnostiques de 1961, les opérations de ces 
établissements ont été reclassées dans le secteur des administrations à compter 
de cette même année. Ainsi, les dépenses courantes des hôpitaux font 
maintenant partie des dépenses publiques courantes en biens et services et les 
dépenses hospitalières de capital sont portées dans la formation brute de 
capital des administrations. Avant 1961, les dépenses courantes des hôpitaux 
étaient comptabilisées dans les dépenses personnelles en biens et services de 
consommation et leurs dépenses d'investissement, dans la formation brute de 
capital fixe des entreprises. Ce changement de comptabilisation se traduit par 
une "solution de continuité" dans ces séries statistiques entre 1960 et 1961. 
Au bénéfice des utilisateurs, les chiffres nombrant les opérations de revenus et 
de dépenses des hôpitaux publics à partir de 1961 sont présentés séparément 
dans les tableaux complémentaires sur les administrations (tableaux 43 à 52 du 
volume 1). 

Pour ce qui est des services de soins médicaux, divers régimes provinciaux 
ont vu le jour entre 1962 et 1971. Dès 1971, chaque province était assujettie à 
des accords en vertu de la Loi sur les soins médicaux de 1968. Par suite de 
l'institution de ces régimes tout au long de cette période, les dépenses au titre 
des services de soins médicaux ont été progressivement reportées dans les 
comptes nationaux de la dépense personnelle en biens et services de 
consommation vers les dépenses publiques courantes en biens et services. 
Toute prime versée par des particuliers sous le régime des programmes de soins 
médicaux et hospitaliers administrés par les pouvoirs publics fait maintenant 
partie des recettes du secteur des administrations et est portée dans les "autres 
transferts courants provenant des particuliers" au tableau 6-2. 

Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec 

Depuis 1966, année où le Régime de pensions du Canada et le Régime de 
rentes du Québec ont été instaurés, des sommes importantes ont été 
transférées du secteur privé au secteur public sous la forme de cotisations 
patronales et salariales à ces régimes. Par exemple, en 1972, les cotisations des 

8 En 1972, les dépenses au titre des services médicaux et hospitaliers sous le régime de 
divers programmes de santé administrés par les pouvoirs publics (comprises dans les dépen-
ses publiques courantes en biens et services) se sont élevées à près de 4 % du produit 
national brut. En 1950, ces mêmes dépenses (comprises dans les dépenses personnelles en 
biens et services de consommation) se chiffraient à 2.1 % du P.N.B. 
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employeurs et des salariés se sont élevées à $1.2 milliard. Par suite de 
l'accumulation d'excédents dans le cadre de ces régimes, les paiements de 
prestations ayant été relativement peu élevés pendant les premières années 
d'application, les revenus de placements de ces mêmes régimes sont également 
devenus appréciables. En 1972, leurs revenus de placements, principalement 
sous la forme d'intérêts sur obligations provinciales, se sont chiffrés à $0.5 
milliard. Avec des recettes totales de $1.7 milliard en 1972 et des paiements 
totaux de $0.3 milliard seulement, l'excédent global des régimes de pensions 
s'est élevé à $1.4 milliard en 1972. De 1966 à 1972, l'épargne (ou l'excédent) 
cumulée du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec 
s'est chiffrée à $7.6 milliards. 

L'accumulation d'excédents dans le cadre des régimes de pensions a 
constitué une source importante de fonds pour les emprunts des provinces. Au 
fur et à mesure que des fonds s'accumulent dans le Régime de pensions du 
Canada, ceux-ci sont immédiatement prêtés aux provinces qui déposent à cet 
égard des obligations en nantissement. Dans le cas du Régime de rentes du 
Québec, les fonds sont gérés par la caisse de dépôt et de placement du Québec 
et sont investis en valeurs mobilières publiques et privées. 

Lors de l'élaboration des tableaux du secteur public de ces comptes, les 
opérations de recettes et de dépenses ainsi que la situation d'excédent do 
Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec ont été 
présentées séparément pour qu'elles puissent être immédiatement reconnues et 
que la situation d'excédent ou de déficit des niveaux fédéral, provincial et local 
d'administration publique se dégage sans les opérations des régimes de 
pensions. 

Cependant, les régimes de pensions font partie intégrante du secteur 
public, et leurs opérations, qui sont comprises dans tous les totaux de 
l'ensemble du secteur, devraient être prises en compte pour évaluer la situation 
fiscale globale du secteur public sur la base des comptes nationaux. 

Les contributions des employeurs et des employés à ces régimes de 
pensions constituent des transferts du secteur privé au secteur public. En 1972, 
ces transferts s'élevaient à près de $1.2 milliard par an, tandis que les 
prestations versées ne se chiffraient qu'à $0.34 milliard. Le transfert net du 
secteur privé au secteur public a donc été de $0.9 milliard. De plus, en 1972, 
les provinces ont gonflé les recettes des régimes de pensions de plusieurs 
centaines de millions de dollars au titre du service de la dette, et ces versements 
se sont traduits par une réduction des excédents ou un accroissement des 
déficits des administrations provinciales. L'excédent total au titre des 
opérations des régimes de pensions s'est élevé à $1.4 milliard en 1972. 
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Comme l'indique le tableau 6-2, les excédents cumulés du Régime de 
pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec sur la période 
1966-1972 se sont élevés à $7.6 milliards. Les excédents de ces régimes ont de 
fait plus que suffi à couvrir les déficits accumulés des niveaux provincial et 
local d'administration publique au cours de cette même période. 

TABLEAU 6-3. Situation d'excédent ou de déficit du secteur des administrations 

Sur la base des comptes nationaux - tous les niveaux d'administrations 

Total Fédéral 
Provincial 

et 
local 

Régime de 
pensions du 

Canada 
et Régime 
de rentes 

du Québec 

milliards de dollars 

1966 	  0.4 0.2 - 0.5 + 0.7 
1967 	  0.1 - 0.1 - 0.7 + 0.9 
1968 	  0.5 - 0.5 + 1.0 
1969 	  1.9 1.0 - 0.2 + 1.1 
1970 	  0.8 0.3 - 0.6 + 1.2 
1971 	  0.1 - 0.1 - 1.1 + 1.3 
1972 	  - 0.6 - 0.7 - 1.3 + 1.4 

Cumulé 1966-1972 	  3.2 0.6 - 4.9 + 7.6 

Transferts entre administrations 

Les totaux du tableau 43, qui présente les recettes et les dépenses des 
administrations par niveau d'administration, contiennent certains éléments de 
double compte. Cela s'explique par le fait que, lorsque les opérations du 
secteur public sont présentées par niveau d'administration, le côté des revenus 
comprend les transferts entre paliers d'administration publique (par exemple, 
les transferts du gouvernement fédéral aux provinces et les transferts des 
provinces aux administrations locales) et que les montants intéressés ont déjà 
été reçus et comptés comme recettes au niveau d'administration d'où provient 
le transfert. De même, du côté des dépenses, il y aura comptabilisation de 
transferts courants d'un niveau d'administration à un autre, ce qui implique 
également un double compte, puisque les dépenses à même ces transferts 
(administration bénéficiaire) ainsi que les transferts eux-mêmes (administration, 
versant ces transferts) auront été comptés9 . Afin d'obtenir les recettes et les 

9  Les transferts du gouvernement fédéral aux administrations provinciales compren-
nent diverses subventions statutaires, des paiements de péréquation et des subventions au 
titre de programmes conjoints en partage des frais. Les transferts des provinces aux autres 
niveaux d'administration publique consistent en transferts aux administrations publiques 
locales (principalement aux corporations scolaires) et, depuis 1961, aux hôpitaux. 



1961 

millions de dollars 

Recettes totales (tableau 43, ligne 34) 	  
Plus: 

Provisions pour consommation de capital (tableau 43, ligne 87) 	 
Moins: 

Transferts courants provenant des autres niveaux d'administration (ta-
bleau 43, ligne 27) 	  

Recettes totales sans les transferts entre administrations 	 

Dépenses courantes totales' (tableau 43, ligne 73) 	  
Plus: 

Formation brute de capital (tableau 43, ligne 92) 	  
Moins: 

Transferts courants aux autres niveaux d'administration (tableau 43, li-
gne 66) 	  

Dépenses totales sans les transferts entre administrations 	 

Excédent (+) ou déficit (—) au titre des opérations des administrations in-
téressant les comptes nationaux 	  

13,531 

531 

— 2,697 

11,365 

13,215 

1,682 

— 2,697 

12,200 

— 835 
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dépenses des administrations sans double compte au tableau 43, il est 
nécessaire de soustraire des recettes et des dépenses totales le montant de ces 
transferts entre administrations. Le tableau 6-4 indique la nature de cet 
ajustement qui intéresse les deux côtés du compte des administrations. Ce 
problème ne se pose pas aux tableaux 16 et 17 où les recettes et les dépenses 
des trois niveaux d'administration publique sont consolidées et où les 
transferts entre administrations s'annulent. 

TABLEAU 6-4. Recettes et dépenses des administrations sans les 
transferts entre administrations 

I Y compris des provisions pour consommation dc capital de $531 millions. 

Structure des comptes du secteur des administrations 

Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, la comptabilisation des dépenses 
d'investissement des administrations comme formation brute de capital a 
per-mis l'élaboration d'un ensemble de comptes de revenus et de dépenses et de 
comptes de financement du capital pour le secteur public similaire à celui des 
autres secteurs. L'épargne dégagée des revenus et des dépenses courants et les 
provisions pour consommation de capital constituent la source de financement 
de la formation brute de capital du secteur sous forme de biens matériels. 
L'excédent (+) ou le déficit (—) au titre de ces opérations de financement du 
capital mesure la situation fiscale générale du secteur public et représente le 
prêt net consenti par les administrations aux autres secteurs ou l'emprunt net 
qu'elles ont contracté auprès de ces derniers. 

La structure des comptes du secteur des administrations, qui est identique 
à celle des comptes des autres secteurs, est présentée au tableau 6-5 ci-dessous. 



1961 

millions dc dollars 

Compte des revenus et des dépenses 

Revenus courants (tableau 16, ligne 13) 	  
Dépenses courantes (tableau 17, ligne 15 moins ligne 14) 	  

Épargne (tableau 17, ligne 14) 	  

Compte de financement du capital 

Sources: 

l pargne (tableau 18, ligne 1) 	  
Provisions pour consommation de capital (tableau 18, ligne 2) 	 

Total, sources de financement (tableau 18, ligne 3) 	  

Emploi: 

Formation brute de capital (tableau 19, lignes 1, 2 et 3) 	  
Excédent (+) ou déficit (—) au titre des opérations intéressant les comp-

tes nationaux (tableau 19, ligne 4) 	  

Total, emplois (tableau 19, ligne 5) 	  

10,834 
10,518 

316 

316 
531 

847 

1 ,682 

— 835 

847 
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TABLEAU 6-5. Comptes du secteur des administrations 

Sources des données — générales 

Contrairement à la plupart des champs des comptes où de nombreuses 
sources hétérogènes de données sont utilisées, les estimations des recettes et 
des dépenses du secteur des administrations proviennent essentiellement d'une 
même source, soit les comptes publics et les documents financiers des divers 
niveaux d'administration publique ainsi que les états financiers des divers 
offices, commissions et organismes gouvernementaux du secteur public. Les 
données sont en très grande partie préparées par la Division des finances 
publiques de Statistique Canada. 

Au niveau fédéral, depuis 1938, les données sont tirées des comptes 
publics du Canada et des états financiers des divers organismes et commissions. 
Ces chiffres sont ramenés à l'année civile à l'aide de renseignements mensuels 
provenant des états publiés des opérations financières du gouvernement du 
Canada ainsi que des analyses des dépenses effectuées sur ordinateur et 
fournies par le ministère des Approvisionnements et Services. Pour les années 
1926 à 1937, les données sont fondées sur une analyse des comptes publics 
tirée du rapport de la Commission Rowell-Siroisl 0 ; les chiffres sont présentés 
par année budgétaire se terminant à la date la plus proche du 31 décembre de 
l'année civile. 

10 Statistiques comparées sur les finances publiques, Annexe A du rapport de la 
Commission royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les provinces, Impri-
meur du Roi, Ottawa, décembre 1938. 



- 196 - 

Au niveau provincial, depuis 1952, l'information provient des comptes 
publics des provinces et des rapports annuels des commissions, offices et 
organismes provinciaux. Les données sont ramenées à l'année civile à l'aide des 
états financiers envoyés trimestriellement par les provinces à Statistique 
Canada. Pour les années 1938 à 1951, les données sont également tirées des 
comptes publics des provinces et d'autres rapports publiés, mais on ne dispose 
pas des données qui permettraient le passage à l'année civile; les données sont 
présentées par année financière se terminant le plus près du 31 décembre de 
l'année civile. Pour les années antérieures, les données sont fondées sur une 
analyse de la Commission Rowell-Siroist o  et complétées par des renseigne-
ments provenant des comptes publics de chaque province. Tous les chiffres 
pour les années 1926 à 1951 sont présentés par année budgétaire se terminant 
à la date la plus proche du 31 décembre de l'année civile. 

Au niveau des administrations locales, les chiffres depuis 1951 ont été 
tirés de compilations des données fournies par les divers ministères des Affaires 
municipales et de rapports présentés au Comité de la structure fiscale de la 
Conférence fédérale-provinciale sur les accords de partage d'impôts. Les 
renseignements sur les opérations financières des conseils scolaires proviennent 
de données réunies par la Division de l'éducation, des sciences et de la culture 
de Statistique Canada. Pour les années antérieures à 1951, les estimations 
s'appuient sur le rapport Statistiques comparées sur les finances publiquesi o, 
le supplément de 1946 du Bulletin statistique de la Banque du Canada et des 
analyses sommaires publiées ultérieurement par la Banque du Canada. Dans 
tous les cas, les données sur les administrations locales, sont présentées sur la 
base de l'année civile. 

X partir de 1961, les recettes et les dépenses des hôpitaux généraux 
publics ont été prises en compte dans le secteur des administrations. Les 
données sont fondées sur des enquêtes annuelles réalisées par la Division de la 
santé et du bien-être de Statistique Canada. Les données relatives au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec proviennent des 
rapports de ces organismes. 

Le reste de ce chapitre est consacré à une description plus détaillée des 
catégories de recettes et de dépenses des tableaux du secteur des administra-
tions; il fournit des renseignements additionnels sur les sources et les méthodes 
sous-jacentes aux estimations présentées. 

Le compte des revenus et des dépenses: Les revenus 
(tableau 16, volume 1) 

Les recettes du secteur des administrations par source principale sont 
présentées clans ce tableau. Elles comprennent les impôts directs frappant les 
particuliers et les autres transferts courants provenant de ces derniers, les 
impôts directs frappant les sociétés et les entreprises commerciales publiques, 
l'imposition directe des non-résidents, les impôts indirects et divers types de 
revenus de placements. L'utilisateur trouvera une indication de l'importance 
relative de ces sources de recettes dans le graphique 6-1 où elles sont présentées 
en pourcentage du produit national brut. Il est à noter que les provisions 
imputées pour consommation de capital sur les immobilisations des administra-
tions n'ont pas été portées au tableau 16, mais qu'elles figurent comme source 
de financement des investissements au tableau 18. 

0  Statistiques comparées sur les finances publiques, Annexe A du rapport de la 
Commission royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les provinces, 
Imprimeur du Roi, Ottawa, décembre 1938. 
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"L'ensemble des autres recettes comprend les revenus de placements et les impôts directs frappant les non-résidents. 
"Les impôts frappant les sociétés englobent les impôts sur les entreprises publiques. 

Impôts directs personnels et autres transferts courants provenant des particu-
liers (tableau 16, lignes 1, 2, 3 et 9) 

Ce groupe d'impôts a été décrit au chapitre 5 sous la rubrique "transferts 
courants aux administrations et aux autres secteurs" (voir également le tableau 
5-6 et le graphique 5-4). Il comprend les impôts directs sur le revenu des 
particuliers et des entreprises individuelles, les droits successoraux et les impôts 
sur les biens transmis par décès, les cotisations patronales et salariales aux 
caisses d'assurance sociale et aux régimes publics de pensions ainsi que divers 
droits, licences et permis, y compris les primes des régimes de soins hospitaliers 
et médicaux. Pour l'essentiel, ce groupe d'impôts absorbe tous les impôts qui 
sont versés à même les revenus des particuliers et qui diminuent le revenu dont 
peuvent disposer ces derniers pour leurs dépenses ou leur épargne) I . Ainsi que 
l'indique le tableau 5 du volume 1, le chiffre du revenu personnel disponible 
est obtenu en déduisant la valeur de ce groupe d'impôts du revenu personnel. 

t I Les droits successoraux et les impôts sur les biens transmis par décès sont en fait 
des impôts sur le capital. Cependant, comme ils sont généralement considérés comme une 
source de revenu courant des administrations, ils sont portés dans ces comptes en tant que 
transferts courants des particuliers au secteur public. Les impôts sur les plus-values de 
capital qui sont appliqués depuis 1972, sont également tenus dans ces comptes pour des 
impôts directs frappant les particuliers, du fait qu'ils ne peuvent être statistiquement dis-
tingués et isolés des impôts sur le revenu des particuliers avec lesquels ils sont perçus. Les 
cotisations des salariés aux caisses d'assurance sociale et aux régimes publics de pensions 
constituent en réalité un impôt direct sur le revenu des salariés. Les cotisations des emplo-
yeurs à ces mêmes caisses et régimes sont considérées dans ces comptes comme une sorte de 
rémunération du travail versée par les employeurs aux salariés (revenu supplémentaire du 
travail) qui est ensuite transférée au secteur public et constitue de fait également un impôt 
direct sur le revenu du salarié. 
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TABLEAU 6-6. Impôts directs personnels et autres transferts 
courants provenant des particuliers 

1961 1972 

millions d e dollars 

Impôts sur le revenu des particuliers (tableau 16, ligne 1) 	 2,125 11,410 

Droits successoraux et impôts sur les biens transmis par d&Cés (ta-
bleau 16, ligne 2) 	  146 228 

Cotisations des employeurs et des salariés (tableau 16, ligne 3) ... . 673 2,892 

Impôts directs — particuliers (tableau 44, ligne 17) 	  2,944 14,530 

Autres transferts courants des particuliers aux administrations (ta-
bleau 16, ligne 9) (tableau 47, ligne 8) 	  256 1,041 

Total, impôts directs personnels et autres transferts provenant 
des particuliers 	  3,200 15,571 

Impôts sur le revenu des particuliers (tableau 16, ligne 1) — Cette 
catégorie comprend les impôts sur le revenu des particuliers et des entreprises 
individuelles. Ces données visent les perceptions nettes, c'est-à-dire après 
déduction des remboursements. Au niveau fédéral, un ajustement est apporté 
qui vise à prendre en compte les impôts sur les revenus de placements des 
sociétés d'assurance-vie; un ajustement compensatoire est apporté aux impôts 
perçus sur le revenu des sociétés. Au niveau provincial, les perceptions fiscales 
sur le revenu des particuliers pour toutes les provinces sauf le Québec, 
représentent le total des impôts provinciaux sur le revenu perçus par le 
gouvernement fédéral et répartis en vertu des accords de perception des impôts 
provinciaux. Pour ce qui est de la province de Québec, où les impôts sur le 
revenu des particuliers sont perçus directement par l'administration provin-
ciale, les chiffres sont cèux déclarés par la province. La ventilation 
gouvernement fédéral-provinces des impôts sur le revenu des particuliers est 
présentée au tableau 44 du volume 1. 

Droits successoraux et impôts sur les biens transmis par décès (tableau 16, 
ligne 2) — Les chiffres indiquant la partie fédérale de ces impôts ainsi que les 
recettes des provinces qui ne les perçoivent pas directement, peuvent être 
obtenus auprès du ministère du Revenu national. Toutes les autres données 
pour les provinces proviennent de sources provinciales. La ventilation 
gouvernement fédéral-provinces de ces impôts est présentée au tableau 44 du 
volume 1. 

La comptabilisation de ce groupe d'impôts en tant que transfert courant 
des particuliers aux administrations constitue en quelque sorte une anomalie, 
puisque de tels impôts sont habituellement versés à même. le capital. Il s'agit 
surtout ici d'en faciliter la présentation, car ils font partie des recettes 
courantes du secteur public. 

Cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance sociale 
et aux régimes publics de pensions (tableau 16, ligne 3) — Les chiffres des 
cotisations patronales et salariales aux caisses d'assurance sociale et aux 
régimes publics de pensions sont tirés des comptes publics et des documents 
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financiers des divers organismes et commissions intéressés. Sont prises en 
compte ici les cotisations à la caisse d'assurance-chômage, aux caisses 
d'indemnisation des accidentés du travail, au Régime de pensions du Canada et 
au Régime de rentes du Québec, aux caisses industrielles de congés annuels et 
aux divers régimes de retraite des fonctionnaires. Les cotisations des 
employeurs et des salariés par niveau d'administration publique et par 
catégorie principale sont présentées de façon détaillée au tableau 44. 

Autres transferts courants des particuliers aux administrations (tableau 
16, ligne 9) — Il s'agit d'un groupe d'impôts payés par les particuliers à même 
le revenu personnel, mais qui de par leur nature n'intéressent pas le revenu. Il 
comprend la part des particuliers dans la valeur des licences et permis de 
véhicule automobile, les primes des régimes de soins hospitaliers et médicaux, 
divers permis et licences comme les permis de chasse et de pèche et les 
dispenses de bans, diverses amendes et sanctions pénale, ainsi que les donations 
aux hôpitaux. Une ventilation de ces données par niveau d'administration et 
catégorie principale est présentée au tableau 47. 

Impôts directs sur les corporations et les entreprises commerciales publiques 
(tableau 16, lignes 4, 5 et 6) 

Cette catégorie comprend principalement les impôts sur les bénéfices des 
sociétés, mais on y retrouve également des recettes d'un montant relativement 
peu élevé au titre des impôts sur les bénéfices des entreprises publiques. Les 
impôts sur les bénéfices des sociétés sont présentés sur la base des "impôts 
dus" et se divisent en deux parties: (i) le montant effectivement perçu pendant 
la période visée par les administrations fédérale et provinciales, et (ii) la 
différence entre ce montant et les impôts dus par les sociétés. 

TABLEAU 6-7. Impôts directs sur les corporations et les entreprises publiques 

1961 

millions dc dollars 

Entreprises publiques (tableau 16, ligne 4) 	  20 

Corporations: 

Perceptions (tableau 16, ligne 5) 	  1,551 

Excédent des impôts dus sur les impôts perçus (tableau 16, ligne 6) ... 	 78 

Total 	  1,649 

À cause du décalage temporel dont s'accompagne le paiement des impôts 
aux administrations et compte tenu de la variabilité des bénéfices des sociétés, 
les impôts perçus sur les sociétés ont tendance à rester à la traîne des impôts 
dus en période de croissance des bénéfices et à dépasser ces derniers en période 
de baisse de ces mêmes bénéfices. En d'autres termes, il existe souvent une 
différence appréciable entre les impôts perçus sur les sociétés et les impôts dus 
par celles-ci et ce, quelle que soit l'année civile; pour certaines années, cette 
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différence peut s'élever jusqu'à $300 ou $400 millions. Dans le secteur des 
corporations, la comptabilité d'exercice ou base effets à recevoir — effets à 
payer de comptabilisation des opérations est couramment utilisée, et il nous a 
semblé logique d'adopter cet angle d'approche ici du fait que c'est le montant 
des impôts dus qui influe généralement sur la prise des décisions dans 
l'entreprise. 

Cependant, l'analyse des comptes des administrations repose habituelle-
ment sur une comptabilité de caisse. La prise en compte de l'excédent des 
impôts dus sur les impôts perçus dans les recettes publiques signifie que le 
montant intéressé est porté dans l'épargne des administrations. A court terme, 
l'excédent des impôts à payer sur les impôts versés par les sociétés constitue 
une somme que celles-ci peuvent utiliser dans l'immédiat. Toutefois, pour les 
besoins de l'analyse de l'épargne et de la formation de capital des corporations, 
la comptabilité d'exercice semble plus appropriée. Cette décontraction des 
impôts directs sur les sociétés en deux éléments permet à l'analyste de 
remanier et de réagencer les comptes selon le traitement souhaitable en vue 
d'une analyse donnée. 

La valeur des impôts perçus par le gouvernement fédéral sur les sociétés 
est déterminée à l'aide de documents officiels de cette administration. Le 
gouvernement fédéral perçoit également de tels impôts au nom des provinces 
(sauf le Québec et l'Ontario) en vertu des accords de perception des impôts 
provinciaux et il est donc possible d'évaluer les perceptions en consultant ces 
mêmes documents fédéraux. Les données pour le Québec et l'Ontario sont 
tirées de sources provinciales. 

La valeur des impôts fédéraux dus par les corporations est déterminée à 
l'aide de données préparées par le ministère du Revenu national; ce dernier 
peut exploiter les déclarations produites en vertu de la Loi sur les déclarations 
des corporations et des syndicats ouvriers. Au niveau provincial, on a établi les 
estimations pour les années 1958 à 1964 en appliquant les taux d'imposition 
en vigueur à la valeur du revenu imposable par province déterminée par le 
ministère du Revenu national. Depuis 1964, les estimations provinciales sont 
préparées à partir des déclarations d'impôts des corporations. Pour les années 
antérieures à 1958, on ne dispose d'aucune estimation des impôts dus au 
niveau provincial. 

Le tableau 45 du volume 1 présente une ventilation par niveau 
d'administration publique et type d'impôt des impôts directs frappant les 
sociétés et les entreprises publiques. Le tableau 56 du volume 1 fournit des 
renseignements complémentaires sur les impôts auxquels les sociétés sont 
assujetties et dégage aussi bien les perceptions que les exigibilités fiscales. 

Impôts directs sur les non-résidents (retenues fiscales) (tableau 16, ligne 7) 

Ces impôts fédéraux représentent le revenu retenu et versé au gouverne-
ment fédéral sur les gains des non-résidents. Ces impôts visent les intérêts, 
dividendes, loyers, redevances et autres types de revenus à verser aux 
non-résidents. 

Les renseignements de base proviennent des rapports publiés par le 
gouvernement fédéral. Les données sur les perceptions font l'objet d'une 
inscription régressive (un mois) afin que l'on puisse tenir compte du "retard de 
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perception"; il s'agit là d'un ajustement de période visant à assurer une 
correspondance plus exacte entre les données "fiscales" et les flux visés 
d'intérêts, de dividendes et d'autres éléments versés aux non-résidents. 

Impôts indirects (tableau 16, ligne 8) 

Contrairement aux impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés qui 
sont directement prélevés sur les revenus des facteurs de production, les impôts 
indirects sont considérés dans les comptes nationaux comme un coût de 
production. Ainsi, les méthodes comptables des entreprises peuvent nous 
indiquer s'il convient de considérer un élément d'imposition comme un impôt 
direct ou indirect. Les impôts qui représentent un coût d'entreprise ou qui 
sont incorporés dans les prix au niveau des ventes au détail, sont tenus ici pour 
des impôts indirects. Il constituent en réalité des impôts sur les dépenses. X 
l'opposé, tous les impôts perçus directement sur les revenus des facteurs de 
production sont définis dans ces comptes comme des impôts directs. 

Les chiffres d'impôts indirects présentés ici visent les recettes sous forme 
d'impôts indirects perçus. Ils ne sont pas ramenés à la base "impôts dus" pour 
que l'on puisse tenir compte du décalage entre le moment où les impôts 
deviennent des coûts pour l'entreprise et celui où l'administration les 
comptabilise comme recettes. On ne dispose pas des données qui permettraient 
de tels ajustements. En général, toutes les données sur les perceptions sont 
basées sur les relevés comptables officiels des différents niveaux d'administra-
tion. 

Les impôts indirects perçus par le gouvernement fédéral comprennent les 
droits de douane à l'importation, les droits d'accise, les taxes d'accise, la part 
des entreprises dans la valeur des privilèges, licences et permis payés par les 
entreprises (lorsqu'il ne s'agit pas d'un service direct fourni par l'adminis-
trationI 2  ), l'impôt perçu sur les agriculteurs en vertu de la Loi sur l'assistance 
à l'agriculture des Prairies, ainsi que les impôts sur les sociétés autres que ceux 
sur les bénéfices (par exemple, l'impôt sur la circulation des billets de banque 
et l'impôt sur les primes nettes des sociétés d'assurances). 

Les impôts indirects des provinces comprennent toutes les taxes de vente 
au détail, y compris les taxes provinciales sur les spiritueux et les tabacs, les 
taxes sur l'essence, les bénéfices des régies des alcools, la part des entreprises 
dans la valeur des licences et permis de véhicule automobile et des autres 
privilèges, licences, permis et droits payés par les entreprises n'impliquant 
aucun service direct rendu par l'administration, les impôts immobiliers et 
mobiliers, les impôts sur les sociétés autres que sur les profits et divers impôts 
et taxes, y compris les impôts sur les ressources naturelles et les taxes sur les 
divertissements (amusements). 

Les impôts indirects des administrations locales consistent principalement 
en des impôts sur les biens immobiliers. Ils sont considérés comme des impôts 
indirects, qu'il s'agisse d'un bien-fonds occupé par son propriétaire ou loué. 

12 Lorsqu'un droit doit être acquitté au titre de la prestation d'un service direct par 
l'administration, le montant visé est considéré comme une "vente de biens et services" par 
cette administration. Il y a passage au net et les montants sont portés en déduction des 
dépenses publiques courantes en biens et services afin d'éviter tout double compte du côté 
des dépenses dans les comptes. 
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Comme la prise en compte d'un loyer imputé ou fictif sur un bien-fonds 
occupé par son propirétaire dans le cadre de ces comptes signifie que l'on 
considère le propriétaire-occupant tant comme un propriétaire que comme 
un locataire, cette comptabilisation des impôts fonciers sur les biens-fonds 
occupés par leur propriétaire en tant que frais d'entreprise est compatible avec 
le traitement adopté ailleurs dans les comptes. Les impôts indirects des 
administrations locales englobent également les taxes de vente, les taxes sur les 
divertissements et la part des entreprises dans la valeur des licences, permis et 
droits ne visant aucun service direct rendu par l'administration. 

La ventilation des impôts indirects par niveau d'administration publique 
et par type d'impôt est présentée au tableau 46 du volume I. 

Revenus de placements (tableau 16, lignes 10, 11 et 12) 

Cette catégorie comprend trois principaux types de revenus de place-
ments, à savoir les bénéfices reversés par les entreprises publiques' 3 , les 
intérêts et les revenus divers de placements versés par les particuliers, les 
entreprises et les administrations (qu'on fait passer par le secteur des 
corporations et des entreprises publiques parce qu'on ne dispose pas des 
renseignements qui permettraient une ventilation convenable par secteur de 
provenance; voir ci-dessous) ainsi que les intérêts sur les revenus divers de 
placements provenant des non-résidents. Des chiffres sommaires pour 1961 et 
1972 sont présentés au tableau 6-8 ci-dessous. L'utilisateur trouvera au tableau 
48 du volume 1 une ventilation plus fine de cet élément des recettes des 
administrations. 

TABLEAU 6-8. Revenus de placements des administrations 

1961 1972 

millions de dollars 

Bénéfices reversés par les entreprises publiques (tableau 16, ligne 10) 104 604 

Intérêts et revenus divers de placements provenant des entreprises 
(tableau 16, ligne 11) 	  573 2,845 

Intérêts et revenus divers de placements provenant des non-résidents 
(tableau 16, ligne 12) 	  33 36 

Total 	  710 3,485 

Bénéfices reversés par les entreprises publiques (tableau 16, ligne 
10) — Les administrations reçoivent une partie de leurs revenus de placements 
sous la forme de bénéfices sur les opérations des entreprises commerciales leur 
appartenant. Ces entreprises sont exploitées sur une base commerciale et sont 

13  Il s'agit des bénéfices répartis des entreprises publiques, analogues en quelque sorte 
aux dividendes distribués par les corporations à même leurs bénéfices. Les chiffres englo-
bent les services bancaires imputés rendus au secteur public sans exigence d'acquittement 
des frais engagés. 
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classées dans le secteur des corporations et des entreprises publiques dans les 
comptes. Pour les années précédant 1949, tous ces bénéfices (moins les pertes) 
sont pris en compte dans les revenus de placements du secteur public. Depuis 
1949, par suite de l'obtention de données plus complètes, seule la partie des 
bénéfices de ces entreprises qui est reversée à l'administration (pertes déduites) 
est comprise dans les revenus de placements du secteur public. La partie non 
reversée demeure dans l'épargne" des corporations et des entreprises 
publiques en tant que partie des bénéfices "non répartis". 

Au niveau fédéral, les entreprises publiques comprennent les organismes 
comme la Société centrale d'hypothèques et de logement, la Banque du 
Canada, les Chemins de fer nationaux du Canada, l'Administration de la voie 
maritime du Saint-Laurent et les Postes. La catégorie des entreprises publiques 
provinciales groupe principalement des services publics comme les réseaux 
hydro-électriques et téléphoniques. Au niveau local, les services de transport et 
de communication urbains ainsi que les services récréatifs assurés sur une base 
commerciale constituent les principaux types d'entreprise publique. 

Intérêts et revenus divers de placements provenant des entreprises 
(tableau 16, ligne 11) — Bien que cette catégorie de revenus de placement soit 
présentée comme provenant du secteur des entreprises, elle comprend les 
intérêts et autres revenus de placements reçus aussi bien des particuliers et des 
administrations que des entreprises. Cependant, les montants intéressés passent 
par le secteur des corporations et des entreprises publiques, comme on 
l'expliquera plus loin. Cette catégorie se compose des intérêts sur les prêts, 
avances et placements, des intérêts sur les fonds publics détenus par les 
administrations et des recettes sous forme de redevances. Une ventilation des 
montants visés est présentée au tableau 6-9, pour 1961 et 1972. 

TABLEAU 6-9. Intérêts et revenus divers de placements provenant des entreprises 

1961 1972 

millions dc dollars 

Intérêts sur les prêts, avances et placements' 	  246 1,274 

Intérêts sur les fonds publics détenus par les administrations 	 173 1,150 

Recettes sous forme de redevances 	  154 421 

Total 	  573 2,845 

1 Sans les sommes provenant des non-résidents qui se sont élevées 3 $33 millions en 1961 et 3 $36 
millions en 1972. 

Il convient de noter qu'une partie appréciable des intérêts reçus dans 
cette catégorie consiste en des intérêts sur la dette publique reçus par le secteur 
public. Par exemple, les intérêts sur les fonds publics détenus par les 
administrations (par exemple, le compte de pensions de retraite de la Fonction 
publique fédérale) et les recettes sous forme d'intérêts des caisses du Régime 
de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec (fonds investis en 
grande partie en obligations provinciales) se composent principalement de 
sommes versées par les administrations au titre du service de la dette publique. 
Le chiffre des intérêts sur la dette publique figurant dans le compte des 
dépenses du secteur des administrations est donc un chiffre brut et ne tient pas 
compte du fait qu'une partie de ces intérêts sur la dette est versée au secteur 
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public lui-même, dans lequel elle est comptabilisée comme un revenu de 
placements. Les valeurs des intérêts reçus sur les fonds publics détenus par les 
administrations sont présentées, par niveau d'administration publique au 
tableau 48 du volume 1. 

Il est également à noter que tous les intérêts et revenus de placements 
reçus par les administrations (sans ceux versés par les non-résidents) sont 
présentés dans le système sectoriel comme ayant été versés par le secteur des 
corporations et des entreprises publiques. En fait, seule une partie de ces 
recettes provient de ce secteur, par exemple les redevances sur les ressources 
naturelles et une partie des intérêts sur les prêts et avances. La plus grande 
partie des intérêts sur les fonds publics détenus par les administrations sont 
payés par le secteur public à lui-même (à titre d'intérêts sur la dette publique) 
et une partie des intérêts reçus sur les prêts et avances provient également du 
secteur public (par exemple, les intérêts versés par les provinces sur les prêts 
consentis par le gouvernement fédéral). Tous ces montants passent néanmoins 
dans ces comptes par le secteur des corporations et des entreprises publiques 
(au lieu d'être présentés comme ayant été versés directement par le secteur de 
provenance réelle) parce qu'on ne dispose pas des renseignements qui 
permettraient une ventilation complète des flux d'intérêts entre les catégories 
d'agents ou secteurs. Ainsi, il convient de signaler l'insuffisance des données 
grâce auxquelles il serait possible d'établir une distinction nette entre les 
intérêts sur la dette publique versés aux particuliers et ceux versés aux 
entreprises. On peut toutefois obtenir des estimations valables des intérêts 
totaux reçus par les particuliers, les entreprises et les administrations sans 
égard à la source de ces intérêts. Ainsi, dans les comptes, tous les paiements 
d'intérêts sur la dette publique (à l'exclusion des intérêts versés aux 
non-résidents' 4 ) sont présentés comme étant destinés au secteur des corpora-
tions et des entreprises publiques où ils sont regroupés avec les recettes sous 
forme d'intérêts et les revenus divers de placements provenant de toutes les 
autres sources. Les totaux ainsi obtenus sont ensuite réacheminés par le côté 
des dépenses du compte des corporations et des entreprises publiques vers les 
secteurs particuliers qui reçoivent le revenu. 

Les intérêts sur les prêts, avances et placements visent au niveau fédéral 
les intérêts sur les prêts consentis par le gouvernement fédéral aux divers 
organismes et sociétés de la Couronne' 5  et aux administrations provinciales. 
Aux niveaux provincial et local, ces recettes sont les intérêts reçus sur les prêts 
consentis aux divers services publics exploités par l'administration et à d'autres 
entreprises. Les montants intéressés sont indiqués au tableau 48 du volume 1. 

Les recettes sous forme de redevances sur les ressources naturelles 
(presque entièrement provinciales) sont considérées dans ces comptes comme 
des revenus de placements générés par les titres de propriété des administra-
tions et ce, à compter de 1947. Les montants intéressés sont indiqués au 
tableau 48 du volume 1. Pour les années précédant 1947, ces redevances sont 
tenues pour des impôts indirects. 

14  La répartition par secteur des flux d'intérêts en provenance et à destination des 
non-résidents étant possible, on ne fait pas passer ces flux par le compte des corporations et 
des entreprises publiques. 

5  À titre d'exemple, mentionnons la Société centrale d'hypothèques et de logement, 
les Chemins de fer nationaux du Canada, la Société du crédit agricole, l'Office du dévelop-
pement municipal et des prêts aux municipalités et la Société pour l'expansion des exporta-
tions. 
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Intérêts et revenus divers de placements provenant des non-résidents 
(tableau 16, ligne 12) — Cette catégorie comprend surtout les intérêts sur les 
prêts consentis par le gouvernement fédéral aux gouvernements étrangers. Les 
renseignements proviennent de la Division de la balance des paiements de 
Statistique Canada. 

Le compte des revenus et des dépenses: Les dépenses 
(tableau 17 du volume 1) 

Les dépenses courantes du secteur des administrations par catégorie 
principale de dépenses sont présentées dans ce tableau. Sont pris en compte ici 
les dépenses courantes en biens et services (dépenses publiques courantes en 
biens et services), les transferts des administrations aux particuliers, les 
subventions, les subventions d'équipement, les transferts des administrations 
aux non-résidents, et le service de la dette publique. Les dépenses d'investisse-
ment du secteur (formation brute de capital fixe et investissements en stocks) 
ne figurent pas au tableau 17, mais sont présentées comme un emploi de 
l'épargne dans le compte de financement du capital au tableau 19. 

TABLEAU 6-10. Dépenses courantes des administrations 

1961 

millions dc dollars 

Dépenses publiques courantes en biens et services (tableau 17, lignes 1, 2, 
4 et 5) 	  

3, 
6,206 

Transferts aux particuliers (tableau 17, ligne 6) 	  2,709 
Subventions (tableau 17, ligne 7) 	  321 
Subventions d'équipement (tableau 17, lignes 8 et 9) 	  21 
Transferts aux non-résidents (tableau 17, lignes 10 et 11) 	  77 
Service de la dette publique (tableau 17, lignes 12 et 13) 	  1,184 

Total, dépenses courantes (sans les transferts entre administrations) 	 . 10,518 

Dépenses publiques courantes en biens et services (tableau 17, lignes 1, 2, 3, 4 
et 5) 

Ainsi qu'on l'a mentionné au chapitre 3, la valeur des services rendus par 
l'administration générale" ne peut être mesurée par le prix de vente de ces 
services, car les administrations fournissent des services à la collectivité sans 
exigence d'acquittement des frais supportés. Aucun "prix du marché" n'existe 
grâce auquel on puisse évaluer la production de l'administration générale. Qui 
plus est, les impôts et taxes ne peuvent être considérés comme une 
approximation réaliste de la valeur de ces services. La valeur des services du 
secteur public est donc mesurée par les frais supportés ou les dépenses engagées 
au titre de leur prestation. Toutes les dépenses en biens et services engagées par 
les administrations dans le cadre de la fourniture de biens et de services à la 
collectivité sans exigence d'acquittement des frais sont portées dans la dépense 
nationale brute. Le coût des facteurs et les autres coûts correspondants sont 
comptabilisés dans le revenu national et dans d'autres composantes du produit 
national brut. Lorsque des frais bien définis doivent être acquittés par les 
agents bénéficiaires pour des services des administrations — par exemple, les 
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frais hospitaliers pour logement "préférentiel" dépassant les tarifs normaux, les 
frais pour le service des eaux ou les frais d'inspection et de pesée des 
grains — ou encore lorsque les ministères vendent des articles comme des livres 
ou des cartes géographiques, les recettes sont déduites des dépenses des 
administrations en biens et services afin d'éviter tout double compte; ces 
montants se retrouveront dans d'autres composantes de la dépense nationale 
brute. 

L'examen qui suit ne porte que sur les dépenses courantes publiques en 
biens et services. Les dépenses de formation de capital des administrations 
seront décrites dans la partie de ce chapitre consacrée au compte de 
financement du capital de ce secteur. 

Les dépenses publiques courantes en biens et services se composent des 
dépenses des administrations fédérale, provinciales et locales et des hôpitaux, 
en biens et services de production courante. Le tableau 49 du volume 1 
présente une ventilation détaillée des estimations. Aux niveaux fédéral et 
provincial, les chiffres sont obtenus par soustraction; on élimine en effet des 
dépenses budgétaires totales des administrations, toutes les dépenses qui ne 
sont pas engagées directement en vue de l'achat de nouveaux biens et services, 
à savoir les paiements de transfert aux particuliers et aux institutions non 
commerciales privées, aux entreprises et aux autres pouvoirs publics, les pertes 
des entreprises appartenant aux administrations, les provisions pour rembour-
sement des dettes, les réserves, les amortissements divers et autres ajustements 
comptables ainsi que les achats de terrains et de biens de capital d'occasion. Un 
certain nombre d'ajustements sont ensuite apportés au chiffre dégagé par 
soustraction. Les dépenses extra-budgétaires en biens et services des orga-
nismes, offices et commissions classés dans l'administration générale 
(c'est-à-dire les organismes qui ne sont pas considérés comme des entreprises 
commerciales publiques) sont ajoutées. Les transferts à certains organismes et 
fonds spéciaux du secteur public qui ressortissent aux dépenses budgétaires 
sont retranchés et on leur substitue la valeur des dépenses réelles. Les ventes de 
biens et de services des administrations sont reportées lors des recettes et 
déduites ici afin d'éviter tout double compte dans la dépense nationale brute, 
ces ventes étant portées dans les dépenses des autres secteurs. Pour la période 
de la dernière guerre, les remboursements des dépenses de guerre des années 
précédentes par suite de renégociations ou de vérifications des coûts sont 
attribués aux années auxquelles ils s'appliquent et déduits afin de corriger la 
surévaluation des dépenses budgétaires publiques à cette époque. Des 
estimations des provisions pour consommation de capital sur les actifs 
appartenant aux administrations, ainsi qu'une estimation des services bancaires 
(imputés) fournis à ces dernières, sont ajoutées. 

Les estimations obtenues (en grande partie résiduelles) des dépenses des 
administrations en biens et services comprennent aussi bien les dépenses 
courantes (salaires et traitements, approvisionnements et dépenses d'exploita-
tion ou de fonctionnement) que les dépenses d'investissement (formation 
brute de capital fixe sous la forme d'immeubles, de routes, de ponts, 
d'aéroports, de machines et de matériel neufs, etc.). La partie de ces 
estimations visant la formation brute de capital fixe est ensuite calculée 
séparément à l'aide des bulletins intitulés Investissements privés et publics au 
Canada, perspectives! 6  publiés conjointement par le ministère de l'Industrie et 

I 6  Publication no 61-205 au catalogue de Statistique Canada. 
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du Commerce et Statistique Canada. Les dépenses courantes des administra-
tions en biens et services représentent la différence entre les dépenses 
publiques totales en biens et services (déterminées par soustraction comme on 
le décrit ci-dessus) et la formation brute de capital fixe des administrations. 

Au niveau des administrations locales, les estimations des dépenses 
courantes en biens et services depuis 1951 sont établies directement sur une 
base brute à l'aide des diverses sources de données décrites plus haut. On 
déduit ensuite les recettes au titre de la vente de biens et de services. Pour les 
années antérieures à 1951, les estimations sont obtenues par voie résiduelle et 
la méthode est semblable à celle décrite ci-dessus. 

Dans le cas des hôpitaux, des déductions sont appliquées aux chiffres des 
dépenses totales fournis par la Division de la santé et du bien-être; elles visent à 
éliminer les dépenses sous forme d'intérêts versés, compenser les recettes au 
titre de la vente de biens et de services et substituer à l'amortissement 
comptable une estimation de la consommation de capital au coût de 
remplacement. 

TABLEAU 6-11. Dépenses publiques courantes en biens et services 

La répartition sectorielle des achats de biens et de services des 
administrations présentée au tableau 17 est obtenue à l'aide de données 
additionnelles sur les achats auprès des non-résidents (données provenant de la 
Division de la balance des paiements) et sur les services directs de 
main-d'oeuvre (données provenant de la Division du travail). Pour la période 
1940-1945, les achats auprès des non-résidents ne comprennent que les 
dépenses au titre du maintien de membres des Forces armées canadiennes à 
l'étranger (sans la solde et les indemnités militaires) et les achats de matériel et 
d'installations militaires dans d'autres pays. Pour 1946 et les années suivantes, 
ce poste groupe les contributions aux organisations internationales, les frais de 
représentation officielle à l'étranger, la publicité touristique et d'autres 
dépenses. L'estimation des achats auprès des entreprises est établie par 
soustraction; on déduit en effet des dépenses publiques courantes totales en 
biens et services les estimations des achats des administrations auprès des 
non-résidents, des services salariaux directs et de la consommation de capital 
propre. 
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Transferts des administrations aux particuliers (sans le service de la dette  
publique) (tableau 17, ligne 6)  

Les transferts des administrations aux particuliers et aux institutions  à 
but non lucratif constituent une partie importante du revenu des particuliers et  
des entreprises individuelles. Ces transferts se sont élevés à près de 11 ou 12  
du revenu personnel total au cours des dernières années (voir le graphique 5-2).  
Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, ces transferts ne mesurent pas les biens et  
services de production courante, mais représentent simplement une redistribu-
tion de revenus déjà gagnés et pris en compte. Il s'agit là d'opérations  
unilatérales sans contrepartie; cette catégorie regroupe les paiements du  
gouvernement fédéral aux particuliers sous forme d'allocations familiales et  
d'allocations aux jeunes, de prestations d'assurance-chômage et de sécurité de  
la vieillesse, de pensions d'invalidité des anciens combattants, de pensions  
versées aux fonctionnaires, de diverses bourses et subventions à la recherche,  
de subventions aux institutions non commerciales privées et de sommes  
affectées à la formation professionnelle des adultes. Aux niveaux provincial et  
local, ces transferts comprennent des éléments comme les paiements de  
bien-être social (par exemple, les secours directs, les pensions pour personnes  
âgées et aveugles, les allocations aux mères et aux invalides), l'indemnisation  
des accidentés du travail, les subventions à l'enseignement postsecondaire et les  
subventions à d'autres institutions et associations non commerciales privées.  
Les pensions versées dans le cadre du Régime de pensions du Canada et du  
Régime de rentes du Québec font également partie de l'ensemble des transferts  
des administrations aux particuliers.  

Le tableau 50 du volume 1 présente une ventilation poussée des transferts  
des administrations aux particuliers par niveau d'administration publique et  
type de paiement.  
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Subventions (tableau 17, ligne 7) 

Ces subventions se composent surtout de subventions fédérales à la 
production et à la consommation. L'objet de tels paiements est très divers: il 
peut s'agir de permettre au consommateur de bénéficier de prix plus bas (c'est 
le cas pour beaucoup de subventions versées pendant la seconde guerre 
mondiale), de protéger les producteurs contre une baisse du prix de leurs 
produits, de stimuler certains types de production ou encore d'encourager 
certaines activités souhaitables. sur le plan social. Les subventions fédérales se 
répartissent généralement en trois grandes catégories: les subventions à 
l'agriculture qui comprennent les paiements de réduction de la superficie des 
emblavures, l'aide au transport des céréales fourragères de l'Ouest, les 
subventions à l'entreposage des céréales, les primes sur le bétail et les 
subventions pour le lait et d'autres produits agricoles; les subventions aux 
entreprises qui comprennent des éléments comme les subventions d'urgence à 
l'exploitation des mines d'or, les versements aux chemins de fer en vertu de la 
Loi nationale sur les transports et les subventions d'exploitation à la société 
Radio-Canada; les pertes commerciales sur les opérations d'organismes de 
produits du secteur public comme l'Office de stabilisation des prix agricoles et 
la Commission canadienne du blé. 

Les subventions provinciales à l'agriculture revêtent la forme de subven-
tions aux transports (pierre calcaire d'engrais et autres produits) et de 
subventions diverses à la production. Les subventions provinciales aux 
entreprises comprennent l'aide à l'acquittement de l'impôt foncier par les 
propriétaires' 7 . Les administrations locales ne versent aucune subvention. 

Le tableau 51 du volume 1 présente une ventilation des principales 
catégories de subventions versées par les administrations. 

Subventions d'équipement (tableau 17, ligne 8 et 9) 

Les subventions d'équipement consistent en des subventions à l'entreprise 
pour l'extension ou l'amélioration de l'appareil productif ou en vue de stimuler 
la construction "neuve"; à titre d'exemple, mentionnons les subventions 
versées dans le cadre des programmes du ministère de l'Expansion économique 
régionale, les subventions à la construction de bateaux de pêche, la subvention 
de $500 à la construction domiciliaire en hiver et les subventions visant à 
promouvoir la capacité technique de l'industrie canadienne. Les données sont 
présentées après ventilation des valeurs entre les entreprises individuelles 
(subventions d'équipement aux particuliers) et les corporations et entreprises 
publiques. 

Transferts aux non-résidents (tableau 17, lignes 10 et 11) 

Ces transferts se composent des pensions fédérales et autres prestations 
versées à l'étranger (prestations de sécurité de la vieillesse, pensions de la 
Fonction publique et pensions destinées aux anciens combattants) et des 
paiements dans le cadre de l'aide internationale (contributions officielles). Les 
estimations proviennent de la Division de la balance des paiements. 

17  Dans ces comptes, les propriétaires de maison sont considérés à la fois comme 
propriétaires (entreprise) et comme locataires (consommateurs). 
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Service de la dette publique (tableau 17, lignes 12 et 13) 

Cette catégorie de dépenses des administrations est présentée en deux 
parties: les intérêts sur la dette publique versés aux corporations et aux 
entreprises publiques et ceux versés aux non-résidents. 

TABLEAU 6-12. Service de la dette publique 

1961 1972 

Intérêts versés aux corporations et aux entreprises publiques (tableau 17, 
ligne 12) 	  

millions 

1,044 

de dollars 

3,568 

Intérêts versés aux non-résidents (tableau 17, ligne 13) 	  140 536 

Total 	  1,184 4,104 

Comme on l'a signalé plus haut, on ne dispose pas des données qui 
permettraient une répartition sectorielle complète des intérêts versés sur la 
dette publique; notons en particulier l'insuffisance des renseignements qui 
permettraient de distinguer les intérêts sur la dette publique versés aux 
particuliers de ceux versés aux entreprises. Pour cette raison, tous les 
paiements d'intérêts sur la dette publique destinés aux agents intérieurs — les 
intérêts versés aux non-résidents peuvent être isolés — sont présentés comme 
ayant été reçus par le secteur des corporations et des entreprises publiques. Ils 
sont regroupés dans le compte de ce secteur avec d'autres recettes sous forme 
d'intérêts et de revenus de placements, et les totaux, qui peuvent être calculés 
par secteur, sont réacheminés par le côté des dépenses de ce compte vers les 
secteurs qui reçoivent le revenu. 
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Le graphique 6-3 présente les intérêts totaux sur la dette publique en 
pourcentage du produit national brut. Il convient de souligner qu'il s'agit ici de 
chiffres bruts auxquels n'a été appliquée aucune déduction visant à tenir 
compte des recettes sous forme d'intérêts sur la dette versés par le secteur 
public à lui-même. (Les recettes sous forme d'intérêts sont comptabilisées à 
part comme revenu de placements du côté du revenu dans le compte des 
administrations.) Cependant, ainsi qu'on l'a mentionné dans ce même chapitre, 
un montant important d'intérêts reçus par les administrations, et notamment 
les intérêts sur des fonds publics détenus par les administrations comme le 
Compte de pensions de retraite de la Fonction publique, le Régime de pensions 
du Canada et le Régime de rentes du Québec, représente des intérêts sur la 
dette publique versés par le secteur public à lui-même' 8 . Le tableau 48 du 
volume 1 indique les montants intéressés; par exemple, en 1972, les intérêts 
relatifs aux caisses de retraite de la Fonction publique et aux autres fonds 
publics détenus par les administrations se sont élevés à $0.6 milliard et les 
intérêts sur les fonds du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes 
du Québec, à 0.5 miliard. La plupart de ces recettes représentent, du côté des 
dépenses dans le compte des administrations, des intérêts versés sur la dette 
publique. Si les montants visés étaient portés en déduction des intérêts versés 
sur la dette, le service de la dette publique exprimé en pourcentage du produit 
national brut serait bien inférieur aux valeurs indiquées au graphique 6-3. Ce 
point intéresse tout particulièrement les années les plus récentes, car, par suite 
de l'institution du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du 
Québec, les recettes du secteur des administrations sous forme d'intérêts sur la 
dette publique se sont rapidement accrues. 

Au niveau fédéral, les intérêts sur la dette publique sont enregistrés 
d'après la comptabilité d'exercice à partir de 1951, et sur la base de la "date 
d'échéance" avant 1951. Aux autres niveaux d'administration, ils sont 
comptabilisés sur la base de la "date d'échéance" pour toutes les années. 

Transferts courants à destination et en provenance des autres niveaux d'admi-
nistration publique 

Les transferts à destination ou en provenance des autres niveaux 
d'administration ne constituent pas une catégorie de revenus ou de dépenses 
dans les tableaux consolidés du secteur public. Les dépenses engagées à même 
ces transferts sont attribuées au niveau d'administration qui les engage dans 
les tableaux consolidés du secteur. Les recettes qui servent à financer ces 
transferts sont prises en compte dans les recettes de l'administration qui les 
perçoit dans ces mêmes tableaux. Cependant, si l'on décompose le secteur 
public par niveau d'administration, les transferts entre administrations ne 
s'annulent pas et doivent figurer en clair dans les recettes et les dépenses 
comme au tableau 43 du volume 1. Nous examinerons ci-dessous cette 
catégorie particulière de recettes et de dépenses des administrations. 

Le tableau 52 du volume 1 présente en détail les transferts courants aux 
autres niveaux d'administration et fait intervenir le type de transfert et le 
niveau d'administration publique. La presque totalité des transferts fédéraux 

18  Les fonds du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec 
ainsi que la plupart des autres fonds publics (caisse d'assurance-chômage et caisses d'indem-
nisation des accidentés du travail) sont placés en grande partie en obligations des administra-
tions. 
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aux autres niveaux d'administration consistent en des paiements du gouverne-
ment fédéral aux provinces dans le cadre des divers programmes conjoints en 
partage des frais, des subventions de nature générale (comprenant entre autres 
des paiements de péréquation et des subventions statutaires) et des subventions 
à objet ou usage précis. Cette catégorie regroupe les transferts dans le cadre des 
divers programmes de bien-être social (pensions pour vieillards et aveugles et 
allocations aux invalides), les transferts relatifs aux accords fiscaux et aux 
accords de partage d'impôts, les subventions à l'enseignement postsecondaire, 
les contributions fédérales sous le régime de la Loi sur l'assurance—
hospitalisation et les services diagnostiques, les allocations de chômage, les 
transferts dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada, la part du 
gouvernement fédéral dans les frais de formation technique et professionnelle 
et dans la prestation de services de soins médicaux. Les transferts fédéraux aux 
administrations locales sont relativement peu importants. 

Les transferts provinciaux aux autres niveaux d'administration publique 
se composent au premier chef de transferts aux administrations locales (dont la 
plus grande partie est destinée aux corporations scolaires) et de transferts aux 
hôpitaux. Les transferts des administrations locales aux autres niveaux 
d'administration sont relativement peu élevés et se ramènent à un certain 
nombre de transferts aux provinces et aux hôpitaux. 

Le compte de financement du capital 
(tableaux 18 et 19 du volume 1) 

Sources de l'épargne (tableau 18, lignes 1 et 2) 

Dans le compte de financement du capital du secteur des administrations, 
l'épargne dégagée des revenus et des dépenses courants au tableau 17 est 
reportée et enregistrée comme une source de financement des investissements 
du secteur en actifs matériels et financiers. Les provisions pour consommation 
de capital y sont également comptabilisées comme une source d'épargne 
disponible pour le financement des investissements. Dans le cas du secteur 
public, ces provisions pour consommation de capital sont imputées: elles ne 
représentent pas des opérations sur le marché. Ces montants doivent cependant 
être portés comme source de financement dans le compte de capital afin qu'il 
n'y ait pas sous-évaluation de l'épargne totale du secteur. En effet, dans le 
compte des revenus et des dépenses, les dépenses courantes du secteur public 
comprennent des provisions imputées pour consommation de capital qui ne 
figurent cependant pas du côté des recettes. Par conséquent, le chiffre de 
l'épargne des administrations (recettes moins dépenses courantes) est diminué 
de la valeur des provisions pour consommation de capital. Celles-ci doivent être 
rajoutées au compte de financement du capital si l'on veut dégager l'épargne 
totale du secteur public. Cette façon de procéder est semblable à celle utilisée 
pour le secteur privé. Toutefois, dans ce dernier cas, le gros des provisions pour 
consommation de capital constitue des frais d'exploitation qui sont appliqués 
aux recettes d'exploitation des entreprises et qui se retrouvent à leur tour dans 
les flux de revenus et de dépenses de l'économie de marché. 

Emploi de l'épargne (tableau 19, lignes 1, 2, 3 et 4) 

L'épargne totale des administrations, telle qu'elle est estimée ci-dessus, 
peut être utilisée en vue du financement des investissements du secteur: 
investissements en biens matériels, surtout comme formation brute de capital 
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fixe sous forme d'installations et d'ouvrage d'art et investissements en stocks 
d'une valeur peu élevée, et placements sous la forme d'un prêt net consenti aux 
autres secteurs ou d'un emprunt net contracté auprès de ces derniers, 
placements que représente un excédent (+) ou un déficit (—) au titre des 
opérations des administrations intéressant les comptes nationaux. 

Formation brute de capital fixe (tableau 19, lignes 1 et 2) — La formation 
brute de capital fixe des administrations se compose en grande partie de 
dépenses intéressant le bâtiment et les travaux • publics: écoles, hôpitaux,, 
réseaux d'adduction des eaux de ville, égouts, routes, ports, aéroports et 
diverses autres installations et ouvrages d'art; elle comprend également des 
dépenses en machines et matériel et des dépenses de construction domiciliaire 
d'une valeur peu élevée. Les dépenses pour la défense en matériel et 
installation militaires ne sont pas considérées comme des dépenses de capital et 
sont portées dans les dépenses courantes des administrations en biens et 
services. Tous les niveaux d'administration publique (fédéral, provincial et 
local) sont pris en compte, y compris les hôpitaux. Les dépenses d'investisse-
ment des entreprises commerciales publiques ne sont pas comptabilisées dans 
ce secteur, mais dans le secteur des corporations et des entreprises publiques. 

TABLEAU 6-13. Formation brute de capital fixe des administrations 

1961 

millions de dollars 

Construction résidentielle (tableau 2, ligne 5) 	  9 

Construction non résidentielle (tableau 2, ligne 6) 	  1,479 

Machines et matériel (tableau 2, ligne 7) 	  186 

Total 	  1,674 

Dont: 

Achats auprés des entreprises (tableau 19, ligne 1) 	  1,594 

Services salariaux directs (tableau 19, ligne 2) 	  80 

Depuis la fin des années 40, les estimations globales de l'ensemble des 
investissements privés et publics au Canada ont été préparées chaque année à 
l'aide des résultats d'un grand relevé effectué à titre conjoint par Statistique 
Canada et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les chiffres sont publiés 
annuellement dans la publication intitulée: Investissements privés et publics au 
Canada, perspectives (no 61-205 au catalogue de Statistique Canada). Les 
données sur les dépenses de formation brute de capital fixe des administrations 
en sont directement tirées; ces données sont réagencées et ajustées par souci de 
conformité avec les définitions et le cadre de classification adoptés dans les 
corn ptes. 
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Les séries chronologiques de la formation brute de capital fixe des 
administrations (remontant à 1926) sont tirées d'une étude de fond publiée 
par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1951 1 9  . Là encore, on 
procède à quelques ajustements et réagencements des données afin de se 
conformer aux définitions des comptes nationaux. 

Valeur de la variation matérielle des stocks (tableau 19, ligne 3) — Cette 
série vise les variations des stocks détenus par des organismes du secteur public 
s'occupant de produits comme la Corporation de stabilisation des prix des 
produits, et les variations des stocks d'uranium. Les données proviennent de 
relevés des administrations. 

Excédent (+) ou déficit (—) au titre des opérations intéressant les comptes 
nationaux (tableau 19, ligne 4) — La différence entre les recettes totales des 
administrations et les dépenses publiques totales (courantes et de capital) 
constitue l'excédent (+) (ou le déficit, si le chiffre est négatif) au titre des 
opérations intéressant les comptes nationaux. Elle est une mesure du prêt net 
consenti par les administrations aux autres secteurs ou de l'emprunt net 
contracté par le secteur public auprès de ces derniers. Il indique si le secteur 
dea administrations a été un apporteur net ou un demandeur net de capitaux 
pour le financement de l'investissement. 

L'excédent ou le déficit des administrations, tel qu'il est présenté ici, sert 
fréquemment à déterminer si le régime fiscal général du secteur public pris 
dans son ensemble est orienté vers la contraction ou l'expansion de l'activité 
économique. Un excédent est souvent considéré comme influant négativement 
sur l'activité économique, et un déficit, comme ayant un effet stimulant se 
traduisant par une expansion de cette activité. D'un point de vue analytique, il 
est important de reconnaïtre qu'un excédent ou un déficit ne constitue pas en 
soi une mesure valable du caractèreexpansionnisteou restrictif du régime fiscal 
du secteur public; il y a en effet interaction du surplus ou du déficit et du 
niveau de l'activité économique. Ainsi, en 1961,   le secteur public dans son 
ensemble a essuyé un déficit de $835 millions, soit plus de 2 % du produit 
national brut; cependant, cette même année, l'économie accusait un manque 
de vigueur manifeste. l'écart" du P.N.B., c'est-à-dire le "retard" du P.N.B. réel 
sur le P.N.B. potentiel, était de l'ordre de 6 à 7 % de ce dernier (graphique 
1-1)20 . Le taux de chômage moyen s'établissait à 7 % de la population active. 
Cette situation signifiait que les recettes des administrations en 1961 étaient 
inférieures de quelque $800 à $900 millions à la valeur qu'elles auraient 
atteinte en période de plein emploi. En d'autres termes, le déficit public de 
$835 millions en 1961 traduisait essentiellement un manque prononcé de vi-
gueur de l'économie et non le caractère expansionniste du régime fiscal. 

Les variations d'une année à l'autre de la situation du secteur public qui 
d'un excédent passe à un déficit ou d'un déficit passe à un excédent, ne 
traduisent donc pas nécessairement les décisions prises par les pouvoirs publics 

19  Investissements privés et publics au Canada, 1926-1951, Ministère de l'Industrie et 
du Commerce, Imprimeur du Roi, Ottawa, 1951. 

20  Voir Perspectives 1975, sixième Exposé annuel du Conseil économique du Canada, 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, septembre 1969, p. 13, pour une estimation de 1"`écart" du 
P.N.B. 



— 215 — 

en matière de fiscalité, décisions qui ont pour effet d'accroître ou de réduire le 
caractère expansionniste du régime fiscal. Elles peuvent simplement s'expliquer 
par le fait que l'économie accuse un manque de vigueur dont l'importance 
augmente ou diminue, ce qui entraîne une variation positive ou négative de 
l'insuffisance des recettes (fiscales ou autres) des administrations 2  I . 

Les excédents ou déficits présentés dans ces comptes diffèrent sensible-
ment des excédents ou déficits budgétaires habituels qui se dégagent des 
budgets administratifs des divers niveaux d'administration publique. Ces 
derniers ont été ajustés et complétés afin qu'ils se modèlent sur les définitions 
de base et le cadre de classification utilisés dans les comptes. Ainsi, les états 
comptables budgétaires des recettes et des dépenses de l'année budgétaire sont 
ramenés dans la mesure du possible à l'année civile. Les chiffres sont ajustés en 
vue de l'élimination des opérations purement comptables ainsi que des achats 
et des ventes de biens de capital existants. Les recettes et les dépenses non 
budgétaires de caisses d'assurance sociale et de bien -être social comme la caisse 
d'assurance-chômage, les caisses d'indemnisation des accidentés du travail, la 
caisse de sécurité de la vieillesse, les caisses de retraite des fonctionnaires, le 
Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec sont ajoutés 
en tant que partie des revenus et des dépenses du secteur des administrations. 
D'autres ajustements sont nécessaires afin de mettre les impôts fédéraux sur les 
sociétés en base "impôts dus", d'exclure les recettes et les dépenses des Postes 
et d'appliquer aux dépenses les recettes provenant de la vente de biens et de 
services. 

Le tableau 58 du volume 1 présente un état de rapprochement qui 
indique quelques-uns des ajustements les plus importants qui nous permettent 
de passer des recettes et dépenses budgétaires du gouvernement fédéral aux 
recettes et dépenses présentées dans les comptes. L'annexe "A" de ce chapitre 
décrit la nature de ces ajustements. 

La plupart des ajustements présentés dans le tableau ci-dessus s'expli-
quent d'eux-mêmes. Les recettes extra-budgétaires des diverses caisses d'assu-
rance-chômage et régimes publics de pensions administrés par le gouvernement 
fédéral (lignes 3, 4, 5, 6 et 7), viennent grossir d'une valeur très appréciable les 
recettes de l'administration fédérale dans ces comptes. L'ajustement de la ligne 

21  Afin de résoudre le problème que pose la distinction entre les variations de la 
situation fiscale du secteur public, directement attribuables à la variation du manque de 
vigueur de l'économie, et les variations qui traduisent les politiques arrêtées et appliquées par 
les pouvoirs publics, le concept d'"excédent ou de déficit budgétaire dans des conditions 
d'emploi élevé" a été élaboré. Pour un examen de ce concept et des questions qui s'y 
rattachent, voir La tenue et le potentiel de l'économie du milieu des années 1950 au milieu 
des années 1970, Conseil économique du Canada, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 
septembre 1970, page 48; voir également Perspectives de rendement de l'économie, 1971, 
Conseil économique du Canada, octobre 1971, pages 19 et 20. Il est à noter que les 
dépenses des administrations sont également fonction du niveau de l'activité économique, et 
notamment les dépenses sous forme de prestations d'assurance-chômage. Ainsi, un manque 
de vigueur sans cesse croissant peut causer des déficits qui traduisent non seulement une 
insuffisance des recettes, mais aussi une progression des dépenses au titre de l'assurance-
chômage. Les variations du niveau de l'activité économique ont donc une incidence double 
sur l'excédent ou le déficit, car elles influent aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. 
L'élaboration d'une "budget dans des conditions d'emploi élevé" permet d'éliminer des 
mesures ces effets du niveau de l'activité économique de manière à ce que les changements 
apportés par les pouvoirs publics au régime fiscal puissent se dégager plus nettement. 



1961 

millions de dollars 

Recettes budgétaires totales d'aprés les comptes publics du Canada 
pour l'année budgétaire se terminant le 31 mars 

Ajustement visant I ramener les recettes budgétaires â l'année civile 

Recettes extra-budgétaires: 

Perceptions de l'impôt de sécurité de la vieillesse 	  
Contributions perçues en vertu de la Loi sur l'assistance a l'agricul-

ture des Prairies 	  
Cotisations des employeurs et des salariés â l'assurance-chômage .. 
Cotisations des employeurs et des salariés aux régimes publics de pen-

sions 
Intérêts reçus par les caisses d'assurance sociale et celles des régimes 

publics de pensions 	  
Excédent des impôts dus par les corporations sur les impôts perçus 
Bénéfices reversés par les entreprises publiques 	  
Intérêts sur prêts, avances et placements, et redevances 	 

Moins: 

Produit de placements pris en compte dans les recettes budgétaires 
Recettes des Postes 	  
Éléments des recettes budgétaires portés en déduction des dépenses 

budgétaires 	  

Autres ajustements aux recettes budgétaires 	  

Recettes totales selon les comptes nationaux des revenus et des dé-
penses (tableau 43, ligne 35) 	  

5,618 

86 

624 

7 
277 

222 

115 
58 
84 

183 

— 322 
179 

88 

23 

6,662 
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ANNEXE "A" DU CHAPITRE 6 

Rapprochement des recettes budgétaires du gouvernement fédéral et des recettes 
fédérales présentées dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses 

Tableau 58, volume 1 

8 (excédent des impôts dus par les corporations sur les impôts perçus) permet 
de ramener les impôts sur les corporations à une base d'exercice. Les bénéfices 
reversés par les entreprises publiques (ligne 9) et les intérêts sur les prêts, 
avances et placements ainsi que les redevances (ligne 10) font l'objet d'une 
estimation distincte et remplacent le chiffre budgétaire du produit de 
placements à la ligne 11 (celui-ci étant déduit des recettes budgétaires). Les 
recettes des services postaux (ligne 12) sont également déduites des recettes 
budgétaires, du fait que les Postes sont considérées dans ces comptes comme 
une entreprise commerciale publique. Les éléments des recettes budgétaires 
portés en déduction des dépenses budgétaires (ligne 13) sont eux aussi 
défalqués des recettes. Ce sont en grande partie des recettes provenant de la 
vente de biens et de services. Comme ces ventes sont portées dans les dépenses 
finales du secteur privé, les montants intéressés sont déduits des dépenses des 
administrations afin qu'ils ne soient pas comptés deux fois. L'élément "autres 
ajustements aux recettes budgétaires" (ligne 14) vise les autres recettes des 
comptes publics qui sont exclues des comptes nationaux; ce sont principale-
ment des recettes au titre de la vente de biens de capital. 



1961 

millions de dollars 

Dépenses budgétaires totales d'aprés les comptes publics du Canada 
pour l'année budgétaire se terminant le 31 mars 	  

Ajustement visant 3 ramener les dépenses budgétaires 3 l'année civile 
Provisions pour consommation de capital 	  

Dépenses des fonds extra-budgétaires: 
Versements de la caisse de sécurité de la vieillesse 	  
Prestations d'assurance-chômage 	  
Versements des caisses des régimes publics de pensions 	  
Versements en vertu de la Loi sur l'assistance â l'agriculture des Prai-

ries 	  

Transferts aux fonds extra-budgétaires 	  
Ajustement destiné â ramener d'autres caisses publiques et organismes 

de la Couronne sur la base des dépenses effectives 	  

Dépenses budgétaires portées en déduction des revenus des entreprises 
publiques: 
Dépenses des Postes 	  
Déficits des entreprises publiques 	  

Réserves et amortissements divers 	  
Éléments des recettes budgétaires portés en déduction des dépenses 

budgétaires 	  
Autres ajustements aux dépenses budgétaires 	  
Total des dépenses courantes et d'investissement selon les comptes 

nationaux des revenus et des dépenses (tableau 43, ligne 74 plus 
ligne 93) 	  

5,958 
332 
117 

603 
494 

65 

35 

64 

5 

183 
85 

39 

88 
39 

7,189 
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Rapprochement des dépenses budgétaires du gouvernement fédéral et des dépenses 
fédérales présentées dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses 

Tableau 58, volume 1 

Comme dans le cas des recettes budgétaires, la plupart des ajustements de 
ce tableau s'expliquent d'eux-mêmes. Les provisions (imputées) pour consom-
mation de capital, ligne 18, sont ajoutées parce qu'elles ne figurent pas dans les 
dépenses budgétaires du gouvernement fédéral. Les dépenses des fonds 
extra-budgétaires (lignes 19, 20, 21 et 22), qui constituent des transferts des 
administrations aux particuliers, sont ajoutées aux dépenses budgétaires. Les 
transferts du gouvernement fédéral aux fonds extra-budgétaires (qui figurent 
dans les dépenses budgétaires) sont éliminés (ligne 23), du fait que les sommes 
versées à même ces transferts sont comptabilisées dans les dépenses de ces 
fonds mêmes2 2  . Un ajustement net est effectué à la ligne 24 afin de substituer 
aux crédits et subventions budgétaires à divers organismes les dépenses 
effectives de ces organismes. À la ligne 25, les dépenses des services postaux 
sont déduites des dépenses budgétaires. Les Postes sont considérées comme 
une entreprise publique dans ces comptes, et leurs dépenses totales sont 
rapprochées de leurs recettes totales afin de dégager leur bénéfice ou perte 

22 Les montants versés à ces fonds par l'administration en sa qualité d'employeur au 
nom de ses propres employés ne sont pas pris en compte ici. Ces versements sont considérés 
comme des dépenses des administrations au titre de la main-d'oeuvre (revenu supplémen-
taire du travail) et sont portés dans les dépenses publiques en biens et services. 
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d'exploitation. X la ligne 26, les déficits essuyés par diverses entreprises 
commerciales publiques, qui font partie des dépenses budgétaires, sont déduits, 
du fait qu'ils sont portés en déduction des bénéfices des entreprises publiques 
lors de l'estimation des revenus du secteur des corporations et des entreprises 
publiques. Des éléments purement comptables comme les réserves et les 
amortissements divers sont déduits à la ligne 27. X la ligne 28, les montants qui 
sont déduits des recettes budgétaires comme ventes de biens et de services à la 
ligne 13, sont reportés et déduits des dépenses publiques du fait qu'ils figurent 
dans les dépenses du secteur privé. Les "autres ajustements aux dépenses 
budgétaires" (ligne 29) visent les commissions sur la vente de nouvelles 
obligations2 3  , les services bancaires imputés rendus aux pouvoirs publics et les 
variations des stocks ne figurant pas dans les dépenses budgétaires. Ils 
comprennent également un ajustement négatif compensatoire visant la valeur 
des biens de capital d'occasion vendus par le secteur des administrations au 
secteur privé. 

23  Les commissions sur la vente de nouvelles obligations sont habituellement versées à 
même le produit des ventes et ne sont pas enregistrées comme dépenses budgétaires dans les 
comptes publics. 

Excédent (+) ou déficit (—) 

1961 

millions de dollars 

Excédent (+) ou déficit (—) budgétaire d'apres les comptes publics du 
Canada (ligne 1 moins ligne 16) 	  

Ajustements nets apportés aux recettes et aux dépenses budgétaires pour 
les besoins des comptes nationaux des revenus et des dépenses, selon les 
tableaux ci-dessus  

Plus: 
Provisions imputées pour consommation de capital portées dans les dé-

penses, mais non dans les recettes 	  

Égale: 
Excédent (+) ou déficit (—) selon les comptes nationaux des revenus et 

des dépenses, tableau 43, ligne 98 (ligne 15 moins ligne 30, plus provi-
sions pour consommation de capital dans les tableaux de rapproche-
ment ci-dessus)   

— 340 

— 187 

117 

— 410 



ANNEXE "B" DU CHAPITRE 6 

Entreprises publiques fédérales 

Administration de la voie maritime du Saint-Laurent 

Air Canada 

Arsenaux canadiens Limitée (Les) 

Banque d'expansion industrielle 

Banque du Canada 

Chemins de fer nationaux du Canada 

Commission canadienne du blé 

Commission d'énergie du Nord canadien 

Conseil des ports nationaux 

Corporation commerciale canadienne 

Eldorado Nucléaire Limitée 

Élevateurs du gouvernement canadien 

Monnaie royale canadienne 

Newfoundland Coastal Services 

Newfoundland Ferry and Terminal 

Office canadien du poisson salé 

Office de commercialisation du poisson d'eau douce 

Postes canadiennes 

Prince Edward Island Car Ferry and Terminal 

Seaway International Bridge Corporation Limited 

Société canadienne des télécommunications transmarines 

Société centrale d'hypothèques et de logement 

Société d'assurance -dépôts du Canada 

Société de crédit agricole 

Société de développement du Canada 
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Entreprises  publiques fédérales — fin 

Société des transports du Nord Limitée 

Société Polymer Limitée 

Société pour l'expansion des exportations 

Société Radio-Canada 

St. Clair River Broadcasting Limited 

Trent Rubber Services 

Yarmouth-Bar Harbour Ferry 

Entreprises publiques provinciales 

Terre-Neuve 

Elizabeth Towers Limited 

Harmon Corporation 

Hotel Buildings Limited 

Labrador Linerboard Limited 

Marystown Shipyard Construction Limited 

Newfoundland and Labrador Housing Corporation 

Newfoundland and Labrador Power Commission 

Newfoundland Fibreply Limited 

Newfoundland Liquor Commission 

Northern Labrador Services Division 

Power Distribution Districts 

St. John's Housing Corporation 

Î1e-du-Prince-Édouard 

Industrial Enterprises Incorporated 

Prince Edward Island Industrial Corporation 

Prince Edward Island Liquor Control Commission 
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Nouvelle -Écosse 

Deuterium of Canada Limited 

Halifax-Dartmouth Bridge Commission 

Industrial Estates Limited 

Keltic Lodge 

Nova Scotia Light and Power Company Limited 

Nova Scotia Liquor Commission 

Nova Scotia Power Commission 

Sydney Steel Corporation 

The Pines Hotel 

Nouveau-Brunswick 

New Brunswick Development Corporation 

New Brunswick Electric Power Commission 

New Brunswick Housing Corporation 

New Brunswick Liquor Control Commission 

Québec 

Caisse de dépôt et de placement du Québec 

Centrale d'Artisanat du Québec 

Commission hydro-électrique du Québec (Hydro-Québec) 

Office des autoroutes du Québec 

Raffinerie de sucre du Québec 

Sidbec-Dosco Limitée 

Société de développement de la Baie James 

Société de développement industriel du Québec 

Société des alcools du Québec 

Société d'exploitation des loteries et courses du Québec 

Société québécoise d'exploration minière (Soquem) 

Société québécoise d'initiatives pétrolières (Soquip) 
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Ontario 

Hydro-Electric Power Commission of Ontario 

Liquor Control Board of Ontario 

Ontario Food Terminal Board 

Ontario Housing Corporation 

Ontario Northland Transportation Commission 

Ontario Stock Yards Board 

Ontario Water Resources Commission 

Province of Ontario Savings Office 

Star Transfer Limited 

Manitoba 

Liquor Control Commission of Manitoba 

Manitoba Development Corporation 

Manitoba Housing and Renewal Corporation 

Manitoba Hydro-Electric Board 

Manitoba Public Insurance Corporation 

Manitoba Telephone System 

Manitoba Water Supply Board 

Saskatchewan 

Province of Saskatchewan Liquor Board 

Saskatchewan Economic Development Corporation 

Saskatchewan Forest Products 

Saskatchewan Fur Marketing Se rvice 

Saskatchewan Government Insurance Office 

Saskatchewan Government Printing Company 

Saskatchewan Minerals 

Saskatchewan Power Corporation 
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Saskatchewan Pulpwood Limited 

Saskatchewan Telecommunications 

Saskatchewan Transportation Company 

Saskatchewan Water Supply Board 

Alberta 

Alberta Government Telephone Commission 

Alberta Housing Corporation 

Alberta Industrial Corporation 

Alberta Investment Fund 

Alberta Liquor Control Board 

Alberta Opportunity Fund 

Bow River Irrigation District 

St. Mary's River Irrigation District 

Treasury Branches Deposits Fund 

Colombie-Britannique 

British Columbia Hydro and Power Authority 

British Columbia Railway Company 

Liquor Control Board of British Columbia 

Yukon 

Liquor Control Board 

Territoires du Nord -Ouest 

Northwest Territories Liquor System 

Entreprises publiques locales 





CHAPITRE 7 

LE SECTEUR DES CORPORATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Introduction 

Ce secteur regroupe les revenus, les dépenses et les opérations de 
financement du capital des entreprises constituées en corporation et sous 
contrôle privé au Canada, ainsi que les opérations des entreprises publiques. 
Les entreprises visées ici forment la plus grande partie du secteur des 
entreprises de l'économie et produisent la plupart des biens et des services du 
pays. Pour être complet, le secteur des entreprises devrait englober, outre les 
corporations et les entreprises publiques, les entreprises individuelles tant 
agricoles que non agricoles. Cependant, comme l'indique le chapitre 5, les 
opérations des entreprises non constituées en corporation (agricoles ou non) 
figurent dans le cadre des Comptes nationaux dans le secteur des particuliers et 
des entreprises individuelles, car il est impossible de distinguer les revenus 
d'entreprise des revenus personnels des propriétaires d'entreprises non consti-
tuées en corporation. 

Toutes les entreprises situées au Canada et organisées en corporations 
sont comprises dans le présent secteur, qu'elles soient possédées ou contrôlées 
par des Canadiens ou des non-résidents. On prend ici en compte les opérations 
des sociétés financières et non financières. Pour ce qui est des premières, il est 
particulièrement difficile de mesurer l'apport productif des banques et des 
institutions connexes; on doit recourir à une imputation qui vise la valeur des 
services que ces institutions rendent et pour lesquels elles n'exigent pas de frais 
particuliers (voir ci-après). 

Le secteur comprend toutes les entreprises publiques. Il s'agit en général 
d'organismes qui exercent des activités relevant des pouvoirs publics, mais dont 
l'exploitation repose essentiellement sur les principes de l'entreprise privée, à 
savoir la rentabilité et la fixation, pour les biens et services fournis, d'un prix 
qui en couvre le coût. Une liste des entreprises publiques visées ici figure à 
l'annexe B du chapitre 6. On notera que, bien que les administrations inter-
viennent habituellement fort peu dans les opérations des entreprises publiques, 
ces dernières jouent parfois un rôle quasi administratif dans la réalisation des 
objectifs des pouvoirs publics. Sous cet angle, elles ne cherchent peut-être pas 
autant que leurs homologues du secteur privé à maximiser les profits. 

Du côté des revenus, le compte des revenus et des dépenses du secteur 
comprend principalement les bénéfices nets tirés par les corporations et les 
entreprises publiques de leur activité productive, ainsi que les intérêts perçus et 
les revenus divers de placements. Les transferts provenant des administrations 
publiques sous forme de subventions d'équipement constituent une source 
supplémentaire, quoique relativement peu importante, de revenus. Le côté des 
dépenses indique l'affectation de ces revenus qui sont répartis entre les 
actionnaires et les créanciers, sous forme de dividendes et d'intérêts, les 
administrations, sous forme d'impôts, et le secteur des particuliers, sous la 
forme de transferts courants d'un montant peu élevé. Les bénéfices non 
répartis et les autres revenus non reversés de ce secteur représentent son 
épargne, qui est reportée comme source de financement des investissements au 
compte de capital du secteur. 
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Il convient de remarquer qu'aucun achat courant (autre que les dépenses 
de capital) de biens et de services ne figure dans le compte des dépenses du 
secteur, contrairement à ce qui se passe pour les trois autres. Cela tient au fait 
que les corporations et les entreprises publiques ne sont pas tenues pour des 
consommateurs finals' . Par conséquent, les dépenses courantes du secteur 
consistent entièrement en une répartition de ses revenus sous forme d'intérêts, 
de dividendes, de bénéfices reversés 2  , d'impôts ou de transferts à d'autres 
secteurs. Ainsi, le compte des revenus et des dépenses du secteur est 
essentiellement un compte d'affectation, au moyen duquel les revenus 
provenant de l'activité productive et d'autres sources sont répartis entre les 
autres secteurs de l'économie. 

Du côté des ressources, le compte de financement du capital du secteur 
comprend son épargne (principalement sous la forme de bénéfices non répartis 
par les corporations et non reversés par les entreprises publiques) et les 
provisions pour consommation de capital. Cette comptabilisation est parallèle 
à celle qu'on a décrite, dans les deux chapitres précédents, au sujet des 
comptes de financement du capital. Du côté des emplois figurent la formation 
brute de capital du secteur en biens matériels et ses placements en actifs 
financiers (c'est-à-dire le prêt net (capacité de financement) qu'il a consenti 
aux autres secteurs ou l'emprunt net (besoin de financement) qu'il a contracté 
auprès d'eux). Ainsi, les seuls achats de biens et de services que comprennent 
les opérations de ce secteur sont des acquisitions sur le compte de capital 
(formation de stocks comprise). En cela, les corporations et les entreprises 
publiques diffèrent des particuliers, des administrations publiques et des 
non-résidents qui sont considérés comme des consommateurs finals et dont les 
achats de biens et de services au compte courant figurent dans les comptes des 
dépenses de chacun des secteurs intéressés. 

On a déjà fait remarquer qu'il était impossible, dans le cas des entreprises 
individuelles agricoles et non agricoles, d'établir une distinction entre les 
revenus prélevés à des fins personnelles et les revenus retenus dans l'entreprise. 
Lors du classement des opérations des entrepreneurs individuels, tous les 
revenus nets de telles entreprises — et non pas uniquement les retraits pour 
usage personnel — sont comptabilisés dans les revenus du secteur des particu-
liers et des entreprises individuelles. En raison de cette comptabilisation, 
l'épargne personnelle présentée dans le compte des revenus et des dépenses des 
particuliers et des entreprises individuelles contient une valeur indéterminable 
de bénéfices retenus dans l'entreprise, ce qui se traduit à son tour par une 
minoration de l'épargne du secteur des corporations et des entreprises 
publiques. 

Faute de données qui permettent de ventiler parfaitement les flux 
d'intérêts sur la dette publique entre les différents secteurs, les montants 
intéressés (à l'exception des paiements destinés aux non-résidents) sont 
comptabilisés comme étant versés au secteur des corporations et des 
entreprises publiques. Ce secteur reçoit les intérêts, les joint à d'autres types de 

I Tous les achats de biens et de services effectués par les corporations et les 
entreprises publiques sur le compte courant (sauf ceux relatifs aux facteurs de production) 
constituent une forme de production intermédiaire qui est incorporée dans la production 
finale. 

2  11 s'agit des bénéfices répartis par les entreprises publiques, analogues aux dividendes 
distribués à même les bénéfices des corporations. 
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revenus de placements et les achemine ensuite vers les autres secteurs par le 
compte des dépenses. Le chapitre 6 traite de cette question qui sera abordée de 
nouveau plus loin dans le présent chapitre. 

Banques et autres intermédiaires financiers 

Les banques et les autres intermédiaires financiers (banques à charte, 
caisses d'épargne et de crédit, sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires) 
exigent un traitement spécial dans les comptes, du fait que le mode 
traditionnel d'évaluation des revenus provenant d'une activité économique 
donnée ne peut s'appliquer à des institutions comme les banques. La façon 
habituelle de mesurer les revenus provenant d'une activité économique consiste 
à additionner tous les paiements qu'elle fait aux facteurs de production sous 
forme de salaires, traitements, intérêts reçus. On déduit ces derniers de façon à 
obtenir une mesure du revenu net des facteurs provenant de l'activité en 
question. Cependant, lorsqu'on applique cette procédure aux banques et aux 
autres intermédiaires financiers, le chiffre obtenu est très petit ou négatif (voir 
le tableau 7-1). 

TABLEAU 7-1. Exemple hypothétique de calcul du revenu et du produit provenant du secteur bancaire 

Avant et après imputation 

Calcul 
habituel 

(transactions 
monétaires) 

Avec 

	

imputation 	. 
(transact ions 
monétaires 
et imputées) P 	) 

Calcul 
habituel 

(transact ions 
monétaires) 

Avec 
imputation 

(transactions 
monétaires 
et imputées) 

millions de dollars millions de dollars 

Salaires versés 	 350 350 Recettes 	au 	titre 	de 	la 
prestation de service ... 150 800 

Intérêts nets versés 	 — 	650 — Monétaires 	 ( 150) (150) 
Intérêts 	monétaires ver- Imputées (n .d .) ... (650) 

sés 	  (550) (550) 
Intérêts 	imputés 	versés Moins: 

(n  d)
Moins: 

(650) Compte courant, achats 
auprès d'autres 	entre- 

Intérêtsreçus 	 (— 1,200) (— 1,200) prises 	  200 200 

Bénéfices 	  250 250 

Revenu créé 	 — 	50 600 Produit créé 	 — 50 600 

Cette anomalie tient au fait que les banques commerciales et les 
institutions financières assimilées financent la majorité de leurs activités à 
l'aide de l'excédent des intérêts reçus sur les intérêts versés aux déposants; le 
paiement des services fournis représente une proportion relativement faible de 
leurs recettes totales. Les recettes monétaires au titre des services sont peu 
élevées au regard des recettes totales ou des dépenses engagées; il s'ensuit que, 
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mesurés de la façon traditionnelle, le revenu et le produit créés sont faibles, 
voire même négatifs. Ce qui n'apparaît pas clairement ici, c'est que les 
intermédiaires financiers fournissent à leur clientèle, sans les lui faire payer 
directement, toute une gamme de services (comptabilité, chèques, placements) 
qu'ils financent en gardant une partie des recettes provenant du placement de 
l'argent déposé. Cette pratique a pour résultat de court-circuiter en quelque 
sorte les opérations de revenus et de dépenses qui se dégageraient en clair si 
toutes les recettes au titre du placement des sommes déposées étaient versées 
aux déposants et s'il y avait paiement de tous les services rendus à ces derniers. 

Pour résoudre ce problème, on attribue une valeur, dans les comptes 
nationaux, aux opérations court-circuitées, c'est-à-dire aux services rendus par 
les intermédiaires financiers à leurs déposants sans en exiger l'acquittement des 
frais. Dans cette imputation, on suppose que la valeur de ces services est égale 
aux revenus sous forme d'intérêts reçus par les intermédiaires financiers moins 
les intérêts versés aux déposants. La partie intérieure du total est alors 
distribuée entre les particuliers, les administrations publiques et les corpora-
tions selon l'importance relative des dépôts de chaque groupe. La plus grande 
partie, et de loin, de la valeur totale de l'imputation (environ les quatre 
cinquièmes) va aux particuliers dans les "intérêts, dividendes et revenus divers 
de placements" que leur verse le secteur des corporations et des entreprises 
publiques (tableau 21, ligne 1). Une part relativement faible est attribuée aux 
administrations; elle figure dans les "bénéfices des entreprises publiques re-
versés aux administrations", du côté des dépenses du compte du secteur des 
corporations et des entreprises publiques (tableaux 21, ligne 2). Le reste de 
l'imputation va aux corporations puisque les opérations entre corporations 
s'annulent, cette somme n'est pas portée en clair dans le compte des revenus et 
dépenses du secteur 3 . 

Compte des revenus et des dépenses: Les revenus 
(tableau 20 du volume 1) 

Au regard de la plupart des estimations des présents comptes, celles des 
recettes et des paiements sous forme de revenus de placements, flux qui 
constituent une partie si importante du compte des revenus et des dépenses du 
secteur des corporations et des entreprises publiques, présentent une plus 
grande complexité sur le plan tant des méthodes d'estimation que de 
l'intégration des chiffres dans le cadre statistique principal. C'est pourquoi 
l'exposé ci-dessous s'attache au détail des ajustements qui s'imposent pour 
passer des données de part aux chiffres figurant dans les comptes et établit 
un rapport numérique entre les estimations et d'autres parties du cadre 
comptable. Il a fallu, pour faciliter l'examen et le rapprochement des données, 
insérer dans le texte du présent chapitre un certain nombre de tableaux assez 
élaborés. 

Bénéfices et autres revenus de placements (tableau 20, ligne 1) 

Cette composante se divise en deux éléments: bénéfices des corporations 
avant impôts et intérêts et revenus divers de placements. Les estimations sont 

3  Cet exposé est quelque peu simplifié. Les institutions financières offrent en outre 
quelques services "gratuits" aux emprunteurs: on a donc attribué à ces services une valeur 
qu'on a introduite dans les calculs. 



1961 

millions dc dollars 

Bénéfices des corporations avant impôts (tableau I, volume 1, ligne 3) . 
Plus: 

Intérêts versés à l'étranger 	  
Moins: 

Intérêts et dividendes reçus de l'étranger 	  
Égale: 

Bénéfices des corporations avant impôts (sur la base du produit inté-
rieur brut) tels qu'ils figurent au tableau 20, ligne 1 

Intérêts et revenus divers de placements (tableau 1, volume I, ligne 5) . 
Plus: 

Intérêts versés à l'étranger 	  
Moins: 

Intérêts et dividendes reçus de l'étranger 	  
Égale: 

Intérêts et revenus divers de placements (sur la base du produit inté-
rieur brut) tels qu'ils figurent au tableau 20, ligne 1 	  

Bénéfices et autres revenus de placements (tableau 20, ligne 1) .. . 

4,066 

84 

183 

3,967 
1,284 

316 

117 

1,483 

5,450 
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établies sur la base du produit intérieur brut; on peut les rapprocher des 
composantes du revenu national (tableau 1 du volume 1) de la façon suivante: 

TABLEAU 7-2. Bénéfices et autres revenus de placements 

Comme le montre le tableau 7-2, il est nécessaire, pour ramener les 
bénéfices des corporations à la base du produit intérieur brut, de rajouter 
certains éléments des revenus de placements versés à l'étranger (qui sont 
éliminés sur une base nationale) et de retrancher les intérêts et les dividendes 
reçus de l'étranger (qui entrent dans les chiffres "nationaux"). De même, si 
l'on veut passer du produit national au produit intérieur, dans le cas des 
intérêts et des revenus divers de placements, il faut inverser les flux intéressés 
de revenus de placements à destination et en provenance de l'étranger. Il est à 
noter que ces ajustements correspondent, à une exception près, à ceux 
nécessaires pour passer du produit national brut total au produit intérieur brut 
total, ainsi que le montre le tableau 4-3 du chapitre 4: 

Tableau 4-3 Tableau 7-2 

Produit national brut, 1961 	  
Moins: 

Intérêts et dividendes reçus de l'étranger 	  

millions 

39,646 

— 300 

de dollars 

— 183 
— 117 

Total 	  — 300 

Plus: 
Intérêts et dividendes versés à l'étranger 	  1,022 84 

316 
Total 	  400 1  

Produit intérieur brut, 1961 	  40,368 

1  Sans les dividendes versés aux non-résidents ($622 millions), implicitement compris dans les 
bénéfices des sociétés. 
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L'exception signalée plus haut se rapporte aux intérêts et dividendes versés 
à l'étranger. La déduction en clair de $622 millions du produit national brut 
pour les "dividendes versés aux non-résidents" (tableau 1, ligne 4) ne doit pas 
être rajoutée au tableau 7-2 (bien qu'il faille la porter au tableau 4-3), puisque 
cette somme entre implicitement dans les bénéfices des sociétés avant impôts 
au tableau 7-2. 

Bénéfices des corporations avant impôts (tableau 20, ligne 1) — Comme 
l'indique le tableau 7-2 ci-dessus, les bénéfices des sociétés avant déduction 
d'impôts constituent la plus grande partie du poste "bénéfices et autres 
revenus de placements". Les estimations des bénéfices s'appuient essentielle-
ment sur les données tirées des documents financiers présentés par les sociétés 
au ministère du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou, 
depuis 1964, sur les totalisations de données financières sur les sociétés, 
entreprises par Statistique Canada de concert avec le ministère du Revenu 
national en vertu de la Loi sur les déclarations des corporations et des 
syndicats ouvriers. 

Bénéfices des corporations avant impôts en pourcentage du: 
Produit national brut 

% du P.N.B. 	 % du P.N.B. 
16 — 	 —16 

14 — 	 — 14 

12 — 	 — 12 

10 - 	 10 

8 — 	 8 

6 — 	 — 6 

4 	 — 4 

2 — 	 — 2 

o 	(IlllllIIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIII 	0 
1926 '30 	'35 	'40 	' 45 	'50 	'55 	'60 	'65 	'70 72  

Au cours de la période allant de 1944 à 1964 inclusivement, le ministère 
du Revenu national a constitué une statistique financière des corporations à 
partir des déclarations d'impôt "T2" présentées par les sociétés en vertu de la 
Loi de l'impôt sur le revenu. Cette statistique, qui a été publiée dans les 
bulletins du ministère intitulés Statistique fiscale, a fourni l'essentiel des 
données sur les bénéfices des corporations figurant dans les comptes nationaux 
pour la période 1944 - 1964. Pour la période antérieure à 1944, une étude 
spéciale par sondage portant sur les statistiques financières des corporations a 
été entreprise au sein du ministère du Revenu national à partir des dossiers 
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fiscaux. Les résultats de cette étude ont constitué la principale source de 
données sur les bénéfices des sociétés pour la période s'étendant de 1926 à 
1944. Un commentaire à propos de cette étude spéciale par échantillonnage 
figure en annexe à ce chapitre. 

La Loi sur les déclarations des corporations et des syndicats ouvriers 
(adoptée en 1962), en ajoutant une exigence à celles que la Loi de l'impôt sur 
le revenu imposait à un nombre appréciable de corporations au Canada en 
matière de déclaration des données financières, obligeait à répéter, dans une 
large mesure, les totalisations de données financières sur les corporations déjà 
effectuées par le ministère du Revenu national. Afin d'éviter les doubles 
emplois, tant dans la déclaration de données financières par les corporations 
que dans la totalisation et la publication des statistiques correspondantes, on a 
adopté une mesure législative permettant d'entreprendre une exploitation 
statistique conjointe. Une modification apportée à la Loi sur les déclarations 
des corporations et des syndicats ouvriers en 1965 dispense les corporations de 
produire des états financiers en vertu de cette Loi, si elles l'ont déjà fait sous le 
régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par la même occasion, les 
déclarations de revenu aux fins de l'impôt ont été rendues accessibles au 
statisticien en chef du Canada. 

En 1965, Statistique Canada a commencé à publier Statistique financière 
des sociétés (no 61-207 au catalogue) et Statistique fiscale des sociétés (no 
61-208 au catalogue), qui, à elles deux, remplacent, en les complétant, les 
informations annuelles sur les corporations figurant antérieurement dans les 
publications du ministère du Revenu national. Ces deux publications consti-
tuent maintenant les deux sources essentielles de données en vue de 
l'estimation des bénéfices des corporations, tels que les présentent les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. Toutes les estimations des bénéfices 
depuis 1965 s'appuient sur ces documents. 

Comme l'indiquait le chapitre 3, le concept économique des bénéfices des 
corporations utilisé dans le cadre des comptes nationaux des revenus et des 
dépenses diffère sensiblement de la notion comptable des bénéfices tels qu'ils 
sont inscrits dans les livres des sociétés ou doivent être déclarés aux fins de 
l'impôt sur le revenu. Il est donc nécessaire de procéder à un grand nombre 
d'ajustements des données de base pour dégager des chiffres qui soient 
compatibles avec les concepts et les définitions de la comptabilité nationale. Le 
tableau 7-3 présente ces ajustements et rapproche les bénéfices comptables des 
corporations après impôts (tels qu'ils sont présentés dans la publication 
Statistique financière des sociétés) des bénéfices des sociétés avant impôts 
figurant dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses. On a choisi 
1967 comme année exemple pour expliquer la méthode fondamentale qui est 
utilisée pour la préparation de la série sur les bénéfices. Dans l'examen qui suit, 
les ajustements sont décrits suivant l'ordre de leur présentation au tableau 7-3. 
On remarquera que la plupart de ces ajustements se rattachent au traitement 
conceptuel des bénéfices exposé au chapitre 3. 

Notons aussi qu'un autre concept, celui des "bénéfices de base", est 
introduit dans le tableau 7-3 (ligne 11). Les entreprises ne suivent pas toujours 
des méthodes comptables uniformes pour calculer les bénéfices comptables 
après impôts, que présente la ligne 1 du tableau. La base sur laquelle s'appuient 
les bénéfices déclarés pour les besoins de l'impôt ou à d'autres fins peut varier 
sensiblement d'une société à l'autre, selon la comptabilisation de divers 
éléments qui dépendent dans une large mesure de l'appréciation de la 
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direction, par exemple les provisions pour amortissement de biens de capital, 
l'amortissement financier, les paiements de dividendes, les dépenses de nature 
capitale imputées au compte courant, les amortissements divers et ainsi de suite. 
Le concept de "bénéfices de base" a été élaboré à Statistique Canada afin 
d'assurer une plus grande uniformité de la présentation des bénéfices 
comptables. L'idée sous-jacente à ce concept est de préparer une série 
fondamentale sur les bénéfices comptables des corporations avant impôts qui 
constitue une mesure relativement uniforme des bénéfices des corporations 
canadiennes sur une base comptable normalisée, avant la passation d'écritures 
qui peuvent être modifiées à un degré plus ou moins élevé au gré de la 
direction. Dans le processus de détermination de ces "bénéfices de base", on 
procède à bon nombre des ajustements qui s'imposent pour ramener les 
chiffres tirés des livres des entreprises à une base compatible avec les concepts 
et les définitions des comptes nationaux. Les deux opérations se chevauchent 
donc. On rajuste encore ces "bénéfices de base" pour obtenir les chiffres 
figurant dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses (ligne 23). Ces 
"bénéfices de base" servent essentiellement de point milieu entre les données 
comptables tirées de la publication Statistique financière des sociétés et le 
chiffre présenté dans les comptes. 

Dans le cadre même de la préparation des estimations des bénéfices des 
corporations, on effectue les ajustements pour chaque activité économique 
visée. Le tableau 7-3 constitue un tableau récapitulatif qui réunit et fond tous 
les ajustements pour tous les groupes d'activité économique. Ces ajustements 
varient évidemment beaucoup d'une industrie à l'autre; par exemple, certaines 
régularisations importantes qui s'imposent dans le secteur des mines ne sont 
pas nécessaires dans d'autres groupes. 

Les bénéfices comptables des corporations, après déduction des pertes et 
de la provision pour impôt sur le revenu (ligne 1), sont tirés de Statistique 
financière des sociétés4 . On y ajoute l'amortissement des biens de capital, 
l'épuisement et l'amortissement financier tels qu'ils figurent dans les livres des 
sociétés (ligne 2). Les frais d'épuisement sont rajoutés étant donné que, 
comme il est expliqué au chapitre 3, l'épuisement des ressources naturelles 
n'est pas considéré comme étant applicable au revenu national. Les amortisse-
ments (biens de capital, amortissement financier) sont également rajoutés ici, 
mais on effectue, plus loin, à la ligne 22, une déduction appropriée pour les 
provisions pour consommation de capital, telles qu'elles sont déterminées dans 
le cadre des comptes nationaux. La provision déclarée pour les impôts sur le 
revenu est aussi rajoutée (ligne 3). Ce chiffre ne concorde pas avec ceux qui 
figurent au poste "impôt sur le revenu des sociétés" dans les comptes du 
secteur public car ces derniers visent les sommes réellement perçues ou les 
exigibilités fiscales, tandis que les chiffres comptables des entreprises compren-
nent des provisions pour impôts différés. Sont aussi rajoutés (ligne 4) les pertes 
en capital, les amortissements et divers ajustements comptables que les sociétés 
appliquent à leurs revenus courants. Tous les gains ou pertes inattendus sont 
exclus de ces comptes, car ils n'ont aucune contrepartie dans l'activité 
courante de production; pour la même raison, on ne tient pas compte des 
amortissements et des ajustements purement comptables. Les dons de charité 
et autres contributions des corporations (ligne 5), que ces dernières déduisent à 
titre de dépenses, sont rajoutés ici parce qu'ils ne constituent pas des coûts 
directs de production, mais simplement une distribution de revenus (un 

4  No 61-207 au catalogue de Statistique Canada. 



1967 

millions de dollars 

Bénéfices comptables (pertes déduites) après impôts 	  

Rajouter: 
Amortissement des biens de capital, épuisement et amortissement fi- 

nancier 	  
Provision déclarée pour impôt sur le revenu 	  
Pertes en capital, amortissements divers, etc. non compris dans les bé- 

néfices comptables 	  
Dons de charité et autres contributions 	  
Provision déclarée pour impôts provinciaux sur l'exploitation minière 

et forestière 	  
Autres ajustements (nets)2 	  

Total partiel 	  

Moins: 
Dividendes canadiens reçus par des corporations canadiennes 	 
Gains en capital compris dans les bénéfices comptables 	 

Total partiel — Bénéfices de base (avant impôts) 	  

Moins: 
Bénéfices des entreprises publiques compris dans les totaux ci-dessus . 
Bénéfices bancaires de base estimés dans les totaux ci-dessus 	 
Autres ajustements (nets) 3 	  

Total partiel 	  

Plus: 
Ajustement en fonction de l'année civile 	  

Bénéfices de base ajustés (avant impôts) 	  

Plus: 
Bénéfices des banques et des sociétés d'assurances 	  
Bénéfices des coopératives 	  
Mauvaises créances 	  

Bénéfices bruts présentés dans les comptes nationaux des revenus 
et des dépenses 	  

Moins: 
Provisions pour consommation de capital présentées dans les comptes 

nationaux des revenus et des dépenses 4 	  

égale: 
Bénéfices des corporations avant impôts présentés dans les comptes 

nationaux des revenus et des dépenses (tableau 1, ligne 3) 	 

4,981 1  

3,611 
2,605 

66 
78 

53 
453 

11,847 

1,138 
234 

10,475 

183 
311 
338 

9,643 

110 

9,753 

442 
66 
53 

10,314 

— 3,491 

6,823 
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TABLEAU 7-3. Rapprochement des bénéfices comptables des corporations après impôts 
des bénéfices des corporations avant impôts présentés dans les comptes 

nationaux des revenus et des dépenses 

I Statistique financière des sociétés, 1967, no 61-207 au catalogue de Statistique Canada, 
tableau 2, p. 47. 

2  Comprennent tous les frais de mise en valeur et d'exploration minières imputés au compte 
courant, et divers autres ajustements. 

3  Comprennent les frais d'études géologiques et géophysiques imputés au compte de capital par les 
entreprises, mais qui ne sont pas considérés comme formation brute de capital fixe dans les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. 

4  Selon les concepts adoptés dans ces comptes, tous les frais d'épuisement doivent être exclus de cc 
chiffre. Cependant, il n'a pas été possible de les éliminer entièrement par suite de problèmes d'ordre 
statistique. 

paiement de transfert) comme on l'a fait observer au chapitre 3. Les impôts 
provinciaux sur l'exploitation minière et forestière (ligne 6), qui peuvent être 
considérés comme des dépenses d'exploitation par les entreprises, sont 
également rajoutés, car ils sont définis dans les comptes comme des impôts 
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directs payés au secteur public (voir chapitre 3). Les autres ajustements (ligne 
7) comprennent les frais de mise en valeur et d'exploration minières, dont 
certains sont amortis à titre de dépenses courantes par les entreprises, mais qui 
sont considérés dans les comptes comme formation brute de capital fixe, 
comme on le signale au chapitre 3. 

Au nombre des déductions qu'exige le concept des bénéfices de base 
avant déduction d'impôts, on compte celle des dividendes versés par les 
entreprises canadiennes à des corporations canadiennes (ligne 9). Ces divi-
dendes sont exclus, comme l'indique le chapitre 3, en vue de prévenir tout 
double compte; en effet, les dividendes touchés par une corporation et entrant 
dans ses bénéfices comptables ont déjà été comptés dans les bénéfices 
comptables de la corporation qui a versé les dividendes. Les gains en capital 
compris dans les bénéfices comptables sont également déduits ici (ligne 10), 
car ils ne visent aucun revenu tiré de l'activité productive courante par les 
facteurs de production. 

Les ajustements mentionnés ci-dessus, qui consistent en des additions ou 
en des déductions intéressant les bénéfices comptables après impôts déclarés 
par les corporations (publiés dans Statistique financière des sociétés), donnent 
le total partiel indiqué à la ligne 1 l , "bénéfices de base" (avant déduction 
d'impôts). On apporte ensuite d'autres ajustements à ce chiffre pour obtenir 
l'estimation des bénéfices des corporations avant impôts que présentent les 
comptes:; Tous les bénéfices des entreprises publiques (sociétés de la Couronne) 
qui ont été pris en compte dans les totaux ci-dessus sont retranchés (ligne 12). 
On procède à une déduction visant à éliminer les bénéfices des banques à 
charte (ligne 13); une estimation distincte des bénéfices des banques, auxquels 
on a joint les bénéfices des sociétés d'assurance, est rajoutée à la ligne 18 du 
tableau. Les autres déductions comprennent les frais d'études géologiques et 
géophysiques imputés au compte de capital par les entreprises, mais qui sont 
considérés comme des dépenses courantes dans les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses (ligne 14). On effectue un ajustement pour ramener les 
estimations à l'année civile (ligne 16). À la ligne 19, on ajoute les bénéfices 
des sociétés coopératives, car ils sont portés dans les bénéfices des corporations 
dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, ainsi qu'on le signale 
au chapitre 3. Les mauvaises créances dues par des particuliers aux corpora-
tions et amorties dans les livres des entreprises sont rajoutées ici à la ligne 20, 
car, comme on le fait observer au chapitre 3, elles sont considérées dans ces 
comptes comme un paiement de transfert des corporations aux particuliers. X 
la ligne 22, on déduit les provisions pour consommation de capital telles que 
les présentent les comptes nationaux des revenus et des dépenses. 

Le résultat net de cette série d'ajustements assez compliqués, (tableau 
7-3) est le chiffre des bénéfices des corporations avant impôts (ligne 23) comme 
le présentent les comptes nationaux des revenus et des dépenses (voir aussi le 
tableau 1 du volume 1, ligne 3). L'ajustement permettant de ramener ce chiffre 
à la base du produit intérieur brut figure au tableau 7-2 (pour l'année 1961). 
La ventilation de ce chiffre entre les principaux groupes d'activité économique 
est indiquée au tableau 34 du volume 1. Une analyse des bénéfices des 
corporations avant impôts, qui présente les sommes versées au titre des impôts 
aux administrations, les dividendes qu'ont reçus les résidents et les 
non-résidents, les autres bénéfices distribués et les bénéfices non répartis, figure 
au tableau 56 du volume 1. 
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Intérêts et revenus divers de placements (tableau 20, ligne 1) — Comme 
l'indique le chapitre 3, cette composante du revenu du secteur des corpora-
tions et des entreprises publiques comprend essentiellement trois éléments: les 
intérêts et les revenus divers de placements des particuliers qui sont produits 
dans ce secteur, les revenus de placements des administrations publiques en 
provenance du secteur et un ajustement important qui sert à éliminer du 
revenu national tous les intérêts sur la dette publique ainsi que la partie 
"transferts" des intérêts sur la dette de consommation (voir chapitre 3, page 
14) 5 . Les chiffres ne sont pas préparés séparément pour le secteur des 
corporations et des entreprises publiques; ils sont obtenus en regroupant et en 
remaniant les estimations établies pour d'autres secteurs des comptes. En 
raison de la nature assez hétérogène de l'estimation ainsi obtenue et du fait que 
ses principales composantes sont décrites ailleurs dans la présente publication, 
le plus simple est d'en montrer les relations avec les autres éléments des 
comptes, à l'aide de renvois et d'explications appropriés. Le lecteur peut alors 
se reporter à la section voulue. Le tableau 7-4 indique comment ont été 
obtenues les estimations pour l'année 1961. 

Les estimations des intérêts, dividendes et revenus divers de placements 
des particuliers sont établies à l'occasion du calcul du revenu total du secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles. La majeure partie de cette 
composante du revenu des particuliers est produite dans le secteur des 
corporations et des entreprises publiques, et est versée par ce secteur (tableau 
7-4, ligne 1). Une description détaillée des sources et des méthodes 
sous-jacentes à cette partie de l'estimation est présentée dans ce chapitre dans 
le cadre de l'examen du compte de dépenses du secteur des corporations et des 
entreprises publiques (tableau 21, ligne 1). Cependant, comme on peut le 
constater au tableau 7-4, lorsqu'on groupe les divers éléments de l'estimation 
globale et qu'on les intègre, du côté des revenus, au compte du secteur des 
corporations et des entreprises publiques, il faut éliminer les dividendes versés 
aux résidents canadiens (tableau 7-4, ligne 2), étant donné que ces dividendes 
sont déjà incorporés implicitement dans les bénéfices estimatifs des corpora-
tions avant impôts qui figurent déjà ailleurs dans le compte des revenus de ce 
secteur. 

Les estimations des revenus de placements des administrations publiques 
provenant de ce secteur sont établies en grande partie dans le cadre de la 
préparation des estimations des recettes publiques, décrit au chapitre 6. Ces 
revenus estimatifs se composent au premier chef des bénéfices des entreprises 
publiques et des intérêts et revenus divers de placements versés par les 
entreprises aux administrations. Les estimations ainsi que les impôts d'un 
montant peu élevé payés par les entreprises publiques sont décrits au chapitre 
6 et il ne convient donc pas de les commenter plus en détail ici. 

5  Une partie des intérêts sur la dette publique et la dette de consommation est 
comprise dans les bénéfices des corporations. La valeur totale des intérêts sur la dette 
publique et la partie "transferts" des intérêts sur la dette de consommation sont cependant 
soustraites des intérêts reçus par les particuliers et les administrations. Les bénéfices des 
corporations comprennent donc le. montant des intérêts sur la dette publique et la partie 
"transferts" des intérêts afférents à la dette de consommation perçus par les corporations; 
les revenus sous forme d'intérêts des particuliers et des administrations sont minorés 
d'autant. 



1961 

millions de dollars 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements reçus par les par-
ticuliers: 
Des corporations et des entreprises publiques (tableau 12, ligne 9) . . 
Moins: 

Dividendes versés aux résidents canadiens (tableau 56, ligne 10) 1 . . 

Total partiel, intérêts et revenus divers de placements reçus par les 
particuliers (à l'exclusion de ceux reçus des non-résidents) .. . 

Revenu de placements des administrations: 
Bénéfices reversés des entreprises publiques (tableau 16, ligne 10) . . 
Intérêts et revenus divers de placements provenant des entreprises (ta-

bleau 16, ligne 11) 
Impôts directs payés par les entreprises publiques (tableau 21, ligne 5) 
Bénéfices non reversés des entreprises publiques (tableau 21, ligne 11) 

Total partiel, revenus de placements des administrations (à l'ex- 
clusion de ceux reçus des non-résidents) 	  

Ajustements destinés à éliminer les intérêts sur la dette publique et la 
dette de consommation: 
Moins: 

Intérêts sur la dette publique (tableau 17, lignes 12 et 13) 	 
Partie "transferts" des intérêts sur la dette de consommation (ta- 

bleau 13, ligne 8) 	  

Total partiel, ajustements 	  

Total des intérêts et revenus divers de placements provenant du secteur 
des corporations et des entreprises publiques — Sommes des totaux 
partiels2 	  

Ajustements de passage à la base du produit intérieur brut: 
Moins: 

Intérêts et dividendes reçus de l'étranger 	  
Plus: 

Intérêts versés à l'étranger 	  

Total des intérêts et revenus divers de placements figurant au tableau 
20, ligne 1 	  

2,132 

426 

1,706 

104 

573 
20 

111 

808 

1,184 

130 

1,314 

1,200 

33 3  

316 

1,483 
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TABLEAU 7-4. Intérêts et revenus divers de placements 

1  Les dividendes sont implicitement compris dans les bénéfices des corporations au tableau 20. 
2  La valeur totale des intérêts et des revenus divers de placements compris dans le revenu national, 

soit $1,284 millions en 1961 (voir le tableau 1, ligne 5), peut être calculée en ajoutant à ce chiffre les 
sommes reçues des non-résidents sous forme d'intérêts et de revenus divers de placements par les particu-
liers ($51 millions) et par le secteur public ($33 millions). 

3  Ce chiffre diffère de l'ajustement de $— 117 millions figurant au tableau 7-2 d'un montant égal 
aux sommes reçues des non-résidents par les particuliers et les administrations (voir note 2 ci-dessus). 

L'ajustement visant à éliminer les intérêts sur la dette publique et la dette 
de consommation (tableau 7-4, lignes 9 et 10) exige quelques explications. Ces 
sommes reçues sous forme d'intérêts sont implicitement comprises — pour des 
montants qui, en très grande partie, ne peuvent être déterminés 
séparément 6  — à quatre endroits dans ces comptes, à savoir dans les bénéfices des 
corporations, dans les intérêts, dividendes et revenus divers de placements 
reçus par les particuliers, dans les revenus de placements du secteur public, et 
dans les recettes des non-résidents. L'ajustement a un triple effet. En premier 
lieu, il élimine du revenu national toute la partie des intérêts sur la dette 

6  À l'exception des intérêts sur la dette publique perçus par les non-résidents. 
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publique et la dette de consommation qui est considérée comme un transfert. 
Deuxièmement, comme certains intérêts sur la dette publique et la dette de 
consommation sont compris dans les bénéfices des corporations et que la 
soustraction intéresse uniquement les intérêts perçus par les particuliers et les 
administrations, le revenu sous forme d'intérêts des particuliers et des 
administrations publiques tel qu'il se présente ici constitue une minoration, et 
le revenu sous forme d'intérêts des corporations (intégré aux bénéfices) est 
surévalué. Troisièmement, le revenu et le produit intérieurs se trouvent 
diminués du montant des intérêts sur la dette publique versés aux non-rési-
dents. Ces intérêts représentent une créance directe des non-résidents sur 
l'ensemble des biens et services produits dans le pays. La déduction est 
compensée, au chapitre des dépenses des comptes, par une inscription au poste 
"importations de biens et de services". Le mécanisme de ces ajustements et 
leurs effets sur les principaux agrégats sont présentés au tableau 7-5 ci-dessous. 

TABLEAU 7-5. Ajustements relatifs aux intérêts sur la dette 
dans le revenu national et la dépense nationale brute 

1961 1961 

millions de dollars millions de dollars 

Ne figurant pas dans les flux du 
revenu national en tant que 
paiement de transfert: 

Ne figurant pas dans les flux de 
la dépense nationale brute en 
tant que paiement de trans-
fert: 

Partie "transferts" des: 

Intérêts sur la dette publi- 

Dépenses publiques 	couran- 
tes en biens et services (in-
térêts sur la dette publique 

que 	  1,044 non compris) 	  1,044 

Intérêts sur la dette de con- 

Dépenses 	personnelles 	en 
biens et services de consom-
mation (intérêts sur la det-
te de consommation non 

sommation 	 130 compris) 	  130 

Total 	  1,174 Total 	  1,174 

Déduits des flux du revenu na- 
tional: 

Déduite des flux de la dépense 
nationale brute en tant que 
paiements aux non-résidents: 

Intérêts sur la dette publique Lnportation de biens et de 
versés aux non -résidents' . — 140 services 	  — 140 

I Les intérêts sur la dette publique versés à l'étranger sont considérés dans ces comptes comme 
faisant partie des revenus des non-résidents. Cette façon de voir est conforme à celle adoptée dans l'en-
semble de comptes précédents, décrite dans la publication Comptes nationaux, revenus. 

Il convient de souligner que les ajustements intéressant les flux du revenu 
et de la dépense indiqués aux tableaux 7-4 et 7-5 sont apportés aux 
composantes des comptes qui entrent directement dans le revenu national et la 
dépense nationale brute, le but principal étant d'éviter l'inclusion de la partie 
"transferts" des paiements d'intérêts sur la dette dans la mesure de la 
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production et dans les gains des facteurs de production (c.-à-d. le revenu 
national). Cependant, cela ne signifie pas que les éléments qui, parmi ces 
intérêts afférents à la dette, constituent des paiements de transfert sont 
entièrement exclus des comptes. De fait, ces montants doivent être inscrits 
comme paiements de tranfert dans le système de comptes d'agents pour que 
les revenus et les dépenses totaux, provenant de l'activité productrice et des 
gains qu'elle génère ainsi que de la redistribution des revenus, se retrouvent 
intégralement dans les comptes. Ainsi, la partie "transferts" des intérêts sur la 
dette publique et sur la dette de consommation figure en clair comme un 
revenu dans le secteur des corporations et des entreprises publiques (tableau 
20, lignes 4 et 5), en tant que transfert courant en provenance du secteur 
public (tableau 17, ligne 12) et transfert de même nature provenant du secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles (tableau 13, ligne 8). 

Faute d'informations qui permettent de distinguer et d'isoler les 
paiements d'intérêts sur la dette publique destinés aux particuliers de ceux que 
reçoivent les entreprises et les administrations, il a fallu faire passer toute la 
partie "transferts" des intérêts sur la dette publique provenant du secteur 
public par le secteur des corporations et des entreprises publiques, plutôt que 
de la présenter comme étant versée directement par le secteur public à chacun 
des secteurs concernés. Cependant, il est possible d'obtenir une estimation 
convenable de la valeur totale des intérêts reçus par les particuliers, les 
entreprises et les administrations publiques sans égard à la source des intérêts. 
En conséquence, la partie "transferts" des intérêts afférents à la dette est 
regroupée avec tous les autres revenus de placements du secteur des 
corporations et des entreprises publiques, avant d'être réaffectée, par le côté 
des dépenses de ce compte, au secteur particulier auquel le revenu est 
réellement destiné. 

Ajustement de la valeur des stocks? (tableau 20, ligne 2) 

La nature de cet ajustement a été décrite au chapitre 3. Comme il a été 
mentionné dans ce chapitre, la variation de la valeur des stocks figurant dans la 
dépense nationale brute doit être mesurée en fonction des prix moyens du 
marché au cours de la période visée, et l'estimation des bénéfices des 
corporations ou des revenus nets des entreprises non constituées en corpora-
tion, du côté des recettes, doit tenir compte de ce principe d'évaluation. Dans 
les faits, cependant, la majorité des chiffres relatifs aux stocks et les 
estimations des bénéfices (et, dans une certaine mesure, des revenus nets) 
s'appuient sur les valeurs comptables déclarées inscrites dans les livres des 
entreprises. La comptabilité commerciale comporte habituellement des métho-
des d'évaluation des stocks sensiblement différentes de celles exigées pour les 
comptes et les variations des valeurs comptables des stocks des entreprises ainsi 
que des bénéfices et des revenus nets comprennent souvent une plus-value ou 
une moins-value qui traduit uniquement les effets de la hausse ou de la baisse 
des prix sur la valeur comptable des stocks. Ainsi, en période de hausse des 

7  Dans ces comptes, l'ajustement de la valeur des stocks est attribué en totalité au 
secteur des corporations et des entreprises publiques. En principe, tant la variation des 
stocks des entreprises non agricoles que la réévaluation des stocks devraient être réparties 
entre le secteur des corporations et des entreprises publiques et le secteur des particuliers et 
des entreprises individuelles. En réalité, on ne dispose pas des données qui permettraient la 
ventilation. 



- 239 - 

prix, la valeur monétaire enregistrée de la "variation comptable" des stocks 
sera supérieure à celle de la variation physique des stocks évaluée aux prix 
moyens du marché ou au prix de remplacement. Ce phénomène est dû au fait 
que, pour calculer la variation de la valeur comptable, les entreprises 
enregistrent habituellement les stocks en début de période au prix d'acquisi-
tion, tandis que les achats et les ventes à même les stocks sont comptabilisés 
aux prix supérieurs. Le gain en capital (ou plus-value des stocks) qui en résulte 
et qui est répercuté dans les bénéfices n'intéresse pas la mesure de la produc-
tion courante, et de telles méthodes d'évaluation ne sont pas compatibles avec 
la façon dont les autres flux et opérations sont évalués dans les comptes 
nationaux. Inversement, lorsque les prix baissent, il peut y avoir moins-value 
des stocks, ce qui n'a rien à voir non plus avec le genre de mesure que cher-
chent à fournir ces comptes. 

L'ajustement de la valeur des stocks vise dans cette perspective à éliminer 
du revenu national tous les gains ou pertes en capital qui découlent des 
méthodes de comptabilisation des stocks des entreprises commerciales. 
L'ajustement est porté en clair du côté des revenus dans les comptes au moyen 
d'une écriture négative ou positive (tableau 1, ligne 8 et tableau 20, ligne 2). Du 
côté des dépenses, la variation des stocks est indiquée après déduction de la 
réévaluation des stocks et est appelée "valeur de la variation matérielle des 
stocks". 

Il convient de remarquer que cet ajustement s'applique presque exclusive-
ment à la variation des stocks des entreprises non agricoles (tableau 2, ligne 14 
et tableau 23, ligne 2), mais qu'une très faible partie porte sur les stocks de 
céréales qui sont entre les mains de négociants du secteur privé. Aucun 
ajustement de la valeur des stocks n'est nécessaire pour les variations des stocks 
détenus par les entreprises agricoles, car les estimations correspondantes ne 
sont pas établies d'après des "valeurs comptables", mais s'appuient sur une 
détermination directe de la valeur de la variation matérielle des stocks. 

Les méthodes utilisées dans ces comptes pour estimer la valeur comptable 
des stocks détenus et pour ajuster ces chiffres en vue d'obtenir l'ajustement 
de la valeur des stocks" et la "valeur de la variation matérielle des stocks" 
appropriés, sont maintenant appliquées séparément pour plus de 100 groupes 
d'activité visés. II s'agit essentiellement de déflater par un indice des prix 
approprié, fonctiôn de la période de renouvellement, les valeurs comptables 
déclarées dans chaque groupe et de les exprimer aux prix d'une année de base 
donnée (c.-à-d. en dollars constants); il faut ensuite réévaluer la variation de ces 
stocks en dollars constants (ou en volume) en utilisant des indices des prix qui 
traduisent le prix moyen du marché pendant la période considérée. 

Examinons maintenant certains des problèmes qui se posent à propos des 
méthodes d'estimation des stocks et d'ajustement de leur valeur. Un problème 
important réside dans le fait que les méthodes comptables des entreprises 
peuvent présenter une certaine diversité. Les difficultés causées par ce manque 
de normalisation sont aggravées dans lés comptes par la nécessité de travailler 
avec des données très "agrégées" et l'impossibilité, parfois, d'obtenir des 
renseignements sur la composition des stocks, sans compter que les données 
disponibles sur les prix ne conviennent pas toujours bien au contenu des 
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estimations et qu'il n'est pas toujours possible de déterminer avec exactitude la 
période pendant laquelle les stocks se sont constitués. C'est pourquoi il faut 
poser un bon nombre d'hypothèses en effectuant les rajustements, et 
l'utilisateur des estimations doit être conscient de leur caractère approximatif. 
Il convient également de souligner que la "valeur de la variation matérielle des 
stocks" qui figure dans ces comptes est fondée sur la variation du niveau des 
stocks au cours de la période en question; en d'autres termes, les investisse-
ments en stocks en 1972 sont égaux à la variation du niveau des stocks entre le 
31 décembre 1971 et le 31 décembre 1972. De ce fait, des erreurs assez peu 
importantes dans l'estimation de la valeur comptable des stocks 8  ainsi que 
dans l'ajustement de ces chiffres peuvent donner lieu à des erreurs relativement 
importantes au niveau de l'estimation des variations des stocks. Les chiffres 
estimatifs des stocks doivent donc être considérés comme étant susceptibles de 
contenir une part relativement plus grande d'erreur que les autres estimations 
présentées dans ces comptes. 

Quelques observations s'imposent à ce stade sur les méthodes de 
comptabilisation des stocks des entreprises et leur signification pour ces 
estimations. La méthode du "premier entré — premier sorti" (FIFO) se fonde 
sur l'hypothèse, en comptabilisation des coûts, que les produits sont imputés à 
la production ou aux ventes suivant l'ordre de leur acquisition. Par conséquent, 
lorsque les prix changent, une unité de stock est sortie à un prix différent de 
celui auquel on acquiert l'unité de remplacement, ce qui entraîne une variation 
de la valeur comptable des stocks, même si le nombre d'unités proprement 
matérielles en stock demeure inchangé. Il va sans dire que, par suite de cette 
méthode d'évaluation, la variation de la valeur comptable entre le début et la 
fin de la période renfermera un élément de gain ou de perte sur les stocks qu'il 
ne convient pas de porter dans le revenu national. 

La méthode du "dernier entré — premier sorti" (LIFO) repose sur 
l'hypothèse que les marchandises sorties les premières sont celles qui ont été 
acquises les dernières. Cette méthode d'évaluation revient à enregistrer les 
sorties de stock à peu près au coût de remplacement et est généralement plus 
conforme aux exigences de la comptabilité nationale. Le procédé LIFO n'est 
toutefois pas une méthode d'évaluation des stocks acceptable d'un point de 
vue fiscal au Canada et il ne semble pas être utilisé sur une grande échelle par 
les entreprises commerciales pour comptabiliser leurs stocks. Cette méthode 
est maintenant abandonnée dans les procédures d'estimation des comptes 
nationaux. 

La méthode du "coût moyen" permet de recalculer le coût des 
marchandises pendant une certaine période, de façon que le prix de sortie des 
marchandises (imputation aux ventes ou à la production) corresponde en 
grande partie aux prix les plus récents. Il existe plusieurs techniques de 
détermination de ce coût, mais elles ont toutes pour effet d'établir un coût des 
marchandises consommées qui se situe entre le coût d'acquisition d'une 
méthode FIFO et le coût de remplacement de la méthode LIFO, de sorte 
qu'un ajustement est là encore nécessaire. 

8 Par exemple, à la fin de 1972, la valeur comptable des stocks des entreprises non 
agricoles dépassait $20 milliards. De légères erreurs dans l'estimation des stocks peuvent 
entraîner des erreurs très appréciables dans l'estimation de la variation des stocks. 
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La méthode d'évaluation dite "de la valeur la moins élevée du prix 
coûtant et du prix du marché" peut être employée avec n'importe laquelle des 
méthodes comptables ci-dessus et, de fait, elle est souvent utilisée avec la 
méthode FIFO. La valeur comptable des stocks est réduite si les prix courants 
du marché sont inférieurs au coût des stocks, tel qu'il est établi à l'aide des 
méthodes comptables normalement utilisées. Toutefois, même lorsque les prix 
du marché sont utilisés pour évaluer les stocks, une réévaluation des stocks 
peut être nécessaire, car le prix du marché en fin de période peut être différent 
du prix moyen sur l'ensemble de la période qui est exigé dans les estimations 
des comptes nationaux des revenus et des dépenses. 

Lors de la préparation des estimations pour ces comptes, bien que la 
nature des ajustements requis soit relativement claire, la mesure dans laquelle 
ils doivent être appliqués aux estimations existantes des valeurs comptables ne 
peut être déterminée d'après les informations disponibles que de façon 
approximative. On doit avoir recours à des généralisations et à des hypothèses 
dans de nombreux cas où la méthode d'évaluation utilisée est peu claire, 
lorsque la période au cours de laquelle les stocks ont été constitués ne peut 
être estimée qu'approximativement, lorsque les informations relatives à la 
composition des stocks et à l'importance numérique des catégories de 
marchandises sont incomplètes, ou lorsque des données non concordantes sur 
les prix doivent être utilisées pour "dégonfler" ou "réévaluer" les chiffres de 
stocks. 

Le tableau 7-6 indique les étapes que comporte la réévaluation des stocks. 
L'exposé qui suit s'appuie sur ce tableau. Notons que les données fondamen-
tales qui ont servi à élaborer le tableau 7 -6 sont identiques aux chiffres figurant 

TABLEAU 7-6. Étapes du processus d'ajustement de la valeur des stocks 

Fondé sur l'exemple hypothétique présenté au tableau 3-7 du chapitre 3 

Étape 
31 déc. 

1971 
31 déc. 

1972 
Variation 

d'une année 
A l'autre 

 Inscrire les valeurs comptables déclarées  	$ 400 650 
 Établir l'indice des prix approprié pour "défia- 

ter" les valeurs comptables  	% 100.0 130.0 
$ (4.00) (5.20)' 

 Calculer la valeur comptable en dollars constants $ 400 500 
 Calculer la variation d'un année à l'autre de la 

valeur comptable en dollars constants  	$ + 100 
 Établir un indice des prix "réévaluateur" d'après 

les prix moyens pondérés pendant la période % 100.0 137.5 
$ (4.00) (5.50)2  

 Calculer 	la 	valeur 	de 	la variation 	matérielle 
d'après les prix moyens pondérés (réévalua- 
teur)  	$ + 137.50 

 Inscrire la variation d'une année à l'autre des va- 
leurs comptables déclarées (de la lère étape)  	$ + 250.00 

 Calculer l'ajustement de la valeur des stocks 
comme "6" moins "7" 	$ — 112.50 

1  Une valeur comptable à la fin de la période de $650 divisée par 125 unités égale le prix unitaire 
comptable de $5.20 (voir tableau 3-7). Dans les faits, en travaillant avec des données agrégées, on ne peut 
connaître le nombre d'unités et le prix par unité. On doit donc construire un indice synthétique des prix 
ou indice de déflation, pondéré selon les informations les plus sûres disponibles sur la composition et la pé-
riode de rotation des stocks, afin d'obtenir le "quantum" ou estimation de la valeur comptable en dollars 
constants à la 3c étape. 

2  Le prix courant moyen "de remplacement" pour la période considérée est la moyenne pondérée 
de 25 unités à $4 ($100) et de 75 unités à $6 ($450), soit $5.50 l'unité (voir tableau 3-7). 
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dans l'exemple du compte "stocks" des entreprises au tableau 3-7 du chapitre 
3. Le lecteur désirera peut-étre se reporter à ce chapitre antérieur et établir un 
rapport entre ces chiffres et les résultats présentés au tableau 7-6. 

1 re étape — La première étape a pour but d'estimer les valeurs comptables 
des stocks. Cette opération est effectuée avec un grand souci du détail pour un 
grand nombre de groupes d'activité économique. Dans la fabrication, le 
commerce de gros et le commerce de détail (dont les stocks constituent 
environ 90 % des avoirs en stocks des entreprises non agricoles), les estimations 
sont établies par stade de transformation dans le cas de l'industrie manufactu-
rière — matières premières, produits en cours et produits finis — et par 
catégorie d'entreprise dans le cas du commerce. Les méthodes d'estimation 
servant à calculer les valeurs comptables des stocks sont décrites de façon plus 
détaillée plus loin dans ce chapitre. 

2e étape — La deuxième étape consiste à établir un indice des prix 
pondéré en vue de la déflation des valeurs comptables des stocks. Elle implique 
la connaissance de la composition de ces stocks, de la variation du prix des 
produits stockés et de la durée de la période au cours de laquelle les stocks ont 
été acquis d'après le taux de renouvellement des avoirs en stocks. En ce qui a 
trait à la fabrication et au commerce de gros, les informations sur les prix 
proviennent des éléments de l'indice des prix de gros établi par la Division des 
prix de Statistique Canada. Pour ce qui est du commerce de détail, on utilise 
les composantes de l'indice des prix à la consommation. D'autres séries sont 
déflatées à l'aide d'informations fournies par l'indice des prix de gros ou, dans 
certains cas, par les indices des prix de vente dans l'industrie. Les périodes de 
renouvellement sont estimées périodiquement à partir des renseignements four-
nis par les recensements de l'industrie ou par les résultats de sondages. 

3e étape — Cette étape prévoit le calcul des valeurs comptables en dollars 
constants en fonction des prix de la période de base, de façon à ce que l'on 
puisse obtenir la variation du volume des stocks à la 4e étape. Pour ce faire, on 
"dégonfle" les valeurs comptables déterminées à la 1 re étape au moyen de 
l'indice de déflation établi à la 2e étape. 

4e étape — Cette étape a pour objet l'enregistrement de la variation d'une 
année à l'autre du volume des stocks, en prix constants de l'année de base. (Au 
tableau 3-7, on remarquera que le nombre d'unités détenues était de 100 au 
début de la période, le 31 décembre 1971, et de 125 à la fin de la période, soit 
le 31 décembre 1972. En prix de l'année de base de $4 l'unité, on obtient des 
valeurs comptables en dollars constants de $400 et $500 respectivement et une 
variation des valeurs comptables en dollars constants de $100.) 

5e étape — Cette étape prévoit la préparation d'un indice qui traduise les 
prix moyens du marché au cours de la période et grâce auquel on réévaluera la 
variation des valeurs comptables en dollars constants de l'étape 4. La méthode 
employée dans cet exemple consiste à calculer le prix pondéré moyen ("coût 
de remplacement") des marchandises achetées au cours de la période. 

6e étape — Cette étape vise à enregistrer la valeur de la variation 
matérielle des stocks obtenue en appliquant l'indice des prix "réévaluateur" de 
l'étape 5 à la variation en dollars constants (volume) établie à l'étape 4. Le 
chiffre inscrit est conforme au concept adopté polir comptabiliser les 
variations des stocks dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses. 
Les variations de l'ensemble des stocks des entreprises non agricoles figurant 
dans ces comptes sont présentées sur cette base comme la "valeur de la 
variation matérielle". 



- 243 - 

7e étape — Cette étape indique simplement la variation d'une année à 
l'autre des valeurs comptables déclarées, d'après l'étape 1. 

8e étape — La différence entre la valeur de la variation matérielle des 
stocks (étape 6) et la variation des valeurs comptables déclarées (étape 7) 
constitue l'ajustement de la valeur des stocks. Ce chiffre — un ajustement 
négatif dans ce cas — doit être inscrit du côté des revenus dans les comptes en 
vue de l'élimination du revenu national (bénéfices des corporations et revenus 
nets) de l'élément de gain compris dans les chiffres comptables qui traduisent 
toute plus-value des stocks. 

Subventions d'équipement des administrations (tableau 20, ligne 3) 

Cet élément du compte du revenu est un transfert du secteur public au 
secteur des corporations et des entreprises publiques. Les sources des données 
et le contenu des estimations sont décrits au chapitre 6, "Les administrations" 
(tableau 17, ligne 8). 

Service de la dette publique (tableau 20, ligne 4) 

C'est la partie "transferts" des intérêts sur la dette publique qui n'est pas 
prise en compte dans le calcul du revenu national. La comptabilisation de cet 
élément particulier des comptes a été exposée antérieurement dans ce chapitre, 
à l'occasion de l'examen du tableau 7-5. Elle est également étudiée au chapitre 
6 dans le cadre de l'examen du tableau 6-12, ainsi qu'au chapitre 3. Il s'agit 
d'un transfert du secteur public au secteur des corporations et des entreprises 
publiques (tableau 17, ligne 12). L'origine des données est indiquée au chapitre 
6. 

Intérêts sur la dette de consommation (tableau 20, ligne 5) 

Une partie des intérêts sur la dette de consommation est également 
considérée comme un transfert et écartée lors du calcul du revenu national. Le 
traitement général de ce poste a été examiné antérieurement dans ce chapitre 
dans le cadre de l'exposé relatif au tableau 7-5. Il a également été décrit au 
chapitre 5 à l'occasion de l'examen des dépenses du secteur des particuliers et 
des entreprises individuelles dont font partie ces intérêts versés (tableau 13, 
ligne 8), ainsi qu'au chapitre 3. Cette section expose brièvement les sources et 
les méthodes sous-jacentes aux estimations. 

Les intérêts sur la dette de consommation se divisent en deux parties dans 
ces comptes: une partie dite "non productive" ou partie "transferts" 
équivalant aux intérêts proprement dits sur la dette qui finance les achats de 
biens de consommation, et une partie "productive" équivalant à la partie des 
frais d'intérêts qui couvre les dépenses administratives engagées par les 
entreprises lorsqu'elles rendent des services de crédit à la consommation. Cette 
dernière partie est comprise dans la dépense personnelle en biens et services de 
consommation ainsi que dans le produit national brut. La partie "transferts" 
est la partie qui figure dans ce tableau en tant que transfert du secteur des 
particuliers et des entreprises individuelles au secteur des corporations et des 
entreprises publiques. 
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Les intérêts totaux sur la dette de consommation sont estimés à partir de 
renseignements provenant de diverses sources; ces renseignements visent les 
sociétés de financement des ventes, les grands magasins et d'autres détaillants, 
les sociétés de petits prêts, les banques à charte, les banques d'épargne du 
Québec et les caisses d'épargne et de crédit. Un certain nombre de sources 
fournissent des chiffres nombrant directement leurs recettes réelles sous forme 
d'intérêts, d'autres n'indiquent que l'encours de crédit à la consommation 
auquel des taux d'intérêt doivent être appliqués pour que l'on puisse obtenir 
des estimations appropriées des intérêts sur la dette de consommation. Au 
nombre des sources employées, mentionnons: Crédit à la consommation, no 
61-004 au catalogue, Caisses d'épargne et de crédit, no 61-209 au catalogue, les 
rapports du Surintendant des assurances, les états des revenus et bénéfices des 
banques à charte et des renseignements provenant du ministère du Revenu 
national. Les estimations des intérêts totaux sur la dette de consommation, 
établies à l'aide des données de ces diverses sources, sont ensuite ventilées en 
une partie "productive" et une partie "non productive" (ou transfert) en 
fonction des rapports établis entre les recettes brutes sous forme d'intérêts sur 
les prêts à la consommation, les frais d'administration et les revenus nets sous 
forme d'intérêts sur les prêts à la consommation. 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés par les non-résidents 
(tableau 20, ligne 6) 

Cette somme représente la part allant aux entreprises de la valeur totale 
des intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés par les 
non-résidents. Cette question sera étudiée plus loin au chapitre 8, "Le secteur 
des non-résidents". 

TABLEAU 7-7. Intérêts, dividendes et revenus divers de pla cements 
versés par les non-résidents 

1961 

millions de dollars 

Aux entreprises  	
216 

Aux administrations  	
33 

Aux particuliers 	
51 

Total  	
300 

Compte des revenus et des dépenses: Les dépenses 
(tableau 21 du volume 1) 

Le côté des dépenses de ce compte indique comment le revenu total du 
secteur est employé: bénéfices répartis sous forme d'intérêts, de dividendes et 
d'autres types de revenus de placements versés aux particuliers, aux administra-
tions et aux non-résidents; impôts payés ou dus au secteur public; paiements 
de transfert aux particuliers; épargne. 
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Intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés aux particuliers 
(tableau 21, ligne 1) 

Nous avons déjà signalé à l'occasion de l'examen du tableau 7-4 dans ce 
chapitre que cette composante des comptes ($2,132 millions en 1961) est 
déterminée dans le cadre de l'estimation du revenu des particuliers et des 
entreprises individuelles. Bien que les sommes intéressées soient versées par le 
secteur des corporations et des entreprises publiques, le calcul des estimations 
ainsi que les sources et les méthodes employées sont étudiés ici sous le rapport 
du revenu du secteur bénéficiaire. 

Les estimations sont établies en trois parties: 

revenu des particuliers sous forme d'intérêts; 

revenu des particuliers sous forme de dividendes; 

revenu divers de placements des particuliers. 

La partie qui suit décrit les sources et les méthodes sur lesquelles les 
estimations sont fondées. 

a) Revenus des particuliers sous forme d'intérêts — Ces revenus compren-
nent les intérêts sur obligations canadiennes reçus par les particuliers, les 
intérêts hypothécaires allant à ces derniers, les intérêts sur dépôts reçus par eux 
et les intérêts imputés revenant aux particuliers. 

La valeur estimative des intérêts sur obligations canadiennes reçus par les 
particuliers est obtenue par soustraction. La valeur totale des intérêts payés sur 
obligations est calculée en rassemblant des données sur les intérêts de ce genre 
versés par les corporations, les entreprises publiques et les divers niveaux 
d'administration publique. De ce total on déduit les intérêts sur obligations 
reçus par les corporations, les entreprises publiques, les banques, les sociétés 
d'assurances, les régimes de pensions en fiducie, les divers niveaux d'adminis-
tration et les non-résidents. On considère que la différence représente les 
intérêts nets sur obligations reçus par les particuliers. 

Les estimations des intérêts obligataires versés et reçus par les corpora-
tions autres que les banques et les sociétés d'assurances sont fondées sur les 
renseignements fournis par le ministère du Revenu national. Les estimations 
des intérêts sur obligations versés et reçus par les entreprises publiques 
s'appuient sur les informations présentées dans Finances des entreprises 
publiques fédérales, no 61-203 au catalogue, et Finances des entreprises 
publiques provinciales, no 61-204 au catalogue, ainsi que sur des statistiques 
non publiées préparées à Statistique Canada. Les estimations des intérêts sur 
obligations payés et reçus par les divers niveaux d'administration publique sont 
fondées sur des renseignements tirés des comptes publics et des états financiers 
des administrations. Les estimations des intérêts versés et reçus par les banques 
à charte reposent sur des données communiquées par la Banque du Canada et 
l'Inspecteur général des banques. Les estimations intéressant les sociétés 
d'assurances s'appuient sur des renseignements tirés des rapports du Surinten-
dant des assurances; dans le cas des régimes de pensions en fiducie, la source 
est Régimes de pensions en fiducie, Statistique financière, no 74-201 au 
catalogue. Les estimations des intérêts sur obligations reçus par les non-rési-
dents sont obtenues de la Division de la balance des .  paiements de Statistique 
Canada. 
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Le chiffre des intérêts hypothécaires allant aux particuliers est l'une des 
estimations les moins satisfaisantes comprises dans les revenus de placements. 
De 1952 jusqu'à maintenant, ce chiffre a été essentiellement tiré des 
renseignements fournis par la Société centrale d'hypothèques et de logement 
sur la valeur estimative des hypothèques détenues par les particuliers. Un taux 
d'intérêt réel a été déterminé pour chaque année (en fonction des taux L.N.H. 
et des taux pratiqués par les sociétés de prêts hypothécaires) et appliqué au 
portefeuille hypothécaire des particuliers afin que l'on puisse parvenir au 
montant des intérêts hypothécaires reçus par les particuliers. Pour les années 
antérieures à 1952, les calculs sont fondés sur des renseignements plus 
fragmentaires, d'après des données de la Société centrale d'hypothèques et de 
logement et d'autres sources. 

Les intérêts sur dépôts reçus par les particuliers sont versés par cinq types 
d'institutions: les banques à charte, les caisses d'épargne et de crédit, les 
banques d'épargne du Québec, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêts 
hypothécaires. Les estimations des intérêts versés par les banques à charte aux 
déposants sont établies par la Banque du Canada. Les intérêts sur les dépôts 
auprès des caisses d'épargne et de crédit sont estimés d'après les données de la 
publication de la Division des finances des entreprises intitulée Caisses 
d'épargne et de crédit (no 61-209 au catalogue). Les données sur les intérêts 
payés aux déposants par les banques d'épargne du Québec sont tirées des 
rapports annuels de ces institutions. Les intérêts sur dépôts versés par les 
sociétés de fiducie et les sociétés de prêts hypothécaires sont estimés d'après 
les données obtenues de la Banque du Canada et les renseignements présentés 
dans la publication Institutions financières, Statistique financière, no 61-006 au 
catalogue. 

Comme il a été mentionné antérieurement dans ce chapitre, les institu-
tions financières (banques à charte, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de 
fiducie et de prêts hypothécaires) rendent des services à leurs déposants sans 
exigence d'acquittement des frais supportés à cet égard. Par conséquent, on 
attribue une valeur à ces services et on l'ajoute aux revenus estimatifs de 
placements des particuliers à titre d'intérêts imputés. 

La valeur totale des intérêts imputés payés par les banques à charte est 
calculée selon les concepts des comptes nationaux comme la différence entre 
les intérêts reçus et les intérêts versés en dollars canadiens par les banques à 
charte. Ce total (sauf la partie "non-résidents") est ensuite réparti entre les 
particuliers, les corporations et le secteur public d'après l'importance des 
dépôts détenus par chaque secteur. Les estimations sont fondées sur les états 
financiers préparés par l'Inspecteur général des banques et la Banque du 
Canada. 

Les intérêts imputés payés par les caisses d'épargne et de crédit sont eux 
aussi calculés principalement comme la différence entre les intérêts reçus et les 
intérêts payés (estimatifs). Les données de base sont tirées de la publication 
Caisses d'épargne et de crédit, no 61-209 au catalogue. 

Les intérêts imputés "versés" par les sociétés de fiducie et de prêts 
hypothécaires relevant des autorités fédérales sont également calculés comme 
la différence entre les intérêts reçus et les intérêts versés. Les renseignements 
de base proviennent des rapports annuels du Surintendant des assurances. La 
part allant aux particuliers déposants est déterminée en appliquant le rapport 
entre leurs dépôts et certificats de placement garanti et la valeur totale des 
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dépôts et certificats de placement garanti. Le résultat, soit les intérêts imputés 
versés aux particuliers, est ajusté afin de tenir compte des sociétés de fiducie et 
de prêts hypothécaires ne relevant pas des autorités fédérales, à l'aide du 
rapport entre l'actif global de toutes les sociétés et l'actif des sociétés sous 
surveillance fédérale, ratio tiré de la publication de la Division des finances des 
entreprises intitulée Institutions financières, Statistique financière (no 61-006 
au catalogue). 

Revenu des particuliers sous forme de dividendes — Les dividendes de 
sociétés canadiennes reçus par les particuliers (y compris les associations de 
particuliers) sont estimés par voie résiduelle. La méthode adoptée consiste à 
soustraire les dividendes reçus par les corporations canadiennes (à l'exception 
des dividendes reçus par les sociétés d'assurance-vie) et les dividendes payés 
aux non-résidents de la valeur totale des dividendes versés par les corporations 
canadiennes. Les données de base sur les dividendes payés et reçus par les 
corporations et les banques (sociétés d'assurances non comprises) sont tirées 
des totalisations préparées par le ministère du Revenu national et la Banque du 
Canada ou obtenues dans le cadre de l'application de la Loi sur les déclarations 
des corporations et des syndicats ouvriers. En ce qui concerne les sociétés 
d'assurances, les données proviennent des rapports du Surintendant des 
assurances du Canada. La Division de la balance des paiements fournit les 
données relatives aux dividendes versés aux non-résidents. 

Revenus divers de placements des particuliers — En plus des revenus de 
placements reçus par les sociétés d'assurance-vie, les sociétés de secours 
mutuels (associations mutualistes) et les régimes de pensions en fiducie, cet 
élément comprend diverses catégories de revenu d'importance relativement 
restreinte. 11 s'agit des redevances, des intérêts sur le compte des rentes sur 
l'État, et des profits et intérêts des sociétés d'assurances mutuelles autres que 
sur la vie. 

Les épargnes personnelles accumulées dans les fonds des sociétés 
d'assurance-vie, des sociétés de secours mutuels et des régimes de pensions en 
fiducie donnent lieu à un revenu de placement qui va aux particuliers. Afin de 
prendre en compte ce revenu de placement dans le revenu personnel, ces 
institutions sont considérées dans ces comptes comme des "associations de 
particuliers" pour ce qui est de leur fonction de placement. Leur revenu de 
placements figure dans "intérêts, dividendes et revenus divers de placements 
des particuliers". 

Les renseignements sur les revenus de placements des sociétés d'assuran-
ce-vie à enregistrement fédéral sont tirés des rapports du Surintendant des 
assurances du Canada. Les revenus de placements allant aux assurés non 
canadiens sont exclus suivant le rapport entre l'actif hors du Canada et l'actif 
total des sociétés canadiennes. Le total ainsi obtenu est rajusté afin que l'on 
puisse tenir compte des revenus de placements des sociétés titulaires d'un 
permis provincial. Les frais et les impôts immobiliers, y compris l'amortisse-
ment et les intérêts sur les prêts sur police, sont déduits du total. Les 
dividendes reçus de sources intérieures sont également retranchés, étant donné 
qu'ils figurent parmi les dividendes perçus par les particuliers. 

La détermination des revenus de placements des sociétés de secours 
mutuels et des mutuelles à enregistrement fédéral s'appuie sur la même source 
que le calcul visant les sociétés d'assurance-vie. Les revenus allant aux assurés 
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étrangers sont exclus sur la base des revenus sous forme de primes. Les revenus 
de placements des associations mutualistes à enregistrement provincial sont 
déterminés à l'aide des renseignements contenus dans les rapports des 
départements des assurances provinciaux. Les renseignements sur les revenus 
de placements des régimes de pensions en fiducie proviennent de Régimes de 
pensions en fiducie, Statistique financière, no 74-201 au catalogue. Les revenus 
sous forme de dividendes sont exclus, car ils figurent parmi les dividendes 
perçus par les particuliers. 

Les redevances reçues par les particuliers sont estimées d'après les 
renseignements fournis par le ministère du Revenu national, le ministère de 
l'Énergie, des Mines et des Ressources et la. Division des industries manufactu-
rières et primaires de Statistique Canada. La valeur des intérêts sur le compte 
des rentes sur l'État est tirée des comptes publics du gouvernement fédéral. 
Comme ces intérêts vont aux particuliers, ils sont pris en compte ici et non 
dans les revenus de placements des administrations. Les données sur les béné-
fices et les intérêts des sociétés d'assurances mutuelles autres que sur la vie 
proviennent du Département des assurances. 

Bénéfices reversés par les entreprises publiques (tableau 21, ligne 2) 

Ce poste des dépenses a sa contrepartie dans le revenu du secteur public. 
Les sources et les méthodes sous-jacentes aux estimations intéressant les 
administrations sont examinées au chapitre 6 "Les administrations". La nature 
et le contenu du poste sont décrits dans les commentaires relatifs au tableau 
16, ligne 10, au chapitre 6. 

Intérêts sur les prêts et avances des administrations et sur les fonds publics 
(tableau 21, ligne 3) 

Cet élément des dépenses a également sa contrepartie dans le revenu du 
secteur des administrations. Le contenu de la rubrique est présenté au tableau 
6-9 et l'estimation est ultérieurement décrite à l'occasion de l'examen du 
tableau 16, ligne 11, au chapitre 6. 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés aux non-résidents 
(tableau 21, ligne 4) 

Cet élément vise essentiellement les intérêts et les dividendes versés aux 
non-résidents par le secteur des corporations et des entreprises publiques. Il 
constitue une partie de l'ajustement total en fonction des intérêts et dividendes 
versés à l'étranger qui permet de passer du produit national brut aux prix du 
marché au produit intérieur brut (tableau 4-2); le reste se composant des 
intérêts sur la dette publique versés aux non-résidents. Chacun de ces éléments 
a une contrepartie au tableau 24 (lignes 4 et 5) qui porte sur le revenu du 
secteur des non-résidents, ainsi que l'indique le tableau présenté ci-dessous. 

TABLEAU 7-8. Intérêts et dividendes versés aux non-résidents 

1961 

millions de dollars 

Par les entreprises (tableau 24, ligne 4) 	  882 
Par les administrations (tableau 24, ligne 5) 	  140 

Total 	  1,022 
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Impôts directs (tableau 21, lignes 5, 6 et 7) 

Ces dépenses au titre des impôts du secteur des corporations et des 
entreprises publiques se composent des impôts directs versés par les entreprises 
publiques, des impôts directs versés par les corporations et de l'excédent des 
impôts dus par les corporations sur les impôts perçus. Les montants intéressés 
sont inscrits comme revenus au compte du revenu des administrations (tableau 
16, lignes 4, 5 et 6). La nature et le contenu des estimations sont décrits au 
chapitre 6, "Les administrations", dans le cadre de l'examen du tableau 16. 

Dons de charité et autres contributions (tableau 21, ligne 8) 

Cet élément des dépenses du secteur des corporations et des entreprises 
publiques fait partie du revenu du secteur des particuliers et des entreprises 
individuelles présenté au chapitre 5. Les estimations se fondent sur des 
renseignements tirés de compilations des données du ministère du Revenu 
national. Les chiffres visent aussi bien les dons de charité que d'autres dons 
comme les contributions aux partis politiques des corporations qui déduisent 
en tant que frais les sommes versées dans le calcul du bénéfice comptable. 

Mauvaises créances (tableau 21, ligne 9) 

Cet élément des dépenses est considéré comme un transfert du secteur des 
corporations et des entreprises publiques aux particuliers et aux entreprises 
individuelles, et on le signale au chapitre 5 dans le cadre de l'examen des 
revenus de ce dernier secteur. Dans le cas de la plupart des industries, la valeur 
totale des mauvaises créances amorties est établie d'après des relevés et des 
totalisations de données du ministère du Revenu national réalisés par la 
Division des finances des entreprises. Les ratios rapprochant les valeurs 
applicables aux particuliers et aux entreprises sont tirés des données du 
recensement ou des résultats d'enquêtes. Pour certains groupes d'activité 
économique comme les banques, les ratios relatifs aux mauvaises créances 
déterminés par les institutions elles-mêmes sont appliqués à l'encours des prêts 
ou des effets à recevoir. 

Épargne (tableau 21, lignes 10, 11, 12 et 13) 

L'épargne du secteur des corporations et des entreprises publiques se 
compose des bénéfices non répartis des corporations, des bénéfices non 
reversés des entreprises publiques, de l'ajustement de la valeur des stocks et des 
subventions d'équipement des administrations. Chacun de ces éléments de 
l'épargne du secteur est examiné ci-dessous. 

Bénéfices non répartis des corporations (tableau 21, ligne 10) 

Les bénéfices non répartis des corporations se calculent par voie 
résiduelle; il s'agit de la partie des bénéfices des corporations retenue après le 
paiement des impôts, le versement des dividendes aux résidents canadiens et à 
l'étranger, et les divers transferts. Le calcul, fondé sur le tableau 56 du volume 
1, "Analyse des bénéfices des corporations", est présenté dans le tableau qui 
suit. Les sources de toutes les données figurant dans ce tableau sont décrites 
ailleurs dans la présente publication. 
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TABLEAU 7-9. Analyse des bénéfices des corporations 

1961 
	

1967 

millions de dollars 

Bénéfices des corporations avant impôts (tableau 1, ligne 3) 	 

Moins: 
Impôts sur le revenu dus par les corporations 
Excédent des impôts dus sur les impôts perçus (administration 

fédérale)  
Excédent des impôts dus sur les impôts perçus (administrations 

provinciales) 	  
Impôts perçus (administration fédérale) 	  
Impôts perçus (administrations provinciales) 	  

Égale: 
Bénéfices des corporations après impôts 	  

Moins: 
Dividendes versés aux non-résidents 	  

Égale: 
Bénéfices des corporations après impôts retenus au Canada 	 

Moins: 
Dividendes versés aux résidents canadienst 	  

Moins: 
Transferts: 

Dons de charité 	  
Mauvaises créances 	  

Égale: 
Bénéfices non répartis des corporations 	  

	

4,066 	6,823 

1,629 	— 2,382 

(— 	58) 	(+ 	65) 

(— 	20) 	(— 	27) 

	

(— 1,267) 	(— 1,809) 

	

(— 284) 	(— 611) 

	

2,437 	4,441 

622 	— 874 

	

1,815 	3,567 

426 	— 817 

49 	— 78 
26 	— 53 

1,314 2,619 

I Ne comprennent pas les dividendes entre corporations versés par une corporation résidente à une 
autre. 

Bénéfices non reversés des entreprises publiques (tableau 21, ligne 11) 

Cet élément de l'épargne du secteur n'est que la partie retenue des 
bénéfices des entreprises publiques après le reversement ou distribution de 
bénéfices au secteur public. Les sources et les méthodes sur lesquelles 
s'appuient les estimations sont exposées au chapitre 6, "Les administrations", 
dans le cadre de l'examen du tableau 16. 

Ajustement de la valeur des stocks (tableau 21, ligne 12) 

La réévaluation des stocks a déjà été expliquée dans le présent chapitre et 
au chapitre 3. Elle figure ici en vue de l'élimination des gains ou des pertes sur 
les stocks de l'épargne des corporations et des entreprises publiques. 

Subventions d'équipement des administrations (tableau 21, ligne 13) 

Cet élément de l'épargne du secteur des corporations et des entreprises 
publiques représente la contribution des administrations au financement de la 
formation brute de capital fixe du secteur. Il est présenté comme dépense du 
secteur public et est décrit au chapitre 6 à l'occasion de l'examen du tableau 
17. 
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Compte de financement du capital 
(tableaux 22 et 23 du volume 1) 

Le compte de capital des corporations et des entreprises publiques réunit 
tous les éléments de l'épargne du secteur et indique comment cette épargne est 
employée pour financer les investissements du secteur en biens matériels, 
c'est-à-dire la formation brute de capital fixe et l'investissement en stocks. 
Toute insuffisance ou excédent de l'épargne par rapport à ces besoins de 
financement de l'investissement en biens matériels représente l'emprunt net 
contracté par le secteur auprès des autres secteurs ou le prêt net consenti par 
le secteur à ces derniers (c'est-à-dire le désinvestissement ou l'investissement 
net en avoirs financiers). 

Nous avons signalé précédemment que l'investissement du secteur des 
corporations et des entreprises publiques en biens matériels ne formait qu'une 
partie, quoique la principale, de la formation brute totale de capital au Canada. 
Le secteur public, les particuliers et les entreprises individuelles font aussi des 
investissements de ce genre, qui sont enregistrés dans le compte de finance-
ment du capital de ces deux secteurs. La valeur totale de la formation brute de 
capital de tous les secteurs au Canada est indiquée au tableau 7-10, par secteur. 
Seule la partie de la formation totale attribuable aux corporations et aux 
entreprises publiques figure au compte de financement du capital de ce 
secteur. Toutefois, pour les besoins de la présentation, on examinera dans le 
présent chapitre les sources et les méthodes sur lesquelles s'appuie la 
détermination de la formation brute totale de capital fixe ainsi que celles qui 
servent de base à l'estimation des variations des stocks des entreprises non 
agricoles. 

TABLEAU 7-10. Formation brute de capital par secteur d'investissement 

1961 

millions dc dollars 

Corporations et entreprises publiques 	  

Habitation 	  
Formation brute de capital fixe: construction non résidentielle, machines 

et matériel 	  
Variation des stocks des entreprises non agricoles 	  

Particuliers et entreprises individuelles 	  

Habitation 	  
Formation brute de capital fixe: construction non résidentielle, machines 

et matériel 	  
Variation des stocks agricoles et des céréales en circuit commercial . . . 	 

Administrations 

Habitation 	  
Formation brute dc capital fixe: construction non résidentielle, machines 

et matériel 	  
Variation des stocks 	  

Valeur totale de la formation brute de capital fixe et des investisse-
ments en stocks 	  

4,980 

(385) 

(4,077) 
(518) 

1,846 

( 1,404) 

(852) 
(— 410) 

1,682 

(9) 

(1,665) 
(8) 

8,508 



- 252 - 

Sources de l'épargne (tableau 22, lignes 1, 2, 3, 4 et 5) 

Les divers éléments de l'épargne dégagés du compte des revenus et des 
dépenses du secteur des corporations et des entreprises publiques sont reportés 
au compte de financement du capital comme source de financement des 
investissements; il s'agit des bénéfices non répartis des corporations, des 
bénéfices non reversés des entreprises publiques, de l'ajustement de la valeur 
des stocks et des subventions d'équipement des administrations. Toutes ces 
composantes de l'épargne ont déjà été examinées dans le présent chapitre. Aux 
montants intéressés viennent s'ajouter les provisions estimatives pour consom-
mation de capital du secteur et c'est ainsi qu'on obtient l'épargne globale du 
secteur de toutes provenances. Dans la section suivante, on examinera les 
sources et les méthodes servant de base à l'estimation de ces provisions pour 
consommation de capital. 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers (tableau 22, 
ligne 5 ) 

Le traitement de la consommation de capital dans ces comptes et la 
nature des divers ajustements d'évaluation incorporés dans les chiffres ont été 
exposés au chapitre 3. Dans ce chapitre, on a vu que, à l'exception des 
estimations relatives aux investissements en logements, à la formation de 
capital fixe du secteur public et à la formation de capital fixe dans 
l'agriculture, toutes les valeurs estimatives intéressant l'amortissement de biens 
de capital ou la consommation de capital dans ces comptes sont calculées sur la 
base du coût initial ou d'acquisition et se rattachent étroitement aux chiffres 
d'amortissement comptable portés dans les livres des entreprises. La majeure 
partie des estimations de consommation de capital inscrites comme épargne du 
côté des ressources dans le compte de financement du capital de ce secteur se 
fonde donc sur l'amortissement comptable au coût initial tel qu'il figure dans 
les livres des entreprises. Les estimations sont établies sur la base du coût de 
remplacement uniquement dans le cas des investissements du secteur en 
logement. 

Les données sur les amortissements des corporations qui visent les 
bâtiments, installations et outillage d'entreprise (construction non résidentielle 
et machines et matériel) sont tirées essentiellement des mêmes sources que les 
estimations des bénéfices des corporations examinés précédemment dans ce 
chapitre. Dans le cas des années antérieures à 1944, les résultats de l'étude 
spéciale par sondage sur les sociétés ont été utilisés. Pour les années allant de 
1944 au milieu des années 60, les estimations s'appuient sur des renseigne-
ments tirés de Statistique fiscale, publication du ministère du Revenu national 
pendant cette période. Pour ce qui est des dernières années, les chiffres se 
fondent en majeure partie sur les amortissements déclarés par les sociétés et 
publiés dans Statistique financière des sociétés (no 61-207 au catalogue) et 
Statistique fiscale des sociétés (no 61-208 au catalogue). Parmi les autres 
sources de renseignements, citons Institutions financières, Statistique finan-
cière (no 61-006 au catalogue) et Sociétés industrielles, Statistique financière 
trimestrielle (no 61-003 au catalogue). 

Bien que la plupart des données de base puissent être tirées des sources 
susmentionnées, il a parfois fallu faire appel à d'autres sources. Dans le cas des 
banques, les estimations sont fondées sur les rapports publiés par les banques à 
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charte; les estimations des amortissements des biens immobiliers et du matériel 
appartenant aux sociétés d'assurances s'appuient sur les rapports du Surinten-
dant des assurances, et les données sur les amortissements des coopératives 
sont tirées des renseignements provenant du ministère de l'Agriculture. 

Suivant les concepts adoptés dans les comptes, l'épuisement ne doit pas y 
figurer avec les provisions pour consommation de capital étant donné que 
l'épuisement des ressources naturelles n'est pas considéré comme étant 
applicable au revenu national. Toutefois, en raison de difficultés d'ordre 
statistique, il n'a pas été possible d'éliminer la totalité de l'épuisement des 
estimations des provisions pour consommation de capital. 

Un certain nombre d'ajustements doivent être apportés aux chiffres de 
base tirés des sources susmentionnées. Certaines dépenses de capital peuvent 
être imputées par les entreprises aux dépenses courantes (frais de mise en 
valeur et d'exploration minières, dépenses relatives à certains biens durables 
comme le mobilier, le matériel de bureau, les outils, etc.). De telles dépenses 
sont portées dans ces comptes dans la formation brute de capital fixe. Les 
montants intéressés sont ajoutés aux provisions pour consommation de capital 
en vue de maintenir l'équilibre fondamental entre les revenus et les dépenses. 
Les estimations sont tirées de la publication intitulée Investissements privés et 
publics au Canada, perspectives et estimations d'ordre régional (no 61-205F au 
catalogue). 

Certaines dépenses de nature non capitale imputées au compte de capital 
par les sociétés, mais non considérées comme formation de capital dans ces 
comptes font également l'objet d'une comptabilisation spéciale. Ainsi, les 
courtages sur l'achat ou la vente d'actions et d'obligations sont fréquemment 
capitalisés par les entreprises, mais, étant donné que ce sont des articles de 
dépense ni corporels ni durables, ils sont exclus de la formation de capital dans 
ces comptes. Pour maintenir l'équilibre des comptes, un ajustement négatif est 
apporté à la rubrique "provisions pour consommation de capital et ajustements 
divers" afin de corriger, du côté des revenus, la majoration des bénéfices des 
entreprises que présentent les valeurs comptables déclarées. Les estimations se 
fondent sur des données préparées grâce à des sources fiscales. 

La partie "indemnités" ou "sinistres" des assurances des entreprises et des 
assurances sur le parc immobilier résidentiel versée en dédommagement de 
pertes causées par l'incendie ou d'autres sinistres est considérée dans ces 
comptes comme une forme de consommation de capital. Les primes 
d'assurance payées par les sociétés (frais d'exploitation) entrent dans le prix du 
marché des biens et des services du côté des dépenses. Le montant intégral des 
primes versées doit donc avoir sa contrepartie du côté des recettes pour que 
l'équilibre des comptes soit sauvegardé. Les revenus des facteurs provenant des 
sociétés d'assurances et versés à même les primes reçues (sous forme de salaires, 
de dividendes, etc.) sont automatiquement inclus dans le revenu national. 
Toutefois, la partie "réclamation" des recettes sous forme de primes ne figure 
nulle part du côté du revenu. Pour maintenir l'équilibre recettes-dépenses des 
comptes il faut une inscription en clair dans les estimations des provisions pour 
consommation de capital comme elles sont présentées ici. Les estimations se 
fondent sur des renseignements tirés des rapports annuels du Surintendant des 
assurances et des données publiées dans Railway Trànsport: Part II (no 52-208 
au catalogue). 
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Les amortissements ou les provisions pour consommation de capital des 
entreprises publiques sont en très grande partie tirés de publications ou des 
états comptables produits par ces entreprises. Les estimations sont établies sur 
la base du coût initial. Les provisions pour consommation de capital sur la 
partie du parc immobilier domiciliaire qui est comprise dans ce secteur sont 
calculées sur la base du coût de remplacement, les chiffres étant obtenus dans 
le cadre des estimations d -es immobilisations en logements évaluées aux prix 
courants du marché, préparées par la Division de la c nstruction, de Statis-
tique Canada. -  

Emploi de l'épargne (tableau 23, lignes 1, 2 et 4) 

Ce tableau indique l'emploi de l'épargne du secteur qui sert à financer la 
formation brute de capital fixe sous forme d'ouvrages résidentiels, d'ouvrages 
non résidentiels, de machines et de matériel, ainsi que les investissements du 
secteur en stocks (voir également le tableau 7-10). L'insuffisance ou l'excédent 
de l'épargne par rapport à ces besoins de financement constitue une mesure de 
l'emprunt net du secteur ou de ses prêts nets aux autres secteurs. On 
remarquera que l'erreur résiduelle a été arbitrairement affectée au compte de 
financement du capital du secteur des corporations et des entreprises 
publiques, une moitié de l'erreur étant portée du côté des ressources (tableau 
22) et l'autre moitié du côté des emplois (tableau 23). 

Bien que le secteur des corporations et des entreprises publiques rende 
compte de la plus grande partie de la formation brute totale de capital au 
Canada, comme l'indique le tableau 7-10, ce n'est pas le seul secteur qui exerce 
une activité d'investissement. Des dépenses appréciables d'investissement sont 
également engagées par le secteur des particuliers et des entreprises individuel-
les et le secteur des administrations. Comme les estimations de la formation 
brute de capital fixe pour les trois secteurs se ressemblent beaucoup pour ce 
qui est des définitions de base et des méthodes d'estimation, et comme elles 
sont essentiellement tirées d'une même grande source ces dernières années (en 
l'occurrence l'enquête sur les investissements privés et publics), il apparaît utile 
à ce stade d'étudier les estimations dans leur totalité, comme les présente le 
tableau 2 qui porte sur la dépense nationale brute. 

Construction résidentielle (tableau 2, lignes 5 et 9) 

Les dépenses de construction résidentielle incluses dans les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses comprennent plusieurs éléments: les 
dépenses pour de nouveaux logements permanents sous forme de logements 
individuels, de logements jumelés, de maisons en rangée et de collectifs 
d'habitation, les frais de transformation, les frais d'amélioration et de 
modification, les frais supplémentaires tels que les honoraires des architectes et 
des avocats et les frais de mutation relatifs à la vente d'immobilisations 
existantes. 

Les ouvrages résidentiels sont définis comme des "unités de logement" ou 
"logements" aux fins de ces estimations s'ils sont structuralement distincts et 
autonomes et présentent une entrée privée donnant sur l'extérieur ou sur un 
couloir ou escalier intérieur commun. Une des sources principales de données 
employées dans les estimations relatives à la construction résidentielle est 
l'enquête mensuelle sur les mises en chantier et les achèvements réalisée par la 
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Société centrale d'hypothèques et de logement et qui dénombre suivant cette 
définition les logements de toutes les nouvelles structures conçues pour une 
occupation de longue durée, pendant toute l'année. 

La construction d'hôtels et de motels est considérée comme une 
construction non résidentielle. La construction de résidences et de dortoirs par 
des établissements comme les universités, les églises et les écoles est également 
considérée comme non résidentielle à moins que l'unité soit autonome et 
contienne une cuisinette; dans ce cas, elle est considérée comme une 
construction résidentielle. La construction de logements par des organismes 
classés comme entreprises publiques est comprise dans la construction 
résidentielle des entreprises. La construction de logements entreprise par des 
ministères comme le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est 
tenue pour une dépense d'immobilisation des administrations. La construction 
de baraquements militaires (non locatifs) est exclue de la formation brute de 
capital fixe. 

Un logement "individuel" est défini comme un immeuble comprenant 
une seule unité de logement qui est complètement séparée de tous les côtés de 
tout autre logement. Un logement jumelé est l'une de deux unités de logement 
superposées (ou juxtaposées) d'un immeuble ne jouxtant aucun autre 
ouvrage. Un logement "en rangée" est une unité de logement familiale située 
dans une rangée de trois logements (ou plus) attenants, mais séparés par des 
murs mitoyens se dressant du sol au toit. On entend par "appartements" 
toutes les unités de logement autres que celles décrites ci-dessus 9  

Les "transformations" visent les unités de logement créées par suite 
d'importantes modifications structurales apportées à des immeubles existants. 
Les "améliorations et modifications" groupent les dépenses au titre de 
modifications structurales qui ne créent pas un logement séparé. Cet élément 
comprend également les ouvrages annexes construits ultérieurement tels que 
les garages, les abris pour automobile et les piscines creusées. Lorsqu'un garage 
ou une piscine creusée est pris en compte dans le prix contractuel initial d'un 
logement, cette dépense est automatiquement portée dans les estimations des 
dépenses de construction résidentielle. 

Les "frais supplémentaires" comprennent les paiements d'honoraires et 
les frais analogues, tels les honoraires de l'architecte et de l'arpenteur et les 
frais de services financiers et juridiques. En outre, une estimation des intérêts 
courus pendant la construction est incluse, et ce conformément à la pratique 
consistant à faire payer de tels frais aux acheteurs lorsque ces derniers font 
l'acquisition de nouveaux logements. Une estimation distincte est également 
incluse pour les frais d'assurance hypothécaire à l'égard de tout logement 
financé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation. 

9  Dans le cas des collectifs d'habitation, le coût de gros appareils ménagers comme les 
réfrigérateurs et les cuisinières est censé être compris dans la formation brute de capital fixe. 
Dans le cas de logements occupés par leur propriétaire, ce coût est considéré comme une 
dépense personnelle en biens durables de consommation s'il n'est pas compris dans le prix 
d'acquisition du logement. 
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TABLEAU 7-11. Dépenses de construction résidentielle par secteur 

1961 

millions de dollars 

Secteur des corporations et des entreprises publiques (dépenses comprises à 
la ligne 1 du tableau 23)  

	
385 

Secteur des particuliers et des entreprises individuelles (dépenses comp rises 
à la ligne 1 du tableau 15)  

	
1,404 

Secteur des administrations (dépenses comprises aux lignes 1 et 2 du ta- 
bleau 19) 

	
9 

Total comme au tableau 2, lignes 5 et 9  
	

1,798 

Le tableau 7-11 présente une ventilation pour l'année 1961 des dépenses 
de construction résidentielle par secteur d'investissement. Pour toutes les 
années depuis 1951, le chiffre total des dépenses de logement est tiré de la 
publication Investissements privés et publics au Canada, perspectives et 
estimations d'ordre régional ► o, fondée sur l'enquête annuelle de grande 
envergure (appréhendant plus de 24,000 établissements) réalisée conjointe-
ment par Statistique Canada et le ministère de l'Industrie et du Commerce t . 
Les estimations des investissements en logements présentées dans cette 
publication s'appuient dans une très large mesure sur les relevés sur place à peu 
près exhaustifs effectués par les bureaux régionaux de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement, qui fournit ainsi des renseignements de base sur 
les mises en chantier et les achèvements de nouveaux logements chaque année. 
On obtient les estimations de la valeur des ouvrages domiciliaires mis en place 
telles qu'elles sont présentées dans cette publication en combinant ces données 
sur les mises en chantier et les achèvements à des renseignements sur la durée 
moyenne de la construction, le genre et la taille du logement et les coûts 
unitaires moyens. Pour la période antérieure à 1951, les estimations sont 
établies à l'aide de données de diverses sources, recensements décennaux, 
statistique des mises en chantier et des achèvements, relevés des permis de 
construire, information sur les adjudications de travaux, indices des coûts de 
construction et autres renseignements. Comme les renseignements pour cette 
période sont moins complets, les estimations doivent être considérées comme 
étant un peu moins fiables que les chiffres plus récents. 

La ventilation des dépenses totales d'investissement en logements par 
secteur d'investissement est fondée sur des méthodes libres, comme nous 
l'avons indiqué au chapitre 5. Pour ce qui est des dépenses d'investissement en 
logements des administrations — une partie relativement faible du total — les 
estimations s'appuient sur les documents comptables du secteur public. La 
répartition des dépenses d'investissement en logements entre celles du secteur 
des particuliers et des entreprises individuelles et celles du secteur des corpora-
tions et des entreprises publiques repose sur l'hypothèse que tous les logements 
individuels plus la moitié des logements jumelés se rattachent au premier 
secteur, tandis que les autres sont attribuables à l'autre secteur. 

Io  No 61-205 au catalogue de Statistique Canada. 
I t Pour un rapprochement des chiffres des comptes nationaux et de ceux présentés 

dans ces publications, voir le tableau 59 du volume 1. 
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: Machines et matériel,:::: 
entreprises 
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'60 	'65 	'70 '72  
( 1 )Comprend tous les investissements fixes bruts privés et publics  

selon les comptes nationaux des revenus et des dépenses.  

Construction non résidentielle (tableau 2, lignes 6 et 10)  

Les dépenses de construction non résidentielle, selon la définition des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, comprennent un éventail 
considérable de travaux de construction et d'activités connexes. Est comptée 
ici la valeur brute de tous les ouvrages non résidentiels neufs mis en place, à 
l'exception des installations de défense; de toutes les additions et rénovations 
importantes; de toutes les transformations et modifications qui ont donné lieu 
à des changements structuraux ou qui ont prolongé la durée utile d'un bien 
existant au-delà de sa "vie" normale prévue. Les estimations visent aussi bien 
les travaux en régime de contrat que le travail effectué par l'effectif même de 
l'entreprise (travaux pour propre compte). Tous les frais supportés directement 
ou indirectement sont pris en compte. Ainsi, les dépenses relatives au matériel 
et agencements fixes permanents sont incluses, de même que les frais de 
préparation de l'emplacement et d'amélioration des terrains. Bien que la valeur 
à l'achat des terrains et des actifs existants soit exclue, les frais de mutation 
d'immobilisations existantes sont prix en compte. Les dépenses représentent, 
dans la mesure du possible, la valeur des ouvrages mis en place au cours de 
l'année, sans que l'on tienne compte de la date du paiement. Seuls les travaux 
de construction exécutés au Canada sont inclus. La nationalité de l'entreprise 
qui est chargée de la construction n'intervient pas dans les estimations. 

Les estimations sont réparties selon quatre catégories principales d'activi-
tés de construction: 

construction d'immeubles; 

ponts et chaussées; 
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construction ferroviaire; 

autres ouvrages d'art et grandes installations. 

Le groupe "immeubles" vise la construction de bâtiments industriels et 
commerciaux, d'immeubles d'institutions et d'autres genres d'immeubles. La 
catégorie "ponts et chaussées" regroupe la construction et l'aménagement de 
routes, d'autoroutes, d'aérodromes, de fossés de drainage, d'égouts pour 
l'évacuation des eaux pluviales, de ponts et de chevalets de pont. Le groupe 
"chemins de fer" comprend les voies ferrées et les remblais, les installations de 
signalisation et les systèmes d'aiguillage. Enfin, le groupe "autres ouvrages d'art 
et grandes installations" embrasse un large éventail de travaux de construction: 
ouvrages relatifs au transport par eau (bassins, docks, canaux), ouvrages 
d'adduction d'eau et égouts pour l'évacuation des eaux usées, barrages et 
réseaux d'irrigation, centrales et installations électriques, lignes téléphoniques 
et télégraphiques et câbles sous-marins, installations gazières et pétrolières 
comme les oléoducs et les stations de pompage, tunnels et métropolitains, 
incinérateurs. 

Comme nous l'avons indiqué antérieurement, les estimations globales des 
investissements privés et publics au Canada ont été établies chaque année 
depuis les dernières années de la décennie 40 grâce aux résultats d'un grand 
relevé effectué tous les ans par Statistique Canada en collaboration avec le 
ministère de l'Industrie et du Commerce. En 1972, l'enquête a appréhendé 
près de 24,000 établissements. Des chiffres distincts sont préparés pour la 
construction résidentielle, la construction non résidentielle et les machines et 
le matériel. Les estimations paraissent dans la série Investissements privés et 
publics au Canada, perspectives et estimations d'ordre régional, no 61-205F au 
catalogue de Statistique Canada. La presque totalité des données nécessaires à 
l'établissement des estimations de la construction non résidentielle présentées 
dans les comptes nationaux est tirée de cette source, même s'il convient de 
remanier et de rajuster quelque peu les données afin de se conformer aux 
définitions et au cadre de classification utilisés dans les comptes' 2  . Le tableau 
7-12 ci-dessous montre comment les chiffres incorporés dans les comptes sont 
obtenus à partir de ces renseignements de base pour l'année 1961. 

Les estimations pour la période antérieure à l'année où a été créée 
l'enquête sur les investissements privés et publics sont fondées sur une étude 
générale publiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1951 13 . 
Encore une fois, on a dû remanier et ajuster les données afin de se conformer 
aux définitions des comptes nationaux. Il est à noter que certaines dépenses 
d'investissement spéciales des gouvernements étrangers au Canada au cours des 
années de guerre 1939 à 1945 ont été portées dans la formation brute de 
capital fixe des entreprises, puisque ces dépenses ont contribué à l'augmenta-
tion du capital fixe total du Canada. Ainsi, la série de la construction non 
résidentielle englobe les dépenses engagées pendant la guerre par les Etats-Unis 
(route de l'Alaska et routes à relais du Nord) et le Royaume-Uni (extension des 

12  Un ajustement visant à incorporer les frais de mutation relatifs à la vente 
d'immobilisations est puisé à une source autre que le relevé des investissements privés et 
publics. 

3  Investissements privés et publics au Canada, 1926-1951, Ministère de l'Industrie et 
du Commerce, Imprimeur du Roi, Ottawa, 1951. 



1961 

millions de dollars 

Construction non résidentielle privée et publique' 	  
Moins: 

Dépenses directes des administrations selon les investissements privés et 
publics2 	  

Ajustement: 
Visant à exclure les dépenses de services de distribution d'eau munici-

paux et des hôpitaux publics (considérées comme des dépenses d'in-
vestissement des administrations dans les comptes) et à prendre en 
compte les frais de mutation d'immobilisations existantes et les dé-
penses d'investissement de Radio-Canada  

Égale: 
Construction non résidentielle totale des entreprises selon les Comptes 

nationaux (tableau 2, ligne 10) 	  

Dépenses directes des administrations selon les investissements privés et 
publics2   
Ajustement: 

Visant à prendre en compte les dépenses de services de distribution 
d'eau municipaux et des hôpitaux publics et à exclure la défense et 
les dépenses d'investissement de Radio-Canada   

Égale: 
Construction non résidentielle totale des administrations selon les 

Comptes nationaux (tableau 2, ligne 6) 	  

4,133 

1,368 

154 

2,611 

1,368 

111 

1,479 
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TABLEAU 7-12. Obtention des estimations de la construction non résidentielle 
selon les Comptes nationaux à partir des données de l'enquête 

sur les investissements privés et publics 

I Source: Investissements privés et publics au Canada, perspectives et estimations d'ordre régional, 
no 61-205F au catalogue de Statistique Canada. 

2  Outre les dépenses d'investissement domiciliaire non locatif des administrations, cette catégorie 
comprend les dépenses pour les hôpitaux provinciaux et les conseils scolaires provinciaux et locaux ainsi 
que les dépenses engagées directement par les ministères des administrations. Elle ne comprend pas les dé-
penses de capital des services de distribution d'eau municipaux ou des hôpitaux publics mais englobe 
celles de Radio-Canada. 

installations industrielles' 4  ; toutes ces dépenses intéressent la production 
canadienne, mais elles n'étaient pas des dépenses d'investissement canadiennes à 
l'origine. Comme elles sont comprises dans la formation brute de capital fixe 
dans ces comptes, les sommes en question n'ont pas été portées dans la série 
"exportations de biens et de services" au tableau 2. 

Machines et matériel (tableau 2, lignes 7 et 11) 

Les dépenses en machines et matériel, selon la définition des comptes, 
sont des dépenses de nature capitale en biens matériels et durables ayant une 
durée productive d'une année ou plus. Normalement, ces machines et ce 
matériel peuvent être enlevés sans changer matériellement la structure dans 
laquelle ils se trouvent. Les estimations visent le coût des machines et du 

14  Une partie des dépenses consacrées à l'extension des installations de production du 
Royaume-Uni est comprise dans l'investissement en machines et matériel. 
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matériel installés et non le coût à la livraison seulement. Les paiements à valoir 
sur des machines lourdes comme les aéronefs, le matériel roulant ferroviaire, 
les navires et le matériel électrogène sont pris en compte en tant que dépenses 
de capital l'année où ils sont effectués, quelle que soit la date de livraison du 
matériel. Les estimations englobent les dépenses en biens d'équipement plus 
petits comme les outils légers et le mobilier et matériel de bureau qui sont 
souvent imputés par les entreprises sur le compte courant ou d'exploitation. 

Comme pour les estimations de la construction non résidentielle, les 
renseignements sur lesquels s'appuient les estimations relatives aux machines et 
au matériel sont tirés presque entièrement de la grande enquête sur les 
investissements privés et publics effectuée tous les ans depuis la fin des années 
quarante par Statistique Canada et le ministère de l'Industrie et du 
Commerce! 5 . Les chiffres sont essentiellement ceux déclarés par les entrepri-
ses, les administrations, les organismes à but non lucratif et les autres 
établissements d'après leurs propres livres, certains éléments ayant cependant 
été regroupés et reclassés par souci de conformité aux définitions adoptées dans 
les comptes. Quelques ajustements relativement peu importants ont été 
apportés en vue de tenir compte de la valeur des rebuts et récupérations sur 
machines et matériel usagés (y compris les véhicules utilitaires et les navires); 
le calcul de ces ajustements s'appuie sur des sources autres que l'enquête sur 
les investissements privés et publics! 6 . La façon d'établir les estimations à 
partir des données de l'enquête est indiquée au tableau 7-13 pour l'année 
1961. 

Les estimations des dépenses en machines et en matériel pour la période 
précédant l'introduction de l'enquête sur les investissements privés et publics 
sont fondées, comme dans le cas de la construction non résidentielle, sur une 
étude de fond publiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 1951 
et intitulée Investissements privés et publics au Canada, 1926 -1951. Là encore, 
il a été nécessaire de remanier et grouper différemment les chiffres en vue 
d'adapter les données aux définitions et aux catégories des comptes. 

Les ,estimations de la formation brute de capital fixe au Canada 
présentées au tableau 2 du volume 1 de ces comptes peuvent maintenant être 
résumées, en assemblant les données des tableaux 7-11, 7-12 et 7-13. 

Une décontraction de la formation brute totale de capital fixe par groupe 
d'activité économique entreprenant l'investissement figure au tableau 32 du 
volume 1, "Formation brute de capital fixe par industrie". 

15  Investissements privés et publics au Canada, perspectives et estimations d'ordre 
régional, no 61-205F au catalogue de Statistique Canada. 

16  La valeur estimative à la casse ou la valeur de récupération des machines et du 
matériel d'occasion vendus par les entreprises sur les marchés intérieurs ou extérieurs est 
implicitement comprise dans les éléments de la dépense finale de la dépense nationale brute. 
Comme de telles valeurs ne doivent pas être portées dans la production courante (ayant déjà 
été prises en compte comme production pour la période pendant laquelle les biens on été 
produits), un ajustement négatif est apporté à la formation brute de capital fixe sous forme 
de machines et de matériel neufs en vue de compenser les sommes comptabilisées ailleurs du 
côté des dépenses. (Voir le chapitre 2.) 



1961 

millions dc dollars 

Dépenses privées et publiques en machines et en matériel' 	  
Moins: 

Dépenses directes des administrations selon les investissements privés et 
publics2 	  

Ajustements: 
Inscription négative en vue de tenir compte des recettes d'exportation 

de navires d'occasion, des valeurs estimatives de casse ou de récupéra-
tion et de la valeur des ventes nettes de véhicules automobiles d'oc-
casion; déduction afin d'exclure les dépenses des services de distribu-
tion d'eau municipaux et des hôpitaux publics; addition afin d'inclure 
Radio-Canada   

Égale: 
Dépenses totales des entreprises en machines et en matériel selon les 

Comptes nationaux (tableau 2, ligne 11) 	  

Dépenses directes des administrations selon les investissements privés et 
publics2   
Ajustements: 

Afin d'inclure les services de distribution d'eau municipaux et les hôpi-
taux publics et d'exclure les dépenses d'investissement de Radio-
Canada   

Égale: 
Dépense totale des administrations en machines et en matériel selon les 

Comptes nationaux (tableau 2, ligne 7) 	  

2,662 

160 

184 

2,318 

160 

26 

186 

9 
1,789 

1,798 

1,479 
2,611 

4,090 

186 
2,318 

2,504 

8,392 
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TABLEAU 7-13. Obtention des dépenses estimatives en machines et matériel selon 
les Comptes nationaux à partir des données de l'enquête sur les 

investissements privés et publics 

Source: Investissements privés et publics au Canada, perspectives et estimations d'ordre régional, 
no 61-205F au catalogue de Statistique Canada. 

2  Cette catégorie comprend les dépenses en machines et en matériel engagées directement par les 
ministères des administrations publiques, les hôpitaux provinciaux et les conseils scolaires provinciaux et 
locaux. Elle ne vise pas les dépenses en machines et matériel des services de distribution d'eau municipaux 
et des hôpitaux publics, mais comprend celles de Radio-Canada. 

TABLEAU 7-14. Consolidation sommaire de la formation brute de capital fixe 

1961 

millions dc dollars 

Construction résidentielle: 
Administrations (tableau 7-11) 	  
Entreprises (tableau 7-11) 	  

Total 	  

Construction non résidentielle: 
Administrations (tableau 7-12) 	  
Entreprises (tableau 7-12) 	  

Total 

Machines et matériel: 
Administrations (tableau 7-13) 	  
Entreprises (tableau 7-13) 	  

Total 

Formation brute totale de capital fixe (selon le tableau 2, ligne 3, du 
volume I) 	  



% du P.N.B.  
4.0  

% du P.N.B.  
—4.0 

3.0  
3.0  

2.0  

I.0  

2.0  

I.O  

+ 
O 

I.0  

2.0  

3.0  

I.0  

2.0  

3.0  
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Variation des stocks des entreprises non agricoles (tableau 2, ligne 14, tableau  
23, ligne 2)  

Cet élément de la dépense nationale brute englobe tous les investisse-
ments ou désinvestissements en stocks 1 7 , exception faite des stocks agricoles 
et des céréales en circuit commercial ainsi que d'une valeur peu importante de 
stocks détenus par les administrations. En principe, la variation des stocks des 
entreprises non agricoles devrait être répartie entre le secteur des corporations 
et des entreprises publiques et le secteur des particuliers et des entreprises 
individuelles. En fait, on ne dispose pas de données qui permettraient de faire 
cette répartition, et la variation de l'ensemble des stocks des entreprises non 
agricoles est affectée au secteur des corporations et des entreprises publiques 
en tant qu'élément de la formation brute de capital de ce secteur au tableau 
23.  

Variation des stocks des entreprises non agricoles en pourcentage  
du produit national brut  

4.0 	~ 	~ 	~ 	~ ~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~ 	~  	4.0 
 

	

1926 '30 	'35 	'40 	'45 	'50 	'55 	'60 	'65 	'70 72  
1  

Les investissements en stocks des entreprises non agricoles sont estimés 
d'abord sur la base des valeurs comptables déclarées. Dans le cadre de la 
dépense nationale brute, l'investissement en stocks est la variation matérielle 
au cours de la période, évaluée aux prix moyens de cette période. Les habitu-
des comptables des entreprises font que les sorties de stocks sont généralement 
évaluées au coût initial plutôt qu'au prix moyen de la période courante, ce qui 
donne lieu à un "gain" (ou à une "perte") sur stocks qui se retrouve dans la 
variation des valeurs comptables et qui, n'intéressant pas la comptabilité na-
tionale, est éliminé au moyen d'un ajustement de la valeur des stocks. Le 
chiffre obtenu de la "valeur de la variation matérielle des stocks" résultant. 

17  Ici, l'expression "investissement en stocks" désigne une variation positive des 
stocks (accumulation de stocks) et "désinvestissement en stocks", une variation négative 
(prélèvements sur les stocks). 
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variation évaluée aux prix moyens de la période, est celui qui est porté dans la 
dépense nationale brute. (Depuis 1947, la valeur annuelle de la variation maté-
rielle est calculée comme la somme des quatre estimations trimestrielles.) Du 
côté "revenus" des comptes, la réévaluation des stocks est effectuée en vue de 
l'élimination du revenu national des gains ou pertes sur stocks lorsque les 
bénéfices des corporations et les revenus nets des entreprises non constituées 
en corporation ont été calculés sur la base des variations des valeurs compta-
bles déclarées. 

La procédure de réévaluation des stocks a été décrite antérieurement dans 
ce chapitre. La description qui suit des sources et des méthodes sur lesquelles 
s'appuient les estimations des stocks des entreprises non agricoles se rappporte 
aux estimations fondées sur les valeurs comptables déclarées. 

Les estimations des valeurs comptables annuelles des stocks, pour la 
majorité des branches d'activité, peuvent être tirées, pour les années 
relativement récentes, des recensements annuels ou des sondages réalisés par la 
Division des industries manufacturières et primaires, la Division du commerce 
et des services ou la Division des finances des entreprises de Statistique Canada. 
Une fois que ces données ont été gonflées jusqu'à prise en compte intégrale des 
industries visées, et ce, par l'emploi de ratios stocks-production ou 
stocks-ventes, elles rendent compte de 80 % à 90 % des valeurs comptables 
totales des stocks. Les estimations relatives aux autres branches sont fondées 
sur des données puisées à un certain nombre d'autres sources; mentionnons les 
totalisations spéciales de Statistique Canada, les récapitulations des statistiques 
fiscales du ministère du Revenu national et les rapports annuels publiés par les 
sociétés. Pour les années moins récentes, surtout avant 1944, les sources 
comprennent l'étude spéciale par sondage sur les sociétés (voir l'annexe à ce 
chapitre), l'analyse des dossiers, des relevés et des rapports de la Direction de la 
statistique industrielle de Statistique Canada et les projections des données 
fournies par les recensements annuels et décennaux. 

En général, avant 1947, les stocks en fin d'année étaient déclarés selon la 
fin de l'année financière. Depuis 1947, on dispose, pour les industries 
manufacturières, de données qui permettent de passer à l'année civile. Les 
nouveaux sondages créés en vue de l'observation de la période débutant en 
1954 dans les secteurs du commerce de gros et du commerce de détail ont 
donné lieu à une appréhension plus complète de ces groupes sur la base de 
l'année civile. 

Il convient de remarquer que, pour les années 1926-1960, la classification 
des activités économiques employée pour les estimations des stocks est fondée 
sur la classification type des industries de 1948. X partir de 1961, on a adopté 
la classification type des industries de 19601 8 . Ce changement de système de 
classification a entrafhé un certain remaniement et un certain réagencement 
des sous-groupes et des sous-éléments au cours de la période la plus récente. La 
nature des principales modifications est exposée dans le cadre de l'examen qui 
suit. 

18  Bien que la classification type des industries de 1960 ait été pleinement utilisée dès 
1961 pour toutes les industries, il a été nécessaire dans certains cas, à cause du problème de 
raccordement aux données repères du recensement de 1951, de passer automatiquement à 
la nouvelle base pour les années 1952 à 1960. 
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Dans le secteur de l'exploitation forestière, les stocks en fin d'année pour 
la période 1926-1944 sont estimés en projetant un chiffre de base de 1944 sur 
le mouvement d'un indice composite de l'emploi et des rémunérations dans 
l'industrie de l'abattage du bois. Le chiffre de base de 1944 a été obtenu à 
l'aide d'un relevé des valeurs comptables des stocks; il y a eu gonflement 
jusqu'à appréhension complète en appliquant le ratio stocks-production des 
entreprises déclarantes à la valeur de la production du secteur de l'exploitation 
forestière. Le chiffre de la production du secteur a été tiré de la publication 
Opérations en forêt (no 25-501 au catalogue) et ajusté afin d'exclure la 
production forestière des exploitants agricoles et la partie applicable à d'autres 
groupes d'activité. Une méthode analogue est employée pour les années 1945 à 
1948. Pour les années postérieures, et ce, jusqu'en 1960, la valeur comptable 
estimative de 1948 a fait l'objet d'une projection progressive à l'aide d'un 
indice établi à partir d'une étude par sondage des stocks en volume évalués aux 
prix moyens. Les données sur les prix sont fondées sur les moyennes annuelles 
présentées dans la publication Usines de pâtes et papiers (no 36-204 au 
catalogue), les gains hebdomadaires moyens et les valeurs unitaires des 
exportations de certains produits forestiers. 

Un recensement annuel de l'exploitation forestière a été entrepris en 1963 
(Exploitation forestière, no 25-201 au catalogue) et les estimations des stocks 
dans ce secteur ont été raccordées à ces renseignements à compter de 1961. 
Parmi les données de base obtenues dans le cadre de cette enquête, on trouve 
les valeurs comptables des stocks totaux des établissements de l'industrie de 
l'exploitation forestière. 

Dans le domaine de l'exploitation minière, les stocks sont estimés à partir 
des données de stocks recueillies par la Division des industries manufacturières 
et primaires de Statistique Canada. Pour la période la plus ancienne, les 
estimations sont fondées sur des renseignements moins complets que ceux qui 
sont actuellement disponibles. Les estimations pour les années les plus récentes 
sont établies par voie de projection progressive des derniers chiffres connus 
de stocks en fin d'année sur la tendance d'un indice des matières premières et 
des produits finis. Cet indice est établi à l'aide de données de stocks en volume, 
réévaluées grâce à des séries sur les prix appropriées et complétées par des 
données sur l'emploi et les rémunérations. 

Les estimations des stocks de l'industrie manufacturière se fondent, pour 
les années 1926 à 1943, sur les déclarations dans le cadre du recensement de 
l'industrie et, pour les années 1944 à 1948, sur un relevé des investissements. 
Pour les années suivantes, les estimations ont été établies à l'aide de données 
sur les stocks recueillies par la Division des industries manufacturières et 
primaires et publiées dans Stocks, expéditions et commandes des industries 
manufacturières, no 31-001 au catalogue. Les données visent les matières 
premières et les fournitures, les produits en cours de transformation, les 
produits finis et les marchandises achetées pour la revente. 

Â compter de 1961, les estimations relatives â la fabrication sont classées 
suivant la classification type des industries de 1960 (pour les années 
précédentes, d'après la classification type des industries de 1948). Selon la 
classification de 1960, les stocks des points de vente qui ne constituent pas une 
unité comptable distincte sont inclus dans ceux de l'industrie manufacturière, 
mais les points de vente des entreprises manufacturières qui constituent des 
unités de déclaration distinctes sont considérés comme appartenant au secteur 
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du commerce de gros. Classés dans les industries prestatrices de services d'après 
les catégories de 1948, les laboratoires dentaires, les établissements de 
galvanoplastie, et les ateliers d'usinage et de rembourrage font maintenant 
partie de l'industrie manufacturière. Les ateliers du Canadien National et du 
Canadien Pacifique sont exclus de l'industrie manufacturière suivant la 
classification type des industries de 1960 et inclus dans les transports. Tous les 
ateliers de réparation automobile sont considérés comme faisant partie du 
commerce de détail selon la classification de 1960. Lorsque la fonte et 
l'affinage comportent une activité minière, cette dernière est retranchée de 
l'industrie manufacturière. 

Dans le bâtiment et les travaux publics, une valeur repère de 1938 est 
projetée progressivement et régressivement pour les années 1926 à 1943, à 
l'aide d'un indice composite de l'emploi dans l'industrie de la construction et 
des prix, dans l'industrie des matériaux de construction. Les données sont 
également tirées de l'étude spéciale par sondage sur les sociétés. On a obtenu la 
valeur comptable repère de 1938 grâce aux résultats d'une enquête sur la 
construction réalisée la même année. Depuis 1944, la principale source de 
renseignements a été les données préparées par le ministère du Revenu national 
à partir des dossiers fiscaux, les valeurs étant ajustées en vue de la prise en 
compte des entreprises non constituées en corporation. On obtient les 
estimations relatives aux années récentes pour lesquelles on ne dispose pas 
encore de données fiscales, par projection au moyen d'un indice de l'emploi 
dans la construction et d'un indice des prix des matériaux de construction. 

L'industrie des transports, de l'entreposage et des communications se 
divise en trois grands sous-groupes qui font chacun l'objet d'une estimation 
distincte; les résultats de l'estimation, additionnés, donnent les estimations 
totales pour l'industrie dans son ensemble. Le sous-groupe des transports 
comprend les chemins de fer, les entreprises de transport par autobus, les 
services de transport par eau, les entreprises de camionnage, les services de 
transport urbain, les ponts, tunnels et bacs "internationaux" (à péage), les 
services de transport aérien et les oléoducs (pétrole brut). Le sous-groupe de 
l'entreposage vise les établissements de déménagement et d'entreposage ou de 
simple entreposage. Le sous-groupe des communications comprend les télépho-
nes, la radio et la télévision, les télégraphes et la télédistribution. C'est en 1965 
qu'on a obtenu pour la première fois des chiffres repères passablement 
complets pour toutes les activités économiques susmentionnées. Les estima-
tions font appel à toute une gamme de renseignements, qui deviennent plus 
fragmentaires à mesure qu'augmente la régression. Au nombre de ces sources, 
mentionnons des renseignements sur la valeur comptable des stocks dans le 
transport ferroviaire et dans les communications téléphoniques, dont dispose la 
Division des transports et des communications de Statistique Canada, des 
données sur les chemins de fer électriques, le transport aérien, maritime, fluvial 
et routier, l'entreposage et les communications, tirées de compilations de 
statistiques fiscales réalisées par le ministère du Revenu national, et enfin les 
publications des rapports annuels de certaines sociétés. 

Dans le groupe des services d'utilité publique, les estimations des stocks 
visent les services publics d'électricité et de gaz. Elles sont fondées sur des 
données recueillies lors d'enquêtes annuelles par la Division des industries 
manufacturières et primaires et la Division des finances des entreprises de 
Statistique Canada; ces renseignements sont complétés, au début pour cer-
taines années seulement, par des données du Bulletin statistique de la Banque 
du Canada et des rapports annuels publiés par les sociétés, y compris celles qui 
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constituent des entreprises commerciales publiques. Depuis 1960, on mène 
annuellement une enquête sur les centrales électriques (Electric Power Statis-
tics, no 57-202 au catalogue) et les services de gaz (Gas Utilities, no 57-205 au 
catalogue). 

Les stocks du secteur du commerce de gros pour les années 1926 à 1951. 
sont déterminés à l'aide des données décennales de recensement, les estima-
tions des années intermédiaires étant établies à l'aide des données de l'étude 
spéciale par sondage sur les sociétés, renseignements que viennent compléter 
des indices mensuels des stocks de biens non durables dans le commerce de 
gros que prépare la Division du commerce et des services de Statistique Canada 
(Commerce de gros, no 63-008 au catalogue). Depuis 1945, on se sert 
également du rapport des résultats d'exploitation provenant de la même 
division. Les repères des recensements décennaux de 1951 et 1961 ont été 
projetés progressivement à l'aide d'un relevé des établissements de commerce 
de gros effectué par la division. De la même façon, on a incorporé dans les 
estimations des stocks les données repères du recensement de 1966. Les stocks 
en consignation sont retranchés des estimations puisque leur valeur d'achat 
figure ailleurs dans les comptes. Le principal changement amené par 
l'application de la classification type des industries de 1960 dans le secteur du 
commerce de gros a été l'inclusion des marchands de sciages et de matériaux de 
construction, des marchands d'instruments agricoles, des magasins d'aliments 
pour animaux, des magasins d'approvisionnement agricole et des selleries et 
bourrelleries, qui étaient auparavant classés dans le commerce de détail. De 
plus, les succursales de commercialisation des fabricants qui ne constituent pas 
des unités comptables distinctes ont été reclassées du commerce de gros vers 
l'industrie manufacturière. 

Pour le commerce de détail, les estimations sont en raccordement avec les 
données des recensements de 1951, 1961 et 1966, les estimations des années 
intermédiaires étant établies à l'aide des résultats des enquêtes mensuelles de la 
Division du commerce et des services de Statistique Canada. Les estimations 
font appel à toute une série de sources voisines, dont les publications Ventes et 
stocks des magasins à succursales (no 63-001 au catalogue), Ventes et stocks 
des grands magasins (no 63 -002 au catalogue) et Stocks commerciaux (no 
63-014 au catalogue)I 9 . Une importante conséquence de l'adoption de la 
classification type des industries de 1960 dans le commerce de détail a été d'en 
retirer les marchands de sciages et de matériaux de construction, les marchands 
d'instruments agricoles, les magasins d'aliments pour animaux, les magasins 
d'approvisionnement agricole et les ateliers de sellerie et de bourrellerie. En 
outre, les restaurants, les traiteurs, les bars, les tavernes et les couturiers sont 
passés du commerce de détail au secteur des services. Les ateliers de réparation 
d'automobiles, de bicyclettes, de radios et de téléviseurs ainsi que les 
établissements de réparation et de gravure de bijoux ont été reclassés des 
services vers le commerce de détail. 

Les estimations relatives au groupe des services se fondent essentiellement 
sur les recensements décennaux et quinquennaux. Avant 1946, les estimations 
des années intercensitaires étaient établies d'après la tendance qui se dégageait 

I 9  Cette dernière publication comprend maintenant les renseignements contenus dans 
les bulletins sur les magasins à succursales et les grands magasins, ainsi que des données non 
publiées auparavant au sujet des détaillants indépendants. 
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des données de l'étude spéciale par sondage sur les sociétés. Par la suite, on a 
évalué le niveau des valeurs comptables à l'aide d'un indice des stocks des 
grossistes, des détaillants et des fabricants. L'application de la classification 
type des industries de 1960 a modifié la composition des estimations. Certains 
nouveaux groupes comme les restaurants, les traiteurs, les bars, les tavernes et 
les couturiers, qui étaient auparavant classés dans le commerce de détail, font 
maintenant partie des services. Par contre, les ateliers de réparation d'automo-
biles, de bicyclettes, de radios et de téléviseurs ainsi que les établissements de 
réparation et de gravure de bijoux, sont passés des services au commerce de 
détail; enfin, les laboratoires dentaires, les établissements de galvano-plastie, les 
ateliers d'usinage et de rembourrage ont été reclassés des services vers 
l'industrie manufacturière. 

Dans le groupe des finances, des assurances et des affaires immobilières, 
des estimations repères pour 1945 et les années suivantes sont établies à l'aide 
des données de la statistique fiscale préparées par le ministère du Revenu 
national; on tient compte dans le cadre de l'estimation des entreprises non 
constituées en corporation, des banques et des sociétés d'assurances. Les 
estimations repères de 1945 sont projetées régressivement jusqu'en 1926 à 
l'aide d'un indice des stocks du commerce de gros et de détail. Pour les années 
récentes, avant l'obtention des données de la statistique fiscale, la dernière 
valeur comptable disponible est projetée progressivement sur la tendance 
d'indices de l'emploi. 

Une ventilation de la valeur de la variation matérielle des stocks par grand 
groupe d'activité économique entreprenant l'investissement (ou le désinvestis-
sement) est présentée au tableau 33 du voliime 1. Il est à noter que ces chiffres 
ne sont pas des estimations de la "variation de la valeur comptable", niais 
qu'ils ont été ajustés pour tenir compte des gains ou pertes sur stocks de façon 
à obtenir une "valeur de la variation matérielle". 



ANNEXE DU CHAPITRE 7 

Note relative à l'étude spéciale par sondage sur les sociétés 

Cette note est un extrait de la publication Comptes nationaux, Revenus 
et dépenses, 1926-1956 (le Livre brun), pages 180 et 181. Elle porte sur le 
calcul des données de base qui entrent dans les estimations des bénéfices des 
sociétés pour la période s'étendant de 1926 à 1944. 

De 1946 à 1964 inclusivement, le ministère du Revenu national a diffusé, 
dans sa publication annuelle intitulée Statistique fiscale, des données finan-
cières sur les sociétés, fondées sur des compilations des renseignements des 
déclarations d'impôt sur le revenu ("T2") que les sociétés remettent en vertu de 
la Loi de l'impôt sur le revenu. La première année visée par Statistique fiscale 
est 1944. Ces données ont servi de base aux estimations des bénéfices des 
sociétés dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, pour les 
années qui ont suivi 1944 jusqu'à ce qu'on dispose des données de 
l'exploitation statistique conjointe instaurée par le ministère du Revenu 
national et Statistique Canada relativement à la Loi sur les déclarations des 
corporations et des syndicats ouvriers. 

Pour la période antérieure à 1944, toutefois, on manquait de données de 
base complètes sur lesquelles fonder les estimations des bénéfices des sociétés 
présentées dans les comptes. Les statistiques financières des sociétés pour la 
période 1926-1944 ont donc fait l'objet d'une étude exhaustive par sondage, 
au ministère du Revenu national. Les sociétés prises en compte dans 
Statistique fiscale ont servi d'univers pour le choix de l'échantillon. 

"L'ensemble des sociétés a été divisé en vingt-trois groupes industriels, 
soit neuf pour la fabrication, huit pour les finances et les six autres pour les 
mines ;  la construction, les services d'utilité publique, le commerce de gros, le 
commerce de détail et les services. Les groupes de l'agriculture, de la pêche et 
de l'exploitation forestière ont été omis parce qu'ils ne comptent guère par 
rapport aux autres groupes industriels. L'échantillon ne s'est étendu ni aux 
banques ni aux sociétés d'âssurances; comme il est dit plus haut, il existe des 
publications qui renferment des renseignements complets sur leurs opéra-
tions." 

"On a dressé la liste des sociétés de chaque groupe industriel et on y a 
rangé les sociétés selon leur chiffre d'affaires. Les sociétés les plus importantes 
de chaque liste ont été incluses dans l'échantillon. Des sociétés plus petites ont 
été prises parmi celles qui restaient sur la liste, leurs chances de représentation 
dans l'échantillon .  étant proportionnelles à leur importance. Cette sélection a 
permis obtenir de bons résultats même avec un nombre relativement petit de 
sociétés, outre les filiales incluses dans le rapport des sociétés mères." 

"On a relevé à l'égard des sociétés de l'échantillon à peu près les mêmes 
postes que ceux qui sont totalisés dans Statistique fiscale." 

"On s'est efforcé d'assurer la comparabilité des renseignements durant 
toute la période. Si une société mère a remis une déclaration générale certaines 
années et ne l'a pas fait d'autres années, toutes les filiales visées par la 
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déclaration générale ont été incluses chaque année; c'est ainsi que les 
renseignements ne subissent pas l'effet des changements de comptabilité. Les 
déclarations générales, cependant, ont posé des problèmes lorsque les sociétés 
visées n'appartenaient pas toutes au même groupe industriel. Il a fallu classer 
les sociétés dans le groupe industriel comptant le plus fort pourcentage du 
chiffre d'affaires, certains groupes industriels comprennent donc des bénéfices 
qui relèvent plutôt d'autres groupes." 

"Comme l'année financière des sociétés peut se terminer à toute date 
dans l'année civile, on a décidé d'adopter à l'égard des sociétés l'année de 
"totalisation", c'est-à-dire que toutes les sociétés dont l'année financière se 
terminait entre le 1 er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante ont 
été classées dans la même année civile. De la sorte, au moins six mois d'activité 
d'une société tomberaient dans l'année civile où elle était classée. Ainsi, la 
société dont l'année financière se terminait le 31 août 1940 compterait huit 
mois d'activité en 1940 tandis que celle dont l'année financière se terminait le 
31 mai 1941 en compterait sept en 1940. Les deux sociétés seraient classées 
dans l'année 1940. Comme l'année financière de la majorité des sociétés se 
termine le 31 décembre et cdincide, par conséquent, avec l'année civile, 
l'erreur que peuvent comporter les résultats par suite de l'emploi de cette 
méthode n'est probablement pas forte." 

"Après avoir relevé au ministère du Revenu national les données relatives 
aux sociétés de l'échantillon, il fallait obtenir des résultats valant pour 
l'ensemble des sociétés. On y est arrivé en comparant le chiffre d'affaires des 
sociétés de l'échantillon en 1946 à celui de toutes les sociétés la même année, 
pour chaque groupe industriel et par groupe en fonction de l'importance de la 
société. Comme les grandes sociétés de chaque industrie ont été entièrement 
relevées, aucune correction n'a été nécessaire dans leur cas. Quant au deuxième 
groupe d'importance, on pourrait constater, par exemple, que les sociétés de 
l'échantillon intervenaient pour la moitié du chiffre d'affaires de toutes les 
sociétés du groupe. Les résultats du groupe ont ensuite été doublés pour établir 
le total approximatif de toutes les sociétés du groupe. On a procédé de la 
même façon pour les autres groupes d'importance et les totaux gonflés de tous 
les groupes d'importance ont ensuite été additionnés afin d'établir les totaux de 
l'industrie." 

"On a ensuite examiné soigneusement ces totaux pour voir s'ils 
comportaient des erreurs et pour déterminer leur valeur. L'exactitude des 
résultats variait selon le poste et selon le groupe industriel. L'objet premier de 
l'échantillon était de fournir une bonne estimation des bénéfices; comme 
l'échantillon était conçu spécialement à cette fin, les résultats quant aux 
bénéfices sont considérés comme bons en général." 

"Des postes comme les ventes, les bénéfices et les dividendes payés, dont 
un grand nombre de sociétés font rapport chaque année, sont jugés fort exacts. 
Les intérêts hypothécaires payés sont un poste dont les résultats laissent à 
désirer. Comme relativement peu de sociétés ont des dettes hypothécaires, trop 
rares sont les sociétés qui ont déclaré ce poste pour qu'on puisse obtenir des 
résultats exacts en ce qui concerne les groupes industriels. Les estimations de 
l'ensemble des sociétés, cependant, devraient être passablement exactes." 

"Les résultats des premières années, cependant, ne sont pas aussi exacts 
que ceux des années plus récentes à cause de la méthode qu'on a dû employer 
pour établir l'échantillon. Les sociétés de tous les groupes, sauf la fabrication, 
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ont été prises dans une liste de toutes les sociétés exploitées en 1946. Aussi les 
sociétés ayant existé à une époque donnée pendant la période 1926-1945 mais 
disparues en 1946 n'ont-elles pu être choisies, de sorte que les estimations des 
divers postes sont trop faibles en ce qui concerne ces années-là. Diverses 
sources de renseignements, comme le recensement des ventes de détail et de 
gros, ont servi à évaluer l'insuffisance des estimations et à apporter les 
corrections nécessaires." 

"On a pu, par bonheur, établir la liste des sociétés manufacturières en 
activité en 1926 et s'en servir pour l'échantillon des sociétés manufacturières; 
ce groupe, qui répond pour plus de la moitié des bénéfices de toutes les 
sociétés, n'a donc nécessité aucune correction." 

"Les comptes nationaux font grand usage des résultats du sondage. La 
répartition industrielle du produit intérieur brut des années 1926-1944 se 
fonde sur les chiffres du sondage quant aux bénéfices, aux frais d'épuisement, 
aux intérêts obligataires payés et touchés et à d'autres postes. L'analyse des 
bénéfices des sociétés et de leur affectation en 1926-1944 se fonde aussi sur le 
sondage. Le sondage a permis d'inclure pour la première fois des estimations 
des mauvaises créances et a rendu plus sûres les estimations de la formation 
brute de capital des entreprises." 



CHAPITRE 8 

LE SECTEUR DES NON— RÉSIDENTS 

Introduction 

Le compte des revenus et des dépenses et le compte de financement du 
capital du secteur des non-résidents prennent en compte les opérations du reste 
du monde avec les résidents canadiens. Dans ce cadre d'observation, les 
résidents canadiens comprennent les particuliers, les entreprises et les 
institutions qui "résident" normalement au Canada. Toutes les opérations 
internationales entre le secteur des non-résidents et les grands secteurs 
examinés dans les trois chapitres précédents (particuliers et entreprises 
individuelles, corporations et entreprises publiques, administrations) sont 
résumées dans les comptes de ce secteur. Les concepts et les principles 
sous-jacents à la prise en compte et au mode de comptabilisation de ces 
opérations internationales dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses sont exposés aux chapitres 3 et 4. Le présent chapitre reprend cet 
exposé d'une manière plus détaillée et offre des commentaires précis sur les 
sources et les méthodes ainsi que sur certains aspects particuliers de ces 
opérations. 

Dans chaque cas, c'est La balance canadienne des paiements interna-
tionaux publiée par Statistique Canada' qui est la principale source des 
estimations. De 1940 à 1948, on a dû apporter certaines modifications à ces 
renseignements afin de les aligner sur les concepts et les définitions de ces 
comptes. Il convient de noter que dans la balance canadienne des paiements 
internationaux, Terre-Neuve a été considérée comme faisant partie du Canada 
depuis 1940. On a procédé ainsi de manière à rendre compte des relations 
financières internationales qui se sont établies pendant la guerre entre les deux 
pays. Toutefois, comme Terre-Neuve n'a été rattachée officiellement au 
Canada qu'en 1949, les données de la balance canadienne des paiements 
internationaux de la période 1940-1948 ont été ajustées aux fins des comptes 
nationaux. Les chiffres qui ont trait aux opérations de Terre-Neuve avec 
d'autres pays sont déduits des rubriques correspondantes de la balance 
canadienne des paiements internationaux, et certaines transactions du Canada 
avec Terre-Neuve sont ajoutées (voir les notes 3 et 7 au bas du tableau 60). De 
plus, d'importants ajustements aux données de la balance des paiements ont 
été effectués pendant les années de guerre en vue d'exclure des exportations de 
marchandises la valeur des livraisons au titre de l'aide mutuelle et du secours 
militaire, ainsi que des expéditions dans le cadre des programmes relevant de la 
"Relief and Rehabilitation Administration" des Nations Unies. Les montants 
visés ont été portés dans les Comptes sous la rubrique "dépenses publiques 
courantes en biens et services". 

La structure des comptes du secteur des non-résidents 

Les comptes du secteur des non-résidents (tableaux 24 à 27 inclus) sont 
articulés de la même manière que les comptes des trois secteurs économiques 

1  The Canadian Balance of International Payments and International Investment 
Position: A Description of Sources and Methods, no 67-506 au catalogue, La balance 
canadienne des paiements internationaux, publication périodique, no 67-201 au catalogue. 
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des résidents. Le compte des revenus et des dépenses (tableaux 24 et 25) 
résume les opérations courantes du secteur des non-résidents avec le Canada. 
Le côté des revenus de ce compte vise les recettes des non-résidents provenant 
de la vente de biens et services au Canada, les recettes sous forme d'intérêts, de 
dividendes et de revenus divers de placements versés aux non-résidents par le 
Canada, ainsi que les recettes sous forme de transferts courants de revenus en 
provenance du Canada. Le côté des dépenses prend en compte les sommes 
versées par les non-résidents au Canada au titre de l'achat de biens et services, 
les paiements d'intérêts, de dividendes et de revenus divers de placements 
gagnés par des Canadiens, ainsi que les paiements représentant des transferts 
courants.  

L'excédent (ou le déficit) des non-résidents sur les opérations courantes 
avec le Canada est comptabilisé au compte de financement du capital du 

Exportations et impo rtations de biens et  

services en pourcentage du produit national brut  
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secteur des non-résidents (tableau 26). (On ajoute une valeur relativement peu 
élevée de transferts de capitaux (successions et capitaux des migrants en valeur 
nette) — voir la note 1 au bas du tableau 4-4.) Le total représente une source 
de fonds dont disposent les non-résidents et qu'ils peuvent prêter aux 
Canadiens (si le total est négatif, il s'agit de fonds que les non-résidents doivent 
emprunter au Canada). 

Le tableau 27 montre le montant net prêté par les non-résidents au 
Canada, ou le montant net emprunté auprès du Canada par les non-résidents. 
Comme nous l'avons mentionné au chapitre 4, dans ce système de comptes, un 
déficit canadien (ou un excédent des non-résidents) représente une importa-
tion nette par le Canada de ressources en provenance de l'étranger, ce qui 
constitue une forme d'épargne des non-résidents servant de source de 
financement en vue de la formation brute de capital au Canada. La 
contre-partie financière est un montant correspondant d'emprunts nets des 
Canadiens à l'étranger (ou de prêts nets consentis au Canada par les 
non-résidents). Par contre, un excédent canadien (ou un déficit des non-
résidents) représente une exportation nette par le Canada de ressources à 
l'étranger, et il constitue une forme d'épargne" canadienne qui a été investie à 
l'étranger. Sa contrepartie financière est un montant correspondant de prêts 
nets consentis par les Canadiens aux non-résidents. Le chapitre 4 (voir le 
tableau 4-4) décrit la manière dont ces opérations sont liées à la valeur totale 
de l'épargne et de l'investissement nationaux ainsi qu'aux opérations de 
financement du capital des autres secteurs de l'économie. 

Relation entre les comptes nationaux et la balance des paiements 

Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est la balance canadienne des 
paiements internationaux qui est la source première de toutes les estimations 
relatives à ce secteur. Les tableaux 8-1 et 8-2 montrent les points de 
raccordement entre les données de la balance des paiements et les estimations 
présentées dans les comptes nationaux. De fait, il existe deux champs voisins 
des comptes où les totaux proviennent de données ajustées de la balance des 
paiements, à savoir d'une part les recettes et les paiements totaux figurant aux 
tableaux 24 et 25, et d'autre part l'importation et l'exportation totales de 
biens et services présentées au tableau 2. 

Dans les publications de la balance des paiements, on s'est efforcé de 
rapprocher davantage les séries des comptes nationaux et de présenter les 
données de manière à ce que l'on puisse tirer les totaux des comptes 
directement des publications de la balance des paiements ou les utiliser après 
de très légers ajustements2 . Ainsi, comme l'indique le tableau 8-1, les 
importations et les exportations de biens et services portées au tableau 2 des 
comptes sont tirées directement de la publication de la balance des paiements. 
On peut obtenir les recettes totales des non-résidents provenant du Canada ou 
la valeur totale des paiements de non-résidents reçus par le Canada présentées 
aux tableaux 24 et 25 des comptes en procédant à un seul ajustement, soit 
l'addition des paiements de transfert courants. Cette présentation des données, 
adoptée récemment, simplifie de beaucoup les opérations que nécessite le 
passage des chiffres de la balance des paiements à ceux des comptes nationaux. 

2  Sauf pour les années 1940-1948 qui appellent encore des ajustements spéciaux, 
comme nous l'expliquons dans ce chapitre. 
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TABLEAU 8-1. Relation entre les données des comptes nationaux et celles de la 
balance des paiements dans leur présentation actuelle 

1961 1962 

Paiements courants pour biens et services d'après la balance des 
paiements t : 

Égale: 
Importations 	de 	biens 	et 	services d'après 	le 	tableau 	2, 

ligne 17 	  

millions 

8,480 

de dollars 

9,045 

Plus: 
Transferts courants du Canada aux non-résidents (contribu- 

tions officielles, pensions versées à l'étranger, versements de 
particuliers et d'institutions)I 	  176 158 

Égale: 
Recettes totales des non-résidents en provenance du Canada, 

d'après le tableau 24, ligne 9 	  8,656 9,203 

Plus: 
Transferts de capitaux du Canada aux non-résidents (succes- 

sions et capitaux des émigrants)' 	  176 175 

Égale: 
Paiements courants totaux d'après la balance des paiements [  8,832 9,378 

Recettes courantes pour biens et services d'après la balance des 
paiements': 

Égale: 
Exportations 	de 	biens 	et 	services d'après le tableau 	2, 

ligne 16 	  7,624 8,234 

Plus: 
Transferts courants reçus par le Canada des non-résidents 

(versements de particuliers et institutions, pensions reçues 
de l'étranger, transferts d'impôts en provenance de non-
résidents) 1 	  176 190 

Égale: 
Paiements totaux de non-résidents reçus par le Canada d'après 

le tableau 25 (ligne 8 moins ligne 7) 	  7,800 8,424 

Plus: 
Transferts de capitaux reçus par le Canada de non-résidents 

(successions et capitaux des immigrants)' 	  104 124 

Égale: 
Recettes courantes totales d'après la balance des paiements [  7,904 8,548 

t Source: Données publiées dans La balance canadienne des paiements internationaux, 1971, no 
67-201 au catalogue de Statistique Canada. 

Au bénéfice des utilisateurs qui doivent se reporter aux publications 
antérieures, nous indiquons au tableau 8-2 l'ensemble des ajustements qui 
s'imposent lorsque l'on veut passer des présentations antérieures de la balance 
des paiements aux chiffres des comptes nationaux. 

Les paiements courants totaux du Canada à des non-résidents figurant 
dans la balance des paiements comprennent le paiement des importations de 
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TABLEAU 8-2. Relation entre les données des comptes nationaux et celles de la 
balance des paiements dans leur présentation antérieure 

1961 1962 

millions de dollars 

Paiements courants totaux d'après la balance des paiementst 8,751 9,294 
Importations de marchandises 	  (5,716) (6,203) 
Paiements sur invisibles (3,035) (3,091) 

Ajustements pour parvenir aux totaux du tableau 24 (Recettes 
des non-résidents en provenance du Canada): 
Moins: 

Successions et capitaux des émigrants 	  — 176 — 175 
Moins: 

Aide mutuelle aux pays de l'OTAN 	  — 	35 — 	41 
Plus: 

Retenues fiscales sur les revenus de placements 116 125 

Égale: 
Recettes totales des non-résidents en provenance du Canada, 

d'après le tableau 24, ligne 9 	  8,656 9,203 

Moins: 
Transferts courants du Canada aux non-résidents2 	 — 176 —'158 

Égale: 
Importations de biens et services d'après le tableau 2, ligne 17 8,480 9,045 

Recettes courantes totales d'après la balance des paiements  .. . 7,823 8,464 

Exportations de marchandises (5,889 (6,387) 
Recettes sur invisibles (1,934) (2,077) 

Ajustements pour parvenir aux totaux du tableau 25 (Paiements 
de non-résidents reçus par le Canada): 
Moins: 

Successions et capitaux des immigrants — 104 — 124 
Moins: 

Aide mutuelle aux pays de l'OTAN 	  — 	35 — 	41 
Plus: 

Recettes sous forme de retenues fiscales sur les revenus de 
placements des non-résidents 116 125 

Égale: 
Paiements totaux de non-résidents reçus par le Canada, d'a- 

près le tableau 25 (ligne 8 moins ligne 7) 	  7,800 8,424 

Moins: 
Transferts courants reçus par le Canada des non-residents 3 . . — 176 — 190 

Égale: 
Exportations de biens et services d'après le tableau 2, ligne 16 7,624 8,234 

I Données publiées dans The Canadian Balance of International Payments: A Compendium of 
Statistics from 1946 to 1965, no 67 -505 au catalogue de Statistique Canada. 

2  Contributions officielles, pensions payées à l'étranger et versements de particuliers et d'institu- 
tions. 

3  Versements de particuliers et d'institutions, pensions reçues de l'étranger et transferts de retenues 
fiscales en provenance des non-résidents. 

marchandises — importations de "biens" — les paiements sur invisibles visant 
divers "services" et les paiements de transfert aux non-résidents. Les paiements 
sur invisibles comprennent les éléments suivants: les dépenses de voyage à 
l'étranger, les intérêts et les dividendes versés à des non-résidents, les frais de 
transport de marchandises engagés par le Canada et figurant au compte 
"extérieur", les successions et les capitaux d'émigrants versés à l'étranger, les 
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contributions officielles, l'aide mutuelle aux pays de l'OTAN 3  et nombre de 
paiements divers au titre de services commerciaux ou services intéressant 
l'activité d'entreprise (services des professions libérales, services de gestion, 
brevets, droits d'auteur, redevances, location de matériel, publicité et 
commissions). La relation entre les chiffres de la balance des paiements et ceux 
des comptes nationaux, telle qu'elle existe maintenant et telle qu'elle est 
présentée au tableau 8-1, n'exige aucun éclaircissement particulier. Nous 
consacrerons surtout le reste de cette section à un examen du tableau 8-2. 

Les importations de marchandises de la balance des paiements sont 
inscrites sans changement dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses — aucun ajustement des chiffres des importations de marchandises ne 
s'impose aux fins de ces comptes. Tous les ajustements qui se sont auparavant 
avérés nécessaires et qui figurent -au tableau 8-2 visent les rubriques de la 
balance des paiements relatives aux invisibles. Ainsi, à la ligne 4, on déduit la 
valeur des successions et des capitaux des émigrants versés à l'étranger, car il 
s'agit là de transferts de nature capitale (représentant une accumulation 
d'épargne) qui ne font pas partie des flux de revenus et de dépenses courants 
présentés dans ces comptes. On a également soustrait l'aide mutuelle aux pays 
de l'OTAN (ligne 5) en balance de l'ajustement apporté du côté des 
exportations (ligne 14), et qui est décrit ci-dessous. La partie des revenus de 
placements des non-résidents qui fait l'objet d'une retenue fiscale, est rajoutée; 
on veut en effet l'affecter aux revenus des facteurs de production du reste du 
monde, comme nous l'exposons au chapitre 2. Ces ajustements apportés aux 
données de base de la balance des paiements, telle qu'elle se présentait 
antérieurement, donnent le total qui figure à la ligne 7 du tableau 8-2 et à la 
ligne 9 du tableau 24, "Recettes totales des non-résidents en provenance du 
Canada". 

Un autre ajustement s'impose en vue du dégagement du chiffre des 
"importations de biens et services" présenté dans la dépense nationale brute 
(tableau 2). Les transferts courants du Canada aux non-résidents (contribu-
tions officielles, pensions versées à l'étranger et versements de particuliers et 
d'institutions) doivent être déduits (ligne 8), car ils ne représentent pas des 
revenus courants de facteurs étrangers au titre de la production et de la vente 
de biens et services. Le chiffre obtenu (ligne 9) est celui qui figure sous la 
rubrique "importations de biens et services" du principal tableau de la dépense 
nationale brute. 

Les recettes courantes totales présentées dans la balance des paiements 
sont ajustées à peu près de la même manière. Ces recettes visent les 
exportations de marchandises — exportations de "biens" — et les recettes au 
titre des opérations sur invisibles (exportations de "services") ainsi que les 
paiements de transfert des non-résidents. Les recettes sur invisibles compren-
nent les recettes du Canada au titre des transports, les dépenses de voyage des 
non-résidents au Canada, les intérêts et les dividendes reçus de l'étranger, les 

3  Dans les publications récentes, cet élément a été exclu tant des paiements que des 
recettes du compte courant. 
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successions et les capitaux d'immigrants reçus de l'étranger, les recettes au titre 
de divers types de services commerciaux, la production d'or disponible pour 
l'exportation 4  et l'aide mutuelle aux pays de l'OTANS . 

Les ajustements apportés aux données de base de la balance des 
paiements visent uniquement les recettes sur invisibles. Les exportations de 
marchandises (exportations de "biens") sont inscrites directement dans les 
Comptes sans ajustement. X la ligne 13 du tableau 8-2, on déduit les 
successions et les capitaux d'immigrants reçus de l'étranger, car ce sont des 
transferts de nature capitale qui ne font pas partie des flux de revenus et de 
dépenses présentés dans ces comptes. La valeur de l'aide mutuelle aux pays de 
l'OTAN (ligne 14) est également déduite, car elle vise des livraisons de biens et 
services qui ont déjà été comptabilisés comme production canadienne dans les 
"dépenses publiques en biens et services (défense)", soit pour la période 
observée, soit pour une période antérieure. (Comme nous l'avons déjà 
mentionné, cet ajustement fait l'objet d'une écriture de contrepartie du côté 
des importations. Comme les exportations et les importations de biens et 
services sont ajustées d'un montant identique, ces écritures s'annulent et la 
dépense nationale brute n'est pas affectée.) De plus, les retenues fiscales 
perçues sur les revenus de placements des non-résidents sont rajoutées (ligne 
15); il s'agit d'enregistrer le paiement de transfert (dépenses fiscales) des 
non-résidents au gouvernement du Canada. Le chiffre ainsi obtenu (ligne 16 du 
tableau 8-2) correspond aux "paiements totaux des non-résidents au Canada" 
présentés au tableau 25 (ligne 8 moins ligne 7). 

Un autre ajustement est nécessaire en vue du dégagement du chiffre des 
"exportations de biens et services" figurant dans la dépense nationale brute 
(tableau 2). Tous les transferts courants reçus par le Canada des non-résidents 
sont déduits (ligne 17), puisqu'ils se représentent pas des revenus courants des 
facteurs de production du Canada. Ces paiements de transfert comprennent les 
versements de particuliers et d'institutions reçus de l'étranger, les pensions 
versées par l'étranger et les transferts de nature fiscale en provenance des 
non-résidents sous forme de retenues sur les revenus versés (voir ci-dessus). La 
valeur obtenue (ligne 18) est le chiffre des "exportations de biens et services" 
présenté dans la dépense nationale brute. 

Sources et méthodes — généralités 

L'élaboration d'états de la balance des paiements nombrant les opérations 
commerciales et financières entre le Canada et les autres pays remonte à 
l'entre-deux-guerres et de nombreuses années se sont écoulées entre la 

4 La production d'or disponible pour l'exportation était considérée comme une recette 
courante dans la balance canadienne des paiements jusqu'en 1968. Les montants visés 
étaient tenus pour des recettes sur invisibles et ils rendaient compte en très grande partie de 
transferts d'or au Compte du fonds des changes, ce qui sur le plan conceptuel revenait à 
accroître l'actif extérieur du Canada. À la suite de l'introduction en mars 1968 du double 
marché de l'or, celui de l'or monétaire et de l'or non monétaire, les ventes et les achats d'or 
non monétaire ont été considérés comme des opérations sur marchandises, ce qui constitue 
un traitement normal. Dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, l'or frais fait 
partie de la production courante du pays, qu'il soit exporté ou vendu sur le marché exté-
rieur. 

SComme nous l'avons signalé précédemment, cet élément a été exclu à la fois des 
recettes et des paiements du compte courant dans les récentes publications. 



- 278 - 

préparation de ces états et la création des comptes nationaux des revenus et 
des dépenses. Ces états constituent en réalité le premier ensemble de comptes 
"nationaux" qui ait été élaboré dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le 
"système des comptes nationaux", qui comprend les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses, les comptes de flux financiers, les tableaux 
d'entrées-sorties et les indices de la production intérieure par industrie. En 
annexe à ce chapitre, le lecteur trouvera des états sommaires de La balance 
canadienne des paiements internationaux (compte courant et compte de 
capital) pour les années 1961 et 1962 ainsi que des renseignements sur la 
nature de l'information de base que présentent ces états. 

Toutes les informations qui servent à la préparation de ces états sont 
réunies par la Division de la balance des paiements de Statistique Canada. Une 
description complète des sources et des méthodes utilisées dans la préparation 
des statistiques figure dans The Canadian Balance of International Payments 
and International Investment Position: A Description of Sources and Methods, 
no 67-506 au catalogue6 . Dans cette publication, nous nous contentons 
d'exposer brièvement quelques-unes des principales caractéristiques des don-
nées. 

Les chiffres des états de la balance des paiements visant les marchandises 
(exportations et importations de marchandises) sont essentiellement ceux tirés 
des déclarations en douane et que publie la Division du commerce extérieur de 
Statistique Canada. On ajuste quelque peu ces chiffres afin de mieux faire 
ressortir leurs effets sur la balance des paiements. Les statistiques du commerce 
visent essentiellement les flux matériels de biens constatés par les documents 
douaniers d'une période quelconque, tandis que l'objectif de la balance des 
paiements est de prendre en compte, au moment approprié, toutes les 
opérations économiques entre les résidents et les non-résidents qui ont une 
incidence financière sur la balance des paiements. Ces opérations ne se voient 
pas toujours suffisamment bien dans les flux de marchandises nombrés dans les 
documents administratifs. Ainsi, les paiements à valoir sur les navires et les 
aéronefs sont comptabilisés dans la balance des paiements selon leur 
échelonnement sur la période de construction. A leur livraison, lorsque ces 
biens sont déclarés en douane et font l'objet d'une totalisation aux fins de la 
statistique du commerce, ils sont exclus de la balance des paiements, puisqu'ils 
ont déjà été comptés au moment du paiement. 

En général, la valeur des exportations est le chiffre porté dans les 
déclarations d'exportation et il s'agit habituellement du montant réel (converti 
au besoin en dollars canadiens) reçu par l'exportateur. Dans les déclarations en 
douane, la valeur des exportations devrait être exprimée f.b., au lieu d'expédi-
tion au Canada, c'est-à-dire non compris les frais de transport et d'assurance, 
l'imposition et les frais de manutention au-delà du point du territoire canadien 
d'où les biens sont expédiés en vue de leur exportation?. On prend unique-
ment en compte les exportations "nationales", c'est-à-dire les exportations de 
produits qui ont été d'abord importés, puis transformés davantage au Canada, 

6  On trouvera dans l'ancienne publication suivante, à peu près périmée maintenant, 
The Canadian Balance of International Payments, 1926 to 1948 (Imprimeur du Roi, 
Ottawa, 1949), des renseignements généraux utiles sur quelques-unes des premières sources 
d'information et des méthodes statistiques. 

7  Les opérations au titre des transports qui influent sur la balance des paiements ne 
sont pas comprises dans les chiffres du commerce de marchandises, mais elles sont en grande 
partie prises en compte sous la rubrique "transports" dans le compte des "invisibles". 



— 279 — 

ainsi que les ré-exportations, c'est-à-dire les exportations de produits qui ont 
été d'abord importés et qui sont exportés tels quels, sans avoir été transformés 
ou modifiés depuis leur importation. 

La valeur qui figure sur les factures accompagnant les importations sert 
généralement à déterminer la valeur des produits aux fins de calcul des droits 
de douane et aux fins de la balance des paiements. Si cette valeur est exprimée 
dans une monnaie autre que la monnaie canadienne (dollars), le chiffre devrait 
être converti en dollars canadiens au cours du jour où la facture a été établie. 
La valeur des importations est exprimée f.o.b. au lieu d'expédition dans le pays 
étranger'. On prend en compte tous les produits importés qu'ils soient dédoua-
nés immédiatement à leur arrivée au Canada ou entreposés en douane (cela 
comprend les biens qui, plus tard, peuvent être réexportés.) 

Les estimations des opérations sur invisibles présentées dans la balance 
des paiements (voir l'appendice de ce chapitre) s'appuient sur un large éventail 
de données de source; mentionnons à cet égard les enquêtes auprès des 
entreprises (pour les dépenses et les recettes au titre de services commerciaux 
ou services intéressant l'activité d'entreprise, ainsi que pour les données sur les 
flux de revenus de placements), les relevés des passages de la frontière et les 
enquêtes sur les dépenses des voyageurs (pour les dépenses de voyage), les 
statistiques fournies par le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration et 
la correspondance avec les gouvernements étrangers (pour les estimations de la 
valeur des , successions et des capitaux des migrants), les renseignements reçus 
des transporteurs ferroviaires, aériens et routiers, des entreprises de navigation 
et des exploitants de pipe-lines (pour les transports) et les informations sur la 
production de l'or au Canada et son utilisation (pour la production d'or 
disponible pour l'exportation (voir la note 4, page 277)); on pourrait en outre 
énumérer nombre d'autres sources d'information. Toutes ces sources de don-
nées de base sont décrites en détail dans The Canadian Balance of International 
Payments and International Investments Position: A Description of Sources 
and Methods, document déjà mentionné. 

Ajustements du temps de guerre 

Comme nous l'avons signalé au chapitre 7, les dépenses d'investissement 
spéciales engagées au Canada _pendant -la--seconde guerre mondiale par des 
gouvernements étrangers sdnt comprises ici dans la formation brute de capital 
fixe 'dans ces comptes, car ces dépenses ont accru le stock total de capital fixe 
du Canada. Les montants intéressés ne doivent donc pas être portés dans les 
"exportations de biens et services" de la . dépense nationale brute. Des 
ajustements ont par conséquent été apportés aux données de la balance des 
paiements en vue de l'élimination des recettes courantes de la valeur des 
dépenses d'investissement engagées par le gouvernement des États-Unis au 
Canada pour la construction de la route de l'Alaska et des routes à relais du 
Nord ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni dans le cadre de 
l'extension d'installations industrielles. 

En outre, on a apporté des ajustements particulièrement importants aux 
données de la balance des paiements sur les recettes courantes des années 1942 
à 1945 inclusivement afin d'éliminer les montants visant lés livraisons dans le 
cadre des programmes d'assistance mutuelle et de secours militaire ainsi que 
des programmes relevant de la `Relief and Rehabilitation Administration" des 

' Les opérations au titre des transports qui influent sur la balance des paiements ne 
sont pas comprises dans les chiffres du commerce de marchandises, mais elles sont en grande 
partie prises en compte sous la rubrique "transports" dans le compte des "invisibles". 
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Nations Unies. Les exportations de marchandises en question ayant été 
financées par le gouvernement du Canada, on a jugé approprié de porter ces 
montants dans les "dépenses publiques courantes en biens et services" et non 
pas dans les "exportations de biens et services". (Signalons qu'on a procédé 
différemment dans le cas des contributions officielles ultérieures.) Les 
montants visés sont présentés à la note 3 au bas du tableau 60. 

Le compte des revenus et des dépenses — Les revenus 
(tableau 24 du volume 1) 

Ce tableau présente les recettes du secteur des non-résidents au titre des 
opérations de compte courant avec le Canada. La relation entre les chiffres du 
compte courant de la balance des paiements et ceux des recettes des 
non-résidents en provenance du Canada, tels qu'ils figurent dans ce tableau, est 
indiquée aux tableaux 8-1 et 8-2. Le tableau 8-3 donne la ventilation de ces 
recettes par source. 

TABLEAU 8-3. Recettes des non-résidents en provenance du Canada 

1961 1962 

Produit de la vente de biens et. services: 

millions de dollars 

Aux entreprises (tableau 24, ligne 1) 	  6,746 7,288 
Aux particuliers (tableau 24, ligne 2) 	  616 585 
Aux administrations (tableau 24, ligne 3) 	  96 104 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements reçus: 
Des entreprises (tableau 24, ligne 4) 	  882 922 
Des administrations (tableau 24, ligne 5) 	  140 146 

Transferts courants: 
Des particuliers (tableau 24, ligne 6) 	  99 99 
Des administrations (tableau 24, lignes 7 et 8) 	........... 77 59 

Recettes totales 	  8,656 9,203 

Produit de la vente de biens et services aux entreprises (tableau 24, ligne 1) 

Ce poste comprend: les recettes au titre de l'ensemble des ventes de biens 
des non-résidents au Canada (importations de marchandises), la part estimative 
des entreprises dans la valeur des recettes - attribuables aux dépenses de voyage 
des Canadiens à l'étranger, les recettes au titre des transports et les recettes 
provenant de la prestation de divers services commerciaux (y compris les 
redevance, les brevets, les droits d'auteur et la location de matériel). Les 
données ont été obtenues auprès de la Division de la balance des paiements de 
Statistique Canada. Le tableau 8-4 présente une ventilation de l'estimation. 
L'utilisateur trouvera en annexe à ce chapitre les renseignements . servant de 
base aux estimations. 
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TABLEAU 8-4. Produit de la vente de biens et services aux entreprises 

1961 1962 

Biens (importations de marchandises du Canada d'après la balance 

millions de dollars 

des paiements) 	  5,716 6,203 
Voyages (part estimative des entreprises) 	  64 60 
Transports (d'après la balance des paiements) 	  568 595 
Autres services 	  398 430 

Total 	  6,746 7,288 

Produit de la vente de biens et services aux particuliers (tableau 24, ligne 2) 

Ce poste comprend la part des particuliers dans les dépenses de voyage 
des Canadiens à l'étranger ainsi que la valeur de la solde et des indemnités 
versées aux militaires canadiens stationnés à l'étranger. La ventilation est 
présentée au tableau 8-5 ci-dessous. 

TABLEAU 8-5. Produit de la vente de biens et services aux particuliers 

1961 1962 

millions de dollars 

Voyages (part des particuliers) 	  578 545 
Solde et indemnités militaires 	  38 40 

Total 	  616 585 

Produit de la vente de biens et services aux administrations (tableau 24, 
ligne 3) 

Ce poste comprend divers paiements des administrations aux non-
résidents, y compris les contributions et les cotisations à des organismes 
internationaux8 , les dépenses relatives à la représentation du gouvernement du 
Canada à l'étranger et les dépenses militaires à l'étranger de caractère serviciel 
(sans la solde et les indemnités militaires). (Les contributions officielles et les 
pensions versées à l'étranger, qui sont considérées comme des paiements de 
transfert, ne sont pas prises en compte à ce poste.) Pendant la guerre et 
notamment en 1944, ces paiements sont devenus très importants en raison des 
dépenses engagées par le gouvernement du Canada pour le cantonnement et 
l'entretien des troupes canadiennes outre-mer (voir la culmination des 
importations d'invisibles au graphique 8-1). 

8 Mentionnons l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, l'Organisa-
tion du traité de l'Atlantique Nord et l'Organisation de coopération et de développement 
économiques. 
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Intérêts, dividendes et revenus divers de placements reçus par les non-résidents 
(tableau 24, lignes 4 et 5) 

Les montants présentés à ce poste visent l'ensemble des intérêts, 
dividendes et revenus divers de placements versés par les entreprises et les 
administrations canadiennes au secteur des non-résidents. Le tableau 8-6 
ci-dessous donne plus de détails sur la nature de ces paiements. Toutes les 
données proviennent de la balance des paiements. 

TABLEAU 8-6. Intérêts, dividendes et revenus divers de placements 
reçus par les non-résidents 

1961 1962 

millions de dollars 

Intérêts versés par les entreprises 	  119 128 
Intérêts versés par les administrations 	  140 146 
Dividendes versés par les entreprises 	  505 509 

Total partiel, intérêts et dividendes d'après la balance des paie-
ments 	  764 783 

Retenues fiscales 	  116 125 
Revenus divers de placements 	  142 160 

Total, intérêts, dividendes et revenus divers de placements ... . 1,022 1,068 

Il convient de noter que le total de ce tableau ($1,022 millions en 1961) 
correspond à la valeur totale des "intérêts et dividendes versés à l'étranger" 
présentée aux tableaux 4-2 et 4-3 du chapitre 4 dans le cadre de l'ajustement 
que nécessite le passage de la dépense nationale brute aux prix du marché au 
produit intérieur brut aux prix du marché. L'expression "intérêts et dividendes 
versés à l'étranger" était utilisée dans ces tableaux du chapitre 4 pour désigner 
tous les paiements de revenus de placements à l'étranger, y compris les 
retenues fiscales et certains éléments des revenus divers de placements non 
classés ailleurs (par exemple, les bénéfices des sociétés d'assurances et les loyers 
nets versés à l'étranger). 

Transferts courants des particuliers (tableau 24, ligne 6) 

Ce poste vise les versements de particuliers et d'institutions du Canada 
aux non-résidents. 

Transferts courants des administrations (tableau 24, lignes 7 et 8) 

Les transferts courants des administrations comprennent les "contribu-
tions officielles" du Canada aux non-résidents .(principalement dans le cadre 
des programmes d'aide à l'étranger et d'assistance au développement) et les 
pensions versées à l'étranger. Les montants intéressés dans les deux cas sont. 
présentés au tableau 8-7. 
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TABLEAU 8-7. Transferts courants des administrations 

1961 1962 

millions dc dollars 

Contributions officielles 	  56 36 
Autres (pensions) 	  21 23 

Total, transferts courants des administrations 	  77 59 

Il convient de donner quelques précisions au sujet des "contributions 
officielles". Les dépenses à ce titre du gouvernement du Canada à l'étranger 
représentent des expéditions de biens ou des dépenses relatives à l'aide 
économique et aux programmes d'aide spéciale. L'aide économique comprend 
les programmes bilatéraux (Plan de Colombo, programmes internationaux 
d'aide alimentaire et autres programmes d'aide aux pays en voie de dévelop-
pement) et les programmes multilatéraux, la plupart sous l'égide de l'Organisa-
tion des Nations Unies, par le moyen de son Fonds spécial, de son Fonds pour 
l'enfance et de son Programme d'aide technique. Dans le cadre des programmes 
d'aide spéciale, le Canada a porté secours aux réfugiés et contribué à leur 
établissement et il a aidé les victimes de la famine et de calamités naturelles 9 . 

Le compte des revenus et des dépenses — Lés dépenses 
(tableau 25 du volume 1) 

Ce tableau présente les paiements du secteur des non-résidents reçus par 
le Canada au titre d'opérations internationales de compte courant. La relation 
entre les chiffres du compte courant de la balance des paiements et ceux des 
paiements totaux des non-résidents au Canada (tableau 25, ligne 8 moins ligne 
7) est indiquée au tableau 8-1. Le tableau 8-8 donne une ventilation de ces 
paiements selon qu'il s'agit d'un achat de biens et services auprès d'agents 
canadiens, d'intérêts, de dividendes et d'autres types de revenus de placements 
versés au Canada ou simplement de paiements de transfert. 

9  Mentionnons que les contributions du Canada au titre de l'aide mutuelle aux pays 
de l'OTAN sont en .  sus des dépenses publiques ci-dessus sous forme de "contributions 
officielles". À cause de la nature particulière de cette assistance militaire, les montants visés 
ne se voient pas dans les soldes du compte courant de la balance des paiements. Dans cette 
dernière, ces montants étaient naguère comptabilisés des deux côtés du compte courant 
(recettes et paiements). Ainsi, au tableau 8.-2, on a apporté un ajustement aux données de 
base de la balance des paiements tant du côté des recettes que du côté des paiements afin 
d'obtenir des chiffres qui puissent être portés dans les comptes nationaux. Dans les. 
publications les plus récentes de la balance des paiements, cet élément a été complètement 
éliminé des deux côtés du compte courant de sorte qu'il n'est plus nécessaire de procéder à 
un ajustement aux fins de la comptabilité nationale. 
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TABLEAU 8 -8. Paiements des non-résidents au Canada 

1961 1962 

Achats de biens et services auprès des entreprises (tableau 25, 
ligne 1) 	  

millions 

7,324 

de dollars 

7,937 
Paiements d'intérêts, de dividendes et de revenus divers de place-

ments: 
Aux entreprises (tableau 25, ligne 2) 	  216 210 
Aux administrations (tableau 25, ligne 3) 	  33 29 
Aux particuliers (tableau 25, ligne 4) 	  51 58 

Transferts courants: 
Aux administrations (retenues fiscales) (tableau 25, ligne 5) 116 125 
Aux particuliers (tableau 25, ligne 6) 	  60 65 

Total, paiements 	  7,800 8,424 
Excédent (+) ou déficit (—) du Canada au titre des opérations cou-

rantes avec les non-résidents (tableau 25, ligne 7) 	  856 779 
Total général (tableau 25, ligne 8) 	  8,656 9,203 

Achats de biens et services auprès des entreprises (tableau 25, ligne 1) 

Ce poste comprend les paiements au titre de l'ensemble des achats de 
biens des non-résidents auprès d'agents canadiens (exportations canadiennes de 
marchandises), les dépenses totales de voyage des non-résidents au Canada, les 
paiements au titre des transports, les paiements relatifs à la prestation de divers 
services commerciaux (redevances, brevets, droits d'auteur et location de 
matériel) et l'or disponible pour l'exportation. Les données proviennent de la 
Division de la balance des paiements de Statistique Cànada. Le tableau 8-9 
ci-dessous présente une ventilation des estimations. Le lecteur trouvera les 
renseignements de base sur lesquels elles s'appuient en annexe à ce chapitre. 

TABLEAU 8-9. Achats de biens et services auprès des entreprises 

1961 1962 

Biens (exportations de marchandises du Canada d'après la balance 

millions de dollars 

des paiements) 	  5,889 6,387 
Voyages (d'après la balance des paiements) 	  482 562 
Transports (d'après la balance des paiements) 	  486 509 
Autres services 	  305 324 
Or disponible pour l'exportation d'après la balance des paiements) 1  162 155 

Total 	  7,324 7,937 

1  Voir la note 4, page 277. 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés par les non-résidents 
(tableau 25, lignes 2, 3 et 4) 

Les montants présentés à ce poste visent tous les intérêts, dividendes et 
revenus divers de placements versés par des non-résidents aux entreprises, aux 
particuliers et aux administrations du Canada. Le tableau 8-10 ci-dessous 
indique plus en détail la nature de ces versements. Tous les renseignements 
sont tirés du fonds statistique de la balance des paiements. 
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TABLEAU 8-10. Intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés 
par les non-résidents 

1961 1962 

millions de dollars 

Intérêts versés aux entreprises 	  4 4 
Intérêts versés aux administrations 	  33 29 
Fonds des changes 	  33 38 
Intérêts versés aux particuliers 	  9 9 
Dividendes versés aux entreprises 	  92 73 
Dividendes versés aux particuliers 	  42. 49 

Total partiel, intérêts et dividendes d'après la balance des paie-
ments 	  213 202 

Revenu divers de placements 	  87 95 

Total, intérêts, dividendes et revenus divers de placements ... . 300 297 

Il est à noter que le total de ce tableau ($300 millions en 1961) coïncide 
avec le total de la rubrique "intérêts et dividendes reçus de l'étranger" qui 
figure aux tableaux 4-2 et 4-3 du chapitre 4 et qui fait partie de l'ajustement 
que nécessite le passage de la dépense nationale brute aux prix du marché au 
produit intérieur brut aux prix du marché. L'expression "intérêts et dividendes 
reçus de l'étranger" utilisée dans ces tableaux antérieurs vise toutes les recettes 
du Canada en provenance de non-résidents sous forme de revenus de 
placements, y compris les revenus divers de placements non classés ailleurs. 

Transferts courants aux administrations (tableau 25, ligne 5) 

Ce poste vise les impôts payés au Canada par le secteur des non-résidents. 
Dans ces comptes, les retenues fiscales sur les revenus de placements des 
non-résidents sont considérées comme un transfert (dépenses fiscales) du 
secteur des non-résidents au gouvernement du Canada. 

Transferts courants aux particuliers (tableau 25, ligne 6) 

Ce poste comprend les paiements des non-résidents au Canada sous forme 
de versements de particuliers et d'institutions ainsi que les pensions versées à 
des résidents canadiens par des administrations, des entreprises et des 
institutions du reste du monde. 

Excédent (+) ou déficit (—) du Canada au titre des opérations courantes avec 
les non-résidents (tableau 25, ligne 7) 

Cet élément du compte des revenus et des dépenses du secteur des 
non-résidents est reporté au compte de financement du capital de ce secteur et 
il constitue alors une source financière pour les prêts (ou les emprunts) nets des 
non-résidents au Canada. La nature de cet élément et sa relation avec la valeur 
totale de l'épargne et de l'investissement intérieurs ainsi qu'avec les opérations 
de financement du capital des autres secteurs de l'économie, sont décrites plus 
haut dans ce chapitre et également (de manière plus détaillée) au chapitre 4. 
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Le compte de financement du capital 
(tableaux 26 et 27 du volume 1) 

Sources de l'épargne (tableau 26, lignes 1 et 2) 

Le secteur des non-résidents, tel qu'il est intégré à la structure de ces 
comptes, rend uniquement compte des opérations entre le Canada et le reste 
du monde. Aucun investissement en biens matériels (formation brute de 
capital) n'est entrepris par le secteur des non-résidents pour lui-même dans le 
cadre de ces comptes. La contribution du secteur des non-résidents aux flux 
d'épargne-investissement présentés ne constitue qu'une source d'épargne pour 
l'activité intérieure d'investissement (formation brute de capital), comme le 
décrit le chapitre 4. Il s'agit essentiellement pour le secteur des non-résidents 
d'être un prêteur (net) au bénéfice du Canada; dans ce cas, les opérations 
internationales courantes se soldent par un déficit pour le Canada, le secteur 
des non-résidents enregistrant un excédent (voir le graphique 8-1). Toutefois, il 
y a eu des périodes (en 1970 et en 1971 par exemple) où le Canada a présenté 
un excédent (et le secteur des non-résidents, un déficit); les rôles sont alors 
renversés, le secteur des non-résidents devenant un emprunteur (net) de 
ressources canadiennes. 

Il convient de souligner qu'on entend dans ces comptes par prêt net ou 
emprunt net l'emploi matériel net de biens et services et non pas les flux 
financiers sous-jacents. (Il existe un cas spécial qui fait exception à ce principe 
et qui est décrit plus loin.) En d'autres termes, un déficit de $856 millions du 
Canada avec le reste du monde en 1961 signifie que le Canada a utilisé les 
ressources matérielles (biens et services) produites par d'autres pays pour une 
valeur de $856 millions et qu'il s'agit là de ressources d'appoint par rapport 
aux ressources disponibles produites au Canada en vue de l'investissement 
(formation brute de capital). Ce serait autres chose que de dire que le Canada a 
emprunté en 1961 pour 856 millions de ressources financières. Comme le 
montre l'annexe de ce chapitre, l'entrée nette de capitaux au Canada s'est 
élevée à $1,220 millions en 1961. La différence (en tenant compte des 
ajustements en fonction des définitions des comptes nationaux) se retrouve 
dans l'augmentation des avoirs officiels d'or et de devises et dans la variation 
de la position nette du Canada auprès du Fonds monétaire international. 

Le tableau 8-11 indique pour 1961 et 1962 la provenance (résidents et 
non-résidents) de l'épargne affectée sous la forme de ressources matérielles 
(biens et services). On peut remarquer que les ressources disponibles provenant 
de la production canadienne comprennent celles rattachables à des facteurs de 
production appartenant à l'étranger, au Canada. 

Le tableau 8-12 montre la relation entre l'épargne disponible ci-dessus 
provenant du secteur des non-résidents, sous la forme de ressources matérielles, 
et les flux financiers qui l'accompagnent. 

Il convient de noter qu'une autre source d'épargne des non-résidents est 
présentée au tableau 26 du volume 1; il s'agit des transferts de capitaux sous la 
forme de successions et de capitaux des migrants en valeur nette (ligne 2). 
Cette rubrique constitue le seul cas, dans les comptes, où des transferts de 
nature capitale soient enregistrés en clair. Bien que les montants visés 
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TABLEAU 8-11. Formation brute de capital et sources des flux d'épargne 

1961 1962 

Formation brute de capital: 

millions e dollars 

Formation brute de capital fixe 	  8,392 8,885 
Valeur de la variation des stocks 	  116 667 
Erreur résiduelle 	  — 142 126 

Total (tableau 9, volume 10) 	  8,366 9,678 

Sources de l'épargne: 
Ressources disponibles provenant de la production canadienne 	. 	 7,368 9,024 
Emploi net (emprunt) de ressources de l'étranger 	  856 779 
Erreur résiduelle 	  142 — 125 

Total (tableau 10, volume 1) 	  8,366 9,678 

TABLEAU 8-12. Épargne, mouvements nets de capitaux et soldes officiels 

1961 1962 

Emploi net (emprunt) de ressources provenant de l'étranger, d'après 

millions de dollars 

la définition adoptée dans les comptes nationaux (tableau 8-11) . . 856 779 

Ajustement de passage à la base de la balance des paiements. 	 72 51 
Déficit du compte courant (base de la balance des paiements) .. . 928 830 
Entrée totale de capitaux (capitaux à court ternie et à long terme) 1,220 984 
Augmentation des avoirs officiels d'or et de devises, et autres... . 292 154 

représentent d'un point de vue financier, une source de fonds pouvant être 
prêtés aux Canadiens, ils n'entrent pas d'emblée dans les identités de 
l'épargne-investissement décrites aux chapitres 3 et 4 et commentées plus 
haut[ 0  . I1 sont laissés hors compte lors de la consolidation des comptes de 
financement du capital (tableaux I0 et 1 1 du volume 1) ainsi qu'au tableau 4-4 
du chapitre 4. 

Emploi de l'épargne (tableau 27, ligne 1) 

Le prêt net consenti par les non-résidents au Canada n'est autre que la 
somme des deux éléments présentés au tableau 26 et examinés plus haut. 

I o  Ces identités de l'épargne-investissement s'appuient sur des définitions de la 
production, de la consommation et de l'investissement dont l'articulation est la suivante: 

Production = Revenu 
Production = Consommation + Investissement 
Revenu = Consommation + Épargne 
Epargne = Investissement 

Les transferts de capitaux sous la forme de successions et de capitaux des migrants en valeur 
nette ne pouvant être assimilés aux opérations sous-jacentes â ces équations, ils ne figurent 
pas aux tableaux de consolidation de l'épargne-investissement. 



ANNEXE DU CHAPITRE 8 

La balance canadienne des paiements internationaux 

L'utilisateur trouvera dans les deux tableaux suivants des états récapitula-
tifs de La balance canadienne des paiements internationaux (compte courant 
et compte de capital) en 1961 et 1962 établis par la Division de la balance des 
paiements de Statistique Canada. Les données du premier tableau sont 
disposées suivant la présentation actuellement utilisée dans les publications sur 
la balance des paiements; le second tableau fait appel au cadre antérieur de 
présentation de la balance des paiements. Le lecteur pourra rapprocher les 
données de base de ces deux tableaux des chiffres ajustés des tableaux 8-1 et 
8-2. 

TABLEAU I. La balance canadienne des paiements internationaux 
dans sa présentation actuelle' 

1961 1962 

État récapitulatif des opérations de compte courant 

mil lions de dollars 

Recettes courantes totales 	  7,904 8,548 
Paiements courants totaux 8,832 9,378 

Solde du compte courant 	  — 	928 — 830 

Biens et services: 

Recettes 	  7,624 8,234 
Paiements 	  8,480 9,045 

Solde — 	856 — 811 

Commerce de marchandises: 

Exportation 	  5,889 6,387 
Importation 	  5,716 6,203 

Solde 	  173 184 

Opérations au titre des services: 

Recettes 	  1,735 1,847 

Paiements 	  2,764 2,842 

Solde 	  — 1,029 — 995 

Transferts: 

Recettes 	  * 280 314 

Paiements 	  352 333 

Solde 	  — 	 72 — 	19 

Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 
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TABLEAU I. La balance canadienne des paiements internationaux 
dans sa présentation actuelle! — fin 

1961 1962 

Détail des opérations au titre des services 

Recettes au titre des services: 

millions de dollars 

Or frais disponible pour l'exportation 2 	  162 155 
Voyages 	  482 562 
Intérêts et dividendes 	  213 202  • 
Transports 	  486 509 
Autres opérations au titre des services 	  392 419 

Total, recettes au titre des services 	  1,735 1,847 

Paiements au titre des services: 
Voyages 642 605 
Intérêts et dividendes 	  764 783 
Transports 	  568 595 
Autres opérations au titre des services 	  674 734 
Retenues fiscales 	  116 125 

Total, paiements au titre des services . 	  2,764 2,842 

Détail des transferts 

Recettes sous forme de transferts: 
Versements de particuliers et d'institutions 	  60 65 
Retenues fiscales 	  116 125 

Total partiel, transferts courants 	  176 190 
Successions et capitaux des migrants, transferts de capitaux .. 104 124 

Total, recettes sous forme de transferts 	  280 314 

Paiements sous forme de transferts: 
Versements de particuliers et d'institutions 	  120 122 
Contributions officielles 	  56 36 

Total partiel, transferts courants 	  176 158 
Successions et capitaux des migrants, transferts de capitaux .. . 176 175 

Total, paiements sous forme de transferts 	  352 333 

État récapitulatif des mouvements de capitaux 

Mouvements nets de capitaux (sans les éléments monétaires): 
À long terme 	  930 688 
À court terme 	  290 296 

Total, entrée de capitaux 	  1,220 984 

Solde sujet à règlement 	  292 154 
Allocation de droit de tirage spécial 	  
Mouvements monétaires officiels: 

Variation des réserves internationales officielles 	  296 307 
Variation des engagements monétaires officiels 	  —4 — 153 

Total 	  292 154 

Source: La balance canadienne des paiements internationaux, 1971, publication no 67-201 au 
catalogue de Statistique Canada. 

2  Après le premier trimestre de 1968, les opérations sur l'or non monétaire ont été regroupées avec 
celles du commerce de marchandises. 
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TABLEAU II. La balance canadienne des paiements internationaux 
dans sa présentation antérieure 

1961 1962 

Recettes courantes: 

millions de dollars 

Exportations de marchandises (ajustées) 	  5,889 6,387 
Aide mutuelle aux pays de l'OTAN 	  35 41 
Production d'or disponible pour l'exportation 	  102 155 
Dépenses de voyage 	  482 562 
Intérêts et dividendes 	  213 202 
Transports 	  486 509 
Successions et capitaux des immigrants 	  104 124 
Ensemble des autres recettes courantes 	  452 484 

Total, recettes courantes 	  7,823 8,464 

Paiements courants: 

Importations de marchandises (ajustées) 	  5,716 6,203 
Dépenses de voyage 	  642 605 
Intérêts et dividendes 	  764 783 
Transports 	  568 595 
Successions et capitaux des émigrants 	  176 175 
Contributions officielles 	  56 36 
Aide mutuelle aux pays de l'OTAN 	  35 41 
Ensemble des autres paiements courants 	  794 856 

Total, paiements courants 	  8,751 9,294 

Solde du compte courant: 

Commerce des marchandises 	  + 	173 + 184 
Autres opérations 	  — 1,045 — 978 
Contributions officielles — 	56 — 	36 

Total 	  — 	928 — 830 

Mouvements nets de capitaux (sans les éléments monétaires indiqués 
ci-dessous): 

Â long terme 	  930 688 
Â court terme 	  288 297 

Total, entrée de capitaux 	  1,218 985 

Solde sujet à règlement 	  290 155 

Mouvements monétaires officiels: 

Variation des avoirs officiels d'or et de devises 	  229 537 
Variation de la position nette auprès du Fonds monétaire interna-

tional 	  61 — 378 
Autre aide financière internationale spéciale 	  — 	4 

Total 	  290 155 

l Source: The Canadian Balance of International Payments: A Compendium of Statistics from 
1946 to 1965, publication no 67-505 au catalogue. 



CHAPITRE 9 

LA MESURE DE LA PRODUCTION EN PRIX CONSTANTS: RELATIONS ENTRE LA VALEUR, 
LE VOLUME ET LES PRIX 

Introduction 

Les estimations du produit national brut examinées dans les chapitres 
précédents ainsi que les flux de revenus et de dépenses s'y rapportant sont 
exprimés aux prix courants, c'est-à-dire aux prix de l'année sur laquelle portent 
ces estimations. Toutefois, ces estimations de la valeur du produit national 
brut visent en réalité deux éléments agissant l'un sur l'autre: les variations du 
prix de vente des biens et services et les variations de la quantité réelle 
(volume) de biens et services vendus. Dans de nombreuses analyses économi-
ques, il est essentiel de pouvoir dégager les composantes prix et quantité des 
séries de valeur. On se propose de montrer dans le présent chapitre comment 
on y arrive. On a abordé cette question au chapitre 3 où l'on a décrit les 
principes fondamentaux de la décomposition de la valeur. Dans le présent 
chapitre, on examine plus en détail les méthodes de dégagement de l'élément 
volume et de l'élément prix, et on décrit la nature des estimations du volume 
réel ainsi que les indices de prix s'y rapportant. 

L'objectif fondamental est l'obtention d'estimations du produit national 
brut qui exprimeraient les variations du volume réel de la production totale 
indépendamment de l'évolution des prix. Comme on l'a signalé au chapitre 3, 
toutes les ventes de produits finals indiquées dans la dépense nationale brute 
(tableau 2, volume 1) sont exprimées aux prix du marché. Puisqu'il est possible 
dans la majorité des cas de construire des indices de prix qui rendent compte 
des prix finals payés sur les divers marchés, il devient également possible 
d'ajuster la "valeur des ventes" estimée, telle qu'elle se présente dans la 
dépense nationale brute, de façon à en éliminer les effets de la variation des 
prix. La série que l'on obtient, appelée "produit national brut après déflation" 
ou "produit national brut en prix constants", est une mesure du taux de 
variation du volume réel de biens et services produits, mesure dégagée de 
l'incidence du taux de variation des prix dans l'économie. Le tableau 6 du 
volume 1 présente ces estimations et le tableau 7 du même volume, les "indices 
implicites de prix" qui y sont associés. 

Ces estimations en dollars constants du produit national brut, qui rendent 
compte des variations réelles en volume de la production, ont de nombreuses 
et importantes applications. Le taux de croissance du volume réel de biens et 
services produits est l'un des principaux déterminants du taux de création 
d'emplois de l'économie. Il indique par ailleurs si la performance de l'économie 
est à la hauteur de son "potentiel", ou si au contraire, elle ne l'atteint pas, ce 
qui se traduit par l'apparition d'un "écart" entre le produit national brut 
"observé" et le produit national brut "potentiel" (voir graphique 1-1). Les 
estimations servent à déterminer dans quelle mesure la variation en valeur du 
produit national brut est la conséquence de la croissance réelle de l'économie, 
et dans quelle mesure elle traduit l'inflation (voir le graphique 9-1). Elles 
servent de base à la mesure de la productivité de l'économie— estimation des 
taux de croissance (ou de décroissance) de la "production par unité 
d'entrée" — ce qui constitue un indicateur de la performance ou de l'efficacité 
de l'utilisation des ressources, indicateur dont les "variations de la production 
par travailleur occupé" constituent une approximation grossière (voir graphi-
que 9-2). Les estimations sont également essentielles lorsqu'il s'agit d'avoir une 
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vue générale de l'évolution des standards de vie des Canadiens, puisqu'elles 
mesurent les variations du volume réel de biens et services mis à la disposition 
des Canadiens. Elles constituent aussi la base première de la détermination des 
taux de croissance à long terme de l'économie. Comme les méthodes utilisées 
par la séparation des éléments "prix" et "volume" de la dépense nationale 
brute et de ses composantes principales, les indices de prix correspondants 
servent de base à la détermination de l'intensité de l'inflation dans l'économie, 
de l'étendue des forces inflationnistes et des principaux secteurs de la demande 
atteints (voir les graphiques 9-3 et 9-4). 

Taux de variation 
par rappo rt  à 

l'année précédente 
25— 

Taux de variation annuel des éléments valeur, volume et 
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Deux méthodes de mesure de la production réelle 

Comme on l'a signalé au chapitre 3, la valeur de la production 
économique peut être mesurée de trois façons différentes: en prenant la 
somme de tous les revenus engendrés par la production, en prenant la somme 
de toutes les dépenses en produits finals ou en prenant la somme de toutes les 
"valeurs ajoutées nettes" des diverses activités de l'économie nationale. De ces 
trois façons, deux seulement, à savoir les dépenses en produits finals et la 
valeur ajoutée, peuvent se prêter à une estimation en dollars constants. La 

Taux de variation annuel des éléments valeur, volume et 

prix du produit national brut 

1951-1972 
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"somme des revenus" peut être convenablement "déflatée" ou exprimée en 
dollars constants de façon à ce que l'on puisse dégager de façon significative les 
variations du volume réel de la production! . Seules les constructions 
économiques fondées sur les flux de marchandises ou de services peuvent être 
exprimées sous une forme qui rende compte des variations quantitatives de la 
production. Ainsi, dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, on 
procède à la déflation des éléments de la dépense nationale brute grâce à des 
indices de prix appropriés, ce qui comporte la correction de près de trois cents 
séries sous-composantes afin d'éliminer les effets de la variation des prix. Cette 
"déflation des dépenses" constitue le principal objet du présent chapitre. 

Il existe cependant une seconde façon de mesurer la production réelle, et 
elle est utilisée dans un autre domaine voisin à Statistique Canada. Dans le 
système de présentation du produit intérieur par industrie (qui fait l'objet de la 
publication no 61-005 au catalogue de Statistique Canada intitulée Indices du 
produit intérieur réel par industrie), la méthode fondamentale utilisée est celle 
qui consiste à prendre la somme des "valeurs ajoutées nettes après correction 
de la variation des prix" par industrie, en d'autres termes, à déflater la valeur 
de la production brute de chaque industrie, à en déduire la valeur déflatée des 
apports de matières de chaque industrie et à sommer les résultats 2 . On appelle 
couramment cette méthode "double déflation". En théorie, si on l'effectue 
selon les principes fondamentaux de la déflation de la dépense nationale brute, 
on devrait obtenir des résultats identiques, abstraction faite des erreurs et des 
divergences statistiques résultant de l'utilisation de données provenant de 
sources différentes. Toutefois, les estimations du produit réel par industrie 
s'appuient en fait sur des principes fondamentaux quelque peu différents. Les 
estimations sont établies sur la base du coût des facteurs, tandis que le produit 
national brut est estimé aux prix du marché 3 . 

Ces estimations mesurent le produit intérieur brut, et non pas le produit 
national brut 4 . L'annexe du présent chapitre montre l'importance des 
différences entre les deux ensembles d'estimations pour les dernières années. 
Un examen plus poussé des estimations du produit intérieur réel par industrie 
est présenté au chapitre 12 intitulé "Le système des comptes nationaux: 
raccordements des comptes des revenus et des dépenses aux autres éléments du 
système". 

I On peut évidemment obtenir des estimations des variations du pouvoir d'achat réel 
des revenus en déflatant, par exemple, le revenu personnel disponible à l'aide de l'indice des 
prix à la consommation, mais cette méthode diffère sur le plan conceptuel de celle utilisée 
pour mesurer les variations du volume de la production. Les variations du volume réel de la 
consommation des particuliers, qui est une des principales utilisations de la production 
finale, ne peuvent être mesurées en corrigeant le revenu de la variation des prix, puisque 
celui-ci n'est pas dépensé en totalité; la partie qui est effectivement dépensée ne peut être 
corrigée que sur la base du volume des dépenses, lorsque l'on connaft les biens et services 
qui font l'objet de l'affectation du revenu sous forme de dépenses. 

2, Le résultat équivaut conceptuellement à la valeur ajoutée, c'est-à-dire aux salaires et 
traitements, aux bénéfices, à l'amortissement, etc., aux prix constants de l'année de base. 

3  La différence entre une évaluation aux coûts des facteurs et une évaluation aux prix 
du marché se ramène aux impôts indirects moins les subventions. Le produit intérieur au 
coût des facteurs convient mieux que le produit national brut aux prix du marché lorsqu'il 
s'agit de grouper les statistiques relatives aux industries. La structure industrielle de 
l'utilisation réelle de ressources est mise plus nettement en évidence si l'on exclut les impôts 
indirects moins les subventions du calcul de la production par industrie. Il existe par ailleurs 
de nombreux problèmes d'attribution des impôts indirects moins les subventions aux 
industries dont la production est ainsi imposée. 

4  La différence ici se compose des intérêts et dividendes nets versés à l'étranger. 
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Le reste du présent chapitre décrit la méthode utilisée pour obtenir les 
estimations de la production réelle dans les comptes nationaux des revenus et 
des dépenses, c'est-à-dire la déflation de la dépense nationale brute. 

La déflation de la dépense nationale brute  

Ce que l'on cherche avant tout par l'emploi de ce procédé, c'est â  
produire des séries de volume dans lesquelles les quantités varient d'une année 
à l'autre pendant que les prix sont maintenus constants. Pour y arriver, il faut 
corriger de la variation des prix chaque série de valeur constituant la dépense 
nationale brute à l'aide d'indices de prix à pondération courante, c'est-à-dire 
d'indices de prix dont les coefficients de pondération de quantité pour une 
année donnée représentent la distribution des dépenses pour cette année-là. Ce 
sont donc des indices de Paasche. La somme de ces séries de valeur ainsi 
corrigées qui deviennent des séries de volume (en dollars constants), est égale  à 
la 'dépense nationale brute déflatée, donc exprimée en dollars constants. Les  
relations peuvent s'écrire algébriquement sous la forme suivante: 

QxPo = .QxPx = 	
 

PoQx ' ou:  

Qx = quantités de la période observée 
Po = prix de l'année de référence 
QxPo = agrégat des quantités de la période courante pondérées par les 

prix de la période de référence (ou encore agrégat du volume de 
la production en dollars constants) de type Laspeyres. 

Px = prix de la période observée 
QxPx = valeurs de la période observée, et 

.PxQx — indice composite des ~PoQx 	p 	prix pondéré par les quantités de la pé- 
riode courante, indice de Paasche. 

Dans la pratique, la plupart des indices de prix disponibles pour la 
déflation sont à pondération de quantité de période de référence (indices de 
Laspeyres), de la forme Pô Q  . L'utilisation de tels indices va se traduire par 
une certaine imprécision de la déflation des séries de valeur si la structure 
quantitative des dépenses dans une série de valeur quelconque diffère 
sensiblement de celle de l'année de base ou si les prix des divers éléments de la 
dépense visés par l'indice de prix présentent des mouvements d'ampleur très 
différentes. Cette situation se présente souvent dans une économie qui voit les 
quantités relatives et les prix relatifs évoluer constamments, mais il est possible 
d'atténuer considérablement le problème en recourant aux deux opérations 
suivantes dans le cadre de la déflation: 

5  Dans la mesure où les quantités relatives des divers éléments composant une série de  
valeur quelconque ont varié dans la même proportion, il importe peu que les indices de prix  
utilisés pour la déflation soient à pondération de période de base ou à pondération  
courante. Par contre, s'il y a eu évolution des quantités relatives achetées au sein du groupe  
et si de plus les prix relatifs des divers articles ont varié, les estimations en dollars constants  
différeront selon que l'on utilise des indices à pondération de période de référence ou  à 
pondération courante. C'est pourquoi on procède à la déflation à un niveau de détail qui  
soit le plus élevé possible et on repondère périodiquement les indices de prix.  
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il s'agit de répondérer périodiquement les indices de prix à pondération 
de période de référence afin de tenir compte de l'évolution de la composition 
des dépenses dans chaque série composante. Cette méthode a de fait été 
retenue pour ces comptes, et l'on a construit les indices de prix sur quatre bases 
de pondération de quantité, à savoir6 : 

coefficients de pondération 1935-39 pour la période 1926-1947, 

coefficients de pondération 1949 pour la période 1947-1956, 

coefficients de pondération 1957 pour la période 1956-1961, 

coefficients de pondération 1961 pour la période commençant en 1961. 

il s'agit d'effectuer la déflation à un niveau de détail suffisamment 
élevé pour qu'elle porte sur des produits ou des services particuliers ou encore 
sur des groupes de produits ou de services relativement homogènes et ce, afin 
de réduire au minimum la possibilité de fortes divergences des mouvements des 
prix ou de déplacements significatifs dans la structure des dépenses dans une 
série composante donnée. Dans les comptes présentés dans cet ouvrage, la 
déflation porte sur près de 300 séries distintes. 

La première étape de la déflation vise donc à désagréger les séries de 
valeur composant la dépense nationale brute à un niveau de détail qui soit le 
plus élevé possible. Ainsi, les dépenses personnelles en biens et services de 
consommation sont désagrégées pour les besoins de la déflation en quelque 
cent quarante séries distinctes visant par exemple les vêtements pour hommes 
et garçonnets, les vêtements pour femmes et enfants, le tabac, le combustible, 
etc. La deuxième étape consiste à déflater chaque série à l'aide d'un indice de 
prix choisi ou construit de telle sorte que son contenu (produits visés) et son 
schéma de pondération correspondent le plus fidèlement possible à ceux des 
données de valeur. Chaque série ainsi corrigée peut servir à exprimer alors la 
variation de quantité d'une année à l'autre en prix constants. La troisième 
étape consiste à prendre la somme des séries corrigées, donc exprimées en 
dollars constants, à calculer les principaux totaux des dépenses personnelles en 
biens et services de consommation, des dépenses publiques courantes en biens 
et services, de la formation brute de capital fixe et ainsi de suite, totaux qui 
sont tous exprimés en dollars constants. C'est par ce processus de sommation 
que l'on arrive à la dépense nationale brute en dollars constants présentée au 
tableau 6 du volume 1. Si l'on divise ensuite les séries en dollars courants 
(tableau 2, volume 1) au niveau de l'agrégat par les séries en dollars constants 
au niveau de l'agrégat, on obtient un ensemble d'indices implicites des prix à 
pondération courante (voir tableau 7 du volumel ) 7  . Ainsi, au niveau de 

6  II est à noter que les quatre périodes mentionnées faisant chacune l'objet d'une 
pondération de quantité distincte sont raccordées entre elles au niveau des années de 
chevauchement et sont basées sur l'année de référence 1961 (1961=100). 

7  Les indices implicites de prix de la dépense nationale brute et de ses principales 
composantes obtenus de cette façon sont pondérés sur l'année courante puisqu'ils 
expriment l'évolution de la structure des quantités achetées au niveau des 300 séries 
composantes qui ont été déflatées individuellement. En réalité, les indices implicites de 
déflation sont pondérés selon l'année courante au niveau de l'agrégat, mais il y a 
pondération fixe au niveau des éléments. L'un des buts de la déflation à un niveau élevé de 
détail est de rapprocher le plus possible les résultats d'un système d'indices de prix à 
pondération courante au niveau du groupe principal. 
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l'agrégat, ces méthodes donnent un ensemble d'indicateurs de la production en 
dollars constants du type Laspeyres et un ensemble d'indices implicites de prix 
à pondération courante de Pasasche, qui correspondent tous les deux à la 
formation algébrique établie plus haut. 

Le tableau 9-1 donne un exemple de la déflation dans le cas de 
l'habillement; chacune des séries composantes "vêtements pour hommes et 
garçonnets" et "vêtements pour femmes et enfants" est ainsi divisée 
séparément par un indice de prix (à pondération de période de référence) qui 
lui est propre. La série de quantité (en dollars constants) pour l'ensemble est 
présentée à la ligne 8; elle est la somme des deux séries composantes déflatées. 
L'indice implicite de prix pour l'ensemble des articles d'habillement à la ligne 
9, obtenu en divisant la somme des séries de valeur pour ces deux éléments par 
la somme des séries exprimées en dollars constants, est un indice composite des 
prix pondéré sur l'année courante, dont les coefficients de pondération pour 
chaque année traduisent les quantités relatives de vêtements pour hommes et 
garçonnets et de vêtements pour femmes et enfants achetés chaque année. 

TABLEAU 9-1. Déflation des dépenses personnelles d'habillement et obtention 
de l'indice implicite des prix 

1961=100 

1961 . 1966 1972 

millions de dollars 

Dépenses en vêtements pour hommes et 
garçonnets, millions dc dollars courants 622 906 1,416 

Indice de prix (1961=100) 	  100.0 110.8 129.3 

(1) = (2) = Dépenses en vêtements pour 
hommes et garçonnets, millions de dol- 
lars constants 	  622 818 1,095 

Dépenses en vêtements pour femmes et 
enfants, 	millions 	de 	dollars 	courants 1,225 1,627 2,658 

Indice de prix (1961=100) 	  100.0 111.4 125.2 

(4) - 	(5) = Dépenses en vêtements pour 
femmes et enfants, millions de dollars 
constants 	  1,225 1,461 2,123 

Dépenses 	en 	vêtements 	pour hommes, 
femmes et enfants, millions de dollars 
courants (1) + (4) 	  1,847 2,533 4,074 

Dépenses 	en 	vêtements 	pour hommes, 
femmes et enfants, millions de dollars 
constants (1961), (3)+(6) 	  1,847 2,279 3,218 

(7) = (8) = Indice implicite de prix, vête- 
ments (1961=100) 	  100.0 111.1 126.6 

Le tableau 9-2 présente les coefficients de pondération implicites de 
quantité qui pondèrent l'indice implicite de prix de la ligne 9. On notera qu'au 
cours de la période en question, la proportion de vêtements achetés pour 
hommes et garçonnets ou pour femmes et enfants est restée relativement 
stable. En d'autres termes, l'évolution des régimes de dépenses au cours de 
cette période n'aura que peu influé sur le mouvement de l'indice implicite de 
prix. 
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TABLEAU 9-2. Coefficients de pondération implicites de quantité de l'indice 
implicite de prix pour l'habillement 

1961 1966 1972 

Vêtements pour hommes et garçonnets 	 33.7 35.9 34.0 

Vêtements pour femmes et enfants 	 66.3 64.1 66.0 

Total 	  100.0 100.0 100.0 

On peut illustrer ce qui précède par un autre exemple. Étant donné que 
les coefficients de pondération courante de l'indice implicite de prix pour 
l'habillement ont fait preuve d'une relative stabilité dans le temps, le 
comportement de l'indice implicite de prix dans ce cas ne différera que 
légèrement de celui d'un indice composite de prix construit sur la base de 
coefficients de pondération fixes (indice de Laspeyres). Le tableau 9-3 montre 
comment on obtient un indice composite de prix à pondération fixe pour 
l'habillement sur la base du régime de dépenses de 1961. Lorsque l'on compare 
le mouvement de cet indice à celui de l'indice à pondération courante du 
tableau 9-1, on constate que la différence n'est que très légère. 

TABLEAU 9-3. Indice de prix à pondération fixe pour l'habillement 

1961=100 

1961 1966 1972 

Vêtements pour hommes et garçonnets, 
indice de prix (base 1961=100) 	 100.0 110.8 129.3 

(1) x valeur en 	1961 	(1961 =$622 mil- 
lions) 	  622 689 804 

Vêtements pour femmes et enfants, in- 
dice de prix (base 1961=100) 	 100.0 111.4 125.2 

(3) x valeur en 1961 (1961 =$1,225 mil- 
lions) 	  1,225 1,365 1,534 

(2) + 	(4) somme de l'indice de prix x 
coefficient de pondération de 1961 . . . 1,847 2,054 2,338 

(5) 2.- valeur en 1961 ($1,847 millions), in- 
dice de prix à pondération fixe, habille- 
ment (1961=100) 	  100.0 1 11.2 126.6 

Indices de prix utilisés dans la déflation 

La déflation de la dépense nationale brute, portant sur près de 300 séries 
composantes, nécessite l'emploi d'un vaste éventail de données sur les prix. 
Dans la majorité des cas, les indices de prix retenus dans le processus de 
déflation s'appuient sur des données qui sont recueillies et publiées régulière-
ment par Statistique Canada dans le cadre de son programme de diffusion de 
statistiques sur les prix. C'est ainsi que l'indice des prix à la consommation et 
ses divers éléments constituent une très importante source d'informations sur 
les prix pour la déflation des dépenses personnelles en biens et services de 
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consommation, composante dont la valeur est bien supérieure à la moitié de la 
dépense nationale brute. L'indice des prix de vente dans l'industrie ainsi que 
certains indices des prix de gros sont également des sources importantes d'in-
formation, et on les utilise pour la déflation de certains éléments de la forma-
tion brute de capital fixe et d'une partie des exportations de marchandises. 
Dans le cadre de la déflation de la valeur des exportations et des importations 
de biens et services, on fait appel à des indices spéciaux construits à l'aide des 
données de valeur et de volume relatives au commerce du Canada, des indices 
des prix de vente dans l'industrie et des indices de prix du commerce de gros 
des États-Unis. Les données sur les prix des produits agricoles, recueillies par la 
Division de l'agriculture de Statistique Canada, sont exploitées dans plusieurs 
domaines. Dans certaines parties des comptes, lorsque la valeur de la produc-
tion se mesure essentiellement par le coût des entrées (par exemple, produc-
tion des institutions publiques et des institutions à but non lucratif), les indices 
de déflation sont en réalité des indices de taux de rémunération. Ailleurs, il a 
fallu élaborer des indices de prix spéciaux afin de répondre aux besoins et aux 
problèmes particuliers qui s'y posaient. 

Les sources et méthodes utilisées dans le cadre de la déflation ainsi que la 
nature des indices de prix utilisés sont décrites plus en détail plus loin dans le 
présent chapitre à l'occasion de l'examen des principales composantes de la 
dépense nationale brute. Cependant, une vue d'ensemble des principales 
sources de données et de leur importance relative lors de la déflation est 
présentée au tableau 9-4. 

TABLEAU 9-4. Impo rtance relative des indices de prix utilisés dans la 
déflation de la dépense nationale brute 

Sans les stocks et l'erreur résiduelle 

Importance relative suivant les régimes de dépenses de 1961 1  

Indice 
des prix 

Indice Indice 	. de gros et Indices 
implicite des prix indices Prix des gains Autres 
de défia- à la con- des prix agricoles et des taux prix 

tion sommation de vente 
dans 

l'industrie 

de salaire 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Dépense nationale brute (sans les stocks et 
l'erreur résiduelle) 	  100.0 57.0 16.0 3.0 20.9 3.1 

Dépenses personnelles de consommation 	. . 100.0 82.6 - 0.5 8.7 8.2 
Biens 	  100.0 96.9 - 0.8 2.0 0.3 
Services 100.0 58.3 0.1 - 20.2 21.4 

Dépenses publiques courantes en biens et 
services 	  100.0 8.5 3.5 - 66.4 21.6 ' 

Formation brute de capital fixe 	 100.0 1.5 51.0 4.0 19.3 24.2 
Secteur public 	  100.0 - 39.9 - 17:2 42.9 

Construction résidentielle 100.0 - 51.9 - 30.4 17.7 
Construction non résidentielle 	 100.0 - 32.2 - 19.4 48.4 
Machines et matériel 100.0 - 100.0 - - - 

Entreprises 	  100.0 1.9 53.8 5.0 19.8 19.5 
Construction résidentielle 100.0 - 51.9 - 30.4 17.7 
Construction non résidentielle 100.0 - 51.3 - 30.4 18.3 Machines et matériel 100.0 5.6 58.0 14.4 - 22.0 

Exportations de biens et services 	 100.0 6.7 24.4 9.4 10.2 49.3 
Dont: marchandises 	  100.0 - 31.7 12.1 - 56.2 

Importations de biens et services 	 - 100.02  - - - - 5.8 - 	94.2 Dont: marchandises - 100.0 - - - - - 100.0 

Les pourcentages indiquent dans quelle mesure une source particulière de renseignements sur les prix ou les coûts sert à 
la déflation de la catégorie de dépense indiquée, basée sur les coefficients de pondération de quantité base 1961 des indices 
implicites de déflation. 

2  Les importations de biens et services ainsi que les indices implicites de prix qui s'y rapportent figurent comme éléments 
négatifs dans les tableaux de la dépense nationale brute, car il est nécessaire d'éliminer de l'ensemble des ventes la partie qui re-
présente une production des non-résidents. 
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Taux de variation annuel de la production, de l'emploi et de la  
production par travailleur occupé  
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Problèmes posés par la mesure de la production réelle  

La mesure de la production pose un certain nombre de problèmes 
conceptuels statistiques particulièrement difficiles. Ces problèmes ne peuvent 
être tous résolus de manière satisfaisante, et il faut habituellement adopter des 
solutions partielles ou des conventions. L'utilisateur doit être conscient de la 
nature de ces problèmes et de leur incidence sur les estimations en dollars 
constants. 
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Taux de variation annuel de la production, de l'emploi et de la 
production par travailleur occupé 

1951-1972 

De façon générale, on peut délimiter quatre grands secteurs où l'on 
rencontre des difficultés particulières qui se traduisent par des lacunes 
évidentes dans les mesures. Ce sont: 

le secteur non commercial 

les produits hors série 

les variations de la qualité 

les incidences cycliques sur les prix. 
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Nous passerons brièvement en revue dans la section suivante les divers 
types de problèmes propres à chacun de ces secteurs. 

a) La mesure de la production du secteur non commercial 

Les services fournis par les administrations et les institutions non 
commerciales privées ne sont ni vendus ni achetés sur le marché, mais sont 
offerts à la communauté gratuitement. Étant donné que ces. services n'ont pas 
un prix fixé par le marché au sens conventionnel du terme, ils ne peuvent être 
évalués par des méthodes classiques. Comme on l'a fait remarquer au chapitre 
3, on définit dans ces comptes la production du secteur public et des 
organismes à but non lucratif comme l'ensemble des services rendus par leurs 
salariés. On mesure la valeur de leur production "selon le coût" en prenant les 
paiements directs destinés aux employés sous la forme de salaires, de 
traitements et de revenus supplémentaires du travail, ainsi que de soldes et 
d'indemnités militaires. 

Étant donné qu'il n'existe aucune mesure définitivement arrêtée et 
reconnue de la production du secteur non commercial à laquelle puisse se 
rattacher une évaluation qui fasse intervenir les prix du marché, la mesure aux 
prix constants de la production doit aussi se faire de façon spéciale. On obtient 
les salaires et traitements en dollars constants, ainsi que la solde et les 
indemnités militaires, en multipliant le nombre de salariés dans chaque cas par 
la valeur moyenne des salaires, traitements ou soldes et indemnités militaires 
en année de base. On obtient ainsi les salaires en dollars constants exprimés 
aux "coûts" ou aux "prix" de l'année de base. Il s'agit donc essentiellement 
d'assimiler la variation du volume de la production à la variation du nombre 
total de salariés sur la feuille de paie 8  . Ainsi, la production par travailleur, en 
d'autres termes la productivité, est posée comme demeurant constante dans le 
cas du secteur public (ainsi que des institutions à but non lucratif) en vertu des 
conventions adoptées dans les présents comptes. Bien que ce traitement ne soit 
pas satisfaisant, ces conventions sont celles qui sont généralement observées 
dans les autres pays. 

On remarquera que les dépenses publiques en biens et services (qu'elles 
soient courantes ou de nature capitale) représentaient en 1972 environ 20 % 
du produit national brut, et que près de la moitié de ces dépenses se compo-
saient de paiements sous forme de salaires et traitements, paiements déflatés 
suivant la méthode décrite ci-dessus. On a calculé que si l'on tient compte dans 
le secteur public d'une amélioration de productivité de la même importance 
que celle qui se produit dans le secteur non agricole commercial de l'économie, 
l'indice implicite de prix des dépenses publiques en biens et services calculé sur 
une base courante se caractériserait par un biais vers le haut ou positif d'envi-
ron 1 % par an. Compte tenu de l'importance des dépenses publiques en biens 
et services dans le P.N.B., un tel ajustement se traduirait par une diminution du 

8  Un autre moyen de parvenir au même résultat serait de procéder à la déflation des 
salaires et traitements par l'emploi d'un indice de variation des taux de rémunération. Le 
nombre de salariés chaque année multiplié par le taux de rémunération pratiqué par salarié 
chaque année donnera le total des salaires et traitements au cours de la période en question. 
Si l'on procède à la déflation de cette valeur au moyen d'un indice des variations des taux 
de rémunération, l'indicateur obtenu exprimera les variations du nombre de salariés. 
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taux de progression de l'indice implicite de prix du P.N.B. d'environ 0.2 % par 
an. Cette diminution entraînerait un relèvement correspondant de la mesure de 
la croissance économique générale et des gains totaux de productivité 9  

b) La mesure de la production d'articles hors série 

Dans certains secteurs visés par les comptes, la production se compose 
d'articles hors série, fabriqués sur mesure; les unités de production y 
présentent d'importantes variations au cours de périodes successives et il est 
impossible d'identifier un prix de produit final pour une unité standardisée de 
production quelconque. Ce problème se pose avec une acuité toute 
particulière dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui regroupe de 
nombreux types très différents de structures et d'ouvrages d'art destinés en 
très grande partie à répondre à des besoins particuliers. Une situation très 
voisine se présente dans le domaine du matériel et des fournitures militaires, en 
particulier dans le cas des navires, des avions, des véhicules à chenilles et de 
divers types de matériel; on constate en effet que les produits, lorsque 
l'observation porte sur des périodes successives, présentent d'amples variations 
sur le plan de la conception et de la technique. Il n'existe aucune "unité de 
production" représentative dont on puisse relever utilement le prix sur une 
période continue de plusieurs années. 

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui rend compte de 
près des deux tiers de l'ensemble des investissements privés et publics, et qui 
intervenait en 1972 pour 15 % de toute la dépense nationale brute, il n'existe 
aucune mesure tout à fait acceptable des variations des prix. Avant la dernière 
révision des comptes nationaux, les mesures de la variation des prix dans ce 
secteur se fondaient en majeure partie sur les variations des taux de salaire et 
du coût des matériaux de construction' O. On ne peut préparer directement un 
indice qui mesurerait le prix des produits finals pour un groupe de produits 
aussi hétérogène que celui qui caractérise le secteur de la construction: 
barrages, ports, collectifs d'habitation, maisons, centres commerciaux, usines 
et maints autres types de structures et d'ouvrages. Le recours aux indices des 
coûts de main-d'oeuvre et du coût des matériaux qui représentent ainsi les 
variations de prix des produits finals dans le bâtiment et les travaux publics 
signifie que l'on ne tient pas compte de l'accroissement de la productivité ou 
des variations des marges bénéficiaires et des frais généraux. Réciproquement, 
la valeur réelle de la variation des prix dans les dépenses de construction est 
surévaluée, et le volume réel de la production du secteur, ainsi que la 
productivité, accusent une minoration. 

Pour la présente révision des comptes nationaux des revenus et des dépen-
ses, les indices des prix des entrées pour le bâtiment et les travaux publics ont 
été ajustés en fonction des accroissements de productivité et des variations des 
marges bénéficiaires.' I Il est évident que cet ajustement ne saurait être effec-
tué qu'approximativement, mais il constitue un pas en avant dans la correction 

9  Conseil économique du Canada, Prix, productivité et emploi, troisième Exposé 
annuel, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1966, p. 91. 

10 La seule exception est celle de la construction d'autoroutes, pour laquelle on avait 
élaboré un indice des prix d'offre réels pour divers types de travaux de construction à 
contrat. 

I I Pour une analyse de la qualité des indices de déflation, voir Conseil économique du 
Canada, Prix, productivité et emploi, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1966. 
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de ce qui était auparavant une lacune significative du processus de déflation et 
de la mesure de la production du secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Pour ce qui est du matériel et des fournitures pour la défense, la déflation 
des séries visant les produits hors série est plus difficile. L'évolution rapide de 
la technologie et l'apparition de nouveaux types d'armements signifient que les 
variations du prix du matériel pour la défense ne s'expliquent en aucune façon 
par la seule évolution du prix. Ainsi, un avion de chasse acheté en 1972 diffère 
presque entièrement d'un avion acheté en 1955, car il comporte un nombre 
beaucoup plus élevé de caractéristiques techniques avancées qui doivent être 
considérées comme faisant partie de la production. L'accroissement du coût 
comprend donc non seulement une augmentation du "prix", mais aussi une 
augmentation de la production. On ne peut établir des comparaisons 
significatives de prix que si la nature de l'article dont on relève le prix demeure 
relativement constante. 

Ce problème ne peut être résolu de façon acceptable par la méthode de 
déflation. À l'heure actuelle, les indices de déflation utilisés pour les dépenses 
militaires joignent divers indices de prix de matériaux à des indices des gains 
horaires moyens, et on suppose que de tels indices composites de prix 
représentent assez bien le mouvement de l'élément par "prix" compris dans les 
dépenses en matériel pour la défense. Sauf dans le cas des années de guerre, les 
montants intéressés sont peu importants par rapport au produit national brut. 

c) Le problème de l'évolution de la qualité 

On s'accorde en général pour dire qu'il y a au cours d'une période donnée 
une nette amélioration générale de la qualité des biens et des services produits, 
et que cette amélioration de la qualité contribue à la progression des standards 
de vie de la nation. Ces améliorations peuvent prendre des formes très diverses; 
par exemple, ce sera une augmentation de la durée d'utilisation d'un pneu, une 
amélioration des performances d'un poste de radio, un accroissement de la 
capacité d'un générateur ou de la résistance et de la durabilité d'un alliage de 
métaux, ou d'innombrables autres indices d'une technologie sans cesse en 
progrès et de conception avancée. Toutefois, il est impossible et de loin de 
prendre en compte toute cette progression de la qualité dans les mesures de la 
production sous leur forme actuelle. En dépit d'abondants exposés théoriques 
dans les ouvrages consacrés à la comptabilité du revenu national, la solution 
des nombreux problèmes conceptuels et pratiques posés par l'incorporation 
des aspects "non mesurables sur une base de coûts" de l'amélioration 
qualitative dans les estimations de la production n'a en fait que peu progressé. 

On tient compte habituellement des variations qualitatives dans les 
estimations de la production réelle en n'incluant que les variations qui se 
répercutent dans les variations des coûts des apports réels. En d'autres termes, 
si le prix d'un modèle d'automobile d'une marque donnée augmente de 10 % 
par rapport à celui de l'ancien modèle, mais que son coût de production 
augmente de 6 % en vue de couvrir certaines améliorations ou le coût de 
nouveaux dispositifs, l'augmentation réelle de prix mesurée par les indices de 
prix ne sera que de 4 %. L'emploi d'un tel indice de prix dans la déflation. se  
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traduirait par une augmentation de 6 % de la production, qui viserait 
l'amélioration qualitative estimative dont rend compte le coût des entrées 
supplémentaires. 

Dans le cas des indices de prix produits par Statistique Canada, on essaie 
actuellement de prendre en compte ces variations de la qualité et du 
rendement des divers produits, dans la mesure où il est possible de les identifier 
et de les mesurer selon des critères d'économie de marché. Cependant, on ne 
tient pas compte des améliorations quantitatives pour le consommateur ou 
l'acheteur qui ne peuvent être immédiatement rattachées à des variations du 
prix de l'article ou de son coût de production. Nombre d'améliorations 
qualitatives qui sont apportées constamment ne donnent lieu à aucun 
accroissement du coût mesurable, et elles s'accompagnent souvent en fait 
d'une baisse du coût, comme on l'a observé dans le cas des postes de radio au 
cours des vingt dernières années. Comme les indices de prix ne sont pas ajustés 
(à la baisse) afin de prendre en compte ce genre d'améliorations qualitatives, 
les mesures de la production réelle obtenues par déflation des séries de valeur à 
l'aide de tels indices ne peuvent saisir les améliorations qui ne se traduisent pas 
par une variation du coût de production. 

Toutefois, la déflation prend en compte de fait un type particulier de 
variation qualitative qui ne devrait pas se retrouver normalement dans les 
mesures directes de la 'production réelle. Cette variation qualitative vient du 
fait que des groupes de produits, considérés d'un point de vue statistique 
comme des produits particuliers, voient fréquemment leur composition varier. 
Si la proportion de voitures de meilleure qualité et plus chères achetées en 
1972 a augmenté, disons, par rapport à 1962, on peut alors dire que la qualité 
moyenne des voitures du groupe a augmenté, ce qui se traduirait par une 
hausse de leur valeur en dollars courants. Lorsque l'on divise cette valeur plus 
élevée par un indice de prix pour des automobiles données, la mesure 
quantitative contiendra une augmentation au titre de cet accroissement de la 
qualité du groupe. 

d) Les incidences cycliques sur les prix 

Il faut déflater les valeurs courantes de la dépense nationale brute à l'aide 
d'indices de prix qui traduisent le prix réel à la transaction, c'est-à-dire le prix 
réellement payé pour un bien ou un service. Toutefois, les indices de prix 
peuvent ne pas toujours représenter parfaitement les variations des prix 
effectivement payés. La raison en est que, lorsque les indices de prix visent 
essentiellement les prix affichés, ils peuvent ne pas prendre en compte les 
soldes et les variations attribuables à l'importance des rabais et des démarques 
consentis pour promouvoir les ventes en période de ralentissement économi-
que. Par conséquent, au cours de ces périodes, les séries de valeur ont tendance 
à faire l'objet d'une "surdéflation" entraînant une minoration au niveau des 
mesures de la production réelle. Inversement, les prix marqués ou affichés 
peuvent être inférieurs aux prix effectivement pratiqués en période de 
progression économique fortement inflationniste, ce qui se traduira par une 
"sous-déflation" des séries de valeur. Dans la mesure où ce problème influe sur 
la déflation de la dépense nationale brute, l'amplitude des mouvements 
cycliques de la production réelle aurait tendance à être exagérée, c'est-à-dire 
surévaluée, que ce soit à la baisse ou à la hausse. On n'estime pas que ce 
problème ait des conséquences telles que l'utilité analytique des estimations 
s'en trouve amoindrie de façon significative, mais il introduit probablement un 
certain biais peu marqué dans les résultats. 
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Les indices implicites de prix  

Les indices implicites de prix de la dépense nationale brute et de ses 
composantes qui figurent au tableau 7 du volume 1 sont essentiellement des 
sous-produits de la déflation, mais ils n'en présentent pas moins d'importantes 
utilisations. L'indice implicite de prix général du produit national brut (l'indice 
implicite de déflation, ou indice de déflation du P.N.B.) est le plus complet de 
tous les indicateurs existant au Canada pour la mesure des variations des prix, 
puisqu'il vise tous les biens et services produits et vendus sur le marché 
(graphique 9-3). Il sert donc de mesure des variations de prix se produisant 
dans l'économie considérée dans son ensemble. De plus, le fait qu'on dispose 
d'indices implicites de prix pour chacune des principales composantes de 
dépense du produit national brut signifie que cet ensemble d'indicateurs peut 
servir à la recherche et à l'identification des points de surchauffe au niveau des 
principaux secteurs de la demande, car on considère qu'ils sont associés aux 
poussées inflationnistes de l'économie. 

Indices de prix du produit national brut et de ses principales  
composantes  

(1961=100)  

— Dépenses publiques courantes en biens et services 
_ 2 o—o Habitation 

3 •.•— 	Construction non résidentielle (entreprises) 

4 —•—• Formation brute de capital fixe du secteur public 
5 — Produit national brut 

_ 
 

6 ---- Dépenses personnelles en biens et services de consommation 
7 	 Machines et matériel (entreprises) 

8 s—■ Importations de biens et services 
9 -- Expo rtations de biens et services 

~i 	 ~•y  

• • ~`  

	 90  
1961 	'62 	'63 	'64 	'65 	'66 	'67 	'68 	'69 	'70 	'71 	72  

Il est à noter que l'indice implicite de prix des dépenses publiques en biens et services tient compte 
de la convention selon laquelle la productivité du secteur public demeure fixe, comme 
on le décrit dans le texte. 

Il est à noter que l'indice implicite de prix des dépenses publiques en 
biens et services tient compte de la convention selon laquelle la productivité du 
secteur public demeure fixe, comme on le décrit dans le texte. 

Il y a cependant plusieurs points intéressant l'utilisation des indices 
implicites de prix qui nécessitent une explication. On obtient les indices 
implicites de prix en divisant les séries de valeur (base courante) de la dépense 
nationale brute (tableau 2, volume 1) par les séries déflatées exprimées en 
dollars constants de 1961 (tableau 6, volume 1). Les indices implicites de prix 
obtenus (tableau 7; volume 1) sont des indices de prix du type de Paasche à 
pondération courante qui traduisent non seulement les variations des prix 
d'une année à l'autre, mais aussi les changements dans le régime de dépenses du 
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groupe visé d'une année à l'autre' 2 . Des tests ont montré qu'en règle générale 
les variations d'une année à l'autre des régimes de dépenses ne sont pas 
suffisamment importantes pour décourager l'emploi d'indices implicites de 
prix dans l'analyse des variations de prix. La variation d'une année à l'autre des 
régimes de dépenses n'influe habituellement que peu sur les mouvements des 
indices. Il est à noter cependant que d'importants déplacements se sont parfois 
produits dans les dépenses, et l'incidence sur les indices a été significative. 
Ainsi, de 1954 à 1955, on est passé d'une récolte de céréales peu importante à 
une récolte très importante; ce mouvement a eu pour effet d'atténuer la hausse 
de l'indice implicite de déflation du P.N.B. en 1955; sans le changement dans 
la récolte de céréales de 1954 à 1955, l'augmentation de l'indice implicite de 
déflation aurait dépassé de plus d'un point l'augmentation réelle. Il ne s'agit 
pas d'une situation typique, mais ce cas met en relief le fait que l'interpréta-
tion des indices implicites de déflation doive être faite avec une certaine 
prudence. À Statistique Canada même, un ensemble d'indice de prix du P.N.B. 
à pondération d'année de base sert de moyen interne de vérification des indices 
implicites de déflation afin de garantir que, s'il se produit d'importants 
déplacements de pondération susceptibles d'influer sur l'interprétation des 
chiffres, ceux-ci seront mis en évidence de façon appropriée dans l'analÿse 
accompagnant la diffusion des données. 11  

On peut remarquer au tableau 7 du volume 1 qu'il n'y a aucun indice 
implicite de déflation qui ait été publié pour la série des "variations des 
stocks". La raison en est que le système de pondération interne dans cette série 
se compose d'éléments positifs et négatifs, contrairement atix autres compo-
santes de la dépense qui présentent une pondération entièrement positive, et 
que l'indice implicite de prix obtenu pour les variations des stocks ne peut être 
considéré comme significatif. Lorsque l'on calcule l'indice implicite de prix 
pour le produit national brut pris dans son ensemble, on incorpore 
naturellement l'élément "variation des stocks" tant dans la série de valeur du 
P.N.B. que dans la série en dollars constants de ce produit. 

Le graphique 9-3 montre la façon dont les indices implicites de prix des 
principales composantes de la dépense nationale brute tendent à se "disperser" 
autour de la moyenne pour le P.N.B. pris dans son ensemble. Les indices 
implicites de déflation des dépenses publiques courantes en biens et services, 
de l'habitation, de la construction non résidentielle et de la formation brute de 
capital fixe du secteur public ont tous tendance à augmenter plus rapidement 
que l'indice global de déflation du P.N.B. , 3 . Les indices implicites de prix des 
dépenses personnelles en biens et services de consommation, des machines et 
du matériel, et des importations et exportations de biens et services tendent 
tous à augmenter plus lentement que l'indice général de déflation du P.N.B. 

12  Par contre, un indice de prix du type de Laspeyres à pondération de période de 
base, comme l'indice des prix à la consommation, est construit de façon à prendre en 
compte la variation des prix d'un "panier" invariable (pondération d'année de base) de 
biens et services d'une année à l'autre. 

3  En particulier, les augmentations de prix dans les dépenses publiques courantes en 
biens et services ont été beaucoup plus rapides que celles pour l'économie prise dans son 
ensemble ou pour d'autres composantes du produit national brut. On se souviendra que la 
production par travailleur, ou productivité, pour cettd composante des dépenses publiques 
est posée comme demeurant constante. 
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Le raccordement des séries 

Lorsque l'on met les estimations en dollars constants en base temporelle 
nouvelle comme l'année de référence 1961 dans la présente révision chronolo-
gique, toute la série en dollars constants commençant en 1926 n'est pas 
repondérée sur la base des prix de 1961. Bien que l'année 1961 soit la véritable 
période de référence pour tout l'intervalle de temps, la série comporte quatre 
ensembles distincts de coefficients de pondération de prix, portant sur quatre 
périodes différentes. Ces quatre parties sont raccordées mécaniquement aux 
années de chevauchement. Les quatre bases de pondération prennent en 
compte les prix de la période 1935-1939, de 1949, de 1957 et de 1961. Le 
maintien des coefficients précédents de pondération des prix dans la nouvelle 
série en dollars constants n'est nécessaire que si l'on veut que la base de 
pondération des prix rende compte le mieux possible des tendances des prix 
relatifs pour la période à laquelle elle s'applique. 

Comme on l'a signalé plus haut, la déflation de la période s'étendant de 
1926 à nos jours a porté sur quatre intervalles temporels distincts: la période 
1926-1947, dont les prix étaient basés sur les années 1935-1939, la période 
1947-1956, dont les prix étaient ceux de 1949, la période 1956-1961, à prix 
de 1957, et enfin la période débutant en 1961, dont les prix étaient ceux de 
1961. Les séries en dollars constants ainsi obtenues sont raccordées au niveau 
des composantes publiées sur la base 1961 en utilisant la relation entre les 
indices implicites de prix pour les années de chevauchement, par exemple 
1947, 1956 et 1961, comme le montre le tableau 9-5. X la suite du 
raccordement, la dépense nationale brute exprimée en dollars constants et ses 
composantes conservent les mouvements en volume d'une année à l'autre que 
présentaient les séries initialesi 4 . Ainsi, les mouvements de volume pour la 
période 1947-1972 seront les mêmes, qu'ils soient exprimés en dollars 
constants de 1949, de 1957 ou de 1961, puisque les coefficients de 
pondération sont déterminés par les prix de la période initiale de base. 
Ce processus de raccordement donne cependant lieu à des écritures d'ajuste-
ment car les composantes raccordées ne vont pas s'additionner exactement 
pour donner les totaux de la dépense nationale brute qui sont accordés de 
façon indépendante. Ces ajustements, qui figurent au tableau 6 du volume 1, 
sont avant tout fonction des différences de structure de base de pondération 
des prix pour l'année de chevauchement, différences qui se retrouvent dans les 
variations de l'importance relative des divers produits finals pour cette 
année-là. 

Analyse d'importance relative 

Les utilisateurs des données en dollars constants remarqueront que la 
répartition en pourcentage de la dépense nationale brute exprimée en dollars 
constants pour une année quelconque diffère de façon significative selon 
l'année de base retenue pour les indices de prix servant à la déflation des 

14 11 faut noter cependant que la solution de continuité statistique dans les séries 
entre 1946 et 1947 décrite au chapitre 2 se retrouve dans les séries exprimées en dollars 
constants. Donc, tandis que le processus de raccordement servant à la conversion sur l'année 
de référence 1961 donne les mêmes mouvements de volume d'une année à l'autre sur 
l'intervalle 1926-1946 que la série initiale en base 1935-1939, il y a une solution de 
continuité dans les données entre 1946 et 1947. 
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TABLEAU 9-5. Illustration du processus de raccordement 

1947 1949 1956 1957 1961 1965 1972 

I. Dépense 	nationale 	brute 	en 	dollars 
courants 	$'000.000 13,473 16,800 32,058 33,513 39,646 55,364 103,407 

Indice de prix (1949=100) 	 85.3 100.0 125.8 

Dépense 	nationale 	brute 	en 	dollars 

	

constants de 1949 (I +2)  	$'000,000 15,795 16,800 25,483 

Indice 	de 	prix 	(1957=100), 	(rétro - 

66.4 77.8 97.9 100.0 105.3 
raccordé par le ratio t25 8 	fois la 
ligne 2) 	  

Dépense 	nationale 	brute 	en 	dollars 

	

constants de 1957 (1 4 4) 	$'000,000 20,291 21,594 32,746 33,513 37,651 

Indice de prix (1961=100), rétro-rac-
cordé 	le ratio 	1111 fois la li- par 

63.1 73.9 93.0 95.0 100.0 109.2 144.2 gne 4) 	 _ 	   

Dépense 	nationale 	brute 	en 	dollars 
constants de 1961 (l=6) 1  	$'000,000 21,366 22,735 34,474 35,283 39,646 50,685 71,722 

Récapitulation: 

Indice de 	la D.N.B. en dollars cons- 
tants de 	1949 	(ligne 3), en base 

	

1961=100 	  53.9 57.3 87.0 
Indice de la D.N.B. en dollars cons- 

tants de 	1957 	(ligne 5), en base 
1961=100) 	  53.9 57.3 87.0 89.0 100.0 

0. 	Indice de la D.N.B. en dollars cons- 
tants de 	1961 	(ligne 7), en base 
1961=100) 	  53.9 57.3 87.0 89.0 100.0 127.8 180.9 

I Chiffres figurant au tableau 6 du volume 1. Les légères différences entre ces chiffres et ceux résultant de la division de la 
ligne 1 par la ligne 6 sont imputables au fait que dans le présent tableau, on n'utilise qu'une décimale. 

données. La raison en est que les quantités incorporées dans les séries, en 
dollars constants sont pondérées selon les prix de l'année de base, et que dans 
l'intervalle compris entre deux années de base, les prix de certains éléments ont 
pu augmenter plus rapidement que d'autres, ce qui a eu pour effet d'accroftre 
l'importance relative (coefficient de pondération) de la série qui a connu la 
plus forte augmentation de prix, si l'on utilise une année de base postérieure 
pour la déflation. Il n'y a donc pas de répartition "unique" en pourcentage de 
la dépense nationale brute exprimée en dollars constants. Cette répartition va 
dépendre des différents coefficients de pondération des prix incorporés dans 
différentes années de base. 

Sources et méthodes 

Le reste de ce chapitre décrit de façon plus détaillée la déflation des 
principales composantes de la dépense nationale brute et la nature des indices 
de prix utilisés. 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 

Cette composante représente environ 60 % de la dépense nationale brute. 
De façon générale, la qualité de la déflation de cette composante est supérieure 
à celle de toute autre composante principale. On dispose d'une quantité 
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TABLEAU 9-6. Répartition en pourcentage de la dépense nationale brute pour 
1961, exprimée aux prix de trois années de base différentes 

Répartition en pourcentage 

Prix de 
1949 

Prix de 
1957 

Prix de 
1961 

Dépenses personnelles 	  68.4 65.3 65.4 
Dépenses publiques courantes 	  12.4 14.5 15.7 
Formation brute de capital fixe 	 21.1 22.1 21.1 
Exportations 	  21.4 19.7 19.2 
Importations 	  — 23.3 — 21.6 — 21.4 
Stocks 	  0.4 0.4 0.3 
Erreur résiduelle 	  — 	0.4 — 	0.4 — 	0.3 
Ajustement 	  

Total, dépense nationale brute 	 100.0 1 00 .0 100.0 

relativement importante de données sur les prix pour la déflation de cette 
composante, et ces données peuvent être assez exactement comparées au détail 
des estimations de valeur. 

L'indice des prix à la consommation constitue la source de 80 % des 
données sur les prix utilisées dans la déflation de la dépense personnelle (voir le 
tableau 9-4). La presque totalité des catégories de biens, soit 97 %, est déflatée 
à l'aide de ces prix d'achat final. Dans le cas des dépenses de consommation au 
titre des services, les indices des prix à la consommation servent à la déflation 
de près de 60 % des estimations. On a comblé en partie les lacunes dans 
l'observation des coûts des services par l'emploi d'indices de gains et de taux de 
salaire, qui s'appliquent à près de 20 % de l'estimation visant les services. Dans 
ce cas, il est nécessaire de supposer que les variations des taux de rémunération 
des salariés produisant les services traduisent les variations de l'élément "prix" 
des dépenses au titre des services. 

Le nombre de catégories de dépenses pour lesquelles on prépare des 
estimations des dépenses de consommation en dollars constants est d'environ 
140, c'est-à-dire le double du nombre d'éléments déflatés avant la dernière 
révision historique. Bien que l'indice des prix à la consommation en base 1961 
nous ait permis de disposer de renseignements plus complets sur les prix pour 
la période courante, il n'existe pratiquement pas de nouvelles données sur les 
prix pour la période plus éloignée. 

Le graphique 9-4 présente les indices implicites de prix des dépenses 
personnelles en biens et services de consommation classés selon leur durabilité. 
Il est à noter que le prix des biens de consommation durables a augmenté plus 
lentement que la moyenne des prix à la consommation, tandis que le prix des 
services de consommation a progressé beaucoup plus rapidement que la 
moyenne. Ce phénomène est attribuable à l'interaction d'un bon nombre de 
facteurs, le secteur des services embrassant un ensemble particulièrement 
hétérogène d'activités, nais il s'explique probablement au moins en partie par 
des taux de croissance de la productivité relativement plus élevés dans le 
secteur des biens durables, et par le fait qu'il est relativement plus difficile de 
faire des économies appréciables d'échelle et de spécialisation dans le secteur 
des services. 
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Indices de prix des dépenses personnelles en biens et 

services de consommation 
(1961 = 100) 

Dépenses publiques courantes en biens et services 

La déflation des dépenses publiques courantes en biens et services porte 
essentiellement sur deux grandes catégories: les salaires et traitements, et les 
autres dépenses publiques courantes (autres que les salaires). On obtient les 
salaires et traitements exprimés en dollars constants en extrapolant les salaires 
ou les traitements moyens de l'année de base sur le nombre de salariés prenant 
effectivement part à la production de biens et services du secteur public' 5 . Des 
séries distinctes sont préparées pour chaque niveau d'administration. La 
Division des finances publiques recueille des données sur l'emploi dans les 
administrations fédérale, provinciales et locales, tandis que la Division de 
l'éducation, des sciences et de la culture collecte des renseignements sur les 
effectifs enseignants des conseils scolaires locaux. L'effectif des Forces armées 
est obtenu auprès du ministère de la Défense nationale. La Division du travail 
de Statistique Canada fournit des données supplémentaires sur l'emploi dans le 
secteur public. 

Les autres dépenses publiques courantes (autres que les salaires) sont 
décontractées en deux catégories: les dépenses civiles et les dépenses militaires. 
La déflation des dépenses civiles se fait par l'emploi d'un indice composite de 
prix à pondération de période de base visant les principales dépenses de 
fonctionnement (exploitation) des administrations, c'est-à-dire les frais de 
transport, de poste et de téléphone, les dépenses au titre des services publics, 
les fournitures et le matériel de bureau ainsi que l'entretien et la réparation des 
immeubles. Les prix utilisés dans la déflation de ces dépenses sont en grande 

15 Les services de soins hospitaliers et médicaux constituent maintenant une 
importante partie de ce total (voir le chapitre 6). 
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partie des prix d'achat final comme ceux pris en compte dans l'indice des prix 
à la consommation, bien que l'on se serve quelque peu des prix des entrées 
intermédiaires sous la forme des indices des prix de vente dans l'industrie. 

La déflation des dépenses militaires du secteur public pose des problèmes 
d'une difficulté peu commune. D'abord, il n'existe aucune décontraction de 
ces dépenses par objet au niveau de détail se prêtant le mieux à la déflation. 
Ensuite, le problème de la détermination du prix de chaque produit ou de 
chaque marchandise entrant dans les dépenses militaires est particulièrement 
épineux. Il est possible de mesurer rapidement les variations de prix si la nautre 
de l'objet dont on relève le prix demeure constante. Ainsi, un boisseau de blé 
du Nord no 1 en 1972 ressemble essentiellement au boisseau du même blé en 
1955. Cependant, des produits comme les avions subissent constamment des 
transformations techniques et structurales, de sorte qu'un avion acheté 
aujourd'hui ne peut se comparer à un avion acheté il y a quinze ans. Par 
conséquent, les variations du coût de ces produits pour l'administration ne 
peuvent être considérées uniquement comme des variations de leur prix. En 
raison de ces difficultés, l'indice de déflation actuellement utilisé dans le cas 
des dépenses pour la défense constitue une combinaison de divers indices de 
matières et matériaux et de gains horaires moyens, et il y a hypothèse implicite 
que ces prix évoluent dans le même sens que les prix des produits finals. Nous 
avons examiné cette question plus tôt dans ce chapitre, lorsque nous avons 
commenté la mesure de la production des articles hors série. 

Formation brute de capital fixe 

a) Dépenses de construction — Comme on l'a mentionné plus tôt, les prix 
utilisés dans la déflation des dépenses de construction sont généralement du 
type "coût des entrées" (coûts des matériaux et coûts de main-d'oeuvre), après 
ajustement en fonction des variations de la productivité et des marges 
bénéficiaires brutes. C'est là la principale méthode de déflation des dépenses de 
construction examinées ici. Il convient cependant de noter qu'il y a des 
exceptions à cette méthode, et il serait peut-être bon d'en parler dès à présent. 
Dans le cas de la construction routière, les indices de prix utilisés dans la 
déflation visent les unités d'ouvrage mises en place et s'appuient sur les prix 
d'offre réels en adjudication de travaux; ils indiquent ainsi le mouvement des 
prix des produits finals' 6 . Dans le cas des services publics d'électricité et de la 
construction ferroviaire, les indices de prix utilisés continuent à être basés sur 
les entrées de main-d'oeuvre et de matériaux, et on n'effectue aucun 
ajustement en fonction des variations de la productivité et des marges 
bénéficiaires. Dans tous les autres cas, on calcule les indices de prix à partir de 
données du type "coût des entrées" et on apporte les ajustements en fonction 
des variations estimatives de la productivité et des marges bénéficiaires brutes. 

Les données sont déflatées selon les trois principaux genres d'activité de 
construction: la construction résidentielle, la construction non résidentielle et 
les autres travaux de génie (ouvrages d'art). Une ventilation des parts de la 
main-d'oeuvre, des matériaux et des marges bénéficiaires brutes dans la valeur 

I 6  II s'agit dans le cadre de la déflation d'une amélioration appréciable par rapport 
aux indices du coût ou aux indices du type "coût des entrées", puisque les variations des 
frais généraux et des bénéfices se retrouvent dans les prix d'offre, ainsi que les changements 
d'ordre technologique. 



— 313 —  

des dépenses de construction pour chacune de ces troix catégories est préparée 
chaque année dans le cadre de l'enquête sur la construction au Canada menée 
par la Division de la construction' 7 . ~1 partir de ces données, on obtient des 
indices du coût de main-d'oeuvre (taux de salaire) en divisant la valeur totale 
des salaires et traitements par le nombre d'années-hommes travaillées. On cons-
truit les indices de prix du coût des matériaux à l'aide de données recueillies 
par la Division des prix sur le coût des matériaux de construction résidentielle 
et non résidentielle; dans le cas des autres ouvrages de génie, on fait appel à des 
indices des prix de vente dans l'industrie à pondération spéciale. L'indice des 
marges bénéficiaires brutes est le rapport des bénéfices bruts à la valeur totale 
de la construction. Ces indices des coûts de main-d'oeuvre (salaires), des prix 
des entrées de matériaux et des marges bénéficiaires sont combinés sur la base 
des coefficients de pondération établis d'après la décontraction de la valeur de 
l'année de base (figurant dans Construction in Canada) et ils font l'objet d'un 
ajustement en fonction de la variation estimative de la productivité. L'indice 
de productivité auxiliaire se calcule en divisant les entrées de matériaux, après  
déflation par la quantité de travail exprimée en "année-hommes", compte tenu  

de l'hypothèse selon laquelle la production réelle totale évolue dans le même  
sens que l'entrée réelle de matériaux' 8 .  

On n'a apporté que depuis 1957 un ajustement explicite à ces comptes 
afin de tenir compte des variations de la productivité et des marges 
bénéficiaires brutes dans la déflation des dépenses de construction. Pour la 
période 1950-1957, on n'a apporté un ajustement explicite qu'en fonction de 
la productivité. On se sert des mêmes données sur les prix, qu'il s'agisse des 
dépenses de construction des administrations ou de celles des entreprises.  

b) Machines et matériel — La déflation de la composante "machines et 
matériel" de la formation brute de capital fixe se fait d'après les prix des 
produits finals basés sur le coût d'achat des machines et du matériel acquis par 
les secteurs des entreprises et des administrations au Canada. Étant donné 
qu'une proportion élevée (près de 50 %) de ces machines et de ce matériel est 
importée, on construit les indices de prix de façon à prendre en compte la part 
des importations. La partie importée est évaluée aux prix de gros pratiqués aux 
États-Unis pour les machines et le matériel, après ajustement en fonction des 
droits de douane et des cours du change. C'est la Division des prix de 
Statistique Canada qui prépare les données sur les prix. 

La déflation des dépenses en machines et matériel se fait à un niveau de 
détail très élevé, puisqu'il y a en tout 35 séries environ, à partir d'une 
décontraction par branche d'activité des achats de machines et de matériel, 
répartition tirée de l'enquête sur les investissements privés et publics menée par 
la Division de la construction de Statistique Canada. La déflation, effectuée au 
niveau annuel seulement, porte sur les principaux groupes d'activité économi-
que suivant: exloitation forestière, agriculture et pêche, mines, industries 

17 Construction in Canada, no 64-201 au catalogue de Statistique Canada.  
18  Cet ajustement en fonction de la productivité s'appuie sur une méthode établie par  

D.C. Dacy, et décrite dans son article intitulé "A Price and Productivity Index for a 
Non-Homogeneous Product" paru dans le numéro de juin 1964 de l'American Statistical 
Association Journal, pages 469-480. Pour un examen plus détaillé de l'application de cette  
méthode au Canada, voir l'article de P.S.K. Murty paru dans le numéro de novembre 1970  
de la Revue statistique du Canada et intitulé "Révision des indices de prix de la 
construction en vue de dégonfler la dépense nationale brute". 
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manufacturières, bâtiment et travaux publics, commerce de gros et de détail, 
finances, assurances et affaires immobilières, services institutionnels privés, ser-
vices publics, services commerciaux et administration publique. Au sein d'un 
certain nombre de ces groupes, la déflation porte sur plusieurs sous-compo-
santes. Ainsi, dans l'industrie manufacturière, la déflation se fait au niveau de 
onze sous-groupes bien distincts englobant divers types de machines et de 
matériel industriels achetés par le secteur de la fabrication. 

Valeur de la variation matérielle des stocks en dollars constants 

Lorsqu'il s'agit de procéder à la déflation des estimations (en dollars 
courants) des stocks, ces derniers sont répartis entre deux groupes principaux: 
les stocks agricoles et les céréales en circuit commercial d'une part, et les 
stocks non agicoles d'autre part. La méthode de déflation utilisée n'est pas la 
même pour ces deux séries en raison de la nature des données de base. 

Dans le cas des stocks agricoles et des céréales en circuit commercial, on 
obtient les séries en dollars constants en évaluant aux prix de la période de 
référence retenue les quantités de stocks. C'est la Division de l'agriculture de 
Statistique Canada qui fournit les données sur les prix, les quantités matérielles 
de céréales stockées ainsi que sur le nombre de volailles et de bestiaux. Les 
méthodes utilisées dans ce domaine sont donc assez simples. 

Dans le cas des stocks non agricoles, la conversion en dollars constants ne 
se fait pas de la même façon, car on ne dispose pas de données détaillées sur les 
quantités. Les renseignements communiqués ne visent que la valeur comptable 
en dollars courants; il est nécessaire par conséquent d"éliminer de cette valeur 
l'effet des variations de prix par rapport à la période de référence. 

La déflation de la valeur comptable des stocks non agricoles et le calcul des 
variations d'une année à l'autre des valeurs comptables en dollars constants 
sont décrits au chapitre 7 dans le cadre de l'examen de la méthode d'ajuste-
ment de la valeur des stocks. Le chiffre visé de la variation des stocks non 
agricoles en dollars constants est celui obtenu au stade 4 des calculs exposés 
dans le tableau 7-6 du chapitre 7. 

Exportations et importations de biens et services 

Les exportations et les importations de biens et services se répartissent en 
deux grandes catégories d'opérations, à savoir le commerce de marchandises et 
les opérations sur invisibles (servicielles). Chacune de ces deux catégories 
principales fait l'objet d'une déflation distincte. Dans le cas du commerce de 
marchandises, la déflation se fait au niveau de près de 35 sous-groupes tant 
pour les exportations que pour les importations de marchandises. 

Avant la présente révision des comptes nationaux, la déflation des 
exportations et des importations de marchandises se faisait en grande partie à 
l'aide d'indices de prix des valeurs unitaires obtenus par la division de la valeur 
des exportations (ou des importations) de marchandises par le nombre d'unités 
vendues, selon les chiffres communiqués par la Division du commerce 
extérieur. Des indices de prix basés sur une détermination des prix spécifiques 
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des marchandises n'existaient que pour les produits finals. On savait que les 
indices de prix des valeurs unitaires étaient insuffisants à plusieurs égards pour 
les besoins de la déflation, mais l'on n'avait pas élaboré d'autres indices de 
déflation. 

Dans le cadre de la présente révision des comptes nationaux, on s'est 
proposé de remplacer les indices de prix des valeurs unitaires par des indices 
plus appropriés s'appuyant sur des méthodes de détermination des prix 
spécifiques. À cette fin, on s'est servi de données sur les prix provenant des 
indices des prix de vente dans l'industrie et de l'indice général des prix de gros 
pour construire des indices de déflation des séries relatives aux exportations, et 
de données de même nature provenant de l'indice des prix de gros aux 
États-Unis préparé par le U.S. Bureau of Labor Statistics (après ajustement en 
fonction des droits de douane et des cours du change) pour la construction des 
indices de déflation des importations. De façon générale, ce genre de 
détermination de prix aux fins de la déflation est préférable à l'emploi 
d'indices de prix des valeurs unitaires, mais il s'est avéré impossible de le 
retenir pour toute la série chronologique. Les nouvelles méthodes de 
détermination des prix ne s'appliquent donc qu'à la période débutant en 
1961 1 9 . 

Les indices de prix des valeurs unitaires sont donc encore utilisés de façon 
assez généralisée dans la déflation des séries chronologiques et, dans une 
mesure bien moindre, pour la déflation des estimations les plus récentes. L'un 
des principaux inconvénients de ces indices réside dans le fait qu'ils rendent 
compte aussi bien des déplacements de pondération de quantité que des 
variations des prix. Lorsque la composition d'un groupe de marchandises 
donné établi à des fins statistiques est parfaitement homogène, l'indice de prix 
obtenu par la division de la valeur du groupe de marchandises par le nombre 
d'unités vendues va mesurer la seule variation des prix. Par contre, lorsque la 
composition d'un groupe est hétérogène et qu'il y a transformation de cette 
composition, . l'indice de prix des valeurs unitaires visera à la fois les 
mouvements de pondération de quantité et les variations des prix. Ainsi, 
lorsque des produits de qualité ou de nature différente groupés pour fins de 
classification statistique subissent un changement de composition en tant que 
groupe en faveur des produits dont le prix est plus élevé, le prix unitaire 
moyen pour le groupe va augmenter bien qu'il n'y ait eu en fait aucune 
augmentation de prix. L'utilisation d'un tel indice pour la déflation des séries 
de valeur se traduira par une minoration de l'accroissement en volume. Une 
autre insuffisance des indices de prix de valeur unitaire vient du fait que les 
accroissements de valeur imputables à une hausse des coûts de production par 
suite d'améliorations qualitatives ou de l'addition de dispositifs ressortent com-
me des hausses du prix du produit ou du groupe de produits. De telles amélio-
rations qualitatives devraient se retrouver dans les estimations de volume, et il 
en serait ainsi si des méthodes appropriées de détermination des prix spécifi-
ques étaient utilisées. 

19 Les nouvelles méthodes de détermination des prix visent essentiellement à prendre 
en compte les prix observés lors des opérations d'achat ou de vente de produits ou de 
groupes de produits donnés. Ainsi, lorsque la valeur des exportations et des importations de 
marchandises est enregistrée en fonction des prix réels à la transaction, les données sur la 
valeur et les prix sont convenablement alignées. On notera toutefois que la valeur, des 
exportations et des importations de marchandises peut, dans certains cas, prendre en 
compte les prix de contrat à long terme plutôt que les prix réels à la transaction de la 
marchandise en circuit commercial normal. De plus, il peut y avoir des transactions entre 
sociétés à des valeurs qui diffèrent de façon appréciable des prix du marché. 
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La déflation des différentes composantes des exportations et des importa-
tions de services (invisibles) présente divers problèmes car il n'existe pas de 
méthode satisfaisante pour déflater les éléments du type `revenu". Les intérêts 
et dividendes versés sont déflatés en utilisant l'indice de prix implicite des 
exportations, tandis que les intérêts et dividendes reçus sont déflatés en utili-
sant l'indice de prix implicite des importations. 

Les dépenses touristiques à l'étranger sont déflatées par des indices basés 
sur le prix des biens et services normalement achetés par les touristes. Les prix 
des biens et services canadiens de cette nature servant à la déflation des 
dépenses touristiques au Canada et les prix des biens et services américains 
(après ajustement en fonction du cours du change), à la déflation des dépenses 
touristiques à l'étranger. 

Les autres éléments du groupe des services sont déflatés à l'aide d'indices 
de prix construits de façon à rendre compte le mieux possible des mouvements 
de prix contenus dans les données de valeur. 



ANNEXE DU CHAPITRE 9 

Comparaison entre les variations annuelles de la dépense 
nationale brute après déflation et les variations 
du produit intérieur réel au coût des facteurs 

Contrairement à ce que l'on avait observé au cours des années 1960, la 
production réelle mesurée par le produit national brut déflatée a eu tendance 
au cours des dernières années à précéder quelque peu la production réelle 
mesurée par le produit intérieur brut au coût des facteurs après déflation. 
Comme on l'a signalé dans ce chapitre, les définitions servant de base à la 
préparation de deux ensembles d'estimations ne sont pas identiques 2 0  , et de 
plus, des divergences peuvent apparaftre en raison de certaines insuffisances des 
données de base qui diffèrent sensiblement dans chaque cas. Le tableau 
ci-dessous compare les chiffres. 

20  La dépense nationale brute après déflation est exprimée aux prix du marché et 
comprend les impôts indirects moins les subventions. Le produit intérieur brut réel est 
exprimé au coût des facteurs et ne comprend pas les impôts indirects moins les subventions. 
La première est établie sur une base "nationale" et ne comprend pas les intérêts et 
dividendes nets versés à l'étranger, tandis que le second est établi sur une base "intérieure" 
et comprend les intérêts et dividendes nets versés à l'étranger. 

Taux de variation annuel de la dépense nationale brute aux prix du 
marché exprimée en dollars constants de 1961 et du produit 

intérieur réel au coût des facteurs 

Dépense nationale 
brute en dollars 

constants de 1961 

Produit intérieur 
réel au coût des 

facteurs (1961=100) 

Différence 
(ligne 1 moins 

ligne 2) 

(1) (2) (3) 
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— 0.2 
1962-63 	  — 0.6 
1963-64 	  — 0.5 
1964-65 	  — 0.5 
1965 -66 	  

~0
 — 0.3 

1966-67 	  — 0.1 
1967-68 	  — 
1968-69 	  — 0.7 
1967 -70 	  + 0.1 
1970-71 	  —0.1 
1971-72 	  +0.6 





1961 

millions de dollars 

Rémunération des salariés (tableau 29) 	  
Bénéfices et autres revenus de placements (tableau 30) 	  
Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production 

agricole et revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers 
compris (tableau 31)   

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers (non indi- 
qué) 	  

Ajustement de la valeur des stocks (non indiqué) 	  

Produit intérieur brut au coût des facteurs (tableau 28) 	  

21,009 
5,450 

4,087 

4,883 
—41 

35,388 1  

CHAPITRE 10 

REVENU ET PRODUIT PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Introduction 

Les tableaux 28 à 31 du volume 1 constituent un ensemble de tableaux 
qui donnent l'origine industrielle du produit intérieur brut au coût des 
facteurs, ainsi que les principaux types de revenu des facteurs engendrés dans 
chaque activité économique, dans le cadre de la production de ce produit. De 
fait, le tableau 28 (produit intérieur brut au coût des facteurs par activité 
économique) indique la "valeur ajoutée" par chaque activité à la valeur totale 
de la production du pays! . Les tableaux suivants (29 à 31) présentent les 
revenus des facteurs de production prenant naissance dans chaque activité dans 
le cadre de cette activité productive. Il convient de noter que les tableaux ne 
sont pas entièrement additionnables, puisque les composantes du produit 
intérieur brut ne sont pas toutes présentées séparément; c'est notamment le cas 
pour les provisions pour consommation de capital et les divers ajustements de 
valeur, ainsi que l'ajustement de la valeur des stocks (tableau 10-1). 

TABLEAU 10-1. Données sur le revenu et le produit créés dans les activités 
économiques figurant aux tableaux 28 à 31 du volume 1 

1  Pour obtenir le produit intérieur brut aux prix du marché d'une valeur de $40,368 millions 
(volume 1, tableau 8 — Compte consolidé de production), il faut ajouter les impôts indirects moins les 
subventions ($4,838 millions) et l'erreur résiduelle ($142 millions). 

Le tableau 10-2 ci-dessous donne la répartition industrielle du produit 
intérieur brut au coût des facteurs. On notera que le concept de production 
utilisé dans ce cas est celui du produit intérieur puisque, comme on l'a signalé 
au chapitre 2, il convient mieux en général au groupage et à l'analyse des 
statistiques sur les activités économiques, le produit intérieur brut visant la 

t On a vu au chapitre 3 que la production économique peut être mesurée de trois 
façons: comme la "somme des revenus" prenant naissance dans chaque activité économi-
que, comme la "somme des valeurs ajoutées nettes" par chaque activité, ou comme la 
"somme de toutes les ventes aux utilisateurs finals". On peut donc considérer le tableau 28, 
qui est construit par agencement des revenus des facteurs de production et des autres coûts 
selon l'activité d'origine, comme présentant la "valeur ajoutée" par chaque activité à la 
production totale. 
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production à l'intérieur des limites géographiques du payse . Qui plus est, au 
concept de production retenu ici s'ajoute une évaluation au coût des facteurs; 
on considère en effet que la structure de l'emploi des ressources est mieux mise 
en évidence si l'on exclut les impôts indirects moins les subventions du calcul 
de la production par activité économique de provenance 3 . 

iiun,ti u r u-z. rroautt'meneur orur au cour aes 'acteurs  par acttvite economique' 

Pourcen- Pourcen- 
1961 tage du 1972 tage du 

total total 

$'000,000 $'000,000 

Agriculture 	  1,498 4.2 3,025 3.3 
Forêts 	  388 1.1 683 0.7 
Chasse et pêche 	  74 0.2 143 0.2 
Mines, carrières et puits de pétrole 	 1,398 4.0 3,279 3.6 
Indust ries manufacturières 	 9,182 25.9 21,226 23.1 
Bâtiment et travaux publics 	 2,090 5.9 5,819 6.3 
Transports 	  2,449 6.9 5,447 5.9 
Entreposage 	  94 0.3 230 0.3 
Communications 	  899 2.5 2,650 2.9 
Énergie électrique, gaz et eau (serv ices 

publics) 	  1,036 2.9 2,693 2.9 
Commerce de gros 	  1,708 4.8 4,641 5.1 
Commerce de détail 	  2,774 7.8 6,460 7.0 
Finances, assurances et affaires immobi-

lières2 	  4,195 11.9 10,421 11.4 
Administration publique et défense 	. . 2,511 7.1 6,913 7.5 
Services socio-culturels, commerciaux et 

personnels 	  5,092 14.4 18,086 19.7 

Produit intérieur brut total au coût des 
facteurs 	  35,388 100.0 91,716 100.0 

I Pour un rapprochement du produit national brut aux prix du marché et du produit intérieur brut 
au coût des facteurs, voir le tableau 3 du volume 1. 

2  Comprend le loyer net imputé et l'amortissement sur les logements agricoles et non agricoles 
occupés par leur propriétaire. 

Comme on peut le voir au tableau 10-2, près du quart de la valeur de la 
production économique mesurée de cette façon est attribuable à l'industrie 
manufacturière. La part du secteur agricole ne s'élève qu'à 3 % ou 4 % de la 
valeur totale de la production, celle du commerce de gros et de détail étant 

2  En plus de constituer une base plus logique pour le groupage et la classification des 
statistiques industrielles que le produit national, le concept de produit intérieur permet 
d'éviter le problème statistique que pose la répartition des intérêts et dividendes nets versés 
à l'étranger selon l'activité économique de provenance. 

3  L'imposition indirecte publique des achats et des ventes de biens et services influe 
beaucoup plus sur les produits de certaines activités économiques que sur d'autres. 
L'incidence est particulièrement forte sur le produit de l'industrie du tabac et de celle des 
boissons alcooliques. L'importance relative de l'apport d'une activité à la production totale 
en termes d'utilisation de facteurs est donc exprimée plus justement si l'on exclut des 
calculs les impôts indirects moins les subventions. Outre cette considération, il demeure 
qu'il est difficile à de nombreux égards d'attribuer les impôts indirects qui intéressent divers 
stades de la production aux activités économiques dont la production est ainsi imposée. 
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d'environ 12 %, et celle des transports, de l'entreposage et des communica-
tions, de près de 10 %. Les activités économiques qui ont fait ressortir le taux 
de croissance le plus élevé sont celles du groupe des services socio-culturels, 
commerciaux et personnels, qui englobe les services de soins hospitaliers et 
médicaux et l'éducation et dont la part dans la valeur de la production est 
passée au cours de la dernière décennie de 14 % environ à près de 20 %. En 
1972, les "services" sont intervenus pour 60 % de la valeur de la production 
économique, comparativement à 56 % dix ans plus tôt4 . 

Nature de la répartition par activité économique 

La répartition par activité économique du produit intérieur brut vise à 
donner une image de la structure industrielle de l'économie en regroupant 
toutes les unités d'exploitation (par exemple, établissements et sociétés) 
exerçant une même activité économique ou une activité similaires . Dans la 
réalité, elle montre la façon dont le produit intérieur brut est produit par type 
principal d'activité économique. Dans cette perspective, le groupage selon les 
activités économiques ne tient pas compte du fait qu'une activité soit exercée 
par un organisme public ou par une entreprise commerciale ou qu'il y ait 
vocation commerciale ou non. On définit à cette fin une activité économique 
simplement comme un groupe d'établissements ou d'unités d'exploitation dont 
les activités présentent suffisamment de caractéristiques communes pour qu'on 
puisse utilement les regrouper à des fins analytiques. 

Ainsi, au tableau 10-2, le secteur agricole comprend non seulement les 
établissements exerçant une activité agricole commerciale, mais aussi les fermes 
expérimentales exploitées par les administrations fédérale et provinciales, les 
fermes universitaires et les fermes d'institution exploitées par des pénitenciers 
ou des ordres religieux ou à leur bénéfice 6 . Le secteur forestier comprend les 
établissements dont l'activité consiste à patrouiller dans les forêts, à inspecter 
ces dernières en vue de la prévention des incendies et à lutter contre les 
incendies, ou qui s'occupent de pépinières forestières, de reboisement ou de 
prestation d'autres services forestiers, qu'il s'agisse d'organismes publics ou 
d'entreprises commerciales. 

L'industrie de la pêche regroupe les établissements qui s'occupent de 
pisciculture ainsi que d'inspection et de protection des pêcheries, qu'il s'agisse 
de services publics ou privés. Le secteur des transports englobe les services 
publics auxiliaires des transports aériens (établissements s'occupant d'exploita-
tion et d'entretien d'aéroports civils), les services publics auxiliaires des 
transports par eau (établissements s'occupant de l'exploitation et de l'entretien 
de môles, bassins, quais et installations annexes) et les établissements du 
secteur public qui fournissent des services rattachés à l'exploitation et à 

4  Le secteur des "services" comprend par définition les transports, l'entreposage, les 
communications, le commerce de gros, le commerce de détail, les finances, les assurances et 
les affaires immobilières, l'administration publique et la défense nationale, ainsi que les 
services socio-culturels, commerciaux et personnels. 

5  Classification des activités économiques, révisée en 1970, no 1 2-501 F au catalogue, 
P. 7. 

6  Il n'est pas toujours possible d'obtenir des statistiques complètes pour toutes ces 
sous-catégories. 
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l'entretien d'autoroutes, de ponts et de tunnels? . Les services socio-culturels, 
commerciaux et personnels comprennent tous les établissements du secteur 
public s'occupant d'enseignement et de prestation de services de soins 
hospitaliers et médicaux; dans le système de catégories d'agents ou secteurs 
décrit aux chapitres 4 et 6, la majeure partie de ces activités serait classée sous 
la rubrique "administration générale". 

Étant donné qu'une si grande partie des activités classées sous la rubrique 
"administration générale" dans la classification sectorielle est réaffectée aux 
groupes d'activité économique correspondants dans le cadre de la répartition 
industrielle, le secteur "administration publique et défense" présenté au 
tableau 10-2 donne un aperçu très insuffisant de l'ensemble des activités des 
administrations. Ce secteur ne comprend que les établissements du secteur 
public qui manifestement ne peuvent être rattachés à aucune autre activité 
économique; de tels établissements s'occupent essentiellement d'administra-
tion générale ou de défense, il peut s'agir également d'organismes serviciels 
internes de la Fonction publique. Au nombre des champs d'activité d'établisse-
ments de ce genre, mentionnons la législation, l'exécution et l'administration 
de la loi, la rentrée des recettes publiques et le contrôle de la dépense des 
deniers publics. Les services de la défense nationale assurés avant tout pour la 
protection de la nation entrent dans le même catégorie générale. Le classement 
industriel d'un établissement ne dépend donc pas du fait qu'il appartienne au 
secteur public ou privé, ou que sa vocation soit commerciale ou non. Le 
système de classification se fonde essentiellement sur le concept du type 
d'activité. 

On considère dans la répartition par activité économique (comme ailleurs 
dans les comptes) la propriété et l'occupation pour son propre compte de 
logements agricoles et non agricoles comme une forme d'activité économique, 
et les loyers nets imputés ainsi que l'amortissement des logements occupés par 
leur propriétaire sont pris en compte dans le secteur des finances, assurances et 
affaires immobilières. 

Unités de classification: Établissements, sociétés et entreprises 

Pour en arriver à une répartition par activité du produit intérieur brut 
selon le "type d'activité" intéressé, il faut en principe que l'unité de 
classification soit un ensemble d'exploitation exerçant un seul type d'activité 
économique. Aux fins de la statistique, la plus petite unité constituant un 
ensemble d'exploitation distinct en mesure de déclarer tous les éléments de la 
statistique de base des activités économiques est l'établissement". Certes, 
presque tous les établissements présentent des divisions (services) qui ont leur 
activité propre comme la livraison ou les achats, mais habituellement il est 
impossible de recueillir des données qui permettraient de classer à part les 
activités de ces unités plus petites. L'établissement exerce généralement un 
seul type principal d'activité et comme il constitue la plus petite unité 
statistique en mesure de présenter tous les éléments essentiels de la statistique 
des activités économiques, c'est lui que l'on préfère pour la répartition par 

7  Une remarque supplémentaire s'impose ici. Dans les comptes nationaux, les Postes 
sont considérées comme une entreprise commerciale publique et non pas comme faisant 
partie de l'administration générale". Dans le cadre de la répartition par activité économique, 
les Postes font partie du secteur des communications. 
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activité économique. Cependant, certains établissements ont une structure 
assez complexe, et ils ont un certain nombre d'activités. Dans ce cas, on classe 
l'établissement tout entier dans l'activité économique qui correspond à sa 
principale activité, et sa production totale est incluse dans la production de 
cette activité. 

Dans la répartition par activité économique du produit intérieur brut, la 
composante la plus importante de ce produit, soit la rémunération des salariés, 
est classée par activité économique à l'aide de données visant les établisse-
ments. Dans le cas du revenu net des entreprises individuelles non agricoles, il 
s'agit en partie de données visant les établissements; par contre, pour le revenu 
comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agricole, la 
répartition se fait sur une base d'activité$ , ce qui dans la majorité des cas n'est 
probablement pas trop s'éloigner du concept de l'établissement. Les autres 
composantes principales du produit intérieur brut qui ne peuvent être 
obtenues par établissement sont les bénéfices des corporations, les provisions 
pour consommation de capital des corporations et certains éléments du revenu 
de placements. Dans ce cas, les données sont déclarées non par les 
établissements, mais par les sociétés (qui peuvent comprendre un ou plusieurs 
établissements), et l'unité de classification doit nécessairement respecter cette 
unité statistique plus importante. 

La société définie ici est le résultat d'un acte légal donnant naissance à 
une corporation ou à une autre personne morale, une coopérative par exemple. 
La plupart des sociétés ne comprennent qu'un seul établissement et dans ce cas 
on ne déroge pas au principe privilégié de classification exposé ci-dessus. 
Cependant, bien souvent, la société se compose d'un certain nombre 
d'établissements dont l'activité économique peut être ou non la même. Ainsi, 
une compagnie de pâtes et papiers peut avoir des établissements exerçant soit 
une activité forestière (opérations dans les bois), soit une activité manufactu-
rière; une société minière peut avoir des établissements dans le secteur minier 
(extraction du minerai) et dans l'industrie de la fonte et de l'affinage 
(fabrication); une compagnie manufacturière peut exploiter des établissements 
simultanément dans le secteur de la fabrication et dans celui du commerce de 
gros (points de vente des fabricants). Il existe aussi de nombreux cas où la 
situation est encore plus complexe. D'habitude, les bénéfices, les revenus de 
placements et les provisions pour consommation de capital de telles 
personnes morales à établissements multiples seront déclarés sur une base de 
société, et ces composantes particulières du produit intérieur brut seront 
attribuées à l'activité économique qui rend compte de l'activité principale de la 
société; il s'agit dans ce cas de l'activité économique à laquelle va la plus grande 
partie de la "valeur ajoutée recensée" 9 . Il est donc possible, lorsqu'une société 

8 Ainsi, dans le cas d'un exploitant agricole qui exploite une affaire touristique en 
plus d'une ferme, on n'indiquera comme revenu provenant de l'activité agricole que le 
revenu attribuable à l'exploitation de la ferme. Le revenu qu'il reçoit au titre de son autre 
affaire figurerait ordinairement comme revenu provenant du secteur des services. 

9  La "valeur ajoutée recensée" est un concept élaboré à partir du recensement des 
manufactures et qui constitue une mesure de la production visant un établissement ou une 
activité économique. On obtient la valeur ajoutée recensée en déduisant de la valeur de la 
production brute au cours d'une période donnée la valeur des matières utilisées (ce qui 
comprend les matières brutes, les fournitures de traitement et d'entretien, les produits 
d'emballage et les fournitures de bureau), le coût de l'éclairage, du chauffage et de l'énergie, 
le coût des produits achetés pour la revente et certains frais de caractère serviciel comme les 
dépenses de gardiennage et de travail sur commande et les autres frais que l'on retrouve 
habituellement au niveau de l'établissement. 
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exerce deux activités ou davantage, d'attribuer le revenu de l'emploi au sein de 
cette société, c'est-à-dire les salaires et traitements déclarés sur une base 
d'établissement, à deux activités économiques ou davantage et d'imputer les 
bénéfices et les provisions pour consommation de capital à une seule activité 
économique, soit celle rendant compte de l'exploitation principale. Il est 
évident que ces différences de classement donnent lieu à une certaine 
distorsion de la répartition par activité du produit intérieur brut, mais il 
n'existe à l'heure actuelle aucune solution de rechange. On croit que cette 
distorsion est relativement peu importante et qu'elle ne grève pas trop 
sérieusement l'utilisation de la classification industrielle dans le cadre de 
l'analyse de l'aménagement industriel de l'économie et de l'évolution de cette 
structure. 

Quelques mots maintenant à propos du concept d'entreprise. Une 
entreprise est une société ou une famille de sociétés qui, en raison d'une 
propriété commune, est contrôlée ou gérée par les mêmes intérêts. Aux fins de 
la statistique, il est presque toujours possible de recueillir des données 
financières par société sur les résultats d'exploitation des entreprises à sociétés 
multiples, et pour chaque société, de tirer profit des données sur les éléments 
de son exploitation propre disponibles sur une base d'établissement. L'existen-
ce de l'entreprise en tant qu'organisation d'exploitation n'ajoute donc pas à 
proprement parler et compte tenu des difficultés qui existent déjà, de 
problèmes nouveaux à la répartition industrielle du produit intérieur brut. 

Propriété et utilisation 

La question fondamentale de l'origine de la production économique se 
pose dans le cas du matériel détenu à bail et des biens-fonds en location' 0  . Si 
un exploitant immobilier, par exemple, loue un immeuble à un groupe 
d'établissements de commerce de détail, on considérera suivant la méthode 
utilisée actuellement les loyers nets et les provisions pour consommation de 
capital comme provenant du secteur des affaires immobilières, qui est le 
secteur propriétaire. Certes, on tient compte en cela d'un fait bien concret, car 
il est généralement impossible à l'activité économique utilisatrice de produire 
des données sur les provisions pour consommation de capital et les loyers nets. 
Par contre, si un établissement de commerce de détail est propriétaire des 
locaux qui abritent son exploitation, le revenu qui y est crée (production) sera 
attribué au commerce de détail, c'est-à-dire au secteur utilisateur. Dans ce cas, 
il y a identité entre le secteur utilisateur et le secteur propiétaire. On peut aussi 
dire que, puisque la location n'est rien d'autre qu'un moyen subsidiaire 
d'obtenir des biens d'équipement destinés à la production, le revenu net de 
location provenant de ce capital et les provisions pour consommation de 
capital s'y rapportant doivent en principe être considérés comme provenant de 
la branche utilisatrice. Ce problème n'a pas été tranché nettement. Dans la 
pratique, la production et le revenu attribuables au matériel détenu à bail et 
aux biens-fonds en location sont à l'heure actuelle imputés à l'activité 
économique à laquelle appartiennent les biens. 

10 Pour un examen de cette question, voir Gordon J. Garston et David A. Worton: 
Problems in the Estimation of Industry Output in Current and Constant Dollars in Canada, 
paru dans The Industrial Composition of Income Product, Studies in Income and Wealth, 
volume 32, National Bureau of Economic Research, New York, 1968. 
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Imputations 

Comme on l'a fait remarquer au chapitre 3, il existe un certain nombre de 
cas où l'on procède à une "imputation" dans les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses afin de prendre en compte certains types d'activités 
non commerciales qui donnent lieu à une production de biens et services utiles. 
Ce revenu imputé doit être affecté à l'activité d'origine appropriée dans la 
répartition par activité du produit intérieur brut. Ainsi, les loyers nets fictifs 
(et les provisions pour consommation de capital) des logements occupés par 
leur propriétaire sont classés dans le secteur des finances, assurances et affaires 
immobilières. Les produits agricoles consommés directement par les ménages 
agricoles font partie du produit intérieur brut prenant naissance dans le secteur 
agricole. La nourriture et le logement fournis aux salariés et tenant lieu de 
salaire sont attribués à l'activité économique d'où provient le "revenu en 
nature" en question. L'amortissement des immobilisations du secteur public 
est réparti en gros entre trois grands groupes d'activité économique, à savoir 
l'administration publique et la défense (actifs de l'administration générale), les 
services socio-culturels, commerciaux et personnels (surtout des écoles et des 
hôpitaux), et les services publics d'électricité, de gaz et d'eau (systèmes 
municipaux de distribution d'eau). Tous les services bancaires imputés rendus 
sans frais aux particuliers et aux administrations figurent comme provenant du 
secteur des finances, assurances et affaires immobilières. 

Révision de la classification type des industries 

Tout sytème de classification industrielle devant servir à l'organisation de 
la statistique économique doit être conçu de façon à tenir compte de la 
structure réelle de l'activité économique lorsque l'on s'en sert. Toutefois, dans 
une économie dynamique, cette structure évolue sans cesse par suite de la 
régression de certaines activités économiques, de l'apparition de branches 
nouvelles, de l'évolution de la technologie et de réalignements en raison de 
fusions et de regroupements industriels. Une classification des activités 
économiques doit donc être révisée périodiquement en fonction de ces faits 
nouveaux et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut s'assurer qu'elle continue à 
correspondre aux circonstances présentes. 

La première édition du manuel de la classification type des industries a 
paru en 1948. Une deuxième édition, révisée, a vu le jour en 1960, et une 
troisième, également révisée, en 1970. Â quelques exceptions près, les 
modifications introduites dans le cadre de la révision de 1970 ne se retrouvent 
pas dans la statistique présentée dans cette publication, car elles n'ont pas 
encore été entièrement incorporées au niveau des apports de données de base. 
Avant 1948, le système de classification suit la disposition fondamentale de la 
classification de 1948. Pour les années postérieures à 1948, il se conforme en 
gros aux schémas taxonomiques de la classification de 1960, bien qu'il existe 
quelques différences selon les séries pour ce qui est de l'intervalle de temps 
couvert par les deux systèmes, écarts imputables au fait que la révision de 1960 
n'a pu être appliquée uniformément à toutes les séries. 

Sources et méthodes 

La plupart des composantes du produit intérieur brut au coût des facteurs 
sont d'abord construites au moyen des données relatives aux activités 
économiques; il n'est pas nécessaire de faire appel à des méthodes de 
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répartition particulières pour établir les estimations des activités. Ainsi, la 
rémunération des salariés, le revenu net des entreprises individuelles agricoles 
et non agricoles, les bénéfices des corporations et les provisions pour 
consommation de capital sont déterminés essentiellement par groupage des 
données selon les diverses activités économiques. Les sources et méthodes 
utilisées dans la préparation de ces estimations ont été décrites dans les 
chapitres précédents de la présente publication. Dans le cas de certaines 
catégories de revenu de placements comme les intérêts obligataires et 
hypothécaires nets versés par les activités économiques (c'est-à-dire les intérêts 
versés, moins les intérêts reçus) et les éléments divers du revenu de placements, 
il a fallu construire des estimations distinctes par activité. 



CHAPITRE 11 

REVENU ET PRODUIT PAR RÉGION 

Introduction 

Les tableaux 35 à 42 inclus du volume 1 donnent la décontraction 
provinciales du revenu personnel, du revenu personnel par personne, du revenu 
disponible et des principales estimations constitutives de ces grands agrégats. 
Ce groupe de tableaux présente les seules données des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses qui visent l'aménagement régional de la nation. Tous , 

les autres renseignements figurant dans les comptes s'agencent en agrégats à 
l'échelle nationale qui embrassent, au sens géographique le plus large du terme, 
l'ensemble de la nation; certaines données sont présentées à cet égard sur la 
base du produit national- et d'autres, sur la base du produit intérieure. C'est 
donc autour de la nation toute entière, et non pas autour de ses éléments 
géographiques constitutifs, que s'articule le gros de l'information présentée 
dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses. 

On a souvent demandé à Statistique Canada d'élaborer et de publier 
périodiquement des estimations officielles du produit provincial brut, estima-
tions qui serviraient de base à la préparation d'un ensemble plus intégré de 
comptes économiques régionaux. Cette question est actuellement étudiée de 
près, et Statistique Canada, en collaboration avec les organismes statistiques 
provinciaux, travaille actuellement à établir des estimations. 

Statistique Canada n'a entrepris que récemment l'élaboration d'estima-
tions directes du produit provincial brut. Si cela ne s'est pas fait plus tôt, c'est 
en partie parce que les problèmes d'ordre conceptuel en la matière n'avaient pu 
être résolus de façon satisfaisante; cette lacune s'explique également par le fait 
que dans certains cas les données nécessaires à l'obtention d'estimations utiles 
n'existaient pas et que l'on a jugé que les ressources de l'organisme statistique 
central pourraient être utilisées avec plus de profit en vue de la constitution 
d'une base de données régionales qui permettrait aux provinces de préparer 
leurs propres estimations avec le degré de souplesse qu'exigent leurs besoins 
particuliers. De fait, les provinces oeuvrent déjà dans ce domaine, et les progrès 
ont été remarquables. Un certain nombre de provinces préparent maintenant 
des estimations du produit provincial brut afin de répondre aux besoins qui 
leur sont propres. Toutefois, les fondements sur lesquels repose la préparation 
des diverses estimations provinciales ont tendance à varier de façon assez mar-
quée d'une province à l'autre, et il est souhaitable que ces estimations s'intè-
grent complètement aux agrégats nationaux officiels figurant dans les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. 

I Y compris des estimations pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
2  Comme on l'a fait remarquer ailleurs, le produit intérieur comprend toute la 

production prenant naissance à l'intérieur des limites purement géographiques du Canada. 
Le produit national comprend une certaine production provenant d'autres pays, production 
qui est le fruit de la mise en oeuvre de facteurs de production canadiens situés à l'étranger 
(intérêts et dividendes reçus de l'étranger), et laisse hors compte dans la même optique une 
certaine partie de la production qui, bien que prenant naissance au Canada, est attribuable à 
des facteurs de productions étrangers situés au Canada (intérêts et dividendes versés à 
l'étranger). 
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Dans la présente révision des comptes nationaux, on a créé un nouveau 
compte de production consolidé (produit intérieur brut aux prix du marché) 
qui donne une mesure complète de la production prenant naissance dans les 
limites géographiques du Canada, et qui constitue un cadre général de 
référence dans lequel il est possible d'articuler convenablement les estimations 
du produit provincial brut. Il semble que le concept de produit intérieur 
convienne mieux que celui de produit national à l'élaboration d'estimations 
provinciales de la production. La raison en est que le produit intérieur mesure 
la production des facteurs de production situés dans chaque province, quelle 
que soit la province de propritété des moyens de production. Le concept de 
produit intérieur s'attache au lieu où se trouvent les ressources et non pas à la 
province de résidence des propriétaires légitimes des ressources (concept du 
produit national), la mesure de la production étant extrêmement difficile d'un 
point de vue statistique dans ce dernier cas. De plus, le concept de produit 
intérieur permet l'obtention de données qui se rapprochent davantage des 
données sur l'imploi dans les provinces, étant donné que la mesure de la 
production faisant intervenir ce concept est en articulation parfaite avec les 
données sur la population active occupée qui l'a produite. 

On remarquera que, bien que Statistique Canada ne prépare aucune 
estimation officielle du produit provincial brut, environ 75 % des données qui 
servent à préparer les estimations publiées du revenu personnel par province 
(revenu du travail et revenu net des entreprises individuelles) sont communes 
au produit intérieur brut par province et au revenu personnel par province 3 . 

Dans la section suivante, on examine brièvement quelques-uns des 
problèmes qui se posent lors de la construction des estimations du produit 
provincial brut. Cet examen n'est pas un compte rendu exhaustif, mais il est 
simplement destiné à cerner quelques zones particulières de problèmes. Le 
reste du chapitre est consacré aux répartitions régionales du revenu personnel 
et du revenu disponible publiées par Statistique Canada. 

Problèmes' posés par l'élaboration des estimations du produit provincial brut 

Il existe trois façons possibles de mesurer le produit intérieur brut par 
province: 

par la valeur ajoutée nette par activité économique, 

par les dépenses, 

par les revenus. 

La première méthode, celle de la valeur ajoutée nette par activité 
économique, consiste à mesurer, province par province, la valeur nette ajoutée 
à la production par chaque activité économique située dans les limites 
géographiques de la province; il s'agit essentiellement d'obtenir la valeur brute 
totale de la production de tous les établissements situés dans ces limites 
géographiques et à déduire de ce total la valeur des biens et services achetés 
auprès des établissements d'autres activités économiques de façon à dégager la 

3  Ce calcul s'appuie sur quelques travaux expérimentaux effectués à Statistique 
Canada en 1960 et décrits dans un document de travail non publié intitulé Provincial 
Allocation of National Accounts Aggregates. 
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valeur ajoutée nette attribuable à la production du groupe d'établissements en 
question. Â l'heure actuelle, Statistique Canada publie un ensemble de données 
dans sa publication intitulée Relevé de la production (no 61-202 au catalogue) 
qui présente la valeur ajoutée nette4  de toutes les industries productrices de 
biens dans chaque province. Cependant, aucune industrie prestatrice de 
services, secteur représentant plus de la moitié de l'ensemble de l'économie, 
n'est appréhendée dans le cadre de ce relevé, et il n'existe pas de 
renseignements complets sur la valeur nette ajoutée à la production dans le 
secteur des services de chaque provinces . 

La méthode de la dépense, semblable à celle utilisée dans le calcul de la 
dépense nationale brute pour les comptes nationaux, est une autre façon 
possible de mesurer la production par province. Toutefois, là encore, cette 
méthode pose des problèmes d'élaboration de données provinciales, en raison 
surtout de l'inexistence de données sur les exportations et les importations 
interprovinciales de biens et services. Ainsi, les biens importés de l'Ontario par la 
Saskatchewan figureraient dans les dépenses de consommation, les variations 
des stocks et l'investissement sous forme de capital fixe de la Saskatchewan; on 
devrait les déduire afin d'obtenir la valeur de la production de la Saskatchewan 
visée par les données sur les dépenses totales de cette province. Simultanément, 
toutes les exportations expédiées de la Saskatchewan aux autres provinces 
devraient être rajoutées, car elles font partie de la production de biens et 
services de cette province. Au niveau national, il existe un vaste système 
administratif qui permet d'enregistrer les passages de biens et services aux 
frontières nationales. Un tel système n'existe pas au niveau provincial. Bien 
que ce soit là la principale lacune statistique, il existe d'autres éléments de la 
dépense pour lesquels on ne peut disposer immédiatement de données sur une 
base provinciale, par exemple, les dépenses en biens et services du gouverne-
ment fédéral. 

Une troisième méthode de mesure de la production par province 
consisterait à décontracter les composantes du revenu du produit intérieur brut 
par province. Toutefois, cette méthode aussi a ses inconvénients. Le problème 
ici est essentiellement celui de la répartition des données financières relatives 
aux grandes entreprises exerçant leurs activités dans plus d'une province. Ainsi, 
dans quelle province, ou dans quelles provinces, prennent naissance les 
bénéfices de réseaux nationaux de transport comme les transporteurs aériens, 
les chemins de fer nationaux et les compagnies de navigation? Comment 
va-t-on répartir les provisions pour consommation de capital dans le cas des 
activités à l'échelle nationale? Ce ne sont que quelques exemples des 
problèmes qui se posent lorsque l'on tente de décontracter des estimations 
comme celles des revenus par province. 

4  Les chiffres en question ne constituent pas réellement une mesure sans double 
compte de la production, puisque les achats de certains services (dépenses de publicité et de 
réparation, dépenses juridiques, par exemple) ne peuvent être identifiés et déduits de la 
valeur brute de la production. 

s Certes, il existe un certain nombre d'enquêtes menées par Statistique Canada qui 
fournissent des renseignements sur des aspects bien précis de l'activité de certaines branches 
prestatrices de services sur une base provinciale, mais les résultats de tels relevés ne sont 
habituellement pas disponibles sous une forme qui permettrait l'obtention d'estimations de 
la valeur ajoutée nette. 
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Certes, il est possible d'aplanir ces difficultés en élaborant de nouvelles 
sources de données, en se servant de renseignements sur des activités 
apparentées qui nous permettraient de décontracter les totaux nationaux en 
composantes provinciales, ou en procédant à des répartitions assez arbitraires 
fondées sur quelque règle de hasard. Â l'avenir, l'élaboration d'estimations 
intégrées à l'échelle nationale du produit provincial brut devra s'attacher avant 
tout à la solution de tels problèmes. 

Le reste de ce chapitre décrit les décontractions provinciales du revenu 
personnel et du revenu disponible; l'examen porte surtout sur les sources et les 
méthodes sous-jacentes. 

Revenu personnel et revenu disponible par province (tableaux 35 à 42 du 
volume 1) 

On a défini au chapitre 3 le revenu personnel comme étant la somme de 
tous les revenus versés à des particuliers résidant au Canada, que ces revenus 
représentent des gains des particuliers au titre de la production courante en 
leur qualité de facteur de production ou qu'ils constituent des transferts 
courants unilatéraux (sans contrepartie) de revenus en provenance du secteur 
public et d'autres secteurs. La décontraction par province de l'agrégat du 
revenu personnel figure au tableau 35 du volume 1, et les tableaux 38 à 42 
inclusivement présentent une ventilation semblable des principales estimations 
constitutives de cet agrégat. Le tableau 36 donne le revenu personnel par 
personne et par province, et le tableau 37, le revenu personnel disponible par 
province. On définit simplement ce dernier comme le revenu personnel après 
déduction des impôts directs frappant les particuliers et des autres transferts 
courants des particuliers aux administrations. 

TABLEAU 11-1. Répartition géographique du revenu personnel 

1961 1972 

Millions 
de 

dollars 

En % 
du 

total 

Millions 
de 

dollars 

En % 
du 

total 

Terre-Neuve 	  440 1.5 1,310 1.6 
Ile-du-Prince-Édouard 	  102 0.3 276 0.4 
Nouvelle- Écosse 	  946 3.1 2,375 2.9 
Nouveau-Brunswick 	  671 2.2 1,793 2.2 
Québec 	  7,828 26.0 20,350 24.9 
Ontario 	  12,187 40.5 33,835 41.3 
Manitoba 	  1,436 4.8 3,551 4.3 
Saskatchewan 	  1,084 3.6 2,719 3.3 
Alberta 	  2,199 7.3 6,217 7.6 
Colombie-Britannique 	  3,091 10.3 9,164 11.2 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest . . . 59 0.2 188 0.2 
Étranger 	  61 0.2 77 0.1 

Total. Canada 	  30,104 100.0 81,855 100.0 
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On peut constater au tableau 11-1 (ci-dessus) que près de 40 % du revenu 
total versé aux particuliers au Canada a été reçu par des particuliers résidant en 
Ontario, et le quart environ, par des particuliers résidant au Québec. 
Évidemment, il s'agit des deux provinces les plus peuplées, et il faut s'attendre 
à ce que leur part du revenu personnel total soit de beaucoup supérieure à celle 
de régions moins peuplées du pays. 

TABLEAU 11-2. Répartition géographique du revenu personnel par particulier 

1961 19 72 

Dollars 
En % de 

la  moyen-
ne natio- 

nale'  
Dollars 

En % de 
la  moyen-
ne natio- 

nale'  

Terre-Neuve 	  961 58.2 2,462 65.7 

Île-du-Prince-Édouard 	  971 58.8 2,442 65.1 

Nouvelle-Écosse 	  1,284 77.8 2,991 79.8 

Nouveau-Brunswick 	  1,122 68.0 2,793 74.5 

Québec 	  1,488 90.1 3,359 89.6 

Onta rio 	  1,954 118.4 4,324 115.3 

Manitoba 	  1,557 94.3 3,580 95.5 

Saskatchewan 	  1,172 71.0 2,968 79.1 

Alberta 	  1,65: 100.0 3,756 100.2 

Colombie-Britannique 	  1,897 114.9 4,078 108.7 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest .. . 1,595 96.6 3,418 91.1 

Moyenne nationale 	  1,651 100 .0 3,750 100.0 

Ces rapports tendent à évoluer de façon plutôt irrégulière dans le temps, et de petites variations 
d'une période a l'autre ne doivent pas être considérées comme significatives. De plus, des faits comme une 
récolte record ou au contraire, une mauvaise récolte dans les provinces des Prairies peuvent influer de façon 
appéciable sur les rapports. 

On obtient une image à la fois utile et différente des répartitions 
régionales du revenu lorsque l'on compare les chiffres du revenu personnel par 
personne d'une province à l'autre, comme au tableau 1 1-2 ci-dessus. On peut 
constater dans ce tableau que le revenu par habitant de l'Ontario, ainsi que 
celui de la Colombie-Britannique, ont tendance à dépasser de façon appréciable 
le niveau moyen pour le Canada; par contre, le revenu par habitant dans 
presque toutes les autres provinces est inférieur à la moyenne canadienne, et 
parfois de beaucoup. De tels chiffres sont intéressants lorsque l'on veut avoir 
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une idée de l'ampleur et des caractéristiques spatiales pour l'ensemble du 
territoire canadien, des disparités régionales sur le plan du revenu ainsi que de la 
capacité relative des diverses régions d'engendrer un revenu 6 . 

Sources et méthodes 

La dernière section de ce chapitre est consacrée aux sources et aux 
méthodes utilisées dans la décontraction par province des diverses estimations 
constitutives du revenu personnel total et du revenu disponible total. 

Rémunération des salariés (tableau 38, volume 1) 

Depuis 1961, on a estimé environ 82 % de tous les salaires et traitements 
par province à partir d'enquêtes annuelles ou mensuelles relativement 
exhaustives sur les paiements effectués au titre du travail rémunéré. Une 
description des sources et des méthodes utilisées pour la préparation des 
estimations est présentée au chapitre 5. Font partie de la catégorie visée les 
activités économiques suivantes: agriculture, forêts, chasse et pêche, mines, 
carrières et puits de pétrole, industries manufacturières, bâtiment et travaux 
publics, transport par autocar, transport urbain et transport par pipe-line, 
entreposage, radiodiffusion, télévision et réseaux de téléphone, énergie électri-
que, gaz et eau (services publics), commerce de gros et de détail, services 
socio-culturels et commerciaux (y compris l'enseignement et les hôpitaux) et 
administrations provinciales et locales. Près de 14 % de ce total est réparti par 
province à l'aide de données mensuelles et parfois trimestrielles d'observation 
partielle sur l'emploi et les rémunérations. Font partie de ce groupe les trans-
ports aériens et ferroviaires et le transport par eau, les télégraphes et câbles et 
les Postes, les finances, assurances et affaires immobilières ainsi que l'adminis-
tration publique fédérale. Les données mensuelles d'observation partielle sur 
l'emploi et les rémunérations proviennent de l'enquête-établissement menée 
auprès du groupe supérieur d'entreprises et paraissent dans la publication Em-
ploi, gains et durée du travail (no 72-002 au catalogue), tandis que les données 
trimestrielles utilisées sont tirées de la publication intitulée L'emploi dans 
l'administration fédérale (no 72-004 au catalogue). Les derniers 4 % des salai-
res et traitements sont répartis au moyen de données de recensement décennal. 
Figurent sous cette rubrique les transports par camion et par taxi, les organis-
mes de bien-être, les organisations culturelles et les services domestiques. 

6  II est à noter que les chiffres du revenu personnel par personne par province ne 
rendent pas compte exactement des différences de "bien-être" des habitants du Canada 
d'une province à l'autre. Les prix pratiqués varient de façon appréciable dans le pays dans le 
cas de nombreux articles intéressant le coût de la vie. De plus, la structure par âge de la 
population n'est pas la même partout, et les régimes de dépense et les besoins varient 
suivant la distribution selon l'âge de la population. 



- 333 - 

En ce qui concerne le revenu supplémentaire du travail, les cotisations des 
employeurs aux régimes privés de pensions et aux régimes de bien-être des 
travailleurs sont estimés par province par répartition des totaux nationaux 
d'après l'importance relative des salaires et traitements versés dans chaque 
province. On procède à cette opération à un niveau individuel pour un certain 
nombre d'industries. Les estimations des cotisations des employeurs à la caisse 
d'assurance-chômage par province se fondent sur un sondage du nombre 
d'assurés, le relevé étant effectué un mois quelconque de l'année. Les 
contributions des employeurs aux caisses d'indemnisation des accidentés du 
travail sont estimées à l'aide des états comptables des administrations 
provinciales. Les cotisations par province des employeurs au Régime de 
pensions du Canada sont communiquées par le ministère du Revenu national. 

Chaque fois que cela a été possible, on s'est servi de méthodes 
d'estimation semblables à celles décrites plus haut pour les décontractions par 
province visant la période 1938-1960 inclusivement. Cependant, l'on ne 
dispose pas pour les années les plus éloignées de données d'enquête ou de 
données sur les rémunérations dans certaines activités économiques et, dans ce 
cas, la décontraction se fait sur la base des effectifs déclarés. 

Les estimations portant sur la période 1926-1937 sont obtenues par 
interpolation à l'aide de données des recensements décennaux de 1921 et de 
1931 et des statistiques pour 1938 tirées des sources décrites ci-dessus. 

Solde et indemnités militaires (non présentées en clair aux tableaux 35 à 42) 

Pour la période s'étendant de 1946 à nos jours, la décontraction par 
province de la solde et des indemnités militaires s'appuie sur des données 
fournies par le ministère de la Défense nationale. Pour la période 1940-1945, 
les soldes et indemnités versées à l'armée de mer et à l'armée de l'air sont 
réparties d'après l'importance des, effectifs dans chaque province; le ministère 
de la Défense nationale a communiqué les données sur les soldes et indemnités 
militaires de l'armée de terre. par . province pour cette mémé période. La 
décontraction provinciale de la solde et des indemnités militaires pour la 
période s'étendant de 1926 à 1939 inclusivement fait appel à des données 
visant l'année 1940. 

Revenu net des exploitants agricoles au titre de la production agricole (tableau 
volume 1) 

Les données provinciales sur les recettes monétaires agricoles, le revenu en 
nature des agriculteurs, la variation des stocks détenus dans les fermes et les 
dépenses agricoles sont préparées chaque année pour chaque province par la 
Division de l'agriculture de Statistique Canada. Ces données sont ensuite 
ajustées en fonction des concepts utilisés dans les comptes nationaux et on 
obtient ainsi une répartition provinciale du revenu net des exploitants agricoles 
au titre de la production agricole. 

Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris (tableau 
volume 1) 

Une ventilation par province des revenus nets des entreprises individuelles 
non agricoles est effectuée à part pour chaque activité économique. Dans le cas 
des secteurs de la pêche, de la chasse et du piégeage, on construit des comptes 
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synthétiques d'exploitation pour chaque province à partir des données 
disponibles à Statistique Canada. On déduit les dépenses des recettes brutes 
pour obtenir le revenu net. 

Â compter de 1946, on se sert des données sur le revenu net des 
entreprises individuelles parues dans la publication Statistique fiscale pour 
effectuer la décontraction par province du revenu net dans les activités 
économiques suivantes: bâtiment et travaux publics, transports, commerce de 
gros et finances, assurances et affaires immobilières. Avant 1946, la décontrac-
tion par province pour ces mêmes activités économiques était établie à l'aide 
de renseignements provenant des recensements décennaux et du Rapport de la 
Commission royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les 
provinces?. 

Les données de recensement décennal, jointes aux résultats de relevés, 
servent à la décontraction par province des revenus nets de certains groupes 
professionnels. Depuis la fin des années 50, des données fournies par le 
ministère de la Santé et du Bien-être social ont permis de ventiler par province 
les revenus nets des médecins et des dentistes. On utilise des données des 
recensements décennaux dans le cas des mines et des services personnels. Pour 
ce qui est des autres activités économiques, par exemple le commerce de détail 
et les industries manufacturières, les estimations s'appuient sur des données sur 
les ventes et la production provenant des recensements annuels de l'industrie, 
des totalisations de renseignements fiscaux et des enquêtes sur les résultats 
d'exploitation. 

La décontraction par province des loyers nets reçus par les particuliers 
(qui sont portés dans le revenu net des entreprises individuelles non agricoles) 
puise à diverses sources. Les loyers agricoles nets reçus par les particuliers sont 
obtenus sur une base provinciale auprès de la Division de l'agriculture de 
Statistique Canada. De 1926 à 1937, la répartition des loyers nets non 
agricoles se base sur des renseignements figurant dans le Rapport Dominion et 
les provinces. X compter de 1938, les loyers domiciliaires non agricoles bruts 
sont calculés en multipliant le nombre de logements dans chaque province par 
le loyer moyen par logement. Le rapport moyen pour le Canada des loyers nets 
aux loyers bruts sert au calcul des loyers nets par province. Pour ce qui est des 
loyers non domiciliaires non agricoles nets reçus par les particuliers, on fait 
appel à des données parues dans la publication Statistique fiscale. 

Intérêts, dividendes et revenus divers de placements des particuliers (tableau 
41, volume 1) 

Depuis 1970, on répartit par province les revenus sous forme d'intérêts 
des particuliers au titre de leurs dépôts dans les banques à charte, les banques 
d'épargne et les sociétés de fiducie d'après la décontraction par province des 
intérêts bancaires versés aux particuliers présentée annuellement dans Statist-
ique fiscale. C'est cette dernière publication qui a servi de source de 
renseignements pour les années antérieures à 1970; mais, dans ce cas, la 
décontraction provinciale s'est appuyée sur la ventilation par province des 
intérêts bancaires et obligataires reçus, puisque les premiers n'étaient pas 
présentés séparément. 

7  Imprimeur du Roi, Ottawa, 1940. 
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Les intérêts sur les dépôts (et les intérêts imputés) payés par les caisses 
d'épargne et de crédit sont décontractés par province depuis 1965 à l'aide de 
renseignements figurant dans la publication intitulée Caisses d'épargne et de 
crédit (no 61-209 au catalogue). Pour les années antérieures à 1965, on s'est 
servi de renseignements tirés de la publication du ministère de l'Agriculture 
intitulée Credit Unions in Canada. 

Depuis 1946, la ventilation provinciale des intérêts hypothécaires reçus 
par les particuliers, répartition présentée chaque année dans la publication 
Statistique fiscale, est utilisée pour l'affectation par province des intérêts 
hypothécaires. Pour les années antérieures à 1946, des renseignements sur la 
répartition provinciale des avoirs hypothécaires des sociétés d'assurances et de 
fiducie servent de base à cette affectation, et l'on suppose à cet égard que la 
distribution relative des avoirs hypothécaires privés tend à évoluer à peu près 
de la même façon. 

Depuis 1970, les intérêts obligataires reçus par les particuliers sont 
répartis par province d'après la décontraction provinciale des intérêts obliga-
taires reçus par les particuliers telle qu'elle est publiée chaque année dans 
Statistique fiscale. Pour les années antérieures à 1970, l'affectation se fait 
suivant la ventilation provinciale des intérêts bancaires et obligataires publiée 
chaque année dans Statistique fiscale. 

Les intérêts imputés "versés" par les institutions financières (à l'exclusion 
des caisses d'épargne et de crédit) sont décontractés par province d'après la 
répartition provinciale de tous les chèques tirés sur compte courant, compte 
d'épargne et compte de chèques. 

Les intérêts au titre des rentes sur l'État et le revenu de placements des 
sociétés d'assurance-vie et des associations mutualistes sont répartis depuis 
1936 d'après la valeur des assurances en cours dans chaque province, données 
figurant dans les rapports du Surintendant des assurances. On suppose que la 
répartition en pourcentage pour les années antérieures est identique à celle de 
1936. 

Les revenus de placements des régimes de pensions en fiducie et les 
bénéfices et les intérêts des sociétés d'assurances mutuelles (autres que les 
sociétés d'assurance-vie) sont répartis au prorata de la valeur totale des 
éléments ci-dessus. 

Les dividendes de sociétés canadiennes reçus par les Canadiens sont 
ventilés depuis 1946 d'après la valeur des dividendes bruts distribués aux 
particuliers tels qu'ils sont présentés annuellement dans Statistique fiscale. 
Pour la période 1926-1940, ils sont répartis à l'aide de renseignements tirés du 
Rapport de la Commission royale d'enquête sur les relations entre le Dominion 
et les provinces. On a fait appel à des interpolations pour la période 
1941-1945. 

Les intérêts obligataires et les dividendes versés aux particuliers par les 
non-résidents ont été ventilés par province depuis 1963 d'après la valeur des 
revenus de placements de provenance étrangère reçus par les particuliers 
présentée chaque année dans Statistique fiscale. Avant 1963, les totaux 
nationaux sont répartis suivant la distribution par province des dividendes 
bruts versés aux particuliers. 
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Paiements de transfert des administrations aux particuliers (tableau 42, 
volume 1) 

La plupart des paiements de transfert fédéraux sont répartis d'après les 
dossiers des divers ministères et organismes fédéraux gestionnaires (ministère 
de la Santé et du Bien-être social, ministère des Affaires des anciens 
combattants, ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration et Commision 
d'assurance-chômage). 

Les renseignements sur les paiements de transfert des administrations 
provinciales sont tirés de leurs comptes publics. Les paiements de transfert des 
administrations locales sont répartis, à compter de 1951, à l'aide des données 
de source utilisées dans la construction des estimations annuelles. Pour les 
années 1926 à 1950 inclusivement, les paiements de transfert des administra-
tions locales sont répartis suivant la ventilation des paiements de transfert 
correspondants des administrations provinciales. 

Transferts courants en provenance des corporations et des non- résidents (non 
présentés en clair aux tableaux 35 à 42) 

L'affectation par province se fait en fonction de la population de chaque 
province. 

Impôts directs des particuliers et autres transferts courants des particuliers aux 
administrations (non présentés en clair aux tableaux 35 à 42) 

C'est le montant que l'on déduit du revenu personnel pour obtenir le 
revenu disponible. Les chiffres sont présentés au tableau 5 (lignes 7 et 8), au 
tableau 13 (lignes 4, 5, 6 et 7), au tableau 16 (lignes 1, 2, 3 et 9), au tableau 43 
(lignes 1 et 15) et au chapitre 6, tableau 6-6. 

Impôts sur le revenu: L'impôt fédéral sur le revenu pour les années 
1926 à 1945 est réparti d'après les perceptions fiscales (impôt sur le revenu des 
particuliers) déclarées par chaque province. À partir de 1946, cette ventilation 
se fonde sur les impôts dus déclarés dans chaque province. Au niveau des 
provinces, la répartition de l'impôt sur le revenu fait intervenir les sommes 
portées au compte des accords de perception de l'impôt provincial, dans le cas 
des provinces qui ne perçoivent pas elles-mêmes leur propre impôt, et les 
chiffres des comptes publics provinciaux, dans le cas des provinces qui se 
chargent de la perception. Les impôts sur le revenu des administrations locales, 
qui ont été levés de 1926 à 1941 inclusivement, sont ventilés d'après les 
estimations provinciales pour certaines années établies par la Commission 
royale d'enquête sur les relations entre le Dominion et les provinces et la 
Conférence fédérale-provinciale sur la reconstruction. 

Droits successoraux et impôts sur les biens transmis par décès: Les 
données relatives au gouvernement fédéral sont réparties sur la base des droits 
successoraux et des impôts sur les biens transmis par décès perçus par les 
diverses provinces. La répartition des droits successoraux provinciaux s'obtient 
de la même façon que dans le cas des impôts sur le revenu des provinces, 
c'est-à-dire que pour les provinces qui se chargent de la perception, on utilise 
les comptes publics provinciaux, tandis que pour les autres on se sert de 
sources de données du gouvernement fédéral. 



- 337 - 

Cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance sociale 
et aux régimes publics de pensions: A compter de 1951, les cotisations des 
employeurs et des salariés aux régimes publics de pensions fédéraux sont 
réparties par province d'après les salaires et traitements versés par province. 
Pour les années antérieures à 1951, la ventilation fait intervenir le nombre 
estimatif de fonctionnaires fédéraux employés dans chaque province. Les 
cotisations des employeurs et des salariés à la Caisse d'assurance-chômage sont 
réparties sur la base d'un échantillon du nombre de personnes assurées prélevé 
annuellement. Les ventilations par province des cotisations des employeurs et 
des salariés au Régime de pensions du Canada proviennent du ministère du 
Revenu national. 

Les cotisations des employeurs et des salariés aux régimes publics de 
pensions provinciaux, aux caisses d'indemnisation des accidentés du travail et 
aux caisses industrielles de congés annuels des diverses provinces sont tirées des 
comptes publics provinciaux. Les sommes versées aux régimes de pensions des 
administrations locales sont réparties à l'aide de données pour 1948 recueillies 
dans le cadre d'une étude spéciale des régimes de pensions des administrations 
locales. 

Autres transferts courants des particuliers: Les séries relatives au 
gouvernement fédéral sont décontractées d'après la répartition des impôts sur 
le revenu et des droits successoraux fédéraux par province. Les données 
relatives aux administrations provinciales proviennent des comptes publics des 
provinces. À compter de 1951, les données relatives aux administrations 
locales sont tirées des sources annuelles principales mentionnées au chapitre 6, 
tandis que pour les années antérieures à 1951, la répartition se fait d'après la 
ventilation par province de l'ensemble des perceptions fiscales. 





CHAPITRE 12 

LE SYSTÈME DES COMPTES NATIONAUX: RACCORDEMENTS DES COMPTES DES REVENUS 
ET DES DÉPENSES AUX AUTRES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Introduction 

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit les concepts, les 
définitions, les sources, les méthodes et les systèmes de classification utilisés 
dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses du Canada. Ces 
chapitres se sont également attachés au cadre général de l'élaboration de cet 
ensemble de statistiques économiques pour l'ensemble de l'économie (chapitre 
1). Chronologiquement, les comptes nationaux des revenus et des dépenses 
constituent le premier ensemble de statistiques économiques clé qui ait été 
élaboré après la seconde guerre mondiale sous la désignation de "comptes 
nationaux". Toutefois, l'après-guerre a vu l'observation statistique de l'écono-
mie s'étendre en divers sens, et il existe maintenant plusieurs ensembles 
fondamentaux de statistiques économiques, qui sont tous, d'une façon ou 
d'une autre, intégrés aux comptes nationaux des revenus et des dépenses et qui 
constituent un système unifié de comptes économiques nationaux. On se 
propose dans le présent chapitre de décrire de façon générale la nature de ce 
système unifié, ses éléments constitutifs, leurs utilisations, les points de 
raccordement aux comptes nationaux des revenus et des dépenses ainsi que les 
principales publications de source présentant les statistiques et décrivant les 
sources et les méthodes sous-jacentes. 

Les éléments constitutifs de ce système de comptes nationaux sont les 
suivants: 

les comptes nationaux des revenus et des dépenses, décrits dans les chapitres 
précédents (publications dont le numéro de catalogue commence par 13-); 

la balance canadienne des paiements internationaux, qui, bien qu'antérieure 
aux comptes nationaux des revenus et des dépenses, y est entièrement 
intégrée et fournit les renseignements de base pour les estimations du 
compte du secteur des non-résidents (publications dont le numéro de 
catalogue commence par 67-); 

les comptes de flux financiers, qui présentent les variations de l'ensemble 
des engagements financiers que recouvre l'activité de prêt et d'emprunt en 
valeur nette, activité nombrée sous une forme sommaire dans les comptes 
de financement du capital des comptes nationaux des revenus et des 
dépenses' (publications dont le numéro de catalogue commence par 13-); 

les indices du produit intérieur réel par industrie, qui donnent les variations 
de la composition industrielle de la production réelle "en dollars cons-
tants", la production réelle totale étant mesurée en base "produit intérieur 
brut au coût des facteurs" (publications dont le numéro de catalogue 
commence par 61 -); 

les indices de la productivité, qui présentent les variations de la production 
par personne occupée et de la production par heure-homme pour le secteur 
commercial de l'économie et divers groupes d'activité économique en 
faisant appel au produit intérieur réel par industrie pour les mesures en 

Dans les comptes de financement du capital du système des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses, le prêt net et l'emprunt net englobent les achats nets d'actifs 
existants et incorporels (voir le chapitre 4). Il s'agit là d'un élément de rapprochement 
lorsque l'on passe des comptes nationaux des revenus et des dépenses aux comptes de flux 
financiers (voir ligne 6, tableau 12-1). 
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dollars constants des variations de la production (publications dont le 
numéro de catalogue commence par 14-); 

f) les tableaux d'entrées-sorties, qui présentent la structure par activité 
économique et par produit de la production économique et qui mettent 
tout particulièrement en évidence les opérations entre activités économi-
ques et les relations technologiques à la base de la production intermédiaire. 
Dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, ces opérations et 
ces relations interindustrielles ne figurent pas au clair, car les ventes et les 
achats entre activités économiques s'annulent et seules les opérations 
intéressant les ventes finales (et la production finale) sont enregistrées 
(publications dont le numéro de catalogue commence par 15-). 

Comme on le verra, l'élaboration de ces divers ensembles de statistiques 
s'est inscrite dans un cadre unifié sur le plan conceptuel. De façon générale, il 
serait juste de dire que la genèse, la nature ou certaines caractéristiques princi-
pales à tout le moins des travaux entrepris dans ces secteurs (la balance cana-
dienne des paiements internationaux constituant à cet égard la seule exception 
d'importance) ne sauraient s'expliquer sans le besoin qui s'est fait sentir en vue 
de compléter ou d'étendre les informations présentées dans les comptes na-
tionaux des revenus et des dépenses. C'est pourquoi, le but étant de maintenir 
une cohérence et une comptabilité par ailleurs nécessaires entre les divers 
ensembles de données, les concepts et les définitions de base ainsi que les 
systèmes généraux de classification utilisés dans ces secteurs sont identiques à 
ceux qui servent de base aux comptes nationaux des revenus et des dépenses2 . 
Ainsi, les divers ensembles de données sont élaborés dans un cadre commun. 

On a remarqué que l'un des principaux avantages d'un organisme 
statistique centralisé réside dans sa capacité d'assurer l'uniformité des 
concepts, des définitions et des systèmes de classification dans divers secteurs 
de l'exploitation statistique 3 . Bien qu'une telle uniformité au niveau des 

2  On notera cependant que les classifications industrielles continuent à poser des 
problèmes de comparabilité. Ainsi, des comparaisons directes de données sur les activités 
économiques entre les éléments du système des comptes nationaux qui utilisent 
l'établissement comme unité première de classification et ceux qui font intervenir la 
personne morale ne peuvent être établies qu'au niveau des grands groupes d'activité 
économique. Statistique Canada poursuit ses recherches sur les relations entre l'entreprise, 
la société et l'établissement, et il se peut qu'un jour il devienne possible de reclasser les 
données préparées selon une base donnée (par exemple, l'établissement) pour fins 
d'alignement sur les autres unités servant de base (la société ou l'entreprise). 

3  Il est peut-être intéressant de noter ici que l'une des principales recommandations 
du comité de révision des comptes nationaux qui a revu les comptes économiques nationaux 
des États-Unis dans les années 50 visait le problème de l'intégration. Ce comité devait 
recommander que les cinq composantes des comptes économiques nationaux, à savoir les 
mouvements de capitaux, les comptes d'entrées-sorties, la balance des paiements, le bilan et 
les états du patrimoine de la Nation et les comptes du revenu et du produit, qui avaient 
jusque-là une existence assez indépendante, soient intégrées en un seul système de 
comptabilité économique nationale. Cette recommandation visant l'élaboration d'un 
système intégré sur le plan conceptuel de comptes économiques nationaux était, de l'avis du 
comité, l'une de ses principales recommandations, sinon la plus importante. Nous renvoyons 
le lecteur à cet égard à The National Economic Accounts of the United States, Hearings 
Before the Subcommittee on Economic Statistics of the Joint Economic Committee, 
Congrès des États-Unis, 29 et 30 octobre 1957, United Stated Government Printing Office, 
Washington, 1957, p. 112. La croissance du système canadien de comptes nationaux a pu 
s'appuyer dès le départ sur un ensemble de concepts et de définitions adopté et reconnu par 
tous. 
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éléments constitutifs premiers soit essentielle à la cohérence et à la 
comparabilité de systèmes statistiques apparentés, elle ne résout en aucune 
façon tous les problèmes d'intégration en matière de comptes économiques. X 
cet égard, un important problème est la durée et la complexité du processus de 
révision statistique, les principaux programmes de révision n'étant pas réalisés 
en même temps et portant sur différents éléments du système. Ainsi, les 
utilisateurs pourront constater qu'un laps de temps considérable intervient 
entre les révisions des données des comptes nationaux des revenus et des 
dépenses et les révisions correspondantes nécessaires à l'alignement de la 
plupart des autres éléments constitutifs du système. 

La balance canadienne des paiements internationaux 

Comme on l'a mentionné précédemment, ce système de statistiques a vu 
le jour avant l'élaboration des comptes nationaux des revenus et des dépenses. 
Les statistiques officielles remontent à 1926, et les travaux dans ce domaine 
ont débuté bien avant, devant la demande croissante et la prise de conscience 
de la signification économique particulière de la catégorie de l'Extérieur dans 
l'économie ouverte du Canada. La relation entre la balance des paiements 
internationaux et les comptes nationaux des revenus et des dépenses est décrite 
dans un autre chapitre du présent ouvrage (chapitre 8, "Le secteur des 
non-résidents"), et nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet ici. Il va de soi 
que les publications qui y sont consacrées contiennent des données statistiques 
beaucoup plus détaillées que celles figurant dans la catégorie des non-résidents 
des comptes nationaux des revenus et des dépenses, ainsi qu'une abondante 
documentation analytique. Les données sont préparées sur une base tant 
annuelle que trimestrielle. Au bénéfice de l'utilisateur, les principales publica-
tions utilisées comme sources de données sont de nouveau indiquées ici: The 
Canadian Balance of International Payments and International Investment 
Position: A Description of Sources and Methods, no 67-506 au catalogue, La 
balance canadienne des paiements internationaux, no 67-201 au catalogue 
(annuel), et enfin Estimations trimestrielles de la balance canadienne des 
paiements internationaux, no 67-001 au catalogue (trimestriel). 

Les comptes de flux financiers 

Ces comptes constituent un prolongement des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses et ils s'attachent aux opérations sur les marchés 
financiers qui intéressent l'acquisition d'actifs financiers ou les engagements 
financiers. D'un point de vue conceptuel, ces comptes constituent une 
décontraction de l'activité de prêt et d'emprunt en valeur nette nombrée dans 
les comptes de financement du capital des divers secteurs de l'économie et 
mettent en évidence le régime de variation des avoirs financiers que recouvre 
l'activité de prêt et d'emprunt. Étant donné que les prêts et les emprunts sont 
le processus par lequel les ressources financières disponibles sont acheminées 
vers les secteurs d'investissement et de besoin de financement à cet égard, les 
comptes de flux financiers constituent en réalité le point de raccordement 
entre l'épargne et l'investissement. 

Dans cette optique, il est peut-être bon de se souvenir que dans les 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, l'épargne et l'investissement 
(en biens matériels) sont toujours égaux pour l'économie prise dans son 
ensemble, mais que cette égalité de l'épargne et de l'investissement ne se vérifie 
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pas dans le cas de chaque secteur. Ainsi, au chapitre 4, dans la section 
consacrée aux comptes de financement du capital, on a signalé qu'en 1961, 
deux catégories d'agents, celle des particuliers et des entreprises individuelles et 
celle des non-résidents, ont présenté un excédent de l'épargne sur l'investisse-
ment, épargne excédentaire qu'elles ont mise à la disposition des deux autres 
catégories d'agents de l'économie sous forme de prêts afin de remédier à 
l'insuffisance de leur épargne (voir tableau 4-4). Ces deux dernières catégories 
d'agents (administrations et corporations et entreprises publiques) sont ainsi 
devenues des emprunteurs nets, car elles ont fait appel à l'épargne des autres 
catégories d'agents pour répondre au besoin de financement de leur activité 
d'investissement par suite de l'insuffisance de leur propre épargne. Les comptes 
de flux financiers visent essentiellement à articuler ces activités de prêt et 
d'emprunt en valeur nette qui s'exercent entre catégories d'agents et à indiquer 
le détail des opérations financières qu'elles recouvrent. 

Le tableau 12-1 ci-dessus a été préparé par réagencement des données sur 
l'épargne et l'investissement et sur le prêt net et l'emprunt net figurant au 
tableau 4-4; on a voulu en étendant cette information dégager plus nettement 
les points de raccordement entre les comptes de financement du capital du 
système des comptes nationaux des revenus et des dépenses et les comptes de 
flux financiers. Le tableau 12-1 indique également la nature des données sur les 
variations de l'actif et du passif financiers résultant de la déconsolidation des 
opérations de prêt net ou d'emprunt„ net (éléments visés aux lignes 8 et 9) 4 . Il 
n'est présenté qu'à des fins d'illustration et son objet est de mettre en évidence 
les principes, les raccordements et les relations qui font des comptes nationaux 
des revenus et des dépenses et des comptes de flux financiers des ensembles 
statistiques très proches. Dans sa présentation réelle, le système des flux 
financiers est beaucoup plus complexe et détaillé que dans cette présentation 
exemple. Le système quadridimensionnel de comptes d'agents se divise en effet 
en un grand nombre de sous-catégories avec des comptes distincts préparés 
pour les divers sous-secteurs et catégories d'actif et de passif. Le système de 
catégories d'agents s'articule autour de l'institution. La personne morale (la 
société) est l'unité comptable de base lorsqu'il s'agit de quantifier les opéra-
tions sur avoirs financiers, bien que les comptes de flux financiers présentent 
des données centrées tant sur la société que sur l'entreprise (multiple ou à 
plusieurs sociétés). 

On remarquera au tableau 12-1 que les opérations de prêt net ou 
d'emprunt net s'annulent lorsque l'on prend leur somme pour toutes les 
catégories d'agents de l'économie. Cela s'explique simplement par le fait que le 
prêt pour une catégorie d'agents devient un emprunt pour une autre, 
l'augmentation de l'actif financier des catégories créancières ayant pour 
contrepartie une augmentation des engagements des catégories d'agents 
débitrices. 

4  L'augmentation nette des actifs financiers du tableau 12-1 — soit, par exemple, un 
accroissement net des obligations détenues par les particuliers et les entreprises indivi-
duelles — résulterait évidemment d'un mouvement dans les deux sens attribuable aux achats 
bruts et aux ventes brutes d'obligations de cette catégorie d'agents. De même, l'augmenta-
tion nette du passif financier d'une catégorie d'agents découlerait d'un ensemble de flux 
bruts dans les deux sens se traduisant par de nouveaux engagements et le règlement 
d'anciens. Dans les comptes de flux financiers, on consolide ces flux bruts de façon à 
n'indiquer que les variations nettes, du bilan financier. 
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rations 

et entre-
prises 

commer-
ciales 

publiques 

Total 
économie 

Particu- 
liers et 
entre- 
prises 
indivi-
duelles  

Admi- 
nistra- 
tions 

Non- 
résidents 

millions de dollars 

Épargne brute, selon les comptes de finance-
ment du capital des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses 	  

Moins: Formation brute de capital, selon les 
comptes de financement du capital des comp-
tes nationaux des revenus et des dépenses.. . 

Ajustement en fonction des transferts de capi-
taux 	  

Ajustement en fonction de l'erreur résiduelle . . 

Égale: Prêt net ou emprunt net, plus achat net 
d'actifs existants et incorporels, selon les 
comptes de financement du capital des comp-
tes nationaux des revenus et des dépenses . 

Moins: Achat net d'actifs existants et incorpo-
rels3 	  

Égale: Prêt net ou emprunt net, selon les comp-
tes de flux financiers 	  

Augmentation nette de l'actif financier: 

Réserves internationales officielles 	 
Monnaie et dépôts 	  
Effets à recevoir 	  
Prêts 	  
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 
Effets des sociétés de financement et effets 

commerciaux à court terme 	  
Hypothèques 	  
Obligations 	  
Assurance-vie et pensions 	  
Créances sur des entreprises associées 	 
Actions 	  
Placements étrangers 	  
Autres 	  

Augmentation nette du passif: 

Réserves internationales officielles 	 
Monnaie et dépôts 	  
Effets à payer 	  
Emprunts 	  
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 
Effets des sociétés de financement et effets 

commerciaux à court terme 	  
Hypothèques 	  
Obligations 	  
Assurance-vie et pensions 	  
Créances sur des entreprises associées 	 
Actions 	  
Placements étrangers 	  
Autres 	  

Investissement financier net: 

Augmentation nette de l'actif financier (ligne 
8), moins augmentation nette du passif 
(ligne 9). D'un point de vue conceptuel, ce 
total (ligne 10) équivaut au prêt net ou em-
prunt net de la ligne 7. Les différences en-
tre les lignes 7 et 10 sont imputables à des 
erreurs et des omissions et font l'objet 
d'une isncription indiquant l'importance de 
cette divergence statistique   

2,389 847 4,274 856 8,366 2  

—1,846 — 1,682 — 4,980 8,508 

— 	72 72 

+ 	142 + 	142 

471 — 	835 — 	564 928 

— 	144 38 157 —51 

327 — 	797 — 	407 877 

Cette partie du tableau donne 
une indication de la diversité 

des éléments pris en compte dans 
les comptes de flux financiers. 

On ne dispose pas de statistiques 
pour l'année 1961 
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TABLEAU 12-1. Épargne, formation de capital et prêt ou emprunt net des 
principales catégories d'agents, 1961 1  

1  Adapté du tableau matriciel des comptes de flux financiers publié dans Les comptes de flux financiers, no 13-002 au ca-
talogue, tableau 1-4. Les chiffres présentés ont été obtenus par réagencement des données du tableau 4-4 du chapitre 4. 

2  Ce chiffre correspond à la valeur totale de l'épargne figurant au tableau 10 du volume 1, Compte consolidé de finance-
ment du capital. 

3  Les chiffres pour l'année 1961 ne sont pas disponibles. Les chiffres sont des estimations visant l'année 1962. 
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Les comptes de flux financiers sont publiés sur une base trimestrielle et 
annuelle. Les publications statistiques sont Financial Flow Accounts, 1962-67, 
A Preliminary Report (no 13-530 au catalogue, hors série), et Comptes des 
flux financiers (no 13-002 au catalogue, trimestriel). 

Le produit intérieur brut réel au coût des facteurs par activité économique 

Ce système d'indices donne la composition industrielle des variations du 
volume physique de la productions . Il s'attache, et c'est là sa caractéristique 
principale, à décrire la physionomie des progressions et des régressions dans les 
activités économiques que recouvrent les augmentations ou les diminutions de 
la production réelle totale et on peut ainsi mesurer l'apport de chaque activité 
économique à la variation totale de la production. 

5  À propos des mesures de la production en dollars constants (produit intérieur réel 
aux coûts des facteurs ou produit national brut réel), on utilise souvent les expressions 
"volume physique de la production" ou "quantité physique de production". Le terme 
"physique" dans ce contexte n'est peut -étre pas celui qui convient le mieux; il est difficile 
par exemple d'imaginer un ensemble nombrable de se rvices exprimé en termes physiques. 
De plus, à mesure que l'économie acquiert de plus en plus un caractère serviciel, ce terme 
devient encore moins approprié. Toutefois, l'usage a contribué à ancrer ces expressions assez 
fermement dans le jargon économique et statistique, et nous les utilisons ici tout en 
demeurant conscients du fait qu'elles sont quelque peu imprécises. Elles permettent avant 
tout de mettre doublement en relief la différence qui existe entre la valeur en dollars 
courants de la production et la valeur réelle ou en dollars constants de cette production. 

On peut trouver un examen du concept de production économique utilisé dans le cadre 
de la préparation de la série du produit intérieur réel par industrie dans "The Measurement 
of Constant Price Aggregates in Canada", Betty J. Emery et Gordon J. Garston, The Review 
of Income and Wealth, série 15, numéro 1, mars 1969, et dans "Problems in the Estimation 
of Industry Output in Current and Constant Dollars in Canada", Gordon J. Garston et 
David A. Worton, The Industrial Composition of Income and Product, Studies in Income 
and Wealth, volume 32, National Bureau of Economic Research, New York, 1968. 

Indices du produit intérieur brut réel au coût des facteurs 
et du produit national brut aux prix du marché après déflation 

11961=100) 
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Le système d'indices de la production réelle par industrie a été élaboré à 
l'origine dans le cadre des estimations en dollars constants (déflation) de la 
dépense national brute comme mesure indépendante de vérification des 
résultats de la déflation 6  et comme complément et extension de la mesure de 
la variation de la production réelle sous la forme de données sur sa composition 
industrielle. Une brève description de la relation existant entre ces estimations 
et les estimations en dollars constants de la dépense nationale brute est 
présentée au chapitre 9. 

Une caractéristique toute particulière de ce système de statistiques 
économiques réside dans le fait que les renseignements sont disponibles sur une 
base tant mensuelle que trimestrielle et annuelle. Avant l'élaboration des 
estimations mensuelles, l'indicateur mensuel le plus complet des variations que 
présentait l'économie était l'indice de la production industrielle qui portait sur 
les industries manufacturières, les mines et les services publics d'électricité, de 
gaz et d'eau, qui représentaient le tiers environ de toute l'économie. Les 
indices mensuels du produit intérieur réel par industrie constituent en fait un 
prolongement de l'indice de la production industrielle en vue de l'appréhension 
de l'ensemble de l'économie. Ils représentent donc les mesures globales les plus 
récentes et les plus à jour de l'état de l'économie au Canada. 

TABLEAU 12-2. Indices du produit intérieur réel par industriel 

1961=100 

Activité économique 
Coefficients 

de ponde.- 
ration 

de 1961 
1961 1962 1963 1971 1972 

Agriculture 	  4.525 100.0 122.0 136.9 152.7 137.6 Forêts 	  1.231 100.0 106.4 108.3 135.0 133.8 
Chasse et pêche 	  0.259 100.0 106.9 106.4 107.9 95.8 
Mines, carrières et puits de pétrole 	 4.564 100.0 106.2 112.1 182.9 191.8 
Industries manufacturières 	  24.943 100.0 109.3 116.7 181.7 193.9 
Bâtiment et travaux publics 	 5.803 100.0 105.6 107.1 165.6 166.5 
Transports 	  6.873 100.0 103.8 111.6 185.8 199.9 
Entreposage 	  0.299 100.0 87.1 105.2 125.8 131.2 
Communications 	  2.738 100.0 106.8 111.3 181.2 193.2 
Électricité, gaz et eau (services publics) 	 2.908 100.0 105.3 111.6 207.6 228.9 
Commerce de gros 	  4.906 100.0 106.0 112.0 183.6 197.0 
Commerce de détail 	  8.067 100.0 106.2 110.7 162.6 173.8 
Finances, assurances et affaires immobilières 11.831 100.0 106.1 112.2 179.3 191.2 
Administration publique et défense 	 7.232 100.0 103.1 104.0 132.4 138.9 
Services socioculturels, commerciaux et per-

sonnels 	  13.821 100.0 105.2 111.6 187.0 194.8 

Produit intérieur brut total au coût des 
facteurs 	  100.0 100.0 107.0 113.2 175.0 184.3 

Source: Indices du produit intérieur réel par industrie, 1961 - 1969, no 61-601F au catalogue, et Indices de produit 
intérieur réel par industrie, supplément 1973, no 61-005F au catalogue. 

Comme on l'a fait remarquer au chapitre 9, les indices du produit 
intérieur réel par industrie s'articulent autour du concept de produit intérieur 
brut au coût des facteurs. Cet agrégat constitue le principal lien entre les 
comptes nationaux des revenus et des dépenses et les indices de la production 
réelle. Ainsi, le compte consolidé de production (tableaux 8 et 9, volume 1), 

6  Voir l'annexe du chapitre 9, où l'on compare les variations en pourcentage d'une 
année à l'autre de la dépense nationale brute aux prix du marché en dollars constants de 
1961 à celles du produit intérieur brut réel au coût des facteurs pour les années 1961 à 
1972. 
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qui est présenté dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses sur la 
base du produit intérieur brut aux prix du marché, peut être ramené sur la base 
du produit intérieur brut au coût des facteurs simplement par déduction des 
impôts indirects moins les subventions et par élimination de l'erreur résiduelle. 

1961 

millions de dollars 

Produit intérieur brut aux prix du marché (tableaux 8 et 9, volume 1) 	.. 	 40,368 
Moins: 

Impôts indirects moins subventions 	  — 	4,838 
Erreur résiduelle i 	  — 	142 

Produit intérieur brut au coût des facteurs 	  35,388 

1  Le produit intérieur brut au coût des facteurs, qui n'est autre que la somme des valeurs ajoutées 
des industries (tableaux 28 à 31, volume 1), ainsi que le système d'indices décrit ici, ne contiennent 
aucune erreur résiduelle d'estimation. Il n'y a pas, dans le cas de ces deux ensembles, de données prépa-
rées séparément du côté des dépenses qui engendreraient une erreur résiduelle. 

Les indices du produit intérieur réel par industrie visent à indiquer les 
variations, tant pour l'ensemble de l'économie que pour chaque activité 
économique, du produit intérieur brut en coût des facteurs exprimé aux prix 
constants de 1961 (période de base). 

On notera que les chiffres figurant au tableau 28 du volume 1 donnent la 
valeur du produit intérieur brut au coût des facteurs par industrie (valeur 
ajoutée nette par industrie). La classification industrielle utilisée dans ce 
tableau fait appel, pour des raisons qui tiennent à la nature des données 
primaires, à un mélange de données centrées sur les concepts de société et 
d'établissement; les bénéfices, les revenus de placements et les provisions pour 
consommation de capital sont en effet classés selon la société, et la plupart des 
autres éléments, selon l'établissement. Par contre, l'unité première de classifica-
tion utilisée pour l'ensemble des indices du produit intérieur réel par industrie 
est l'établissement, car c'est sur cette base que se présentent les données 
primaires disponibles. Ainsi, les classifications industrielles du tableau 28 du 
volume 1 ne concordent pas entièrement et ne sont pas parfaitement 
compatibles avec les classifications employées dans le système statistique du 
produit intérieur réel par industrie. Les principales différences que présentent 
les deux ensembles de classifications se situent au niveau de la relation entre 
l'industrie manufacturière, le secteur forestier, les mines et le commerce de 
gros. Ainsi, une société manufacturière dont les bénéfices, les revenus de 
placements et les provisions pour consommation de capital seraient classés 
dans la fabrication au tableau 28 pourrait fort bien exploiter des établisse-
ments dans le secteur forestier (cas des compagnies de pâtes et papiers qui ont 
leurs propres établissements en exploitation forestière) ou dans le secteur 
minier (cas des compagnies de fonte et d'affinage qui présentent des 
exploitations extractives minières ou pétrolières et gazières), ou encore dans le 
commerce de gros (cas des succursales de vente d'un fabricant). Dans les 
indices du produit intérieur réel par industrie, la production de ces sociétés 
manufacturières ferait l'objet d'un quadruple classement dans l'industrie 
manufacturière, les forêts, les mines et le commerce de gros. Au tableau 28, les 
bénéfices, les provisions pour consommation de capital et les autres revenus de 
placements seraient classés dans l'industrie manufacturière. Le lecteur doit être 
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conscient de ce problème qui se pose lorsque les données sur les industries du 
tableau 28 sont utilisées avec celles fournies par les indices du produit intérieur 
rée17  

Les indices du produit intérieur réel par industrie s'obtiennent par un 
processus de "double déflation", qui consiste à déflater la production brute de 
chaque industrie et à en déduite la valeur après déflation des entrées de 
matières dans l'industrie (voir le chapitre 9). Une description complète des 
concepts, des sources et des méthodes est présentée dans la publica-
tion Indexes of Real Domestic Product by Industry of Origin, 1935-61, no 
61-505 au catalogue (hors série) 8 . Les renseignements statistiques de base 
paraissent dans Indices du produit intérieur réel par industrie, no 61-005 au 
catalogue (mensuel) et dans Indices du produit intérieur réel par industrie, 
1961-1969, no 61-510F au catalogue (hors série). 

Indices des tendances de la productivité 

Nous examinerons maintenant les estimations de la variation de la 
productivité dans l'économie, publiées par Statistique Canada dans le cadre du 
système des comptes nationaux et qui sont très proches des mesures de la 
production réelle par industrie décrites ci-dessus. On définit la productivité 
dans ce contexte comme étant la production par unité d'entrée de 
main-d'oeuvre, et l'on obtient les indices de la productivité en divisant les 
indices de la production réelle par des indices du nombre de personnes 
occupées ou par des indices des heures-hommes travaillées. Ces indices de 
"productivité" de la production par personne occupée ou par heure-homme 
(voir le tableau 12-3) se ramènent donc à des mesures fondamentales de la 
relation matérielle existant entre la croissance de l'importance quantitative des 
effectifs et la croissance de la production. On ne tente pas dans le cadre de la 
préparation de ces indices de prendre en compte les variations de la qualité des 
entrées de main-d'oeuvre, c'est-à-dire les variations sur le plan du niveau 
d'éducation ou de la structure par âge/sexe de la population active, ou encore 
l'incidence du capital sur l'accroissement de la production 9 . 

7 Ainsi, les deux ensembles de données sont parfois rapprochés et conjugués en vue de 
l'obtention d'estimations grossières de la variation implicite des prix par activité 
économique. 

8  Voir également Gordon J. Garston et David A. Worton, "Problems in the 
Estimations of Industry Output in Current and Constant Dollars in Canada", paru dans The 
Industrial Composition of Income and Product, Studies in Income and Wealth, volume 32, 
National Bureau of Economic Research, New York, 1968. 

9  Dans les études de la croissance économique, on définit l'accroissement de la 
productivité comme une mesure de l'amélioration de l'efficacité avec laquelle les facteurs de 
production sont combinés et utilisés dans l'économie. Cette façon de mesurer la 
productivité devrait viser, du côté des entrées, les variations des entrées totales de facteurs, 
c'est-à-dire les variations de la quantité réelle de ressources employées (main-d'oeuvre et 
capital), et les variations de la qualité de ces entrées, c'est-à-dire les changements sur le plan 
du niveau d'éducation et des aptitudes de la population active, ainsi que les changements 
dans sa composition selon l'âge et le sexe. Une telle évaluation de rentrée totale de 
facteurs par unité de production" permettrait de mieux mesurer des facteurs d'efficacité 
comme l'accroissement de la production résultant du passage d'effectifs et de capital de 
branches d'activité moins productives à des branches plus productives, l'accroissement de la 
production imputable aux économies d'échelle et de spécialisation, et enfin l'accroissement 
de la production attribuable au progrès technologique et à une amélioration de 
l'organisation et de la gestion. Voir Doronthy Walters, Canadian Growth Revisited, 
1950-1967, Conseil économique du Canada, Etude préparée par le personnel no 28, 
Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1970, et Perspectives 1975, sixième Exposé annuel, Conseil 
économique du Canada, septembre 1969. 
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TABLEAU 12 -3. Indices de la productivité agrégative, 1961 -72 

1961=100 

Les données sur la production employées dans la construction de ces 
indices sont tirées directement des indices du produit intérieur réel. Seul le 
secteur commercial de l'économie, celui regroupant les activités économiques 
"commerciales", est pris en compte. Comme on l'a signalé ailleurs dans le 
présent ouvrage, en vertu des conventions adoptées dans les comptes nationaux 
pour la mesure de la production des administrations et des organismes à but 
lucratif, on suppose que la productivité est constante dans ces secteurs. Les 
données sur l'emploi et les heures-hommes qui sont combinées aux estimations 
de la production constituent un mélange de renseignements provenant de 
l'enquête sur la population active menée auprès des ménages, de l'enquête sur 
l'emploi dans les établissements et du recensement des manufactures. 

On observe fréquemment que les accroissements de la rémunération du 
travail par heure-homme (taux de salaire) qui dépassent les augmentations de la 
productivité (mesurée par la production par heure-homme) doivent se traduire 
par une hausse des coûts de main-d'oeuvre par unité de production. Il ne s'agit 
là que d'une expression des relations arithméthiques sous-jacentes aux données 
présentées au tableau 12-4, et il est bon de savoir à quoi tiennent ces relations 
numériques. Le tableau indique le lien entre les variations de la productivité, 
de la rémunération de la main-d'oeuvre par heure-homme et des coûts de 
main-d'oeuvre par unité de production (ce dernier élément est très souvent 
considéré comme un indicateur valable de la pression des coûts dans 
l'économie). Ainsi, en 1962 et 1963, la productivité a progressé plus 
rapidement que la rémunération de la main-d'oeuvre par heure-homme, et les 
coûts de main-d'oeuvre par unité de production ont baissé. Par contre, en 
1972, la rémunération de la main-d'oeuvre par heure-homme a augmenté 
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beaucoup plus rapidement que la productivité, et les coûts de main-d'oeuvre 
par unité de production ont augmenté. Les données présentées dans les 
publications consacrées à la productivité permettent un examen systématique 
de ces relations dans le cas du secteur commercial de l'économie et de ses 
principaux éléments constitutifs. 

TABLEAU 12-4. Relations entre la productivité, la rémunération du travail et 
les coûts de main-d'oeuvre  par unité de production 

Activités économiques commerciales - 1961=100 

1961 1962 1963 1971 1972 

Indice de la production 	  100.0 107.5 113.9 177.3 187.2 
Indice des heures-hommes 	  100.0 102.3 103.7 116.2 117.8 
Indice de la rémunération de la maind'oeuvrel 	 100.0 105.5 111.5 223.4 246.1 

Indice de la productivité (ligne 1 + ligne 2) 100.0 105.1 109.8 152.6 158.9 
Taux de variation par rapport à l'année précé-

dente 	  (+5.1) (+4.5) (+4.1) 
Indice de la rémunération de la main-d'oeuvre par 

heure-homme (ligne 3 + ligne 2) 	  100.0 103.1 107.5 192.3 208.9 
Taux de variation par rapport à l'année précé-

dente 	  (+ 3.1) (+ 4.3) (+ 8.6) 
Indice des coûts de main-d'oeuvre par unité de 

production (ligne 5 + lige 4) 	  100.0 98.1 97.9 126.0 131.5 
Taux de variation par rapport à l'année précé-

dente 	  (-1.9) (-0.2) (+4.4) 
Indice des coûts de main-d'oeuvre par unité de 

production (ligne 3 + ligne 1) 	  100.0 98.1 97.9 126.0 131.5 
Taux de variation par rapport à l'année précé-

dente 	  (-1.9) (-0.2) (+4.4) 

I La rémunération, plus le revenu du travail imputé des employeurs et des travailleurs pour compte propre dans les acti-
vités économiques commerciales. 

Lors de la rédaction de cet ouvrage, des indices de la productivité 
agrégative étaient préparés périodiquement chaque année pour l'ensemble des 
activités économiques commerciales (tableau 12-3), pour le secteur agricole, les 
activités économiques non agricoles commerciales, la fabrication, les industries 
non manufacturières (sans l'agriculture), les industries commerciales produc-
trices de biens, les industries commerciales productrices de biens (sans 
l'agriculture) et les industries commerciales prestatrices de services. Ces 
statistiques paraissent dans la publication Tendances de la productivité des 
agrégats, no 14-201 au catalogue (annuel). Une description des concepts, des 
sources et des méthodes est présentée dans la publication Indices de l'extrant 
par personne employée et par heure-homme au Canada, industries commer-
ciales non agricoles, 1947-1963, no 14-501F au catalogue (hors série). 

Les comptes d'entrées-sortiesl 0 

On a vu au chapitre 3 comment il est possible de consolider les comptes 
de production de diverses entreprises pour obtenir une mesure sans double 
compte de la production économique pour l'ensemble de l'économie. Dans 

10  Cette section s'inspire largement de la publication The Input-output Structure of 
the Canadian Economy, 1961, volume l,no 15-501 au catalogue. 
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cette consolidation, tous les achats et toutes les ventes entre entreprises au 
compte courant d'exploitation intéressant la production intermédiaire s'annu-
lent, car les achats d'une unité de production auprès d'une autre (débits) ont 
pour contrepartie les ventes d'une unité de production à une autre (crédits) qui 
les compensent. Ce processus n'est pas sans rappeler celui de l'annulation de 
l'ensemble des prêts nets et des emprunts nets entre catégories d'agents dans 
les comptes de flux financiers lorsque ces opérations sont consolidées pour 
l'ensemble de l'économie. Par conséquent, seules les opérations visant la 
production "finale" sont enregistrées dans le compte consolidé de production 
pour l'ensemble de l'économie. Toute la production intermédiaire est 
défalquée, et les diverses relations entre activités économiques ainsi que les 
éléments entrant dans le processus de production ne peuvent se dégager en 
clair. 

Le compte consolidé de production pour l'ensemble de l'économie est 
présenté aux tableaux 8 et 9 du volume 1. Dans ces tableaux, la production 
consolidée de la nation, c'est-à-dire le produit intérieur brut aux prix du 
marché, est mesurée de deux façons, soit par sommation de toutes 
les dépenses primaires imputables à la production et par sommation de toutes 
les ventes de production aux secteurs de la demande finale. Toutefois, dans la 
perspective de ce que nous avons dit plus haut, on peut considérer sur le plan 
conceptuel le compte consolidé de production comme un regroupement et une 
consolidation de tous les comptes de production des diverses entreprises, in-
dustries et autres unités de production de l'économie. S'il devient possible de 
présenter ce compte de production sous forme non consolidée et d'agencer les 
données qu'il présente au moyen d'un cadre approprié de classification, on 
aura un aperçu précieux de la façon dont la production s'organise dans le 
système économique et plus particulièrement du réseau de relations de mouve-
ments de biens et services entre les industries productrices. De plus, s'il est 
possible d'étendre et de classer les données de façon à indiquer les principaux 
produits utilisés (entrées) et produits (sorties) par chaque industrie, on pourra 
espérer pouvoir disposer d'une image assez complète de la structure de la 
production économique. 

Le système canadien de comptes d'entrées-sorties représente en fait une 
"désagrégation" du compte de production de la nation. La matrice fonda-
mentale des entrées-sorties ramène à la surface les flux de biens et services 
entre industries qui s'effacent lors de la consolidation des opérations intéres-
sant la production "intermédiaire". Sur le plan des concepts, ce système 
s'intègre parfaitement aux comptes nationaux des revenus et des dépenses, le 
produit intérieur brut aux prix du marché fournissant l'agrégat de base autour 
duquel s'articule le système. Actuellement les tableaux d'entrées-sorties ne 
sont construits que sur une base annuelle. Les tableaux d'entrées-sorties ont 
été publiés pour les années 1961 à 1966 y comprise et on travaille maintenant 
aux années 1967 à 1971. Les relations comptables que présentent les tableaux 
décrivent la structure de la demande (intermédiaire et finale) et de l'activité 
productive pour cette année-là. 

Le tableau 12-5 donne un exemple numérique très simplifié du 
système comptable d'entrées-sorties, ainsi que le lien avec les comptes 
nationaux des revenus et des dépenses. Il présente deux ensembles de comptes 
interdépendants: un ensemble de comptes de biens (colonnes et lignes 1 à 5), 
et un ensemble de compte d'activités économiques (colonnes et lignes A, B et 
C). 
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Tableau 12-5 Exemple hypothétique d'un ensemble simplifié de comptes 
d'entrées-sorties 

(Économie comptant trois activités économiques 
produisant cinq biens) 

TOTAL 
	

18 41 14 35 23 46 35 27 47 22 13 21 

Offre de 
biens 
(131) 

Entrées 	Demande finale 
dans les 	 totale 
activités 	 (103) 

économiques 	- de la produc- 
(108) 	 tion inté- 

- Intermé - 	rieure (80) 
diaires 	- d'importa- 
(54) 	 tions (23) 

- Primaires (54) 

Catégories de demande finale  

P - Dépenses personnelles en biens et services de consommation 
G - Dépenses publiques en biens et services 

CF - Formation brute de capital fixe des entreprises 
X - Exportations de biens et services 
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Le premier ensemble de comptes, celui des biens, présente l'offre et la 
demande pour chaque bien (biens et services autres que ceux rendus par les 
facteurs de production). L'offre d'un produit, indiquée dans la colonne 
appropriée, est ventilée en vue du dégagement de la quantité produite par 
chaque activité économique intérieure, ainsi que de la quantité importée. La 
demande visant un produit, indiquée à la ligne appropriée, est ventilée de façon 
à ce que l'on puisse dégager la consommation de chaque activité économique 
intérieure qui l'utilise comme entrée intermédiaire, ainsi que la demande des 
utilisateurs finals, à savoir les particuliers, les administrations, les activités 
économiques (au compte de capital, c'est-à-dire au titre de la formation brute 
de capital fixe) et les non-résidents (exportations). 

Le second ensemble de comptes, celui des activités économiques, donne 
la production brute totale de chaque activité économique, ainsi que les entrées 
dans le processus de production en valeur totale pour celle-ci. La production 
ou sortie brute d'une activité économique, classée par produit, figure à la ligne 
appropriée. Les entrées d'une activité en valeur totale sont présentées dans la 
colonne de cette activité, et elles sont classées selon qu'il s'agit d'entrées 
intermédiaires ou primaires. Dans cet exemple, les entrées intermédiaires se 
composent des entrées de biens au compte courant consommés lors de la 
production. Les entrées primaires regroupent les impôts indirects, les salaires et 
traitements et l'excédent" (par définition, la somme des "coûts" associés à 
l'utilisation du capital, C'est-à-dire les bénéfices et autres revenus de 
placements, plus l'amortissement). 

Le produit intérieur brut aux prix du marché qui constitue le lien 
fondamental avec les comptes nationaux des revenus et des dépenses, se 
présente dans ce tableau sous deux formes. Sous sa première forme, il peut 
être calculé comme la somme de toutes les colonnes sous la rubrique 
"Demandes finales", moins le poste réservé aux importations. En d'autres 
termes, la demande finale totale (103) moins les importations (23) donne le 
produit intérieur brut aux prix du marché (80). Sous sa seconde forme, il peut 
être calculé comme la somme de toutes les lignes pour toutes les entrées 
primaires, c'est-à-dire les impôts indirects (19), plus les salaires et traitements 
(47), plus l'excédent (14). donnant ainsi le produit intérieur brut aux prix du 
marché (80). 

Il existe de nombreuses façons de présenter les renseignements de base 
fournis par les comptes d'entrées-sorties. Les tableaux retenus dans le système 
canadien font appel à diverses adaptations et redisposition des données 
présentées dans l'exemple ci-dessus, mais les renseignements qu'ils renferment 
sont fondés sur les mêmes principes et relations fondamentaux. Une 
importante caractéristique de la présentation des comptes d'entrées-sorties de 
1961 est que les entrées et les sorties (production) des activités économiques 
sont publiées dans des tableaux distincts, et que les entrées et les sorties sont 
classées par produit. 

Les tableaux d'entrées-sorties se prêtent à une foule d'usages différents. 
Ils sont tout particulièrement adaptés à la mesure des effets sur les activités 
économiques des variations de la demande finale ou intermédiaire. On a fait 
appel à eux à cette fin dans une large mesure lors de la construction du modèle 
CANDIDE] I de l'économie canadienne, et notamment lorsqu'il s'est agi de 

I I Canadian Disaggregated Interdepartmental Econometric Model. 
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convertir les catégories de demande finale en besoins de produits finals, ou en 
besoins des activités économiques. La description ci-après du processus de la 
production économique vise à exposer de façon utile les éléments logiques qui 
président à de tels exercices. 

"La construction de modèles économiques à l'aide des rensei-
gnements présentés dans les tableaux d'entrées-sorties s'appuie sur la 
constatation que le processus de production dans les sociétés 
industrielles modernes est en quelque sorte circulaire. Par exemple, 
la production d'une automobile exige les efforts non seulement des 
effectifs de l'industrie automobile, mais aussi de ceux qui s'occupent 
de la production de l'acier, de l'aluminium, du caoutchouc, des 
textiles ainsi que de la production d'innombrables autres matières et 
services entrant dans la fabrication d'une automobile. Par ailleurs, la 
production de l'acier, de l'aluminium, du caoutchouc, etc., n'est 
possible que si d'autres matières et services ont été produits et sont 
disponibles. Ainsi, la production d'automobiles, et de façon géné-
rale, de n'importe quel autre bien, nécessite une longue chaine de 
production reliant de nombreuses ressources humaines, matérielles 
et technologiques de l'économie. 

Cela dit, si les apports humains, matériels et serviciels nécessai-
res à l'industrie automobile demeurent stables par rapport à la 
production d'automobiles et si les entrées dans le processus de 
production de l'acier, de l'aluminium, du caoutchouc, etc., restent 
également stables, et ainsi de suite, il devient possible grâce aux 
modèles mathématiques fondés sur les tableaux d'entrées-sorties 
d'estimer l'incidence de la demande d'automobiles non seulement 
sur la production de l'industrie automobile, mais aussi sur la 
production de toutes les autres industries qu'intéresse, même de 
façon indirecte, la production d'automobiles. Des estimations 
semblables peuvent être établies pour n'importe quel autre produit. 
Les modèles d'entrées-sorties permettent aussi d'étudier l'interdé-
pendance technologique et de suivre le cheminement de la demande 
au sèin de l'économie. De plus, ces modèles peuvent être conçus de 
façon à ce que les revenus et les recettes engendrés par l'activité 
économique déterminent à leur tour le niveau et la composition 
d'une grande partie de la demande finale. En ce sens, il est possible 
de créer des modèles d'entrées-sorties qui simulent le circuit fermé 
que constitue l'activité économique 1  2  ". 

Une description complète des concepts, des sources et des méthodes 
utilisés dans la construction des comptes d'entrées-sorties est présentée dans la 
publication The Input-Output Structure of the Canadian Economy, 1961, 
volume 1, no 15-501 au catalogue. Les tableaux se répartissent entre les 
volumes 1 et 2 consacrés à cette étude. 

12 The Input-Output Structure of the Canadian Economy, 1961, no 15-501 au 
catalogue, pages 17 et 18. 
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Le revenu des familles et la répartition par tranche de revenu 

Bien qu'elles ne soient pas officiellement considérées à l'heure actuelle 
comme une partie intégrante du système des comptes nationaux, les 
estimations des revenus des familles et des particuliers au Canada classés selon 
la taille du revenu, données publiées dans une série de publication hors série et 
annuelles' 3 , se rapprochent beaucoup du concept du revenu personnel adopté 
dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses. Les données 
présentées sont les données de distribution selon la taille du revenu et selon les 
familles, les particuliers, le sexe, la région, les régions métropolitaines et non 
métropolitaines ainsi que d'autres caractéristiques des bénéficiaires de revenus. 
Cet ensemble statistique s'appuie dans une large mesure sur des sondages et 
prend maintenant en compte les familles et les particuliers agricoles et non 
agricoles; avant 1965, il ne visait que les bénéficiaires non agricoles. Le concept 
de revenu utilisé dans ces statistiques est quelque peu plus restreint que celui 
du revenu personnel employé dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses. Le concept englobe le revenu d'institutions privées à but non lucratif 
comme les syndicats, les universités, les organismes de bienfaisance, etc. Il 
comprend également le revenu de placements des régimes privés de pensions en 
fiducie et des sociétés d'assurance-vie allant aux particuliers ainsi que certains 
revenus en nature imputés! 4 . 

Le concept de revenu retenu dans le cadre des répartitions selon la 
tranche de revenu ne vise pas l'ensemble des éléments énumérés ci-dessus et 
s'attache uniquement au revenu monétaire allant aux particuliers. Toutefois, 
en raison de cette différence de concept, les flux monétaires comprennent 
explicitement les versements réels des régimes de rentes et des régimes privés 
de pensions (dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, il 
s'agirait là de transferts entre particuliers qui s'annulent). Le champ d'appréhen-
sion des deux systèmes diffère lui aussi légèrement, car les données de 
répartition selon la taille du revenu ne visent pas les membres des Forces 
armées et leur famille, ni les résidents du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, ni les pensionnaires d'institutions. 

Le Bureau de statistique des Nations Unies a entrepris d'élaborer un 
"système complémentaire de comptes de revenus et de dépenses", et le rapport 
relatif à ces travaux est actuellement en voie d'achèvement. Il s'est agi de créer 
un cadre conceptuel de comptabilisation des revenus et des dépenses des 
ménages, cadre prévoyant la production de répartitions du revenu selon la 
taille ainsi que la préparation d'estimations de l'épargne personnelle et de 
bilans des ménages articulés autour des caractéristiques familiales et personnel-
les comme l'âge, la taille de la famille, etc. Le système s'appuie sur les concepts 
du revenu personnel adoptés dans le système de comptabilité nationale des 
Nations Unies. Ce dernier est examiné au chapitre 13. 

13  Voir par exemple Econometric Study of Incomes of Canadian Families, 1967, no 
13-537 au catalogue, Household Facilities by Income and Other Characteristics, 1968, no 
13-540 au catalogue, Income Distributions by Size in Canada, 1969, no 13-544 au 
catalogue, Comparative Income Distributions, 1965 and 1967, no 13-539 au catalogue, 
Revenus des familles (familles de recensement), 1969, no 13-546 au catalogue et Statistics 
on Low Income in Canada, 1967, no 13-536 au catalogue. Â partir des données portant sur 
l'année 1971, une publication annuelle intitulée Répartition du revenu au Canada selon la 
taille du revenu paraîtra sous le no 13-207 au catalogue. 

t 4  Voir chapitre 3, page 69. 



Le système des comptes nationaux  

Produit national 
brut aux prix du 

marché 

Sources en base "Établissement"  

Produit intérieur 
brut aux prix  

du marché  

— Comptes d'entrées - sorties— 

Dépense nationale  
brute aux prix 

du marché  

Indices de la 
production 
réelle par 
activité 

économique 

1  

Produit intérieur  
brut au coût  
des facteurs  

Indices de la  
productivité  
par activité  
économique  

DES, REVENUS  

Administration  

Ç~MPTÉS DU CAPITAL  

Corporations et  
entreprises  

commerciales  
publiques  

Non- résidents  

DE  F INANCEMENT  

r 

DÉPENSES  

J 

Sources en  
base multiple "1  

Sources en base  
"Personne morale"  

` Comptes nationaux des 
revenus et des dépenses  

Balance canadienne  
des paiements  
internationaux  

COMPTES  

Particuliers et  
entreprises  

individuelles  

Particuliers et  
entreprises  

individuelles  
Administration  

ET DES  

Corporations et  
entreprises  

commerciales  
publiques  

Non-résidents  

Comptes de flux financie rs  





CHAPITRE 13 

COMPARAISONS INTERNATIONALES DE LA STATISTIQUE DES COMPTES 
NATIONAUX DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Introduction 

Ce chapitre aborde brièvement les utilisations et les applications des 
comptes nationaux des revenus et des dépenses dans un contexte international. 
Il décrit quelques-uns des problèmes que pose la comparabilité internationale 
et il rend compte des travaux entrepris par deux importants organismes 
internationaux, les Nations Unies et l'Organisation de coopération et de 
développement économiques. Ces travaux sont destinés à promouvoir l'établis-
sement de systèmes normalisés de comptes nationaux dans les divers pays 
membres et la construction des estimations sous une forme qui facilite les 
comparaisons statistiques entre pays. Le présent chapitre examine également 
certaines différences marquantes entre les sytèmes canadien et américain de 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, car l'interdépendance des 
économies de ces deux pays donne aux comparaisons comptables entre le 
Canada et les États-Unis une importance toute particulière dans de nombreux 
travaux d'analyse. Le lecteur y trouvera enfin un bref commentaire au sujet du 
système normalisé de comptabilité nationale des Nations Unies. 

De nombreux pays préparent maintenant des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses, et le nombre d'utilisations de ces données comportant 
des comparaisons entre pays augmente sans cesse. C'est là en partie la 
conséquence de l'interdépendance croissante de l'économie mondiale et de la 
création d'organismes internationaux visant à promouvoir des objectifs 
internationaux communs à l'ensemble des pays membres. Mais c'est aussi de 
plus en plus la conséquence du désir des économistes et des responsables des 
politiques de mieux comprendre le processus de la croissance économique et 
du développement ainsi que les principaux caractères qui distinguent l'écono-
mie de divers pays sur le plan de la structure et de la performance. L'économie 
des autres pays soulève des questions intéressantes; il s'agit par exemple de 
savoir: Quelle partie du produit national brut est consacrée à la défense 
nationale? à l'investissement? à la consommation privée? Dans quelle mesure 
les économies des divers pays dépendent-elles des exportations? Quelle 
proportion du produit national brut total les taxes et impôts représentent-ils? 
Sous quelle forme se présentent-ils? Pourquoi les économies de certains pays 
croissent-elles plus rapidement que d'autres? Quels sont les principaux 
éléments de la demande qui entrent en ligne de compte? Quels sont les pays 
dont le produit national brut par habitant est le plus élevé? Dans quels pays 
est-il inférieur à la moyenne? Ce ne sont là que quelques exemples du genre de 
questions auxquelles on cherche à répondre dans le but de constituer un fonds 
de connaissances sur la nature de l'économie mondiale et la structure interne 
de l'économie de chacun des pays qui y jouent un rôle. 

Applications et utilisations 

Une liste des applications réelles des données des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses dans un contexte international comprendrait notam-
ment les éléments importants suivants: 
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En 1961, l'Organisation de coopération et de développement économiques 
a fixé comme objectif collectif de croissance pour les 20 pays qui étaient 
alors membres de l'O.C.D.É. une hausse de 50 % en termes réels du produit 
national brut du groupe, au cours de la décennie 1960-1970. En fait, ce taux 
de croissance du produit national brut combiné des pays membres a été 
dépassé, puisqu'il a été d'environ 60 %, soit 4.8 % par an. Pour la période 
1970-1980, l'O.C.D.É. a prévu une croissance globale possible du produit 
national combiné des pays de l'O.C.D.É. de près de 68 % pour un taux 
annuel moyen de 5.3 % environ' . 

L'Organisation de coopération et de développement économiques procède 
deux fois par an à une prévision d'ensemble, chaque pays membre 
fournissant une évaluation des perspectives économiques pour les 12 à 18 
mois à venir. Le Secrétariat de l'O.C.D.É. ajuste et combine ces évaluations 
individuelles pour en arriver à une appréciation quantitative des perspectives 
économiques pour l'ensemble des pays de l'O.C.D.É., c'est-à-dire pour 
toutes les principales nations industrialisées du monde non communiste 
(voir tableau 13-1) 2 . 

Le National Institute of Economic and Social Research du Royaume-Uni se 
sert de ces renseignements pour son évaluation périodique de l'évolution et 
des perspectives de l'économie mondiale, évaluation comportant non 
seulement une appréciation rétrospective des faits économiques mondiaux, 
mais aussi une prévision de l'évolution économique au cours des 12 à 18 
mois à venir 3 . 

L'objectif des Nations Unies pour la "décennie du développement" (années 
60) était un taux de croissance annuel de 5 % du revenu national agrégatif 
des pays en voie de développement à la fin de la décennie 4 . 

Les contributions des pays membres au titre de l'aide financière destinée à 
des organismes internationaux comme les Nations Unies sont souvent 
évalués sur la base de critères qui font intervenir l'importance du revenu 
national de chaque pays membres . 

Le fardeau relatif des dépenses militaires de divers pays en vertu des traités 
conclus est souvent comparé d'après la part des dépenses militaires dans le 
produit national brut total (voir tableau 13-2). 

L'Assemblée générale des Nations Unies a insisté pour que l'aide et les 
capitaux internationaux destinés aux pays en voie de développement soient 

Organisation de coopération et de développement économiques, La croissance de la 
production, 1960-1980, Expérience, perspectives et problèmes de politiques économique, 
O.C.D.É., Paris, Décembre 1970, pages 76-79. 

2 Organisation de coopération et de développement économiques, OECD Economic 
Outlook, Paris, paraissant deux fois l'an soit en juillet et décembre. 

3  National Institute of Economic and Social Research, National Institute Economic 
Review, Londres, paraissant tous les trois mois en février, mai, août et novembre. 

4  Nations Unies, Annuaire des Nations Unies, 1961, New York, 1963, p. 231. 
5  Conference on Research in Income and Wealth, Problems in International 

Comparison of Economic Accounts, Studies in Income and Wealth, Volume 20 (Princeton, 
N.J., Princeton University Press for the National Bureau of Economic Research, 1957). 
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sensiblement augmentés de façon à représenter le plus rapidement possible 
près de 1 % de l'ensemble des revenus nationaux des pays évolués sur le plan 
économique•. 

On procède parfois dans des études internationales à des comparaisons du 
niveau absolu du produit national brut et de la production de biens et 
services par habitant dans divers pays afin d'obtenir une certaine indication 
de l'écart de revenu ou de développement entre les pays les plus riches et les 
pays les plus pauvres (voir tableau 13-3). De telles comparaisons servent 
parfois d'approximation grossière des niveaux de vie relatifs?, bien que les 
Nations Unies signalent dans leurs publications statistiques que des 
chiffres de cette nature ne sont pas destinés à mesurer le standard de vie des 
habitants de divers pays. 

On compare fréquemment la structure des différentes économies sur le plan 
de la comptabilité nationale dans le but de déterminer quelle partie de la 
production d'un pays donné peut être exportée, quelle proportion est 
affectée aux investissements, quelle proportion est affectée à la consomma-
tion privée, et ainsi de suite (voir tableau 13-2) 8 . 

Des études des sources de la croissance économique comme celles 
entreprises par l'économiste américain Edward F. Denison font appel à des 
comparaisons internationales des données des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses9 . 

On compare fréquemment l'importance relative de la fiscalité dans les divers 
pays en exprimant l'ensemble des impôts en pourcentage du produit 
national brut aux prix du marché 1 0  . 

Comme prolongement à cet exposé des applications et des utilisations des 
données des comptes nationaux des revenus et des dépenses dans un contexte 
international, nous présentons ici un certain nombre de tableaux qu'accompa-
gnent de brefs commentaires sur leur nature et leur contenu. On veut ici 
simplement illustrer concrètement quelques-unes des formes que revêtent les 
comparaisons internationales quand elles sont établies et présentées, et 
indiquer au lecteur les publications de source en cette matière. 

Le tableau 13-1 ne fait qu'indiquer la façon dont les taux de croissance 
des divers pays membres de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques sont présentés et combinés dans le cadre de l'évaluation et de 
l'appréciation des perspectives économiques pour l'ensemble des pays membres 
de l'O.C.D.É. (les chiffres pour 1971 sont des "prévisions" de l'organisation à 
compter de juillet 1971). Ces renseignements sont précieux lorsqu'il s'agit 

6  Nations Unies, Annuaire des Nations Unies, 1961, New York, 1963, p, 244. 
7  Voir par exemple Samuel Hays, National Income and Expenditure in Britain and 

the OECD Countries, Heinemann Educational Books Ltd., Londres; 1971, p. 96. 
8 Organisation de coopération et de développement économiques, Les tendances des 

dépenses des pays de l'O.C.D.É., 1960-1980, O.C.D.É., Paris, 1972. 
9  Edward F. Denison (avec la collaboration de Jean-Pierre Poullier), Why Growth 

Rates Differ: Post-War Experience in Nine Western  Countries, The Brookings Institution, 
Washington, 1967. 

10  Voir par exemple le tableau des rapports fiscaux comparatifs dans le numéro de 
décembre 1972 de ['OECD Observer, publié par l'Organisation de coopération et de 
développement économiques. Voir également Revenue Statistics of OECD Member 
Countries, 1968-1970, A Standard Classification, O.C.D.É., Paris, 1973. 
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TABLEAU 13-1. Taux de croissance du produit national brut réel dans les pays 
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

Taux de 
croissance 

Coefli moyen, Taux de croissance 
cients de 
pondéra- 

fion 

période de 
neuf ans 
comprise 

entre 

annuel 

1958 -59 et 
1967-68 1969 1970 1971 2  

(1) (2) (3) (4) (5) 

taux de variation sur 
l'année précédente 

(États-Unis 	  51.0 4.6 2.8 - 0.4 3.0 
Canada 	  3.7 4.8 5.1 3.3 5.0 
Japon 	  8.3 11.0 11.9 10.9 8.0 
France 	  7.4 5.6 7.7 5.9 5.5 
Allemagne 	  8.0 4.8 8.1 4.9 3.5 
Italie 	  4.4 5.7 6.1 5.2 3.0 
Royaume-Uni 	  6.3 3.2 2.3 2.0 0.5 

Total, sept premiers pays 	 89.1 5.3 4.8 2.3 3.7 

Autres pays européens septentrio-
naux 3 	  7.9 4.7 6.0 5.2 3ç7 

	

Autres 	pays européens méridio- 

	

naux4 	  3.0 6.2 6.9 6.2 6.5 

Total, tous les pays de l'O.C. 
D. 	. 5 	  100.0 5.3 5.0 2.6 3.8 

I P.N.B. des pays membres pour l'année 1969 aux prix courants converti en dollars É.-U. aux cours 
du change de 1969. 

2 Prévision de l'O.C.D.É. pour 1971. 
3  Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Islande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, 

et Suisse. 
4  Grèce, Portugal, Espagne et Turquie. 
5  L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont devenus membres de l'O.C.D.E. en 1971 et en 1973 res-

pectivement. Ces deux pays ne sont pas pris en compte dans les totaux de ce tableaux. 
Source: OECD Economic Outlook, July 1971, Organisation de coopération et de développement 

économiques, Paris. 

d'aider les pays membres à évaluer la conjoncture qui leur est propre ainsi que 
les perspectives économiques à la lumière de l'évolution conjoncturelle et des 
perspectives dans les autres pays, et à apporter à leurs propres politiques dans 
ce domaine les adaptations ou ajustements qu'ils jugent nécessaires. On peut 
noter que la part des États-Unis dans la production des pays de l'O.C.D.É. 
dépasse 50 % (colonne 1), et que l'évolution conjoncturelle dans ce pays est un 
facteur dominant de la croissance de la production de l'ensemble des pays de 
l'O.C.D.É. La part du Canada dans la production de l'ensemble de ces pays 
n'est que de 4 % environ' 

" Le produit national brut de l'ensemble des pays membres de l'O.C.D.É. s'est élevé 
en 1970 à $2,040 m illiards (dollars É.-U. au cours de 1970). Le produit national brut du 
Canada après ajustement de comparabilité et exprimé en dollars E.-U. s'est chiffré à $76 
mil liards, soit 3.7 % du total. (Source: National Accounts of OECD Countries, 1960-1970, 
O.C.D.É., Paris, 1972, p. 10.) 
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TABLEAU 13-2. Décontraction selon les catégories de dépense du produit national brut aux prix 
courants (du marché) de certains pays membres de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques 

En pourcentage du produit national brut aux prix du 
marché, moyennes de 1967 -69 

Consom- 

Consomma- 
tion du 
secteur 
public 

(dépenses 
Investissement 

fixe 
motion publiques Expor- Impor- Total, du courantes talions talions Varia- pro- secteur 
privé en biens de de fion duit 

et servi- biens biens des natio- (depen- ces) et ser- et ser- stocks nal ses de 
consom- 

Cons- 
truc- 

Cons- 
truc- Machi- vices vices bruts 

mation Dépenses tion 
rési- 

Lion 
non- 

nes et 
maté- Total 

Mili- Civi- den- résiden- riel 
taires les tielle tielle 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Sept premiers pays: 

États-Unis 	  61.2 9.0 11.9 3.5 6.3 6.8 16.6 5.8 5.4 - 	0.9 100.0 
Canada 	  60.7 3.1 12.0 3.9 11.4 9.2 24.6 23.7 24.9 1.0 100.0 
Japon 	  52.1 8 4 6.9 	27.0 33.9 10.9 10.1 4.7 100.0 
France 	  60.6 3.7 8.7 6.9 7.8 10.5 25.2 14.7 14.7 L9 100.0 
Allemagne 	  56.2 3.4 12.4 5.4 7.8 10.3 23.6 23.0 20.0 1.4 100.0 
Italie 63.8 3.8 9.6 6.6 6.2 6.8 19.7 19.4 17.0 0.7 100.0 
Royaume-Uni 	. 	 62.8 5.4 12.6 3.5 5.7 8.6 17.9 22.8 22.0 0.6 100.0 

Autres pays européens septen-
trionaux: 

Autriche 	  68.5 1.3 13.9 4.4 7.9 11.5 23.9 26.9 27.7 3.3 100.0 
Belgique 	  62.8 2.8 11.1 5.7 7.7 8.1 21.5 41.5 40.8 1.1 100.0 
Danemark 	  62.7 2.6 15.0 4.8 7.4 9.2 21.4 29.0 30.9 0.2 100.0 
Finlande 	  55.5 1.6 14.8 5.4 10.4 7.9 23.7 24.4 24.6 4.5 100.0 
Islande 	  66.2 - 9.9 6.5 16.1 6.5 29.1 38.4 43.5 - 0.1 100.0 
Irlande 	  69.2 0.8 12.0 3.9 7.2 9.3 20.4 39.1 42.4 0.8 100.0 
Luxembourg 	 58.7 1.0 10.6 8.7 9.2 6.7 24.7 81.0 76.1 0.2 100.0 
Pays-Bas 	  56.4 3.4 12.4 5.5 9.5 10.8 25.8 46.6 46.3 1.7 100.0 
Norvège 	  54.5 3.5 14.3 4.8 9.6 13.0 27.4 42.8 42.6 0.1 100.0 
Suède 	  55.5 3.9 16.9 6.1 9.8 8.0 23.9 23.0 23.6 0.3 100.0 
Suisse 	  58.2 2.2 9.5 6.3 10.1 8.9 25.3 35.9 31.8 0.7 100.0 

Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en rai on de l'arrondissement et du fait que l'erreur rési-
duelle d'estimation ne figure pas au tableau. 

Source: Les tendances des dépenses des pays de l'O.C.D.É., 1960 -1980, Organisation de coopération et de développement 
économiques, juillet 1972. 

Le tableau 13-2 présente une ventilation selon les catégories de dépense 
du produit national brut de la plupart des pays membres de l'O.C.D.É.] 2 . 

Comme on peut le voir, de tous les pays, c'est le Japon qui présente le rapport 
des immobilisations au produit national brut le plus élevé (colonne 7) et le 
rapport de la consommation privée au produit national brut le plus bas 
(colonne 1). Les États-Unis consacrent aux dépenses militaires une partie du 
produit national brut plus importante que dans tout autre pays (colonne 2), et 
c'est dans ce pays que le rapport de l'investissement fixe au P.N.B. est le moins 
élevé. De nombreux pays sont de très importants exportateurs; dans certains 
cas, plus de 40 % de tous les biens et services produits sont destinés à 

12 La Grèce, le Portugal, l'Espagne et la Turquie, ne sont pas représentés sur ce 
tableau. 
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l'exportation (colonne 8), mais pour ce qui est des États-Unis, les exportations 
ne représentent que 6 % environ du produit national brut. Dans tous les pays, 
les dépenses de consommation représentent la plus grande partie de la dépense 
nationale, comptant pour plus de la moitié du produit national brut total des 
pays énumérés au tableau. Ce genre de renseignements, qui éclaire les 
principales différences structurelles entre les diverses économies nationales, 
présente un intérêt considérable lorsqu'il s'agit d'expliquer comment l'écono-
mie mondiale fonctionne sur le plan de l'affectation de ressources à la 
consommation des secteurs privé et public, à l'investissement ou au commerce 
international. 

TABLEAU 13-3. Produit national brut aux prix du marché par habitant, 
en dollars É.-U., pays de l'O.C.D.É. 

Aux prix courants et aux taux de change en vigueur 

Pays 1960 1965 1970 

États-Unis 	  2,830 3,580 4,830 
Canada 	  2,080 2,450 3,550 
Japon 	  460 900 1,910 
Autriche 	  890 1,320 1,940 
Belgique 	  1,250 1,800 2,670 
Luxembourg 	  1,570 2,000 2,940 
Danemark 	  1,290 2,130 3,160 
Finlande 	  1,110 1,740 2,220 
France 	  1,340 2,040 2,910 
Allemagne 	  1,300 1,950 3,030 
Grèce 	  420 680 1,060 
Islande 	  1,380 2,570 2,340 
Irlande 	  650 970 1,320 
Italie 	  700 1,110 1,700 
Pays-Bas 	  980 1,560 2,400 
Norvège 	  1,260 1,880 2,930 
Portugal 	  280 400 640 
Espagne 	  340 670 950 
Suède 	  1,740 2,660 3,840 
Suisse 	  1,590 2,330 3,230 
Turquie 	  190 260 350 
Royaume-Uni 	  1,370 1,840 2,170 
Yougoslavie 	  580 510 .. 

Total 	  1,470 2,030 2,910 

Source: National Accounts of OECD Countries, 1960 - 1970, Organisation de coopération et de 
développement économiques, Paris, 1972. Toutes les estimations qui ont servi à la préparation de ces 
totaux suivent les définitions normalisées, et les totaux sont exprimés en dollars É.-U. aux taux de change 
en vigueur l'année en question. 11 faut souligner cependant que les cours du change utilisés en vue de la 
conversion des devises des pays respectifs en dollars É-U. ne  rendent pas nécessairement compte des re-
lations sur le plan du pouvoir d'achat -  intérieur entre les devises des divers pays. Par conséquent, les esti-
mations peuvent avoir une certaine tendance à déformer les comparaisons des niveaux relatifs du pouvoir 
d'achat réel entre pays. Elles ne doivent être considérées essentiellement que comme des approximations 
utiles. 

Le tableau 13-3 présente simplement le produit national brut par 
habitant dans vingt-trois pays de l'O.C.D.É., produit exprimé en dollars É.-U. 
et converti aux taux de change officiels. En 1970, les États-Unis et la Suède 
étaient les pays dont le produit national brut par habitant était le plus élevé. 
Comme on le montrera plus tard, il convient cependant de noter qu'il n'y a pas 
d'équivalence nécessaire entre les taux de change et le pouvoir d'achat intérieur 
réel de la devise nationale d'un pays. Il faut donc interpréter ces chiffres sans 
oublier cette réserve, comme on l'a expliqué dans la note au bas du tableau. 
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Problèmes posés par les comparaisons internationales 

Bien que de nombreux pays préparent actuellement des comptes 
nationaux des revenus et des dépenses, très souvent les concepts, les définitions 
et les cadres de classification diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Le plus 
souvent, ces différences sont imputables à une dissimilitude des structures 
institutionnelles et des méthodes utilisées selon les pays. C'est pourquoi, avant 
d'entreprendre d'établir des comparaisons internationales fondées sur les 
données des comptes nationaux des revenus et des dépenses, il faut s'assurer 
que les concepts, les définitions et les systèmes de classification sous-jacents 
sont uniformes et comparables. X cet égard, de grands progrès ont été faits ces 
dernières années. En 1953, les Nations Unies ont publié un Système normalisé 
de comptabilité nationale et tableaux connexes destiné à fournir un cadre 
cohérent à l'enregistrement des principaux flux relatifs à la production, à la 
consommation, aux investissements et au commerce extérieur. Ce système 
était essentiellement une étape vers l'établissement d'une structure clairement 
définie autour de laquelle il serait possible d'organiser et d'associer les 
renseignements statistiques nécessaires à l'analyse du processus économique 
sous ses diverses formes. On a encouragé de nombreux pays à construire leur 
propre système de comptes nationaux des revenus et des dépenses autour de ce 
cadre fondamental et après la guerre, les modes de préparation et de présenta-
tion des comptes nationaux adoptés par les pays membres se sont caractérisés 
de plus en plus par leur concordance et leur comparabilité. L'Organisation de 
coopération et de développement économiques a également aidé à promouvoir 
l'élaboration et l'utilisation d'un système de comptabilité nationale uniforme 
et normalisé, basé sur le système normalisé des Nations Unies. En 1968, les 
Nations Unies ont publié un Système de comptabilité nationale révisé qui était 
le fruit de l'expérience acquise lors de la préparation de l'ancien S.C.N. et qui 
présentait par rapport à ce dernier des modifications destinées à clarifier les 
concepts et les définitions encore plus que ce n'était possible auparavant. 

En dépit de ces efforts considérables et d'un progrès appréciable dans la 
promotion de la comparabilité internationale, bon nombre de problèmes 
subsistent néanmoins lorsque l'on procède à une comparaison directe des 
statistiques officielles publiées par les divers pays. X titre de service aux pays 
membres, les Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développe-
ment économiques publient donc des estimations ajustées par pays, ramenées 
(dans la mesure du possible) sur une base normalisée, uniforme et comparable. 
Ces estimations normalisées s'appuient essentiellement sur le cadre décrit et 
recommandé dans le Système de comptabilité nationale des Nations Unies. On 
n'a négligé aucun effort pour ajuster ces estimations officielles des divers pays 
afin de les mettre sous une forme destinée à faciliter la comparaison entre 
pays. Lorsque d'importantes différences subsistent sur le plan des concepts, du 
champ d'observation, de la perspective comptable et du système de classifi-. 
cation, ces différences sont décrites dans les notes accompagnant les tableaux. 
Les données préparées par les Nations Unies sont publiées dans l'Annuaire de 
statistiques des comptabilités nationales, publication annuelle du Bureau de 
statistique des Nations Unies. Par ailleurs, l'Organisation de coopération et de 
développement économiques publie sur une base régulière National Accounts 
of OECD Countries, série qui réunit et ramène les statistiques de comptabilité 
nationale des pays membres de l'O.C.D.É. sur une base comparable. Ces 
tableaux "internationaux" sont préparés à l'aide de renseignements statistiques 
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communiqués aux Nations Unies et à l'O.C.D.É. par les pays membres sous la 
forme de réponses à un questionnaire statistique économique annuel fondé sur 
le système de comptabilité nationale des Nations Unies. Les statistiques 
publiées par l'O.C.D.É. s'appuient sur les concepts et les définitions adoptées 
dans ce système de comptabilité nationale! 3 . 

Une fois que les estimations officielles des comptes nationaux des revenus 
et des dépenses des pays intéressés ont été ajustées en fonction de concepts et 
de définitions uniformes et comparables, il devient possible d'établir des 
comparaisons de divers types entre pays, comparaisons portant sur les éléments 
de la demande et la part des principales catégories de dépense dans le produit 
national brut, comparaisons visant la composition du revenu national et la 
structure industrielle du produit national brut, et enfin comparaisons des taux 
de croissance des divers pays. Il est possible d'établir ces comparaisons faisant 
intervenir les répartitions ou les taux de croissance selon la devise nationale de 
chaque pays, et il est inutile d'exprimer les données suivant une unité 
d'évaluation commune (voir les tableaux 13-1 et 13-2 pour une illustration). 
Toutefois, si l'on désire combiner le produit national brut de ces divers pays, 
ou comparer le niveau absolu des diverses composantes, il importe d'aligner les 
données sur une unité commune quelconque d'évaluation. La publication des 
Nations Unies intitulée Annuaire de statistiques des comptabilités nationales 
présente des estimations du produit intérieur réel total et par habitant pour les 
pays membres (ainsi que des estimations du revenu national et du revenu 
disponible totaux et par habitant) exprimées en dollars É.-U. aux taux de 
change officiels' 4 . L'O.C.D.É. fournit également des tableaux du produit 
national brut aux prix du marché et du produit national brut par habitant pour 
les pays membres, ainsi qu'un bon nombre de combinaisons et de réagence-
ments des données, exprimés en dollars É.-U. après conversion aux taux de 
change officiels ► 5 . Ces deux organismes soulignent que d'importants pro-
blèmes de comparabilité se posent lors de la conversion des estimations 
exprimées dans la devise nationale du pays intéressé sur une base commune 
d'évaluation (c'est-à-dire des dollars É.-U.) à l'aide des cours du change. La 
raison en est que le taux de change entre deux pays ne traduit pas 
nécessairement la relation qui existe sur le plan du pouvoir d'achat intérieur 
entre les devises des deux pays en cause. De nombreux facteurs non 
rattachables aux niveaux des prix intérieurs, dont les mouvements interna-
tionaux de capitaux et les revirements temporaires des soldes du compte 
courant s'expliquant par les politiques de gestion de la demande ou par 
l'application de divers types de contrôles, peuvent influer sur les cours du 
change. De plus, dans la plupart des pays, la partie de la production qui est 
échangée sur les marchés internationaux ne représente qu'une petite, parfois 

13  Bien que les pays membres aient en principe accepté d'utiliser le nouveau système 
de comptabilité nationale adopté lors de la 15e Session de la Commission de statistique des 
Nations Unies avec le soutien de l'O.C.D.É., dans la pratique très peu de pays sont 
actuellement en mesure de fournir des données selon le nouveau système révisé de 
comptabilité nationale pour une période d'une durée supérieure à 3 ou 4 ans. C'est 
pourquoi la plus grande partie des renseignements statistiques se rapportant aux pays 
membres est toujours communiquée sur la base de l'ancien système•normalisé. 

14  Bureau de Statistique des Nations Unies, Annuaire de statistiques des comptabi-
lités nationales, 1971, volume III, New York, 1973, pages 3-16. 

15  Organisation de coopération et de développement économiques, National 
Accounts of OECD Countries, 1960-1970, O.C.D.É., Paris, 1972, p. 10 et pp. 17-39. 
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une très petite, partie du produit national brut, de sorte que le taux de change 
ne s'applique qu'à une partie seulement de l'ensemble de la production 
économique du pays (voir le tableau 13-2)1 6 

Comparabilité Canada — États-Unis 

Étant donné que les États-Unis sont le principal partenaire commercial du 
Canada, on compare souvent la structure des deux économies et les taux et 
tendances de la croissance économique dans les deux pays. De telles 
comparaisons ont été grandement facilitées par l'adoption de cadres d'organisa-
tion très voisins et l'emploi de concepts et de définitions de comptabilité 
nationale presque identiques dans les deux pays. Comme on l'a vu au chapitre 
1, des représentants des organismes statistiques des États-Unis, du Canada et 
du Royame-Uni se sont réunis en 1944 à Washington en vue d'un échange de 
vues sur la conception et la présentation des comptes nationaux des revenus et 
des dépenses, et il y a eu à cette occasion conformité d'opinion sur nombre de 
concepts et de définitions. Depuis, des consultations fréquentes ont été 
engagées par les deux pays, et l'élaboration de comptes nationaux des revenus 
et des dépenses au Canada après la guerre a été tributaire dans une large mesure 
des travaux parallèles entrepris aux États-Unis. 

Le système des comptes nationaux des revenus et des dépenses 
utilisé actuellement aux États-Unis se compose de cinq comptes récapitu-
latifs: le compte du revenu national et du produit national, le compte des 
revenus et des dépenses des particuliers, le compte des recettes et des dépenses 
publiques, le compte des opérations extérieures et le compte de l'épargne et de 
l'investissement bruts, qu'accompagnent de nombreux tableaux auxiliaires qui 
présentent un grand nombre de données de base. Les données les plus actuelles 
sur le compte du revenu national et du produit national paraissent dans les 
livraisons périodiques de Survey of Current Business (Département du 
commerce des É.-U.) 1 7 , et le numéro de juillet contient habituellement les 
dernières révisions apportées aux données des années récentes. On peut trouver 
les données chronologiques dans le supplément d'août 1966 de cette 
publication intitulé The National Income and Product Accounts of the United 
States, 1929-1965, Statistical Tables' 7  . 

En dépit d'une grande ressemblance sur le plan de l'optique comptable 
fondamentale et des concepts sous-jacents, il existe certaines différences de 
définition et de présentation entre les statistiques canadiennes et américaines 
du revenu national des dépenses, divergences que le lecteur doit connaître. Ces 

I 6  D'autres méthodes de comparaison internationale du produit national et du 
produit intérieur ont été mises au point, bien qu'en raison de la complexité des procédés 
visés sur le plan de leur application, l'usage n'en soit pas répandu. Pour un examen de cette 
question, voir Milton Gilbert et Irving B. Kravis, An International Comparison of National 
Products and the Purchasing Power of Currencies, O.C.D.É., Pa ris, 1954, et Milton Gilbert 
et ass., Comparative National Products and Price Levels, O.C.D.É., Paris, 1958. Le Bureau 
de statistique des Nations Unies a entrepris en collaboration avec un groupe de spécialistes 
de l'Université de Pennsylvanie (fonds provenant en grande partie de la Fondation Ford) un 
programme de comparaison entre pays visant à établir des méthodes systématiques de 
comparaison internationale du produit intérieur brut et du pouvoir d'achat des devises. 

17 On peut se le procurer auprès du Superintendent of Documents, U.S. Government 
Printing Office,  Washington, D.C. 
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différences se présentent surtout dans les domaines se rapportant au traitement 
et à la présentation des données relatives aux adminstrations et aux entreprises 
commerciales publiques. L'écart le plus important (qui se prête d'emblée à des 
ajustements de comparabilité) réside peut-être dans la méthode de comptabili-
sation de la formation brute de capital fixe de l'administration générale. Dans 
les comptes nationaux des États-Unis, toutes les dépenses de capital fixe du 
secteur public au titre de la construction neuve et des machines et du matériel 
sont portées dans les dépenses publiques en biens et services. Dans les comptes 
nationaux canadiens, ces sommes sont présentées comme formation brute de 
capital fixe des administrations. (De plus, par souci d'uniformité, les provisions 
pour consommation de capital dans le cas des immobilisations du secteur 
public sont prises en compte dans le cadre de la comptabilité nationale 
canadienne dans le produit national brut et la dépense nationale brute.) Par 
ailleurs, dans les comptes nationaux des États-Unis, les dépenses de capital des 
entreprises commerciales publiques, c'est-à-dire les dépenses de capital fixe et 
les variations des stocks, sont classées dans les dépenses publiques en biens et 
services, tandis que dans les comptes nationaux du Canada, ces montants sont 
portés dans la formation de capital des entreprises. 

Il existe d'autres différences moins importantes. Dans les comptes 
nationaux des États-Unis, les intérêts sur la dette publique sont présentés sur 
une base nette, c'est-à-dire après déduction des intérêts reçus par les 
administrations; par contre, dans les comptes nationaux du Canada, ces mêmes 
intérêts figurent en valeur brute. En outre, dans les comptes des États-Unis, les 
bénéfices des entreprises commerciales publiques sont considérés comme des 
subventions "négatives" (compensatoires à l'égard des subventions versées par 
le secteur public); dans les comptes nationaux du Canada, ces bénéfices font 
partie du revenu des facteurs provenant de la catégorie des corporations et des 
entreprises commerciales publiques. Qui plus est, aux États-Unis, ces bénéfices, 
qui sont traités comme des subventions négatives,sont calculés avant déduction 
de l'amortissement des biens de capital et des paiements d'intérêts. C'est 
pourquoi l'amortissement dans le cas des entreprises commerciales publiques 
n'est pas pris en compte dans les provisions pour consommation de capital 
dans les comptes nationaux des États-Unis, et les intérêts versés par les 
entreprises publiques se sont pas considérés comme des paiements d'intérêts en 
provenance des entreprises. 

Le concept de revenu personnel diffère aussi légèrement dans les deux 
pays. Au Canada, les cotisations des employeurs et des salariés aux caisses 
d'assurance sociale et aux régimes publics de pensions font partie du revenu 
personnel du côté des revenus, et elles sont considérées comme une partie des 
transferts courants aux administrations (impôts et taxes) du côté des dépenses 
de la catégorie des particuliers et entreprises individuelles. Aux États-Unis, ces 
mêmes cotisations ne sont pas prises en compte dans le revenu personnel et ne 
figurent donc pas du côté des emplois dans le compte du revenu personnel et 
de son emploi. Ces différences de traitement influent sur les niveaux du revenu 
personnel pour les deux pays. Elles n'ont cependant aucune incidence sur les 
estimations du revenu disponible et de l'épargne nette des particuliers ou sur le 
ratio de l'épargne (rapport entre l'épargne personnelle et le revenu disponible). 

A l'exception de la comptabilisation de la formation brute de capital fixe 
du secteur public (qui peut être ajoutée aux dépenses publiques courantes en 
biens et services dans les comptes nationaux du Canada pour fins de 
comparabilité) et des estimations du revenu personnel, on ne considère pas ces 
différences dans les statistiques officielles comme suffisamment importantes 
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pour enlever toute valeur aux comparaisons statistiques entre les deux pays sur 
le plan des répartitions et des tendances de la croissance économique. 
L'utilisateur désireux de se renseigner davantage voudra bien consulter les 
tableaux normalisés figurant dans les publications des Nations Unies et de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques. 

Le sytème de comptabilité nationale des Nations-Unies 

La première édition, ainsi que celles qui ont suivi, du Système de 
comptabilité nationale et tableaux connexes (S.C.N.) (parution dans les années 
50) ont fourni un cadre fondamental d'agencement et de présentation de la 
statistique du revenu national et du produit national. La pleine mise en oeuvre 
et l'extension des travaux dans le domaine de la comptabilité nationale ainsi 
que la construction de systèmes plus élaborés dans un certain nombre de pays 
ont incité les Nations Unies à publier en 1968 un système de comptabilité 
nationale nouveau, plus complet, qui regroupe toutes ces innovations. Ce 
système représente un cadre élargi pour l'élaboration d'un ensemble entière-
ment intégré de comptes économiques. Les comptes classiques des revenus et 
des dépenses sont étendus de façon à comprendre des tableaux d'entrées-
sorties, des comptes de flux financiers et dans la mesure du possible, des 
données en prix constants qui soient comparables. Bien que d'autres éléments 
de ce système comme la préparation de bilans nationaux aient été remis à plus 
tard, on a prévu des points de raccordement qui permettent de les additionner. 
L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'ancien S.C.N. a 
également donné lieu à une amélioration de la présentation et à la clarification 
de quelques-unes des questions relatives aux concepts et aux définitions. 

Le nouveau système, à l'instar de l'ancien, vise à fournir des principes 
directeurs de caractère international aux organismes statistiques des divers pays 
dans l'élaboration et le développement de leurs comptes nationaux et des 
ensembles sous-jacents de statistiques de base. Il est également- conçu pour 
servir de base à la déclaration de données comparables de comptabilité 
nationale pour le compte d'organismes internationaux et fournir des lignes 
directrices et des normes internationales pour ce qui est des fonds plus 
spécialisés de statistiques économiques, financières et autres. On reconnaît 
toutefois qu'il s'écoulera un certain nombre d'années avant que nombre de 
pays soient en mesure de présenter leur statistique économique nationale 
suivant le système complet proposé par les Nations Unies. 

Dans le cadre de l'élaboration et de l'intégration du système canadien des 
comptes nationaux, on a essayé de se rapprocher le plus possible du système de 
comptabilité nationale des Nations Unies et ce, dans la mesure que 
déterminent les données statistiques de source, les exigences analytiques et les 
habitudes et usages canadiens. De nombreux changements de définition 
introduits dans les nouveaux comptes nationaux des revenus et des dépenses 
du Canada, tels que le nouveau traitement de la formation de capital des 
administrations, l'élimination du loyer imputé net sur les actifs immobilisés 
appartenant au secteur public, le nouveau système de classification des 
dépenses de consommation, la comptabilisation des bénéfices des régies des 
alcools comme impôts indirects et le traitement révisé des retenues fiscales et 
des provisions pour mauvaises créances, ont été apportés par souci de 
conformité aux concepts et méthodes comptables reconnus par les divers pays 
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et recommandés par les Nations Unies. On a modifié la structure des comptes 
d'agents du Canada afin de dresser un cadre qui permette une intégration plus 
poussée des éléments constitutifs du système de comptes nationaux du Canada 
selon les recommandations des Nations Unies. 

En dépit de cette transformation pour fins de rapprochement, un certain 
nombre de différences subsistent sur le plan des concepts et de la présentation. 
C'est ainsi que les comptes nationaux des revenus et des dépenses du Canada 
continuent à utiliser le concept de l'agrégat "national" dans les principaux 
tableaux récapitulatifs, bien que le concept de l'agrégat "intérieur", adopté 
dans le S.C.N. des Nations Unies, intervienne dans la consolidation des 
comptes des catégories d'agents. Des difficultés au niveau des données ont 
également empêché l'adoption du système sectoriel complet proposé par les 
Nations Unies. Le système canadien a conservé la comptabilisation habituelle 
des services bancaires imputés. Il existe aussi d'autres différences. Pour fins de 
comparabilité internationale, on apporte chaque fois que cela est possible des 
ajustements aux estimations officielles canadiennes que renferment les 
communications annuelles destinées aux Nations Unies et à l'Organisation de 
coopération et de développement économiques. 



CHAPITRE 14 

NOTES RELATIVES AUX TABLEAUX CONNEXES 

Introduction 

Ce dernier chapitre consacré aux estimations annuelles aborde essentiel-
lement les points qui n'ont pas été examinés dans les chapitres précédents du 
présent ouvrage. Il présente des notes descriptives sur trois ensembles de 
tableaux auxiliaires dont l'objet est d'indiquer le contenu de certaines 
estimations de composantes principales ainsi que certains éléments qui s'y 
rattachent. Ainsi, il sera question dans ce chapitre: 

a) du détail des dépenses personnelles en biens et services de consommation 

en dollars courants (tableau 53 du volume 1) 
en dollars constants de 1961 (tableau 54 du volume 1) 

du détail des éléments imputés compris dans le produit national brut et la 
dépense nationale brute (tableau 55 du volume 1) 

d'analyse des bénéfices des corporations: impôts sur les corporations, 
dividendes versés, transferts courants aux particuliers et bénéfices non 
répartis des corporations (tableau 56 du volume 1). 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 
(tableaux 53 et 54 du volume 1) 

Comme on l'a fait remarquer au chapitre 2, les estimations des dépenses 
personnelles en biens et services de consommation ont fait l'objet de révisions 
très importantes depuis la parution du Livre brun. Non seulement y a-t-il eu 
des révisions statistiques et des changements de définition qui ont influé sur la 
valeur totale de ces dépenses, mais toute la structure interne des estimations 
des dépenses personnelles a été refondue. C'est cette modification de la 
disposition interne de la matière des estimations que l'on examine avant tout 
dans la présente section. 

Le nouveau système de classification des éléments des dépenses person-
nelles en biens et services de consommation est présenté aux tableaux 53 et 54. 
Il a été introduit essentiellement par souci de conformité, du moins en gros, à 
la classification des biens et services ménagers recommandée par les Nations 
Unies dans leur Système de comptabilité nationale' . On notera aux tableaux 
53 et 54 une "solution de continuité" dans les séries entre la période 
1926-1946 et la période s'étendant de 1947 à nos jours. Comme on l'a expliqué 
au chapitre 2, la deuxième série de révisions statistiques qui a suivi la parution 
du "Livre vert" (août 1969) ne s'est pas étendue à la période 1926-1946. De 
plus, le système de classification jugé souhaitable à la lumière des recommanda-
tions des Nations Unies n'a pu être appliqué aussi intégralement à cette période 
qu'à la période s'étendant de 1947 à nos jours, ce qui s'est traduit par un 
niveau de détail moins élevé (47 éléments contre 53) et une nomenclature 
évidemment quelque peu différente pour la première période. 

1  Bureau de la statistique des Nations Unies, New York, 1968. 
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Par rapport à l'ancienne classification, le principal changement résultant 
de l'application du système de classification des Nations Unies a été 
l'introduction d'une nouvelle catégorie pour les biens "semi-durables" et 
l'élimination de nombreux articles de l'ancien groupe des biens "non 
durables". Il y a également eu reclassement de certains biens durables et de 
certains services. Le tableau 14.1 ci-dessous présente quelques-unes des 
principales différences entre l'ancien et le nouveau système. 

TABLEAU 14-1. Quelques différences importantes entre l'ancienne classification 
du "Livre brun" des dépenses personnelles et la "nouvelle" classification 

inspirée du système des Nations Unies 

1. Création d'une nouvelle catégorie de "biens semi-durables" qui comprend: 

vêtements pour hommes et garçonnets 
vêtements pour femmes et enfants 
chaussures et réparation de chaussures 
articles d'ameublement semi-durables (c.à.d. linge dc maison, verrerie, a: titles de table) 
livres, journaux, revues et magazines 
bijoux, montres et réparations 

Ces articles étaient auparavant classés en grande partie dans la catégorie des biens non durables; les 
bijoux et les montres appartenaient à la catégorie des biens durables. 

Les dépenses au titre de l'électricité et du gaz, classées auparavant dans le groupe des services, font 
maintenant partie de la catégorie des biens non durables. 

Les frais de réparation d'automobiles, qui étaient classés auparavant dans le groupe des services, figu-
rent maintenant dans le groupe des biens durables. Les autres frais de réparation sont de même classés 
dans la catégorie du groupe auquel appartient l'objet réparé. 

Les dépenses en nourriture dans les restaurants et les hôtels, classées auparavant dans les dépenses en 
biens non durables, sont maintenant classées dans les services. Selon l'ancienne classification, les dépen-
ses pour les repas pris au restaurant et à l'hôtel étaient arbitrairement partagées entre les dépenses en 
aliments (biens non durables et les dépenses en services (services). 

Les taxes de vente provinciales et locales qui n'étaient pas affectées auparavant sont maintenant 
réparties entre les catégories visées. 

L'importante catégorie des biens non durables divers, qui était auparavant un important poste "non 
réparti" du tableau, est maintenant attribuée à diverses catégories dans les groupes des biens durables, 
non durables et semi-durables. 

X compter de l'année 1961, les dépenses des hôpitaux à but non lucratif, qui étaient auparavant portées 
dans les dépenses personnelles au titre des services de soins hospitaliers, sont reportées vers les dépenses 
publiques courantes en biens et services, et ce, en raison de l'introduction de régimes universels d'assu-
rance-hospitalisation administrés par les pouvoirs publics. De plus, par suite de l'application de divers 
régimes de soins médicaux relevant de l'administration publique, les dépenses personnelles au titre de 
ces services de soins médicaux ont été progressivement portées dans les dépenses publiques courantes 
en biens et services (voir le chapitre 6). Ces changements sont des changements "de définition" et ne 
sont pas attribuables au premier chef à l'emploi d'un nouveau système de classification des dépenses de 
consommation. Néanmoins, comme ils influent de façon appréciable sur le classement des dépenses de 
consommation, ils sont de nouveau mentionnés ici pour mémoire. 
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Lors de l'application du système de classification des Nations Unies, il a 
fallu nécessairement s'écarter à plusieurs reprises de la méthode recommandée 
soit en raison de l'absence de données canadiennes qui permettent de procéder 
aux ventilations nécessaires, soit parce que dans certains cas l'observation et 
l'expérience nous ont amenés à conclure qu'un autre classement était plus 
approprié et plus utile dans un contexte canadien. Dans le premier cas, on peut 
citer l'inclusion du "matériel et des fournitures d'écriture et le dessin" dans la 
catégorie "loisirs" plutôt que dans la catégorie "biens non classés ailleurs", 
comme le recommandaient les Nations Unies. Dans ce cas, on ne disposait pas 
de données de ventilation appropriées et on a laissé ce groupe dans la catégorie 
principale "articles de lecture et d'écriture" qui fait partie du groupe des 
loisirs. Dans le second cas, on peut citer comme exemple de divergence par 
rapport au système des Nations Unies le classement des motocyclettes et des 
bicyclettes dans les "loisirs" plutôt que dans les "transports". On a jugé dans 
ce cas qu'au Canada, ces biens servaient plus aux loisirs qu'au transport, et l'on 
a agi en conséquence. On peut signaler d'autres exemples semblables de 
divergences par rapport au système des Nations Unies, mais les deux exemples 
ci-dessus suffisent à illustrer la nature des décisions qu'il a fallu prendre dans le 
cadre de l'adaptation du système des Nations Unies à la réalité canadienne. 

Le tableau 54 du volume 1 n'est que la transposition en dollars constants 
du tableau 53, les montants étant exprimés en dollars constants de 1961. 
Toutes les remarques qui s'appliquent au tableau 53 sont également valables 
pour le tableau 54. 

Éléments imputés compris dans le produit national 
brut et la dépense nationale brute 

(tableau 55, volume 1) 

On a fait remarquer au chapitre 2 qu'il existe un certain nombre 
d'opérations prises en compte dans les comptes nationaux des revenus et des 
dépenses qui ne passent pas par l'économie du marché, mais qui représentent 
néanmoins une production de biens et services utiles. On attribue donc une 
valeur fictive ou d'imputation à ces opérations qui font ainsi partie de la 
production économique de la nation dans le cadre de la mesure du produit 
national brut et de la dépense nationale brute. De façon générale, on ne 
procède à une telle "imputation" que lorsque des opérations correspondent ou 
ressemblent fort à une activité donnée en économie de marché; on dispose en 
effet dans ce cas d'une base suffisante pour attribuer une valeur à ces 
opérations. 

Plusieurs fois dans les chapitres précédents, notamment aux chapitres 5 à 
7, on a décrit la nature de ces imputations dans le cadre de l'examen des 
estimations à la base des comptes d'agents. Le tableau 55 du volume 1 ne fait 
que regrouper sous une forme sommaire pratique l'ensemble des imputations 
effectuées dans les comptes nationaux des revenus et des dépenses, de sorte 
qu'il soit possible au lecteur d'avoir une vue d'ensemble des "opérations hors 
économie monétaire" prises en compte dans le système. En 1961, la valeur 
totale de ces "imputations" s'est élevée à $2,212 millions, soit environ 5.6 % 
du produit national brut. 
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Dépenses d'alimentation imputées (tableau 55, lignes 1 et 2) 

La valeur des produits agricoles consommés directement par les ménages 
agricoles figure dans le produit national brut et la dépense nationale brute du 
fait que cette production fait partie de la production agricole totale et qu'il 
convient par conséquent de l'inclure dans la production économique, qu'elle 
soit vendue contre paiement en espèces ou auto-consommée en nature. 
L'estimation des aliments consommés à la ferme par les propriétaires agricoles 
est portée du côté du revenu comme un élément du revenu comptable net des 
exploitants agricoles au titre de la production agricole et du côté des dépenses, 
comme un élément des dépenses personnelles en biens de consommation (ali-
ments). 

Les autres imputations au titre des "aliments" comprennent les aliments 
fournis aux salariés et tenant lieu de salaire (revenu en nature) dans des 
activités économiques comme l'agriculture, les forêts, le transport par eau, les 
hôpitaux, les institutions religieuses et les services domestiques. Ces montants 
entrent dans les estimations des salaires et traitements du côté des revenus dans 
les comptes nationaux et dans les dépenses personnelles en biens de 
consommation du côté des dépenses. Les aliments fournis "gratuitement" aux 
membres des Forces armées sont également considérés comme un revenu pour 
les salariés, et ils figurent dans la solde et les indemnités militaires du côté des 
revenus. 

Dépenses de logement imputées (tableau 55, lignes 3 et 4) 

On porte un loyer imputé sur les logements — tant agricoles que non 
agricoles — occupés par leur propriétaire dans les comptes nationaux du fait 
que le propriétaire occupant son logement bénéficie des services rendus par 
l'immeuble au même titre qu'un propriétaire percevant un loyer d'un locataire 
pour les services rendus par le même immeuble. En réalité, le propriétaire-occu-
pant est tenu pour un entrepreneur du secteur des affaires immobilières rece-
vant en sa qualité de propriétaire un revenu sous forme de loyer qu'il se verse à 
titre de locataire. Le "loyer net" imputé figure du côté "revenus" des comptes 
nationaux comme un élément du revenu net des particuliers au titre de la 
location. Il est porté du côté des dépenses comme un élément des dépenses 
personnelles sous forme de loyer imputé brut. Étant donné que -l'on procède 
aussi à une imputation pour les provisions pour consommation de capital 
(amortissement) sur les logements occupés par leur propriétaire, les montants 
visés sont également comptabilisés dans les dépenses personnelles au titre des 
loyers imputés bruts du côté des dépenses dans les comptes nationaux. 

Comme dans le cas des aliments, on procède à une imputation pour la 
valeur du logement fourni aux employés et tenant lieu de salaire du fait qu'il 
s'agit là d'un paiement de services productifs rendus. Du côté des revenus, les 
sommes sont comprises dans les salaires et traitements. Du côté des dépenses, 
elles sont portées dans les dépenses personnelles au titre d"autre logement". 

Autres éléments imputés compris dans le revenu personnel et la dépense 
personnelle (tableau 55, ligne 5) 

Il existe un certain nombre d'autres imputations dans les comptes qui 
figurent à la fois dans le revenu des particuliers et les dépenses personnelles en 
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biens et services de consommation. Ces imputations visent les vêtements remis 
aux membres des Forces armées, le bois de chauffage coupé et utilisé à la 
ferme, ainsi que la valeur estimative des services rendus sans frais par les 
banques et autres intermédiaires financiers aux particuliers. Cette dernière 
imputation est décrite en détail au chapitre 7. 

Consommation de leur propre capital, imputée aux administrations publiques 
(tableau 55, ligne 7) 

Le nouveau système de comptes nationaux traite désormais les dépenses 
de capital fixe des administrations comme un élément de la formation brute de 
capital fixe. En vertu de ce nouveau traitement, on procède à une imputation 
visant à tenir compte de la consommation (dépréciation) courante des biens 
de capital du secteur public. Les montants visés sont portés dans les dépenses 
publiques courantes en biens et services du côté des dépenses dans les comptes, 
et dans les provisions pour consommation de capital et ajustements divers du 
côté des revenus. En plus de figurer au tableau 55 du volume 1, ces chiffres 
sont présentés au tableau 18, ligne 2 et au tableau 43, ligne 87. 

Analyse des bénéfices des corporations 
(tableau 56, volume 1) 

Le tableau 56 vise à montrer les diverses façons dont les bénéfices avant 
impôts des corporations sont répartis, sous la forme d'impôts versés ou dus aux 
administrations, de dividendes versés aux non-résidents et aux Canadiens 
(particuliers), de paiements de transfert courants aux particuliers et d'épargne 
(bénéfices non répartis). Le tableau est suffisamment clair par lui-même, et ses 
diverses composantes ont été décrites ailleurs dans la présente publication. Les 
remarques suivantes se veulent donc concises et leur objet est de renvoyer le 
lecteur à ce qui a été dit précédemment. 

Bénéfices des corporations avant impôts et avant dividendes versés aux 
non-résidents (tableau 56, ligne 1) 

Cet agrégat est l'une des principales composantes du revenu national brut 
et du produit national brut, comme on peut le voir à la ligne 3 du tableau 1 du 
volume 1. Le concept fondamental est décrit au chapitre 3 et les sources et 
méthodes sous-jacentes aux estimations, au chapitre 7. 

Impôts dus sur le revenu des corporations (tableau 56, ligne 2) 

On obtient ces chiffres dans le cadre des estimations des recettes du 
compte des revenus du secteur public; ils sont présentés aux lignes 5 et 6 du 
tableau 16. Il est à noter que les impôts frappant les entreprises commerciales 
publiques ne sont pas compris dans ces chiffres, ces derniers ne se rapportant 
qu'aux impôts sur les bénéfices des corporations. Les sources et méthodes 
utilisées pour les estimations sont décrites au chapitre 6. 

Dividendes versés aux non-résidents (tableau 56, ligne 8) 

Ce montant estimatif ($622 millions en 1961) vise la partie des bénéfices 
des corporations versée sous forme de dividendes aux non-résidents (voir la 
ligne 4 du tableau 1 consacrée au revenu national et au produit national brut). 
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Cette somme fait partie de la valeur totale des intérêts, dividendes et revenus 
divers de placements versés à l'étranger ($1,022 millions en 1961) 2  indiquée 
aux lignes 4 et 5 du tableau 24 qui présente le compte des revenus du secteur 
des non-résidents. Toutes ces données ont été tirées de la balance des 
paiements, comme le décrit le chapitre 8. 

Dividendes versés aux résidents canadiens (tableau 56, ligne 10) 

Les sources et méthodes utilisées dans le calcul des dividendes versés aux 
résidents canadiens (particuliers) sont décrites au chapitre 7. La façon dont ces 
estimations s'agencent avec les autres éléments des revenus de placements dans 
les comptes nationaux et peuvent en être rapprochées est exposée aux tableaux 
7-2 et 7-4 du chapitre 7. Étant donné que les estimations en cette matière sont 
plus complexes que celles visant la plupart des autres composantes des 
comptes, les relations entre les divers éléments constitutifs sont indiquées de 
façon très détaillée aux tableaux 7-2 et 7-4. 

Transferts courants aux particuliers (tableau 56, lignes 11 et 12) 

Ces transferts se composent simplement des dons de charité et des autres 
contributions des corporations aux particuliers et des amortissements de 
mauvaises créances qui sont considérés comme une sorte de transfert de 
revenus des corporations aux particuliers (voir le chapitre 3). Comme ces 
éléments sont portés en réduction des bénéfices non répartis des corporations, 
on les déduit au tableau 56 en vue du dégagement de ces bénéfices. 

Les sources et méthodes sous-jacentes aux estimations sont décrites au 
chapitre 7. 

Bénéfices non répartis des corporations (tableau 56, ligne 13) 

Cet élément représente l'épargne des corporations à partir des bénéfices 
après déduction des impôts, des dividendes versés et des transferts courants 
aux particuliers. Les chiffres figurant à la ligne 10 du tableau 21 (Compte des 
corporations et des entreprises publiques — dépenses) ainsi qu'à la ligne 1 du 
tableau 22 (Compte de financement du capital du secteur des corporations et 
des entreprises publiques). 

2  On pourra remarquer que cette somme de $1,022 millions en 1961 entre dans le 
rapprochement du produit national brut et du produit intérieur brut que présentent les 
tableaux 4-2 et 4-3 du chapitre 4. 



PARTIE II 

LES ESTIMATIONS TRIMESTRIELLES 





CHAPITRE 15 

LE CADRE COMPTABLE TRIMESTRIEL: CONCEPTS, DEFINITIONS ET PROBLÈMES 

Introduction 

Les estimations annuelles du produit national brut et de la dépense 
nationale brute constituent un guide indispensable pour les politiques de l'État 
et les décisions des entrepreneurs, mais elles présentent deux inconvénients 
d'importance. Le premier de ceux-ci est que les renseignements ne deviennent 
disponibles qu'à des intervalles d'une année entière, ce qui signifie que les 
mesures prises en vue de faire face à l'évolution de la situation peuvent arriver 
très tard' . Le second inconvénient est que les chiffres annuels sont en fait des 
moyennes annuelles qui tendent à masquer et à dissimuler les changements 
d'orientation et les variations dans les régimes de revenus et de dépenses qui se 
produisent au cours de l'année. L'identification de ces variations intra -an-
nuelles de direction ou de composition est essentielle à l'analyse et à la 
compréhension des forces influant sur la tenue cyclique de l'économie. Les 
moyennes annuelles sont tout simplement trop générales pour mettre 
entièrement en évidence la nature de l'évolution cyclique. 

L'élaboration des estimations trimestrielles des comptes nationaux des 
revenus et des dépenses au début des années 50 visait à éliminer ces 
inconvénients, c'est-à-dire à réduire de 12 mois à 3 mois le décalage temporel 
de diffusion de données sur l'évolution générale de la conjoncture, et à fournir 
un ensemble de données intra-annuelles (trimestrielles) qui permettent de 
suivre de plus près et de mieux analyser les fluctuations cycliques de 
l'économie. Le premier document de base sur les estimations trimestrielles a 
paru à l'automne de 1953 sous le titre National Accounts, Income and 
Expenditure, by Quarters, 1947-1952; depuis, on a préparé et publié des 
estimations trimestrielles tous les trimestres. 

Il est à souligner qu'à l'exception de la période en cause, l'objet des 
estimations trimestrielles et des estimations annuelles du produit national brut 
et de la dépense nationale brute est le même; il s'agit en effet de mesurer la 
valeur des biens et des services produits par les résidents canadiens au cours 
d'une période donnée (trimestre, année) et d'illustrer l'interdépendance des 
opérations qui sont à la base de cette activité productive. Ainsi, le cadre 
conceptuel général dans lequel s'inscrit l'établissement des estimations trimes-
trielles est identique à celui utilisé pour les estimations annuelles. Ce système 
fondamental est décrit dans la partie I du présent ouvrage, et nous n'en 
parlerons pas davantage ici. Il existe cependant un certain nombre de 
problèmes particuliers qui se posent lorsque l'on traduit ce système fondamen-
tal en un ensemble d'estimations trimestrielles. On se propose dans le présent 
chapitre de décrire la nature de ces problèmes particuliers aux estimations 
trimestrielles. 

I On a fait remarquer qu'il existe en fait trois types de retards agissant sur l'intervalle 
de temps au terme duquel les décisions sur le plan des politiques peuvent vraiment influer 
sur l'économie. Le premier est l'écart de "perception", soit le temps qui s'écoule avant que les 
données statistiques deviennent disponibles et qu'il soit reconnu qu'un changement de la 
situation économique est en cours. Le deuxième type de retard est le retard d'action", 
c'est-à-dire l'intervalle entre le moment où l'on constate un changement de la situation 
économique et celui où l'on prend les mesures qui s'imposent. Le troisième type de retard 
est le retard d'effet", c'est-à-dire le délai entre les actions compensatrices et la réaction de 
l'économie à ces mesures. Voir La tenue et le potentiel de l'économie du milieu des années 
1950 au milieu des années 1970, Conseil économique du Canada, septembre 1970, p. 62. 
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Il faut noter d'emblée que les estimations trimestrielles ne visent pas 
l'ensemble des tableaux de données annuelles. Les principaux tableaux du 
produit national brut et de la dépense nationale brute sont présentés sur une 
base trimestrielle, mais non l'intégralité du système de comptes d'agents. 
Fondamentalement, pour les particuliers et les entreprises individuelles ainsi 
que pour les non-résidents, on n'indique que les comptes courants des 
revenus et des dépenses. Le tableau relatif aux administrations publiques 
présente à la fois les opérations de compte courant et les opérations de compte 
de capital. Il n'y a pas de comptes trimestriels pour les corporations et les 
entreprises commerciales publiques. Un compte consolidé de l'épargne et de 
l'investissement, et des estimations en dollars constants de la dépense nationale 
brute sont fournis en même temps que les estimations des indices implicites de 
déflation qui en découlent. Toutes ces données, à l'exception des indices impli-
cites de déflation, sont présentées tant en base brute avant ajustement qu'en 
base désaisonnalisée. Dans la plupart des cas, ce sont les estimations trimestriel-
les désaisonnalisées qui se sont avérées les plus utiles, pour des raisons qui sont 
examinées plus loin, et ce sont elles qui sont surtout employées par les utilisa-
teurs des données trimestrielles pour les analyses de conjoncture. 

Problèmes relatifs aux mesures trimestrielles 
de l'activité économique 

Bien que les concepts et les définitions sous-jacents aux estimations 
annuelles soient identiques à ceux nécessaires aux estimations trimestrielles, un 
certain nombre de problèmes pratiques particuliers se posent lorsque l'on 
essaie de ramener ce système conceptuel sur une base trimestrielle. Il serait bon 
à ce stade de s'arrêter brièvement sur quelques-uns de ces problèmes. 

a) Le principe de la comptabilité d'exercice 

Les estimations trimestrielles du produit national brut et de la dépense 
nationale brute visent avant tout à mesurer la valeur de la production d'un 
trimestre en particulier. Comme on l'a fait remarquer dans la partie I, on peut 
y arriver de deux façons, soit en prenant la somme des coûts de facteurs et des 
autres coûts entraînés par la production (P.N.B.), soit en s'attachant aux 
emplois de la production par le canal des ventes, après ajustement en fonction 
des importations et des variations des stocks (D.N.B.). Pour mesurer la 
production d'un trimestre donné, il serait théoriquement souhaitable d'enregis-
trer tous les revenus de facteurs et les autres coûts prenant naissance au cours 
du trimestre en cause, et toutes les dépenses faites au cours du trimestre, sur 
une base comptable (effets à payer et effets à recevoir). L'enregistrement des 
opérations sous cette forme assurerait la cohérence entre les revenus et les 
dépenses, et de plus, permettrait de rattacher directement les opérations au 
trimestre où s'est exercée l'activité économique que ces opérations intéressent. 
Ainsi, les intérêts obligataires, qui ne sont normalement versés qu'une ou deux 
fois par an, courent tout au long de l'année, et en principe, il est possible de les 
affecter à la production des quatre trimestres. 

Dans la pratique, cependant, les revenus des facteurs et les autres coûts, 
ainsi que les estimations des dépenses, sont tirés d'un éventail de sources 
différentes qui sont souvent indépendantes les unes des autres du point de vue 
comptable. Ainsi, les bénéfices trimestriels des corporations, et dans certains 
cas les revenus nets des entreprises individuelles, suivent les méthodes 
habituellement utilisées par les entreprises pour la comptabilisation de leurs 
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dépenses (surtout en base d'exercice), tandis que la plus grande partie des 
salaires et traitements et des impôts indirects sont déclarés à Statistique 
Canada sur la base de la comptabilité de caisse. Les droits de douane à 
l'importation peuvent être perçus et enregistrés comme des recettes publiques 
à un moment différent de celui de l'enregistrement des importations dans les 
stocks privés. Les taxes de vente peuvent se retrouver dans les dépenses de 
consommation à un moment qui diffère de celui de leur perception par 
l'administration publique. Les dépenses publiques sous forme d'immobilisa-
tions peuvent être réellement engagées avec un retard, ce qui signifie qu'il n'y a 
pas simultanéité dans les comptes du gouvernement entre la comptabilisation 
de ces dépenses et le versement des salaires et traitements ainsi que l'acquitte-
ment des autres frais par l'entrepreneur du côté des revenus. (On procède à un 
ajustement de période pour les dépenses publiques, ajustement destiné à rem-
placer les paiements en espèces par une valeur estimative de la construction 
mise en place.) Les paiements de salaires rétroactifs des secteurs public et privé 
devraient être en principe reportés et affectés au trimestre au cours duquel le 
revenu a été gagné, mais on ne dispose pas des renseignements qui permet-
traient une telle attribution. Dans chacun de ces cas, il y a des problèmes de 
divergence pour ce qui est de la période d'enregistrement des données de séries 
apparentées et interdépendantes, ce qui se traduit par des divergences dans les 
résultats. 

On peut donc constater qu'il y a des éléments de comptabilité de caisse et 
de comptabilité d'exercice dans les estimations trimestrielles du produit 
national brut et de la dépense nationale brute. De façon générale, on a suivi le 
principe de la comptabilité d'exercice pour le calcul des dépenses chaque fois 
que les données le permettaient. Mais même dans ce cadre général, il a fallu 
assurer avant tout la cohérence entre une série donnée et les séries voisines. 

Il ressort de ce qui précède qui l'incapacité d'appliquer le principe de la 
comptabilité d'exercice uniformément pour toutes les estimations du produit 
national brut et de la dépense nationale brute est principalement imputable à 
la façon dont les données sont déclarées pour le compte de Statistique Canada. 
Ce problème n'influe pas sur la comparabilité des estimations d'un trimestre à 
l'autre, même s'il peut exister des différences de niveau entre le produit 
national brut et la dépense nationale brute pour chaque trimestre, des séries 
données ne présentant aucune convergence d'un point de vue comptable. Les 
différences, ainsi que d'autres erreurs et omissions, se retrouvent dans le poste 
"erreur résiduelle d'estimation". Il est à noter que la valeur de cet élément est 
peu élevée au regard de la grandeur des agrégats présentés dans les tableaux. 

Dans une certaine mesure, le problème de l'emploi de la comptabilité 
d"`exercice" de préférence à la comptabilité de "caisse" s'applique aussi aux 
estimations annuelles. Cependant, puisque l'on préfère l'année au trimestre 
comme unité normale de temps pour la production et la comptabilité, les 
décaissements et les dépenses comptables coïncident dans une très large mesure 
sur l'année toute entière. 

Contrairement au produit national brut qui se rapproche de la comptabi-
lité d'exercice par la méthode de la "mesure de la production", le revenu 
personnel est défini en termes de "recettes". Ainsi, de façon générale, les 
composantes trimestrielles du revenu des particuliers sont indiquées sur une 
base "recettes" à l'exception de certains éléments du revenu des particuliers 
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sous forme d'intérêts et de loyers nets, pour lesquels les renseignements 
statistiques ne permettent qu'un calcul sur une base d'exercice. 

b) La production agricole trimestrielle 

La mesure des stocks agricoles, et partant, du revenu net des exploitants 
agricoles au titre de la production agricole, sur une base trimestrielle, pose un 
épineux problème théorique qui se rattache étroitement au principe de la 
comptabilité d'exercice examiné plus haut. La production agricole présente des 
caractéristiques saisonnières marquées surtout par le fait du cycle de croissance 
des plantes, et il est difficile dans ce cas d'évaluer la production représentée par 
les stocks croissants qui ne sont pas encore sous une forme commerciale. La 
récolte proprement dite d'une céréale à l'automne marque le sommet de 
l'activité productrice des périodes précédentes. Dans un sens théorique, il peut 
y avoir une valeur "comptable" de cette production qui s'accumulerait 
pendant les périodes de labourage, d'ensemencement et de croissance. Il est 
évidemment impossible de déterminer la valeur "marchande" potentielle des 
stocks croissants par une mesure qui ferait intervenir la connaissance des 
conditions climatiques à venir et des prix qui seront pratiqués. Toutefois la 
récolte à venir pourrait en principe étre évaluée au coût des "entrées" 
(main-d'oeuvre embauchée, semences, essence, etc.). 

Dans le cas des "produits en cours" du secteur de la fabrication, nous 
pouvons obtenir une mesure convenable de la production en évaluant les 
"entrées". Ainsi, au sens le plus large possible, les stocks non agricoles de 
"produits en cours" figurant dans la dépense nationale brute des comptes 
nationaux sont évalués au coût; à ces stocks correspondent du côté du produit 
national brut les coûts des facteurs de production et les autres coûts. En 
théorie, il serait souhaitable d'appliquer cette méthode d'évaluation aux stocks 
agricoles. Une partie considérable de l'activité agricole s'exerce pendant la 
première moitié de l'année, et on devrait viser à mesurer la valeur des 
"entrées", c'est-à-dire les coûts des facteurs et les autres coûts prenant 
naissance au cours de ces périodes en tant que partie de la production de la 
période. Cette méthode ne vise pas à attribuer une valeur "marchande" aux 
cultures sur pied, puisque ces dernières n'ont habituellement aucune valeur 
"marchande" tant qu'elles ne sont pas récoltées et vendues, mais elle prend 
simplement en compte le fait qu'à moins que les stocks ne soient mesurés sur 
une base d'entrées, le produit national brut est sous-estimé, pour la première 
moitié de l'année, d'un montant égal aux coûts des facteurs et aux autres coûts 
imputables à la production de cette période, et est par contre surestimé au 
troisième trimestre (celui de la récolte) d'un montant équivalent. C'est 
pourquoi la prise en compte des stocks de céréales au troisième trimestre 
seulement (celui de la récolte) peut se traduire par des pertes au niveau du 
revenu agricole net pour la première moitié de l'année (voir le tableau 15-1), le 
revenu net du troisième trimestre dépassant parfois celui de l'année entière. Par 
contre, la méthode des "entrées" éliminerait de telles pertes pour la première 
moitié de l'année, et elle réduirait le montant du revenu net au troisième 
trimestre d'un montant égal à celui des dépenses engagées pendant la première 
moitié de l'année. 
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l'heure actuelle, on ne dispose pas de statistiques qui permettraient 
d'affecter par trimestre les dépenses agricoles aux stocks de céréales sur la base 
des "entrées". Les dépenses d'exploitation engagées tout au long de l'année, 
que présente le tableau 15-1, n'ont aucune contrepartie sous la forme d'une 
augmentation de la valeur des stocks détenus chaque trimestre. C'est pourquoi 
les stocks de céréales doivent être comptés comme production seulement 
lorsqu'ils parviennent au stade de la commercialisation, c'est-à-dire après la 
récolte. Au tableau 15-1, la valeur de la variation des stocks n'est positive 
qu'au troisième trimestre, celui de la récolte. Par conséquent, le niveau du 
produit national brut au cours de la première moitié de l'année ne varie pas 
selon l'intensité de l'activité de production culturale. Les revenus des facteurs, 
l'amortissement et les impôts indirects engendrés par cette activité sont 
compensés dans le produit national brut par les dépenses d'exploitation 
portées en réduction du revenu agricole brut, sans accroissement compensa-
toire des stocks de céréales. Au troisième trimestre cependant, le revenu 
agricole net comptable (et par conséquent le produit national brut), est 
surestimé dans la mesure où les dépenses engagées plus tôt au cours de l'année 
ne sont pas portées en réduction de la valeur de la récolte à ce moment-là. 

TABLEAU 15-1. Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre 
de la production agricole, 1961 et 1962 

Avant désaisonnalisation 

1961 1962 

H  111 IV Année 11 111 Iv Année 

Recettes monétaires au titre de 

mil lions de dollars 

la vente de produits agricoles 604 632 773 748 2,757 576 608 842 906 2,932 
Revenu en nature 	 90 87 84 93 354 90 86 87 94 357 
Valeur 	de 	la 	variation 	des 

stocks' 	  — 303 — 84 492 — 385 — 	280 — 233 — 	87 998 — 482 196 
Bénéfices de la Commission 

canadienne du blé 	 19  33 50 58 160 39 49 43 54 185 

Égale: 
Revenu agricole brut 	 .410 668 1,399 514 2,991 472 656 1,970 572 3,670 

Moins: 

Depensesd'exploitation (dont 
l'amortissement) 	 — 441 — 606 — 571 — 464 — 2,082 — 471 — 640 — 602 — 494 — 2,207 

Revenus de placements pris 
en compte ailleurs dans les 

' comptes nationaux 	 — 	20 — 	21 — 	21 — 	21 — 	83 — 	21 — 	21 — 22 — 22 — 	86 
Égale: 

Revenu comptable net des 
exploitants agricoles au ti-
tre de la production agri-
cole   — 	51 41 807 29 826 — 20 — 	5 1,346 56 1,377 

1  Y compris les variations des stocks de bé ail (cheptels). 

La concentration de la production culturale au troisième trimestre de 
l'année pose un problème particulier de désaisonnalisation qui ne peut être 
convenablement réglé par les méthodes normales. La façon dont ce poste est 
traité dans les données désaisonnalisées est décrite plus loin dans le présent 
chapitre à la section "La désaisonnalisation des données trimestrielles" 
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c) Le problème de l'ajustement de solution de continuité 

On établit souvent les estimations trimestrielles par projection en voie 
progressive du chiffre trimestriel de l'année précédente d'après la variation en 
pourcentage d'une année à l'autre d'un indicateur connexe quelconque, ou sur 
la base du taux de variation annuel des données provenant d'une enquête par 
sondage. Lorsque les chiffres des quatre trimestres de l'année ont été établis de 
cette façon, une estimation annuelle provisoire pour l'année visée est ainsi 
disponible, égale à la somme des quatre estimations trimestrielles (tableau 
15-2, colonne 3). 

TABLEAU 15-2. Illustration fictive du problème de la solution de continuité 

Estima tions 
"définiti- 
ves" pour 

1961 

Taux de 
variation 
annuel de 

la base 
de pro- 
jection 

Estimations 
Provisoires 
pour 1962 

Estimation 
"définiti- 
ve" pour 

1962 

Estimation 
"définitive" 
pour 1962 

répartie 
Par trimes 

tre au 
prorata 

(1) (2) (3) (4) (5) 

$'000,000 % millions de dollars 

1T 	  400.0 50.0 600.0 644.4 
2T 	  450.0 44.4 650.0 698.1 
3T 	  500.0 40.0 700.0 751.9 
4T 	  550.0 36.4 750.0 805.6 

Année 	 1,900 42.1 2,700 2,900 2,900 

Nota: Variation 4T-1T, estimation définitive 1961 et estimation provisoire 1962, + $50 millions. 
Variation 4T-1T, estimation définitive 1961 et estimation définitive 1962, + $94.4 mil lions. Solution de 
continuité, + $44.4 mi ll ions. 

Le problème qui se pose lorsque de telles méthodes d'estimation sont 
utilisées est celui du raccordement des estimations trimestrielles aux nouvelles 
données repères annuelles révisées lorsque l'on établit les totalisations 
annuelles définitives. Les enquêtes mensuelles par sondage ou les indicateurs 
connexes sur lesquels se fondent les projections trimestrielles, peuvent, pour 
diverses raisons, se révéler de mauvais indicateurs des variations d'une année à 
l'autre. Ainsi, les sondages peuvent ne pas tenir compte de l'apparition de 
nouveaux établissements dans le secteur d'observation et dans ce cas, la 
variation en pourcentage indiquée par l'échantillon ne sera peut-être pas tout à 
fait représentative. Les indicateurs des dépenses qui sont construits à partir de 
données sur l'emploi, les heures de travail, les taux de salaire et les prix 
(comme dans le cas des dépenses de construction non résidentielle) peuvent ne 
pas rendre compte des progressions d'une année à l'autre de la productivité, 
des marges bénéficiaires ou des frais généraux; ces indicateurs peuvent aussi 
présenter d'autres insuffisances. Lorsque l'on procède à un décompte plus 
complet pour l'ensemble de l'année, l'enquête exhaustive peut permettre 
d'obtenir un chiffre annuel supérieur (ou inférieur) au chiffre provisoire établi 
comme la somme des quatre projections trimestrielles (tableau 15-2, colonne 
4). Le problème qùi se pose est celui de l'attribution de cette différence par 
trimestre à défaut de données plus complètes sur les estimations trimestrielles. 
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Si l'on ne fait qu'ajuster positivement ou négativement au prorata les 
estimations trimestrielles en fonction du nouveau chiffre annuel suivant 
l'ancienne formule, il y aura une solution de continuité dans la série entre le 
quatrième trimestre de l'année précédente et le premier trimestre de l'année 
visée, comme l'indique l'exemple fictif du graphique 15-1. Cette solution est 
donc inacceptable. Étant donné que l'on ne dispose pas de renseignements 
trimestriels supplémentaires qui nous indiquent comment répartir la valeur de 
cette solution de continuité entre les niveaux pour les deux années, on procède 
à un "lissage" arbitraire du montant en cause sur plusieurs trimestres de 
l'année observée et de l'année précédente de façon à laisser inchangés les 
chiffres annuels "définitifs". On peut y arriver de diverses manières, et le calcul 
se fait maintenant presque toujours sur calculatrice électronique. Le lissage 
permet de modifier les valeurs trimestrielles de telle sorte que l'ajustement 
s'étale sur plusieurs trimestres et qu'il n'y ait aucune solution de continuité 
entre le quatrième trimestre d'une année et le premier trimestre de l'année 
suivante. 

Millions 
de dollars 
850 r 

Le problème de la "solution de continuité" 
(Exemple hypothétique) Millions 

de dollars 
850 

	

8 00 	 Répartition au prorata 	 H 8 00 
de l'estimation annuelle 

	

7 50 	 •"définitive" de 1962 	 750 

	

700 	 700 

	

6 50 	 Solution de 650  continuité 
" 	 Quatre trimestres de 

	

600 	 y 	/ 1962 par voie de pro- 	 600 jection à l'aide d'in- 
dicateurs connexes 

	

550 	 550 

	

500 	 500 

	

450 	 450 

	

400 	 400 

	

o 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	0  
I 	Il 	 III 	 I v 	 I 	 Il 	 Ill 	 I v 

1 961 	 1962 

La désaisonnalisation des estimations trimestrielles 

On peut considérer les variations saisonnières comme des "fluctuations 
intra-annuelles itératives ou récurrentes" 2  . La majorité des séries chronologi-
ques figurant dans le volume 2 du présent ouvrage présentent des tendances 
saisonnières nettes qui se répètent avec une régularité caractéristique. Ainsi, au 
graphique 15-2, on peut voir que le produit national brut atteint un sommet au 
troisième trimestre de chaque année, et qu'il atteint son niveau plancher au 
premier trimestre. Ces fluctuations des séries chronologiques économiques sont 
attribuables à divers facteurs. Ainsi, les conditions climatiques agissent sur la 
production et la commercialisation des récoltes, l'importance de l'abattage 

2  Burns et Mitchell, Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic 
Research, New York, 1946, p. 44. 
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dans les forêts, l'achat des vêtements d'hiver et d'été, les livraisons de  
marchandises sur le St-Laurent, et ainsi de suite. Les coutumes des périodes de  
Noël et de Pâques se retrouvent dans les habitudes d'achat des consommateurs,  
les achats au cours de ces périodes variant fortement. Les pratiques  

commerciales exercent, elles aussi, une certaine influence; ainsi, les dates de  
mise en marché annuelles des nouveaux modèles de voitures jouent un rôle  
important dans le mouvement saisonnier des achats d'automobiles. Ainsi, le  

climat, les institutions sociales, les pratiques commerciales et une infinité  
d'autres facteurs engendrent tous les fluctuations intra-annuelles itératives dans  
les séries statistiques chronologiques.  

Dans le cas d'une série chronologique présentant de telles fluctuations  
saisonnières, il est habituellement difficile de dégager les mouvements fonda-
mentaux propres aux données, puisque ceux-ci sont souvent voilés ou  
dissimulés par la variation saisonnière itérative en hausse ou en baisse. Aussi,  

pour isoler les points d'inflexion ou les tendances de la conjoncture  

fondamentale, il importe d'éliminer des données économiques les effets des  
mouvements saisonniers. On y arrive en calculant des facteurs saisonniers sur la  

base des moyennes des tendances antérieures et en ajustant les données de  

façon à éliminer les variations saisonnières. Bien que cette élimination, ou  

désaisonnalisation, soit essentiellement approximative, les données désaisonna-
lisées n'en contribuent pas moins de façon importante à l'analyse des séries  
chronologiques et elles peuvent éclairer dans une grande mesure les tendances  
fondamentales de l'économie. C'est pourquoi dans les comptes nationaux  

trimestriels, on se sert presque toujours pour l'analyse économique des  
données désaisonnalisées de préférence aux données "brutes" non désaisonnali-
sées.  

0 1111 	III 	1111111 	1111111 	p., 11170  
~ 

 II 	III 	~ 	 I 	II 	III 	IV 	I 	II 	DI 	IV 	I 	II 	III 	IV 	~ 	 II 	III 	IV 	I 	II 	III 	IV 	1 	II 	III 	IV 

	

1966 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	1972  

La méthode générale adoptée par Statistique Canada pour la désaisonnali-
sation des séries chronologiques économiques est celle du rapport à la  

moyenne mobile. Une description détaillée des problèmes et des méthodes de  
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désaisonnalisation est présentée dans le document de référence no 77 du B.F.S. 
intitulé Seasonally Adjusted Economic Indicators, 1947-1955 et publié en 
1957. Au cours des années 50, des innovations l'application des calculatrices 
électroniques au problème de la désaisonnalisation se sont traduites par une 
adaptation de la méthode du rapport à la moyenne mobile aux procédés 
mécanographiques. A l'heure actuelle, les comptes trimestriels sont désaisonna-
lisés par ordinateur à l'aide d'une version de la Census Method II élaborée aux 
Etats-Unis par le Bureau of the Census . 

L'adaptation des ordinateurs à la désaisonnalisation des séries 
chronologiques économiques n'élimine pas pour autant le besoin d'un examen 
professionnel minutieux des séries désaisonnalisées définitives. Même si la 
technique mécanographique a été expérimentée à fond et si l'on a constaté que 
la désaisonnalisation obtenue était au moins aussi bonne dans la majorité des 
cas que la meilleure qui ait été effectuée manuellement, il n'en subsiste pas 
moins des zones problèmes qui nécessitent le jugement éclairé et l'examen 
professionnel d'un statisticien chevronné. Toutes les informations ayant fait 
l'objet d'un traitement électronique ont été soumises aux tests les plus 
minutieux afin de garantir que la qualité des données désaisonnalisées satisfait 
aux normes seules adoptées. On a pu constater que 90 % environ des séries 
désaisonnalisées sont traitées avec succès par la machine, mais qu'un petit 
nombre d'entre elles nécessitent encore un ajustement manuel. 

L'avantage des calculatrices électroniques dans le cadre de la désaisonnali-
sation des séries chronologiques économiques est double: d'une part, les 
ordinateurs peuvent effectuer des opérations en masse sur des données 
économiques rapidement et économiquement, alors qu'auparavant il fallait 
recourir à des opérations manuelles laborieuses et onéreuses; d'autre part, les 
ordinateurs ont tendance à réduire l'élément subjectif dans la désaisonnalisa-
tion en renforçant l'uniformité et la normatisation dans des domaines où 
auparavant le statisticien faisant la désaisonnalisation manuelle lui-même, ce 
qui favorisait la production d'évaluations divergentes. 

Il est à souligner que les facteurs saisonniers utilisés dans le processus de 
désaisonnalisation sont basés sur les moyennes des tendances saisonnières 
antérieures. Ces facteurs saisonniers peuvent donc faire l'objet de révisions 
périodiques à mesure que l'on incorpore dans les moyennes de nouvelles 
observations comportant une modification des tendances saisonnières antérieu-
res. 

Problèmes spéciaux posés par la désaisonnalisation de 
la production culturale et des stocks agricoles 

Pour ce qui est de la production culturale, les méthodes normales de 
désaisonnalisation des séries sont insuffisantes. Cette production se caractérise 
par une concentration de la production au troisième trimestre de l'année ainsi 

3  Le programme de désaisonnalisation par des méthodes informatiques a été mis au 
point par le U.S. Bureau of the Census des Etats-Unis à Washington, D.C., sous la direction 
de Julius Shiskin, le statisticien économique en chef. Un document de base dans ce domaine 
est Seasonal Adjustment by Electronic Computer Methods, de Julius Shiskin et Harry 
Eisenpress, document technique no 12, National Bureau of Economic Research, New York, 
1957. La version de la Census Method II utilisée actuellement à Statistique Canada est 
décrite dans le document technique no 15, U.S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census, The X-11 Variant of the Census Method II Seasonal Adjustment Program. 
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que par des variations importantes et irrégulières d'une année à l'autre. Les 
techniques ordinaires de désaisonnalisation ne semblent pas convenir à des 
séries chronologiques de cette nature et les données résultant de leur emploi 
peuvent se prêter à de mauvaises interprétations. On a donc fait appel à un 
moyen simple pour régler le problème de la désaisonnalisation de la production 
culturale. La valeur annuelle de la production est divisée en quatre parties et 
est répartie de façon égale entre les quatre trimestres de l'année dans les 
tableaux désaisonnalisés. Au début d'une nouvelle année, avant que la valeur 
de la récolte ne soit connue, on estime la production sur la base des 
rendements moyens des années précédentes, des superficies estimatives et des 
prix initiaux. Cette estimation préliminaire du premier trimestre est rectifiée 
plus tard au cours de l'année à mesure que les données réelles deviennent 
disponibles. 

Plus précisément, la démarche suivie se présente ainsi: 

Étape 1 — La variation dés stocks de céréales est partagée en deux: a) les 
prélèvements, qui sont effectués sur une base continue pendant l'année, et b) 
les additions, qui sont des évènements uniques se produisant au troisième 
trimestre de chaque année, c'est-à-dire la récolte proprement dite. 

Étape 2 — Les données relatives aux prélèvements sont désaisonnalisées à 
l'aide d'une technique normale. Il est possible alors d'utiliser à des fins 
analytiques les données de valeur en cours de période avec les séries relatives 
aux revenus monétaires agricoles, aux exportations, aux variations des céréales 
en circuit commercial, et ainsi de suite, séries qui sont toutes désaisonnalisées à 
l'aide d'une technique normalisée. 

Étape 3—Les additions aux stocks de céréales, c'est-à-dire la récolte 
proprement dite, sont partagées en quatre et réparties également entre les 
quatre trimestres de l'année. Toutes les données sont exprimées en unités de 
quantité réelle, et il est possible de les évaluer à la fois selon les prix de l'année 
de base pour les séries en dollars constants et selon les prix de l'année visée 
pour les séries en dollars courants. Ce procédé est arbitraire certes, mais il 
présente l'avantage de pouvoir isoler le problème et de le traiter indépendamment 
de tous les autres éléments du système. 

TABLEAU 15-3. Estimations désaisonnalisées de la valeur de la variation matérielle des stocks agricoles et 
des céréales en circuit commercial, aux taux annuels (après désaisonnalisation arbitraire de la production 

culturale ou des additions aux stocks de céréales) 

1961 1962 

II III 1V Année I I 111 IV Année 

Valeur de la production céréa-
lière (additions aux stocks a- 

millions de dollar 

gricoles de céréales) 	... .. 624 624 624 628 625 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 
Prélèvements sur les stocks a-

gricoles de céréales 	 — 1,028 — 1,032 — 924 — 776 — 940 — 848 — 872 — 1,160 — 1,236 — 1,029 
Variations des 	autres stocks 

détenus dans les fermes .. . 24 156 12 — 52 35 176 —128 56 60 41 
Céréales en circuit commercial — 	4 — 	8 —196 —312 — 130 — 152 — 220 240 312 45 

Valeur de la variation maté-
rielle des stocks agricoles 
et des céréales en circuit 
commercial (ligne 15, ta-
bleau 12, volume 2) ... . — 	384 — 260 — 484 — 512 — 410 360 — 36 . 320 320 241 
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On notera que la méthode de la division par quatre n'est utilisée que dans 
le cas de la production culturale, puisque c'est dans ce secteur seulement que se 
présentent les difficultés particulières mentionnées plus haut. Le cheptel et les 
autres éléments du secteur agricole sont estimés sur une base trimestrielle et 
désaisonnalisés à l'aide de méthodes normales. 

Afin de décrire plus clairement les mouvements de la valeur de la 
production dans le secteur non agricole de l'économie, on a ajouté une ligne en 
italique dans les tableaux 1 et 11 du volume 2, ligne qui présente le "produit 
national brut aux prix du marché, sans le revenu comptable net des exploitants 
agricoles". Le détail des séries désaisonnalisées relatives aux stocks agricoles, y 
compris l'élément de la production culturale, figure au tableau 12 du volume 
2. 

Taux annuels 

On notera que dans les estimations désaisonnalisées de ces comptes, tous 
les éléments des revenus et des dépenses sont exprimés "aux taux annuels", 
c'est-à-dire qu'on a multiplié par quatre les chiffres trimestriels désaisonnalisés 
afin de les ramener sur une base "taux annuels". Cette méthode de 
présentation aux taux annuels, en plus de permettre la production des données 
sous une forme plus familière, présente sur les taux trimestriels deux avantages 
fondamentaux du point de vue de l'analyse. Ces avantages sont les suivants: 

Au début d'une nouvelle année, cette méthode procure à l'utilisateur une 
base de travail qui lui permet de déterminer quels seraient les résultats pour 
l'année toute entière si le niveau de l'activité observée au cours d'une 
période donnée (de trois, six ou neuf mois) se maintenait le reste de l'année. 
Ainsi, si le produit national brut au cours du premier semestre de 1961 se 
chiffre aux taux annuels, après désaisonnalisation, à $38.9 milliards, il 
devrait également s'établir pour l'année 1961 toute entière à $38.9 milliards 
si le niveau d'activité économique, compte tenu des facteurs saisonniers, 
devait rester inchangé au cours de la seconde moitié de l'année. En se 
servant des données aux taux annuels, les utilisateurs sont plus immédiate-
ment en mesure de former leurs propres hypothèses prospectives quant aux 
niveaux de l'activité économique et le déterminer par anticipation grace à 
une constante mise à jour, le résultat probable pour l'année prise dans son 
ensemble. La méthode de présentation aux "taux annuels" vient simple-
ment faciliter ce genre d'exercice. 

Cette méthode permet aux utilisateurs d'établir des comparaisons directes 
entre les niveaux d'activité de trimestres donnés et le niveau moyen 
d'activité pour une année particulière. Ainsi, au dernier trimestre de 1962, 
le produit national brut s'élevait aux taux annuels et après désaisonnalisa-
tion à $44.1 milliards et il dépassait de quelque 11.2 % le niveau moyen 
d'activité économique pour l'année 1961 toute entière. De tels renseigne-
ments peuvent s'avérer très utiles pour certains types de figuration 
graphique de position. 

Les estimations exprimant les niveaux trimestriels de l'activité économi-
que aux taux annuels sont très souvent utilisées aux fins des analyses de 
conjoncture et dans le cadre des exercices de prévision. Les taux de variation 
trimestriels qui se dégagent de telles estimations coïncident évidemment 
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TABLEAU 15 -4. Produit national brut par trimestre, 1961 

II III IV Année 

m illions de dollars 

Avant désaisonnalisation 	 % 8,869 9,682 10,814 10,281 39,646 
Après 	désaisonnalisation, 	aux 

taux trimestriels 	  9,572 9,861 10,001 10,212 39,646 
Taux de variation trimestriel en 

(2), aux taux trimestriels 	% + 3.0 + 1.4 + 2.1 
Après 	désaisonnalisation, 	aux 

taux annuels 	  38,288 39,444 40,004 40,848 39,646 
Taux de variation trimestriel 	en 

(4), aux taux trimestriels   % + 3.0 + 1.4 + 2.1 

toujours, que les données de base soient présentées aux taux trimestriels ou 
aux taux annuels, car les données aux taux annuels ont été simplement 
multipliées par quatre (voir les lignes 3 et 5 du tableau 15-4). De même, 
certains utilisateurs, désirant obtenir une approximation du taux de croissance 
qui serait réalisé si le taux de croissance constaté au cours d'un trimestre 
particulier se maintenait pendant une année complète, multiplient le taux de 
variation entre deux trimestres par quatre, ou calculent le taux annuel com-
posé. Cet usage n'est pas à recommander cependant, car il a pour conséquence 
d'amplifier dans la même proportion les erreurs relatives au taux de croissance 4  . 

Les estimations trimestrielles en dollars constants et 
les indices implicites de déflation 

Le processus de déflation vise à dégager l'élément "prix" des données de 
valeur en cours de période visée, tandis que le processus de désaisonnalisation 
essaie d'éliminer la composante saisonnière tant des séries de valeur en dollars 
courants que des séries en dollars constants; on recourt à cette fin à des 
méthodes mathématiques faisant intervenir des indices de prix et des indices de 
saisonnalité. Étant donné que ces méthodes et les données sur les prix et les 
caractéristiques saisonnières qui les sous-tendent peuvent présenter certaines 
insuffisances, les variations d'un trimestre à l'autre des séries désaisonnalisées 
en dollars constants et des indices implicites de prix s'y rattachant, sont 
susceptibles d'être entachées d'une marge d'erreur relativement plus impor-
tante que si de tels ajustements n'étaient pas nécessaires. Il importe de ne pas 
oublier ce point lors de l'interprétation et de n'accorder que peu d'importance 
à de petites variations soit dans les séries désaisonnalisées en dollars constants, 
soit dans les indices implicites de prix désaisonnalisés. 

Qu'il s'agisse de n'importe quelle composante publiée dans la dépense 
nationale brute ou du total de cette dépense, la division des séries en dollars 
courants par les séries correspondantes en dollars constants donnera un indice 
implicite des prix à pondération courante. On peut obtenir de tels indices de 
prix pour les données tant désaisonnalisées que non désaisonnalisées. Les 
variations de ces indices d'un trimestre à l'autre traduisent non seulement une 
pure variation des prix, mais aussi l'évolution des régimes de dépense à 
l'intérieur des groupes et entre eux. Dans le cas des données non désaisonna- 

4  Les erreurs relatives au taux de croissance sont généralement exprimées en variation 
absolue du taux de croissance plutôt qu'en pourcentage. Ainsi, si un taux de croissance de 
1.2 % est plus tard révisé et devient par exemple 1.5 %, on dit que l'erreur est de 0.3 %, ce 
qui devient une erreur d'au moins 1.2 % au taux annuel. 
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lisées, les changements que présentent les régimes de dépense sont importants à 
cause des variations saisonnières. Les indices implicites de prix basés sur les 
données non désaisonnalisées ne doivent donc pas être utilisés pour l'analyse 
des prix. Par contre, dans le cas des données désaisonnalisées, il ne se produit 
que de petites variations des régimes de dépense d'un trimestre à l'autre et les 
indices implicites de prix fournissent habituellement une mesure acceptable de 
la variation des prix. 

La méthode de désaisonnalisation des données en dollars constants 

Il est possible d'obtenir une série en dollars constants désaisonnalisée de 
deux façons. La première méthode, dite méthode directe, consiste à 
désaisonnaliser directement les estimations en dollars constants; la seconde, 
appelée méthode indirecte, consiste à déflater les estimations en dollars 
courants désaisonnalisées à l'aide d'indices de prix également désaisonnalisés. 
Cette dernière méthode a été utilisée pour l'ensemble des années sur lesquelles 
portent les estimations trimestrielles, sauf dans le cas des stocks agricoles, pour 
lesquels la série en dollars constants est désaisonnalisée directement: 

Un problème inhérent à la méthode indirecte de désaisonnalisation des 
données en dollars constants réside dans la difficulté que présente la 
désaisonnalisation des indices de prix. La composante irrégulière des indices de 
prix est généralement importante au regard de la taille de la composante 
saisonnière qui est habituellement petite; cette dernière est par conséquent 
parfois difficile à identifier. Par contre, la méthode directe de désaisonnalis-
ation exige l'absence de divergences fondamentales de l'estimation de la 
composante saisonnière entre les séries en dollars courants et celles en dollars 
constants. Lorsque de tels éléments d'incompatibilité se présentent, l'utilisa-
tion d'indices implicites de déflation désaisonnalisés comme mesure de la 
variation des prix est faussée. 

L'expérience a démontré qu'en fin de compte la méthode indirecte 
présente des avantages pratiques plus grands et pose moins de problèmes que la 
méthode directe. C'est pourquoi la méthode actuellement suivie consiste à 
déflater les séries de valeur désaisonnalisées grâce à un ensemble d'indices de 
prix qui ont été eux-mêmes corrigés des variations saisonnières ou laissés bruts, 
s'il n'existe que peu ou pas de saisonnalité, plutôt qu'à désaisonnaliser directe-
ment les estimations brutes en dollars constants. 



. 



CHAPITRE 16 

LES ESTIMATIONS TRIMESTRIELLES, SOURCES ET MÉTHODES 

Introduction 

Le présent chapitre contient une description sommaire des sources et 
méthodes utilisées dans les estimations trimestrielles présentées dans le volume 
2. Il vise à donner aux utilisateurs des données un aperçu de la façon dont sont 
préparées les estimations trimestrielles. Étant donné que dans tous les cas les 
concepts et définitions employés dans les estimations trimestrielles sont 
identiques à ceux retenus pour les estimations annuelles, on ne reprend pas ici 
l'examen du cadre conceptuel fondamental. Pour une description des concepts 
et définitions de base, le lecteur est prié de se reporter aux chapitres précédents. 

L'exposé qui suit respecte essentiellement l'ordre des estimations compo-
santes dans les principaux tableaux du produit national brut et de la dépense 
nationale brute. On commente aussi brièvement les méthodes de préparation 
des estimations trimestrielles pour un certain nombre de composantes du 
revenu et des dépenses des particuliers qui ne sont pas examinées ailleurs. 
L'exposé est nécessairement assez général, car il s'agit avant tout dans ce 
chapitre de donner un aperçu rapide de la base sur laquelle sont construites les 
estimations trimestrielles. Comme on l'a mentionné précédemment, il est 
impossible dans un ouvrage de cette nature de décrire la méthodologie 
complète des estimations, ou de présenter tous les détails de chiffrier qui 
permettraient aux utilisateurs de reconstruire les agrégats fondamentaux. 

En gros, les estimations trimestrielles se répartissent entre trois catégories 
générales: 

a) La première regroupe les estimations trimestrielles qui sont établies sur la 
base des mouvements ou des tendances trimestrielles d'un indicateur 
connexe quelconque, choisi parce qu'il prend en compte à un degré jugé 
suffisant les variations trimestrielles des revenus ou des dépenses dans le 
champ visé par les estimations annuelles. C'est de loin la catégorie la plus 
répandue d'estimations dans les comptes nationaux trimestriels. Les types 
d'indicateurs utilisés présentent une très grande diversité, mais dans un 
grand nombre de cas il s'agit d'indicateurs immédiatement apparentés ou 
très voisins, fondés sur des relevés mensuels ou trimestriels par sondage ou 
par observation partielle du champ visé par les estimations annuelles. Dans 
l'exemple présenté au tableau 15-2 (et illustré au graphique 15-1), le chiffre 
repère annuel pour l'année 1961 est affecté par trimestre suivant la 
tendance trimestrielle d'un indicateur voisin donné. Lorsque l'on passe à 
l'année 1962, ce même indicateur sert à la "projection" en voie progressive 
des trimestres de l'année 1961 en 1962 sur la base de la variation en 
pourcentage de l'indicateur d'une année à l'autre. La somme des quatre 
trimestres ainsi obtenus par projection donne une estimation annuelle 
provisoire pour l'année 1962. Par la suite, on en vient à disposer d'un 
chiffre "repère" annuel définitif étayé par des enquêtes exhaustives ou un 
recensement. À cause des insuffisances de la base de projection trimestrielle 
(ou de l'indicateur voisin), l'estimation annuelle provisoire pour l'année 
1962 diffère de l'estimation "exhaustive" définitive pour la même année. 
Lorsque l'indicateur voisin (ou la base de projection trimestrielle) est utilisé 
pour affecter le chiffre annuel "définitif" pour l'année 1962, par trimestre, 
une solution de continuité apparaît entre le quatrième trimestre de 1961 et 
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le premier trimestre de 1962. On ajuste ensuite cette solution de continuité, 
ou bien on la "lisse" sur plusieurs trimestres pour éliminer la solution de 
continuité quatrième trimestre — premier trimestre. 

La deuxième catégorie comprend les données comptables mensuelles (ou 
trimestrielles) existantes, comme dans le cas des recettes et des dépenses de 
l'administration fédérale. Dans ce cas, les estimations trimestrielles ne sont 
autres que la somme des trois chiffres mensuels et les estimations annuelles 
sont obtenues par sommation des quatre chiffres trimestriels. Le problème 
de l'ajustement de solution de continuité (voir le chapitre 15) ne se pose pas 
ici, parce que le chiffre annuel est établi en prenant la seule somme des 
quatre chiffres trimestriels. Il n'est pas question dans ce cas d'estimations" 
trimestrielles obtenues par interpolation ou projection, ni de chiffres 
annuels calculés indépendamment sur la base de renseignements plus 
complets et dont il faut rapprocher les estimations trimestrielles. 

La troisième catégorie regroupe les séries centrées sur un montant à recevoir 
ou à payer qui s'accumule de façon continue tout au long de l'année sur une 
base quotidienne interrompue, comme c'est le cas des intérêts hypothé-
caires allant aux particuliers ou de l'amortissement au coût de remplace-
ment; les estimations trimestrielles sont établies par interpolation linéaire 
entre des repères annuels. Cette catégorie d'estimations fait intervenir une 
prévision implicite pour l'année d'observation, la projection en voie 
progressive des estimations trimestrielles s'appuyant sur une croissance 
continue, linéaire. Bien qu'il existe un nombre considérable de séries 
possédant cette caractéristique de "croissance continue", dans la pratique 
cette méthode d'estimation trimestrielle est à peu près strictement limitée 
aux champs dans lesquels un traitement systématique est possible pour 
toutes les séries apparentées' . Il serait ainsi inopportun de/comptabiliser les 
recettes sous forme d'intérêts sur une base de comptabilité d'exercice si les 
éléments de dépense correspondants. dont certains sont indiqués comme 
des coûts et influent sur le niveau des bénéfices et des revenus nets, sont 
enregistrés en comptabilité de caisse ailleurs dans les comptes nationaux. 

La plus grande partie des estimations trimestrielles des présents comptes 
nationaux font partie de la première catégorie, celle faisant appel aux 
indicateurs connexes. Dans cette catégorie d'estimations, la qualité des bases 
de projection trimestrielles, ou des indicateurs voisins, varie de façon 
considérable. Comme on l'a fait remarquer plus haut, dans un grand nombre de 
cas, les bases de projection utilisées sont des indicateurs directs basés sur des 
enquêtes par sondage ou par observation partielle, comme c'est le cas pour la 
plus grande partie des estimations relatives aux salaires et aux traitements, 
pour lesquelles on se sert d'indices des rémunérations agrégatives visant les 
entreprises comptant au moins 20 salariés, obtenus à partir d'une enquête 
mensuelle. De même, la plus grande partie des estimations trimestrielles des 
dépenses personnelles en biens de consommation s'appuient sur un sondage 
mensuel des ventes au détail. Dans ce cas, les estimations trimestrielles sont 
habituellement d'une qualité assez élevée. Dans certains cas, les bases de 

L'interpolation linéaire est également utilisée lorsque les données trimestrielles 
nécessaires font complètement défaut. Dans ce cas, la série en question peut ne pas posséder 
les caractéristiques de croissance continue comme ce serait le cas lorsque l'on utilise des 
méthodes de comptabilité d'exercice, mais il n'existe aucune autre méthode d'estimation. 
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projection sont des indices composites construits à partir de plusieurs séries 
connexes, comme on peut l'observer pour les dépenses dans le secteur de la 
construction non résidentielle, où l'on se sert d'une combinaison d'indices de 
l'emploi, des prix des matériaux de construction, de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail et des gains horaires moyens pour construire les bases de 
projection. De tels indicateurs sont susceptibles de présenter des lacunes à 
certains égards; ainsi, dans l'exemple cité, l'indicateur ne tient pas compte des 
changements dans la productivité, les frais généraux ou les marges bénéfi-
ciaires. Ailleurs, par exemple dans le cas des estimations de la variation des 
stocks dans certains services, la base de projection trimestrielle utilisée pour 
l'extrapolation des valeurs comptables est simplement l'indice trimestriel de 
l'emploi dans l'activité en question. Un tel indicateur n'est relié que de façon 
très indirecte à la variation des chiffres comptables, mais il n'en constitue pas 
moins une assez bonne approximation des variations des stocks. 

De ce qui précède, il ressort nettement que les estimations trimestrielles 
seront probablement caractérisées par une marge d'erreur relativement plus 
importante que les estimations annuelles et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, 
le problème de la coordination des périodes d'enregistrement dans les comptes 
nationaux des flux des revenus et des dépenses provenant de sources distinctes 
est relativement plus difficile. Ensuite, de nombreux indicateurs industriels 
utilisés dans l'interpolation entre des repères annuels ou dans la projection en 
voie progressive pour l'année observée ne doivent être considérés que comme 
des approximations de tendances ou mouvements trimestriels réels, même si 
ces indicateurs puisent aux meilleurs renseignements disponibles. Enfin, les 
estimations ne présentent qu'un intérêt analytique restreint avant qu'elles ne 
soient désaisonnalisées, et la désaisonnalisation introduit elle-même un élément 
d"`estimation" dans les calculs, en ce sens que les facteurs saisonniers sont des 
moyennes des tendances antérieures et qu'ils peuvent faire l'objet d'une 
révision lorsque des observations plus récentes indiquent que les tendances 
saisonnières ont changé. Pour toutes ces raisons, il faut interpréter les 
estimations trimestrielles d'une façon assez large et n'y voir qu'une description 
des tendances ou des directions fondamentales des taux de croissance de la 
production, une indication des changements de niveau et de tendance des 
revenus engendrés par l'activité productive et un moyen d'identifier et de 
"lire" constamment l'évolution de la physionomie fondamentale de la 
demande. Un degré élevé de précision des chiffres est une caractéristique moins 
valable des estimations statistiques de ce type que le fait que ces dernières 
présentent de tels renseignements de base sur les tendances et les directions de 
l'économie. 

Produit national brut 

Rémunération des salariés 

On prépare des estimations mensuelles des salaires et des traitements pour 
chaque province pour dix-huit groupes d'activités économiques. La méthode 
générale employée consiste à distribuer les totaux annuels estimatifs à l'aide 
d'indicateurs mensuels connexes. Quand on passe à l'année courante, pour 
laquelle on ne dispose pas encore de totaux annuels indépendants, on obtient 
les estimations mensuelles en projetant en voie progressive pour l'année visée 
les estimations mensuelles de l'année précédente, là encore au moyen 
d'indicateurs mensuels connexes. On obtient les estimations trimestrielles en 
prenant la somme des trois estimations mensuelles applicables. 
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Une très grande partie, environ 75 %, des estimations trimestrielles des 
salaires et traitements sont interpolées entre des totaux annuels ou projetées en 
voie progressive pour l'année observée suivant le mouvement des indices de la 
rémunération, qui mesurent les variations mensuelles des gains bruts des 
salariés des entreprises présentant un effectif d'au moins 20 salariés. On 
dispose de tels indices pour les activités suivantes: forêts, mines, industries 
manufacturières, bâtiment et travaux publics, transports, communications et 
autres services publics, commerce de gros et de détail, finances, assurances et 
affaires immobilières, et services commerciaux. Pour chacune de ces activités, 
on procède chaque mois à une enquête exhaustive auprès de toutes lés 
entreprises les plus importantes, et les données sur la rémunération ainsi 
recueillies servent à construire les indices. Les données sont tirées de la 
publication Emploi, gains et durée du travail (no 72-002 au catalogue de 
Statistique Canada). 

Les salaires et traitements versés par les établissements d'enseignement, 
les hôpitaux et les organismes de bien-être sont interpolés ou projetés chaque 
mois à l'aide d'indices de l'emploi obtenus grâce à des enquêtes mensuelles 
spéciales, combinés à un indice mesurant les variations des gains moyens et tiré de 
l'enquête menée auprès du groupe supérieur d'entreprises du secteur industriel. 
Les salaires et traitements versés par les ménages privés et les organismes 
religieux sont interpolés ou projetés mensuellement sur la base d'un indice 
mesurant les variations des gains moyens provenant de la même enquête. Ces 
groupes comptent pour un peu plus de 15 % de l'estimation totale des salaires 
et traitements. 

Les salaires et traitements . versés par les administrations fédérale, 
provinciales et locales sont interpolés ou projetés mensuellement à partir des 
renseignements sur les salaires et traitements recueillis lors d'enquêtes 
mensuelles exhaustives dans ces trois secteurs. Les données sont publiées dans 
L'emploi dans l'administration fédérale (no 72-004 au catalogue), L'emploi 
dans les administrations provinciales (no 72-007 au catalogue) et dans 
L'emploi dans les administrations locales (no 72-009 au catalogue). Les 
données sur les salaires et les traitements recueillies chaque mois de cette 
manière ne sont pas employées directement pour les estimations du revenu du 
travail parce que des différences de définition et de classification modifient le 
niveau des estimations; ces données servent essentiellement de base d'interpola-
tion ou de projection en vue de la distribution ou de l'extrapolation des 
chiffres repères annuels. Ce groupe d'estimations représente un peu moins. de 
10 % du total. 

Pour ce qui est de l'agriculture, de la chasse et du piégeage, les méthodes 
utilisées dans le calcul des estimations mensuelles des salaires et traitements 
consistent essentiellement en des interpolations linéaires à saisonnalité imposée 
entre des repères annuels. Dans le cas de la pêche, les estimations annuelles 
sont distribuées ou projetées sur la base des estimations mensuelles de la valeur 
des prises et des débarquements. (La statistique mensuelle des pêches du . 

Canada, no 24-002 au catalogue.) Ici, les estimations représentent moins de 
1 % du total. 

Les estimations mensuelles du revenu supplémentaire du travail, à 
l'exception des cotisations des employeurs au Régime de pensions du Canada 
et au Régime de rentes du Québec, sont établies par interpolation ou 
projection faisant intervenir les tendances mensuelles des salaires et traitements 
dans chacun des dix-huit groupes d'activités économiques. Les estimations 
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mensuelles des cotisations des employeurs au Régime de pensions du Canada et 
au Régime de rentes du Québec sont calculées par interpolation ou projection 
sur la base des estimations mensuelles du nombre de salariés couverts par ces 
régimes pour diverses tranches de revenu. 

Solde et indemnités militaires 

La solde et les indemnités en espèces aux membres des Forces armées 
sont disponibles sur une base mensuelle auprès du ministère de la Défense 
nationale. Le calcul du revenu en nature fait intervenir les chiffres trimestriels 
de l'effectif des trois armes et le coût estimatif en journées-hommes de 
l'alimentation et de l'habillement. Au cours des dernières années, ce dernier 
élément est devenu négligeable, puisque les gains provenant du service dans les 
Forces armées se présentent maintenant en grande partie en espèces. Les 
estimations du revenu supplémentaire du travail proviennent également des 
états comptables mensuels de l'État. 

Bénéfices des corporations avant impôts 

Les données trimestrielles sur les bénéfices des corporations ont été 
recueillies par Statistique Canada lors d'enquêtes trimestrielles régulières 
depuis le début des années 50. À l'heure actuelle, ces renseignements paraissent 
dans Sociétés industrielles, statistique financière (no 61-003 au catalogue) et 
dans Institutions financières, statistique financière (no 61-006 au catalogue). 
Les renseignements recueillis lors de ces enquêtes servent de base à la 
projection ou à l'interpolation des estimations trimestrielles des bénéfices des 
corporations présentées dans ces comptes. 

Fondamentalement, on procède à des projections trimestrielles des 
bénéfices de base et des provisions pour consommation de capital pour trois 
catégories distinctes de corporations: les corporations industrielles (non 
financières), sur lesquelles porte la plus grande partie de l'estimation, les 
corporations financières (sans les banques et les sociétés d'assurances) et enfin 
les banques et les sociétés d'assurances. Les bénéfices de base ajustés des 
corporations industrielles (voir le tableau 7-3) sont projetés pour le trimestre 
courant au niveau de l'agrégat seulement, à l'aide de données provenant de 
l'enquête trimestrielle sur les sociétés industrielles. Du chiffre des bénéfices de 
base ajustés, on déduit les provisions pour consommation de capital afin d'en 
arriver aux bénéfices nets. Là encore, les données proviennent de l'enquête 
trimestrielle sur les corporations industrielles. 

On projette de même les bénéfices de base ajustés et les provisions pour 
consommation de capital (voir le tableau 7-3) des corporations financières 
(sans les banques et les sociétés d'assurances) sur la base d'une totalisation 
spéciale de données provenant de l'enquête sur les institutions financières. On 
fait appel à cette fin à une quantité assez appréciable de données non publiées 
de cette enquête. On procède enfin à une estimation des bénéfices des banques 
et des sociétés d'assurances, estimation faisant largement appel aux chiffres des 
recettes publiés chaque trimestre par les banques à charte; on suppose que les 
bénéfices des sociétés d'assurances suivent une tendance semblable. 

Les estimations des bénéfices trimestriels des corporations préparées de 
cette façon portent sur la période s'étendant de 1951 à nos jours. Pour la 
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période 1947-1950, avant le début des enquêtes trimestrielles, on se servait des 
tendances trimestrielles moyennes pour la période 1950-1956 pour la 
répartition trimestrielle des bénéfices annuels. 

Dividendes versés aux non-résidents 

Ce chiffre se base sur les estimations préparées chaque trimestre par la 
Division de la balance des paiements de Statistique Canada. 

Intérêts et revenus divers de placements 

Cette composante du revenu national comprend trois éléments: le revenu 
sous forme d'intérêts des particuliers, examiné au chapitre 7, le revenu de 
placements des administrations, examiné au chapitre 6, et un ajustement 
important visant à éliminer du revenu national les intérêts sur la dette publique 
allant aux résidents canadiens, ainsi que la partie "transferts" des intérêts sur la 
dette de consommation, ajustement examiné aux chapitres 3 et 7. Le lecteur 
est prié de se reporter au tableau 7-4 pour le détail de ces estimations. 

a) Intérêts et revenus divers de placements des particuliers — Les estima-
tions annuelles des intérêts obligataires versés aux particuliers sont divisées en 
leurs éléments constitutifs qui sont répartis par trimestre sur la base d'un 
indicateur voisin. Les indicateurs de ce type comprennent les intérêts totaux 
sur la dette du secteur public, les intérêts sur la dette garantie et non garantie 
des Chemins de fer Nationaux du Canada et les intérêts sur la dette à long 
terme des corporations. On procède à un ajustement visant les intérêts 
trimestriels versés aux non-résidents. 

Les estimations trimestrielles des intérêts hypothécaires allant aux 
particuliers, y compris les intérêts sur les conventions de vente sont établies par 
interpolation linéaire entre les totaux annuels. Pour les années d'observation, il 
y a prévision des intérêts annuels et, là encore, on obtient les estimations 
trimestrielles par interpolation. 

Les estimations trimestrielles des intérêts sur les dépôts versés aux 
particuliers par les banques à charte sont établies à l'aide de renseignements 
fournis par la Banque du Canada. Les données annuelles sur les intérêts sur les 
dépôts versés aux particuliers par la Banque d'épargne du Québec et les 
sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires sont réparties par trimestre au 
moyen de données trimestrielles sur les passifs-dépôts. 

Les intérêts bancaires imputés trimestriels allant aux particuliers sont 
répartis suivant le nombre de chèques encaissés dans les centres de compensa-
tion (Cheques Cashed in Clearing Centres, no 61-001 au catalogue). Les 
données sur les passifs-dépôts servent à répartir par trimestre les intérêts 
imputés des caisses d'épargne et de crédit. La différence entre les intérêts 
trimestriels gagnés et les intérêts versés par les sociétés de fiducie et de prêts 
hypothécaires sert à répartir par trimestre les intérêts imputés de ces 
institutions. Ces derniers renseignements sont tirés de la publication intitulée 
Institutions financières, statistique financière (no 61-006 au catalogue). 

Le revenu de placements des associations de particuliers, à savoir les 
sociétés d'assurance-vie, les associations mutualistes et de secours mutuels et 
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les régimes de pensions en fiducie, est partagé en deux: les intérêts sur les 
obligations publiques et les autres revenus de placements. Dans le premier cas, 
on procède à une projection ou à une répartition par trimestre d'après tous les 
paiements sous forme d'intérêts sur la dette directe publique. Le revenu de 
placements provenant d'autres sources est réparti suivant les estimations 
trimestrielles des intérêts obligataires versés par les corporations. 

Les données trimestrielles sur les intérêts et dividendes versés aux 
particuliers par les non-résidents se fondent sur les estimations préparées par la 
Division de la balance des paiements. Les redevances versées aux particuliers, 
les intérêts portés au crédit des particuliers au titre des rentes sur l'État 
(gouvernement fédéral) ainsi que les bénéfices et les intérêts des sociétés 
d'assurances mutuelles autres que sur la vie sont interpolés ou projetés 
linéairement. 

b) Revenus de placements du secteur public — Ce type de revenus se 
compose en gros de deux éléments: les bénéfices des entreprises commerciales 
publiques et les intérêts et revenus divers de placements. Le premier élément 
peut se subdiviser en bénéfices reversés, impôts versés et épargne (bénéfices 
non reversés). Le second élément peut être éclaté en intérêts sur les prêts, 
avances et placements, intérêts sur les fonds publics détenus par le secteur 
public ainsi que sous forme de redevances (voir le tableau 6-9). 

Les données trimestrielles sur les revenus de placements du gouvernement 
fédéral sont tirées des états comptables de l'État. Dans leur majorité, les 
données trimestrielles sur les bénéfices (pertes) de la plupart des entreprises 
commerciales publiques fédérales peuvent être régulièrement puisées à cette 
source. Les intérêts sur les prêts, avances et placements versés par les 
entreprises sont répartis trimestriellement par distribution des chiffres annuels 
sur les quatre trimestres de chaque année, lorsque l'on passe à l'année 
courante, il y a prévision du chiffre annuel. La partie des intérêts sur les fonds 
publics détenus par l'administration publique versée à la Commission d'assu-
rance-chômage est communiquée chaque trimestre par cet organisme, tandis 
que les intérêts sur les autres fonds publics détenus par le secteur public sont 
tirés des états trimestriels du ministère des Approvisionnements et Services. On 
fait appel à une interpolation linéaire pour la répartition trimestrielle des 
services bancaires imputés à l'administration fédérale. 

Au niveau des provinces, les données trimestrielles courantes sur les 
bénéfices de la plupart des entreprises commerciales publiques provinciales 
sont communiquées par les entreprises elles-mêmes. Les chiffres trimestriels 
des intérêts sur les prêts, les avances et les placements peuvent également être 
tirés des rapports financiers présentés chaque trimestre par les provinces. Les 
estimations annuelles des intérêts sur les fonds publics détenus par les 
administrations sont réparties par trimestre suivant la tendance des intérêts sur 
la dette publique; pour cela, on prévoit le chiffre annuel pour l'année en cours. 
Les estimations trimestrielles des recettes sous forme de redevances provien-
nent des états trimestriels des provinces. 

Au niveau des administrations locales, les bénéfices des entreprises 
commerciales publiques locales sont répartis par interpolation linéaire entre les 
estimations annuelles. Les intérêts sur les prêts, avances et placements et sur les 
fonds publics sont répartis par trimestre suivant la tendance des intérêts sur la 
dette publique. Là encore, il y a prévision du chiffre annuel pour l'année 
courante. 
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Les estimations trimestrielles du revenu de placements des hôpitaux 
s'obtiennent par interpolation linéaire entre les chiffres annuels. Le revenu de 
placements du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du 
Québec est tiré chaque trimestre des dossiers comptables de ces organismes. 

c) Ajustements visant les intérêts sur la dette — Comme on l'a signalé plus 
haut, 'l'élément "intérêts et revenus divers de placements" du revenu national 
comporte un important ajustement négatif visant à éliminer du revenu national 
tous les intérêts sur la dette publique ainsi que la partie "transferts" des 
intérêts sur la dette de consommation. La nature de cet ajustement est décrite 
au chapitre 3 et aussi au chapitre 7 dans le cadre de l'examen du tableau 7-5. 

Les données trimestrielles sur la partie fédérale des intérêts sur la dette 
publique proviennent des états mensuels du ministère des Approvisionnements 
et Services. À compter de 1951, les données sont présentées sur une base 
comptable (intérêts gagnés ou engagements); pour la période antérieure à 1951; 
elles figurent en base "date d'échéance" (à verser à l'échéance). Au niveau 
provincial, des données trimestrielles réelles existent depuis 1951, mais pour 
les années 1947 à 1950, on s'est servi de la tendance observée en 1951. Les 
estimations trimestrielles des intérêts sur la dette publique au niveau local 
proviennent de l'enquête trimestrielle par sondage sur les municipalités à 
compter de 1964; pour la période antérieure, on se sert d'une tendance basée 
sur une moyenne de cinq ans établie grâce aux résultats de l'enquête. La 
répartition par trimestre des intérêts sur la dette versés par les hôpitaux fait 
intervenir la tendance trimestrielle des paiements d'intérêts des administrations 
locales. 

Les estimations trimestrielles des intérêts sur la dette de consommation 
sont calculées par application d'un taux d'intérêt au volume estimatif du crédit 
â la consommation en cours à la fin de chaque trimestre. La partie "transferts" 
de ces intérêts est répartie en conséquence. Les données sur le crédit en cours 
ou actif sont tirées de la publication Crédit à la consommation (no 61-004 au 
catalogue); le calcul des taux d'intérêt applicables s'appuie sur les données 
parues dans la Revue de la Banque du Canada. 

Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production 
agricole 

Les estimations trimestrielles de ce revenu sont établies de la même façon 
que les estimations annuelles, c'est-à-dire en construisant un compte d'exploi-
tation synthétique pour le secteur de l'agriculture. Le tableau 15-1 du chapitre 
15 donne un exemple d'un tel compte d'exploitation, et le lecteur est prié de 
se reporter à ce tableau tout au long du présent exposé. On commence par 
calculer les recettes monétaires agricoles trimestrielles au titre de la vente de 
produits agricoles. Ces données sont disponibles sur une base mensuelle auprès 
de la Division de l'agriculture de Statistique Canada. On calcule ensuite les 
estimations trimestrielles de la valeur, aux prix à la production, des produits de 
la terre et de la forêt cultivés et autoconsommés; ces estimations, combinées 
aux loyers bruts imputés des logements agricoles occupés par leur propriétaire, 
représentent la valeur du revenu en nature des agriculteurs. La valeur, de la 
variation matérielle des stocks de produits de grande culture et de bestiaux 
(cheptel) détenus dans les fermes est ensuite calculée aux prix pratiqués 
pendant le trimestre. La somme de tous ces éléments donne le revenu agricole 
brut. 
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On déduit de ce chiffre les dépenses d'exploitation agricole. Ces dernières 
comprennent les impôts fonciers (biens-fonds possédés), les loyers agricoles 
versés, les salaires versés à la main-d'oeuvre agricole, les intérêts sur la dette 
contractée, les dépenses au titre des machines, des cultures et des provendes, 
les autres dépenses relatives au bétail, les réparations de bâtiments, l'amortisse-
ment et les autres frais. Le chiffre que l'on obtient après déduction de ces 
dépenses correspond de près au concept annuel du "revenu net des exploitants 
agricoles au titre de l'exploitation agricole", tel qu'il est présenté par la 
Division de l'agriculture de Statistique Canada. 

Aux fins de la comptabilité nationale, on apporte certains ajustements à 
ce chiffre. On déduit les loyers nets imputés sur les logements agricoles 
occupés par leur propriétaire ainsi que les bénéfices des entreprises agricoles 
assimilables à des corporations, puisqu'ils sont déjà compris dans les revenus de 
placements. On procède ensuite à un ajustement à deux volets visant les 
transactions de céréales. On commence d'abord par estimer les bénéfices non 
répartis de la Commission canadienne du blé et on tient ensuite compte du fait 
que les revenus ou bénéfices de cette commission sont calculés suivant la 
variation de la valeur comptable des stocks, alors que l'on a besoin de la valeur 
de la variation matérielle aux fins de la comptabilité nationale 2 . Le chiffre 
obtenu vise les revenus des exploitants agricoles au titre de la production 
courante, agrégat indiqué dans le cadre de la mesure du produit national brut. 

Pour répartir par trimestre les éléments mentionnés ci-dessus, il a fallu 
adopter un certain nombre de méthodes spéciales. Comme on l'a déjà signalé, 
la Division de l'agriculture de Statistique Canada publie chaque mois les 
recettes monétaires agricoles. On procède à une estimation trimestrielle de 
chacun des éléments du revenu en nature consommé dans les fermes et on 
somme ces estimations pour obtenir la valeur trimestrielle totale du revenu en 
nature. Au besoin, on ajuste les quatre trimestres afin de les aligner sur 
l'estimation annuelle définitive. Plus précisément, on détermine la valeur des 
produits laitiers autoconsommés chaque trimestre à partir des données 
mensuelles sur les prix et les quantités, communiquées par la Division de 
l'agriculture de Statistique Canada. Cette division prépare également des 
estimations de valeur et de quantité de la volaille consommée dans les fermes. 
La consommation de poules et de poulets est répartie sur toute l'année, tandis 
que les autres types de volaille sont attribués arbitrairement au quatrième 
trimestre. La division indique  enfin chaque mois la valeur des oeufs 
autoconsommés. Les estimations de valeur visant les bovins, les veaux, les 
moutons, les agneaux et les porcs abattus et consommés dans les fermes sont 
établies à l'aide de données sur l'importance du cheptel et des prix. Des 
chiffres sont disponibles pour chaque semestre; ils proviennent des enquêtes 
semestrielles sur le bétail de la Division de l'agriculture, et on les répartit 
arbitrairement par trimestre. Pour la période courante, on fait appel à une 
prévision jusqu'à ce que les résultats de l'enquête semestrielle sur le bétail 
deviennent disponibles. On obtient les prix unitaires courants en projetant un 
chiffre repère de recensement du prix moyen par tête à l'aide d'un indice des 
prix, le cwt. 

Les estimations annuelles des fruits et légumes autoconsommés sont 
réparties par trimestre par voie d'interpolation linéaire entre des repères 

2  Données tirées des bulletins hebdomadaires publiés par la Commission canadienne 
des grains. 
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annuels. Pour la période courante, il y a prévision du chiffre annuel. La valeur 
des produits forestiers consommés à la ferme est affectée à la période 
octobre-avril. 

Les variations trimestrielles des stocks agricoles sont calculées de la façon 
suivante: la Division de l'agriculture de Statistique Canada prépare des 
estimations des stocks de produits de grande culture détenus dans les fermes à 
la fin de chaque trimestre. La variation quantitative trimestrielle est ensuite 
évaluée aux prix moyens à la production pratiqués au cours de ce trimestre. De 
même, des estimations du nombre de têtes de bétail dans les fermes, selon le 
type et le groupe d'âge, sont préparées chaque trimestre par la Division de 
l'agriculture. La variation quantitative trimestrielle dans ce dernier cas est 
évaluée aux prix à la production pratiqués à la fin de chaque trimestre. 

Les dépenses d'exploitation agricole trimestrielles se calculent essentielle-
ment par répartition de l'estimation annuelle. Diverses méthodes sont utilisées 
à cette fin. Les impôts fonciers (terrains et bâtiments possédés) ainsi que les 
loyers agricoles versés sont répartis également entre les quatre trimestres de 
l'année. Les salaires versés à la main-d'oeuvre agricole sont estimés mensuelle-
ment par la Division du travail de Statistique Canada à l'aide de méthodes 
d'interpolation. Les intérêts sur la dette agricole, les frais de réparation des 
bâtiments, l'amortissement et les dépenses agricoles diverses sont déterminés 
par interpolation linéaire entre des repères annuels. Les autres dépenses 
d'exploitation agricole sont réparties sur la base de tendances trimestrielles 
communiquées par la Division de l'agriculture de Statistique Canada. Ainsi, la 
distribution trimestrielle des achats d'aliments pour animaux s'obtient en 
affectant 30 % de l'estimation annuelle au premier trimestre, 25 % au 
deuxième et au quatrième et 20 % au troisième. Dans tous les cas, pour la 
période courante, ces méthodes comportent une prévision du chiffre annuel. 

Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris 

Cette composante du revenu national comprend trois catégories d'estim-
ations: le revenu net des professions libérales, le revenu net des autres 
entreprises individuelles non agricoles et le revenu net des particuliers au titre 
de la location. Ces trois catégories sont examinées successivement ci-après. 

Revenu net des professions libérales — Cette catégorie vise les membres 
indépendants des professions libérales comme les médecins, les dentistes, les 
comptables, les avocats et les ingénieurs. De façon générale, on ne dispose que 
de peu de renseignements trimestriels sur les revenus des membres des 
professions libérales. Les revenus trimestriels nets sont donc attribués sur la 
base- d'une tendance générale linéaire entre des repères annuels; on obtient les 
chiffres trimestriels de période courante en faisant intervenir une prévision du 
chiffre annuel. 

Revenu net des autres entreprises individuelles non agricoles — Cette 
catégorie d'estimations absorbe un ensemble hétérogène d'activités, pour 
lesquelles, une fois de plus, l'on ne dispose que de peu de renseignements 
systématiques de nature trimestrielle. On utilise diverses méthodes pour 
construire les estimations trimestrielles du revenu net pour ces activités, 
notamment les comptes synthétiques d'exploitation, la répartition ou la 
projection à l'aide d'indicateurs connexes et l'interpolation linéaire. Lorsque 
l'on se sert d'indicateurs voisins, la relation avec les estimations du revenu net 
est parfois assez lâche et ténue. 
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Dans le secteur des forêts, on obtient des estimations trimestrielles du 
revenu net par répartition des chiffres annuels d'après la variation du nombre 
de propriétaires actifs 3 , et on établit les chiffres trimestriels courants en 
procédant à la projection de ces estimations. 

Dans le secteur de la pêche, on obtient les estimations par recours à la 
méthode du compte synthétique d'exploitation. Les recettes brutes sont 
calculées au moyen de la valeur des prises et des débarquements déterminée 
chaque mois par la Division des industries manufacturières et primaires de 
Statistique Canada (La statistique mensuelle des pêches du Canada, no 24-002 
au catalogue). On déduit de ce montant les postes de dépense. On établit les 
estimations trimestrielles de l'amortissement par interpolation linéaire entre 
des estimations annuelles; dans le cas de la période courante, il s'agit de prévoir 
le chiffre annuel. Pour les autres dépenses, on fait intervenir la tendance de la 
valeur du poisson pêché et débarqué. 

Chasse et piégeage: Les estimations annuelles sont réparties également sur 
les mois d'automne et d'hiver. Pour la période courante, il s'agit de prévoir le 
chiffre annuel. 

Industries manufacturières: Les estimations annuelles sont réparties ou 
projetées sur la base de la variation du nombre de propriétaires actifs4 . 

Bâtiment et travaux publics: Le revenu net des propriétaires actifs est 
réparti et projeté d'après la variation du volume de la construction résidentielle 
neuve tel qu'il est estimé aux fins des présents comptes nationaux. 

La répartition trimestrielle du revenu net des entreprises individuelles de 
vente au détail fait intervenir la valeur totale des ventes au détails , qui sert 
également de base de projection pour la période courante. La répartition et la 
projection trimestrielles du revenu net dans le secteur du commerce de gros se 
fait sur la base de la valeur des ventes de gros 6 . 

Finances, assurances et affaires immobilières: Le revenu net trimestriel 
s'obtient par interpolation linéaire entre des estimations annuelles; pour la 
période courante, il y a prévision du chiffre annuel. 

Les diverses activités servicielles constituent un important segment du 
secteur des entreprises individuelles, mais les données sur les mouvements 
trimestriels du revenu net pour cette catégorie sont fragmentaires. Dans le cas 
des blanchisseries et des établissements de nettoyage à sec ainsi que des salons 
de coiffure pour hommes et pour dames, les estimations trimestrielles sont 
liées au mouvement trimestriel des dépenses de consommation au titre de ces 
services. Le calcul du revenu net des entrepreneurs de pompes funèbres se 
fonde sur un indice composite combinant le nombre de décès à l'indice des 
prix à la consommation. Le revenu net des hôtels et des campements pour 
touristes est calculé à l'aide d'un indice de l'emploi dans l'hôtellerie. Dans le 
cas des restaurants, on se sert d'un indice des ventes totales des restaurants; 
dans celui de l'hébergement (pensions), le revenu s'obtient par interpolation 
linéaire entre des estimations annuelles. Enfin, dans le cas des services 

3  La population active, publication no 71-001 au catalogue. 
4  La population active, no 71-001 au catalogue. 
5  Commerce de détail, no 63-005 au catalogue. 
6  Commerce de gros, no 63-008 au catalogue. 
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commerciaux et personnels divers, il y a ajustement selon le mouvement des 
totaux visant les services commerciaux et personnels, tels qu'ils sont établis 
ci-dessus. 

c) Revenu net des particuliers au titre de la location — Le calcul des 
estimations trimestrielles des loyers nets des particuliers et des entreprises 
individuelles porte sur trois catégories distinctes: 

les loyers non agricoles, domiciliaires 

les loyers non agricoles, non domiciliaires 

les loyers agricoles, domiciliaires et non domiciliaires. 

La première de ces trois catégories est aussi la première en importance. 
C'est aussi la seule des trois pour laquelle il existe des données trimestrielles. 
pouvant servir à la préparation des estimations. 

Les loyers non agricoles domiciliaires (y compris les garages) compren-
nent les loyers versés pour les logements locatifs et les loyers imputés des 
logements occupés par leur propriétaire. Les étapes suivies sont semblables à 
celles employées dans le cadre des estimations annuelles et se présentent de la 
façon suivante: 

Loyers versés bruts 

Moins: Dépenses au titre des installations et des services fournis par le 
propriétaire comprises dans le loyer versé. 

Égale: Loyer brut pour l'espace de logement versé par les occupants-lo-
cataires. 

Plus: Loyer brut imputé pour l'espace de logement dans le cas des 
occupants-propriétaires. 

Égale: Loyer versé et imputé brut pour l'espace de logement. 
Moins: Dépenses au titre de l'espace de logement dans le cas des 

logements locatifs et occupés par le propriétaire (réparations et 
entretien, taxes foncières municipales, amortissement, primes 
d'assurance, intérêts hypothécaires). 

Égale: Loyers versés et imputés nets. 
Moins: Loyers nets versés aux secteurs autres que celui des particuliers. 
Égale: Loyers versés et imputés nets reçus par les particuliers. 

Les loyers non agricoles domiciliaires bruts versés sont estimés chaque 
trimestre sur la base des estimations trimestrielles relatives aux logements non 
agricoles occupés, communiquées par la Société centrale d'hypothèques et de 
logement. Les chiffres sont éclatés en estimations des logements locatifs et des 
logements occupés par leur propriétaire sur la base d'hypothèses assez 
arbitraires? . Le loyer moyen versé est tiré des données mensuelles recueillies 
par la Division des prix de Statistique Canada. 

7  On suppose que tous les logements individuels non attenants et la moitié des 
logements jumelés sont destinés à être occupés par leur propriétaire. Les autres logements. 
jumelés ainsi que les appartements (plain-pied ou non) sont considérés comme étant de type 
locatif. 
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Les estimations trimestrielles des frais de chauffage à la charge du 
propriétaire sont réparties ou projetées au moyen d'estimations de l'ensemble 
de la consommation de mazout du secteur résidentiel. Les autres dépenses au 
titre des installations et des services du propriétaire sont interpolées linéaire-
ment entre les repères annuels. Les chiffres trimestriels courants sont projetés 
sur la base des tendances antérieures. 

On calcule le loyer brut imputé pour l'espace de logement dans le cas des 
logements occupés par leur propriétaire en multipliant le loyer moyen au titre 
de l'espace de logement versé par les locataires par une estimation du nombre 
de logements occupés par leur propriétaire, après ajustement visant à tenir 
compte des différences de nombre de pièces entre les logements occupés par 
leur propriétaire et les logements locatifs. 

Les estimations trimestrielles des dépenses au titre de l'espace de 
logement sont essentiellement, à une exception près, des interpolations 
linéaires entre des repères annuels. On peut considérer que des dépenses 
comme celles se rapportant aux réparations et à l'entretien, à l'amortissement, 
aux primes d'assurances et aux intérêts hypothécaires s'accumulent de façon 
continue d'une année à l'autre. Il y a prévision du chiffre annuel pour l'année 
courante en vue de l'obtention des chiffres trimestriels courants. La seule 
exception se présente dans le cas des impôts fonciers municipaux, pour 
lesquels on divise par quatre la moyenne annuelle. La raison en est que, bien 
que les engagements fiscaux immobiliers s'accumulent de façon assez égale 
tout au long d'une année donnée, des variations appréciables des taux 
d'imposition peuvent être observées d'une année à l'autre. Dans ce cas, il 
convient de les enregistrer comme une "solution de continuité" discrète entre 
les niveaux annuels, par contraste avec la méthode de l'interpolation linéaire 
qui prévoit une croissance continue d'une année à l'autre. 

Les loyers nets versés aux secteurs autres que celui des particuliers 
(déduction) sont répartis suivant la tendance des loyers nets totaux, versés et 
imputés. 

Les loyers non agricoles non domiciliaires versés aux particuliers sont 
répartis ou projetés par trimestre par interpolation linéaire entre des repères 
annuels. Dans tous les cas, il y a prévision du chiffre annuel. Les mêmes 
méthodes sont utilisées pour les estimations trimestrielles des loyers agricoles 
domiciliaires et non domiciliaires. 

Ajustement de la valeur des stocks 

Les méthodes employées dans le calcul de l'ajustement de la valeur des 
stocks sur une base trimestrielle sont identiques à celles utilisées dans le calcul 
des estimations annuelles, sauf pour ce qui est de la période visée. Ces 
méthodes sont décrites au chapitre 7, et le lecteur s'y reportera pour des 
explications détaillées. La seule différence est la suivante: alors que dans le cas 
des estimations annuelles la période visée s'étend du 31 décembre au 31 
décembre, il faut, dans le cas des estimations trimestrielles, réunir et déflater 
les données de valeur comptable puis "réévaluer" la variation des valeurs 
comptables en dollars constants en fonction d'intervalles de segmentation 
temporelle s'étendant du 31 décembre au 31 mars pour le premier trimestre, 
du 31 mars ail 30 juin pour le deuxième trimestre, du 30 juin au 30 septembre 
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pour le troisième trimestre, et du 30 septembre au 31 décembre pour le 
quatrième trimestre. Les méthodes d'estimation des stocks en valeur compta-
ble sur une base trimestrielle sont décrites au chapitre 7. 

Impôts indirects moins les subventions 

Au niveau de l'administration fédérale, les données sur les droits de 
douane à l'importation, les droits et taxes d'accise ainsi que la partie relative 
aux entreprises des privilèges, licences et permis peuvent être tirées chaque 
mois en base "perceptions" des états des opérations financières du gouverne-
ment du Canada publiés dans la Gazette du Canada; les chiffres trimestriels 
relatifs aux perceptions en vertu de la Loi sur l'assistance à l'agriculture des 
Prairies proviennent du ministère de l'Agriculture. 

Les impôts indirects trimestriels des provinces sont tirés en grande partie 
depuis 1951 des rapports trimestriels présentés par les provinces et les 
territoires à Statistique Canada. Les données trimestrielles sur les bénéfices des 
régies des alcools sont disponibles dans le cas de certaines provinces, mais pour 
d'autres, on affecte les chiffres annuels selon les ventes trimestrielles de 
spiritueux, de vin et de bière de la province. 

Pour la période 1947-1950, comme l'on ne dispose pas de déclarations 
trimestrielles des provinces visant ces années, on calcule les estimations 
trimestrielles provinciales dans la plupart des cas en répartissant les chiffres 
annuels suivant le mouvement d'indicateurs connexes. Les taxes sur l'essence 
sont réparties d'après les ventes trimestrielles d'essence imposable pour ces 
mêmes années, chiffres déclarés à la Division des transports de Statistique 
Canada. Les taxes de vente au détail sont réparties suivant la valeur 
trimestrielle des ventes au détail taxables dans la province qui lève cette taxe, 
les renseignements de base à ce sujet étant communiqués par la Division du 
commerce et des services de Statistique Canada. Les taxes sur le tabac sont 
réparties suivant les chiffres trimestriels de la commercialisation du tabac, 
déclarés pour le compte de cette même division. Les autres impôts et taxes, à 
savoir la partie relative aux entreprises des licences et permis pour véhicules 
automobiles, les taxes sur les divertissements, les impôts frappant les 
corporations (autres que les impôts sur les bénéfices), les impôts et taxes 
divers, ainsi que les licences, les permis et les recettes relatives au domaine 
public, sont répartis suivant la tendance des perceptions en 1951. 

Les impôts indirects locaux se composent principalement des impôts 
fonciers sur les propriétés occupées par leur propriétaire et locataires. Ces 
impôts sont répartis également entre les quatre trimestres de chaque année, 
puisqu'ils s'accumulent sur une base quotidienne chaque année, mais subissent 
l'influence des variations des taux d'imposition d'une année à l'autre. Les taxes 
locales de vente au détail sont réparties suivant la valeur trimestrielle des ventes 
au détail imposables dans les provinces où ces taxes sont levées. On se sert 
d'une interpolation linéaire entre des chiffres annuels pour répartir par 
trimestre les licences, les droits et les permis. Les taxes sur les divertissements 
et les taxes diverses sont distribuées uniformément sur l'ensemble de l'année. 
Les diverses amendes et pénalités (fiscales) sont réparties arbitrairement sur la 
base des moyennes des tendances antérieures. Dans le cas des trimestres 
courants ces méthodes font presque toujours intervenir une prévision du 
chiffre annuel. 
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Les données sur les versements de subventions du gouvernement fédéral 
peuvent être tirées chaque mois des états mensuels des dépenses diffusés par le 
ministère des Approvisionnements et Services. Les paiements de subventions 
des provinces figurent dans les états trimestriels envoyés à Statistique Canada 
par les provinces depuis 1951. Pour les années antérieures à 1951, les 
subventions des provinces sont réparties d'après la tendance observée en 1951. 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers 

Les estimations des provisions pour consommation de capital visent 
l'amortissement du stock d'immobilisations détenu par le secteur des corpora-
tions et des entreprises commerciales publiques, la catégorie des particuliers et 
des entreprises individuelles et le secteur des administrations. Les ajustements 
divers comprennent certaines dépenses de capital imputées aux dépenses 
courantes, certaines dépenses de nature non capitale imputées au compte de 
capital et la partie "sinistres" de l'assurance commerciale et résidentielle. 

Les estimations trimestrielles de l'amortissement des corporations pro-
viennent essentiellement des mêmes sources et elles font appel à la méthode 
adoptée pour les estimations trimestrielles des bénéfices des corporations. La 
statistique financière relative aux opérations des corporations a été recueillie 
dans le cadre d'enquêtes trimestrielles périodiques menées par Statistique 
Canada depuis le début des années 50. Ces renseignements sont publiés chaque 
trimestre dans Sociétés industrielles, statistique financière (no 61-003 au 
catalogue) et Institutions financières, statistique financière (no 61-006 au 
catalogue). Les données sur l'amortissement comptable des corporations 
recueillies lors de ces enquêtes forment la base des estimations de l'amortisse-
ment des corporations présentées dans ces comptes nationaux. Comme lors du 
calcul des bénéfices trimestriels des corporations, les estimations portent sur 
trois catégories de corporations: les corporations industrielles (non finan-
cières), qui interviennent, et de loin, pour la plus grande partie de l'estimation, 
les corporations financières (sans les banques et les sociétés d'assurances), et les 
banques et les sociétés d'assurances. Dans ce dernier cas, on ne dispose que de 
peu de renseignements trimestriels sur l'amortissement, et l'on obtient les 
chiffres par interpolation linéaire entre des totaux annuels. 

Les estimations trimestrielles de l'amortissement du stock d'actifs détenu 
par le secteur des particuliers et des entreprises individuelles sont elles aussi 
essentiellement établies par interpolation linéaire entre des repères annuels. Il 
n'existe pas de chiffres comptables déclarés de l'amortissement dans ce champ 
des comptes qui soient sur une base trimestrielle. Lorsque des comptes 
d'exploitation synthétiques sont préparés, comme dans le cas de l'agriculture, 
les estimations trimestrielles de l'amortissement sont calculées par interpola-
tion. 

Les estimations trimestrielles de l'amortissement dans le secteur public 
sont également établies par interpolation linéaire entre des chiffres annuels. 
L'amortissement imputé sur le stock d'immobilisations détenu par le secteur 
des administrations est évalué sur la base du coût de remplacement. 

Tous les ajustements de valeur divers sont répartis par trimestre par 
interpolation linéaire entre des totaux annuels et ce, à une exception près, 5 
savoir les courtages sur l'achat et la vente d'actions et d'obligations, qui 
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constituent une dépense de nature non capitale imputée par les entreprises au 
compte de capital. l'ajustement de valeur négatif qui est apporté aux 
"provisions pour consommation de capital et ajustements divers" en vue de 
corriger le côté des revenus dans les comptes de cette surestimation des 
bénéfices des corporations est réparti par trimestre d'après la tendance 
trimestrielle du volume des échanges à la bourse de Toronto. 

Dépense nationale brute 

Dépenses personnelles en biens et services de consommation 

Comme dans le cas des estimations annuelles, on établit les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en biens et services de consommation 
après avoir réparti ces dernières entre trois catégories principales: les dépenses 
personnelles en biens, les dépenses personnelles en services et les dépenses 
personnelles nettes à l'étranger, qui seront examinées ci-après dans cet ordre. 

a) Les dépenses personnelles en biens — Les estimations trimestrielles des 
dépenses de consommation en biens sont établies individuellement pour près 
d'une vingtaine de produits ou de groupes de produits. Les groupes de produits 
qui composent le cadre de classification pour les estimations trimestrielles de la 
consommation de biens sont identiques à ceux dont les estimations annuelles 
figurent au tableau 53 du volume 1 (voir également le tableau 16-1). Chacune 
de ces estimations annuelles est répartie par trimestre à l'aide d'un indicateur 
ou d'un ensemble d'indicateurs connexes qui présentent la tendance trimes-
trielle des dépenses personnelles pour le bien ou le groupe de biens visé. 
Lorsque l'on passe à l'année courante, les chiffres trimestriels obtenus de cette 
façon sont projetés en voie progressive sur la base du taux de variation annuel 
de l'indicateur trimestriel choisi. La majorité des indicateurs utilisés en vue de 
l'interpolation ou de la projection des données de base provient directement de 
l'enquête mensuelle par sondage sur les ventes au détail des magasins à 
succursales et des magasins indépendants, ou de l'enquête mensuelle sur les 
ventes des grands magasins 8 . Dans les autres cas, les indicateurs s'appuient sur 
des renseignements recueillis lors d'enquêtes spéciales dans des domaines bien 
déterminés. 

Le tableau 16-1 donne un aperçu des groupes de marchandises pour 
lesquels on établit des estimations trimestrielles par interpolation ou projec-
tion. Il présente également les indicateurs connexes qui servent à calculer les 
estimations trimestrielles, ainsi que les sources de renseignements. On pourra 
noter que les chiffres pour l'année 1961 indiqués dans ce tableau englobent les 
taxes de vente provinciales et locales ainsi que les dépenses imputées au titre 
du revenu en nature, à l'instar des données annuelles figurant au tableau 53 du 
volume I. Cependant, lors du calcul proprement dit des estimations trimes-
trielles, les chiffres trimestriels sont établis sans qu'il y ait prise en compte en 
première étape des taxes provinciales et locales et des dépenses imputées 
mentionnées précédemment. Ces éléments, qui ne se retrouvent pas habituelle-
ment dans les ventes au détail, sont estimés à part par trimestre pour chaque 
groupe de produits et ajoutés ultérieurement, après que l'interpolation ou la 
projection fondamentale ait été effectuée sur la base des indicateurs connexes. 

8  Commerce de détail (no 63-005 au catalogue); Ventes et stocks des grands magasins 
(no 63-002 au catalogue). 
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TABLEAU 16-1. Principaux indicateurs trimestriels employés pour déterminer les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en biens de consommation 

Série no 

Tableau 53 du volume 1 

Principaux indicateurs ou bases de 
projection trimestriels 

Durabilité Groupe Valeur en 
1961 1  

$'000,000 

2 N-D Aliments et boissons non alcoo- 
ligues 

4,811 Ventes 	au 	détail 	des 	épiceries 	et 	épiceries- 
boucheries, et tous les autres magasins d'alimen-
tation (Commerce de détail, 63-005). 

3 N-D Boissons alcooliques 960 Ventes 	des 	régies 	et 	sociétés 	provinciales des 
alcools (données non publiées émanant de la 
Division du commerce et des services). 

4 N-D Produits du tabac 790 Ventes des produits du tabac (Bulletin de service, 
Tabac et produits du tabac), 32-022, et indice 
des prix à la consommation des produits du 
tabac (62-002). 

6 S-D Vêtements pour hommes et gar- 
çonnets 

631 Ventes au détail des magasins de vêtements pour 
hommes (Commerce de détail, 63-005), 50 % 
des ventes au détail des magasins de vêtements 
pour la famille (Commerce de détail, 63-005), 
et ventes de vêtements, et d'articles d'habille-
ment pour hommes et garçons effectuées par 
les grands magasins ( Ventes et stocks des 
grands magasins, 63-002). 

7 S-D Vêtements pour femmes et en- 
fants 

1,234 Ventes au détail des magasins de vêtements pour 
femmes (Commerce de détail, 63-005), 50 % 
des ventes au détail des magasins de vêtements 
pour la famille (Commerce de détail, 63-005), 
et ventes de vêtements pour femmes et enfants 
effectuées par les grands magasins (Ventes et 
stocks des grands magasins, 63-002, articles I à 
11). 

8 S-D Chaussures et cordonnerie 395 Ventes 	au 	détail 	des 	magasins 	de chaussures 
(Commerce de détail, 	63-005) et ventes de 
chaussures des grands magasins (Ventes et 
stocks des grands magasins, 63-002, articles 12 
à 16). 

13 N-D Électricité 371 Énergie 	électrique 	produite 	par 	des 	services 
publics 	(Statistique 	de 	l'énergie 	électrique, 
57-001). 

14 N-D Gaz 125 Ventes 	de 	gaz de gazoducs (Services de gaz, 
55-002). 

15 N-D Autres combustibles 584 Ventes de mazout aux ménages (Produits pétro-
liers raffinés, 45-004) et ventes au détail des 
marchands de combustibles (Commerce de 
détail, 63-005). 

17 D Meubles, tapis, etc. 539 Ventes au détail de meubles (données d'enquête 
non publiées) et ventes de meubles, de revête-
ments de plancher, de tentures, etc. effectuées 
par les grands magasins (Ventes et stocks des 
grands magasins, 63-002). 

18 D Appareils ménagers 421 Consommation 	intérieure 	(livraisons des 	fabri- 
cants plus importations moins exportations) de 
réfrigérateurs et congélateurs, de machines à 
laver et sécheuses, et d'autres appareils électri-
ques. Les chiffres des livraisons des fabricants 
sont tirés des publications 43-001, 43-002, 
43-003 et 43-006. Les données sur les importa-
tions et les exportations proviennent des publi-
cations consacrées au commerce du Canada. 

19 S-D Articles d'ameublement semi-du- 
rabies 

936 Ventes de tissu à la verge, literie, linge de maison, 
menus articles, porcelaine et verrerie, lampes et 
tableaux, etc., et quincaillerie effectuées par 
les grands magasins (Ventes et stocks des 
grands magasins, 63-002); ventes au détail des 
quincailleries (Commerce de détail, 63-005). 

20 N-D Fournitures de ménagez non du- 
rabies 

362 Livraisons de savons, détersifs et autres produits 
connexes (Savons et détersifs synthétiques, 
46-003). 

Voir renvoi(s) à la fin du tableau. 
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TABLEAU 16-1. Principaux indicateurs trimestriels employés pour déterminer les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en biens de consommation — fin 

Série no 

Tableau 53 du volume 1 
Principaux indicateurs ou bases de 

projection trimestriels 
Durabilité Groupe Valeur en 

1961 1  

$'000,000 

28 N-D Médicaments et dépenses diverses 334 Ventes au détail des pharmacies (Commerce de 
détail, 63-005). 

30 D Véhicules automobiles neufs 1,301 Ventes de véhicules automobiles neufs (63-007) 
et données non publiées sur les ventes de voitu-
res d'occasion provenant de la Division du 
commerce et des services. 

31 D Pièces et réparations 474 Ventes au détail des stations-services et garages 
(Commerce de détail, 63-005) et ventes en gros 
de pièces et d'accessoires d'automobiles (Com-
merce de gros, 63-008). 

32 N-D Essence, huile et graisse 711 Ventes au détail des stations-services (Commerce 
de détail, 63-005). 

37 D Matériel de loisirs, de sport et de 
camping 

630 Consommation intérieure de récepteurs de radio 
et de télévision (livraisons départ usine d'après 
les chiffres de la publication 43-004 et les don- 

. nées d'importation et d'exportation des publi-
cations relatives au commerce du Canada; 
ventes de jeux et jouets, d'articles de sport et 
de bagages effectuées par les grands magasins) 
Ventes et stocks des grands magasins, 63-002). 

38 S-D Livres, journaux et revues 351 Ventes de papeterie, livres et revues effectuées 
par les grands magasins (Ventes et stocks des 
grands magasins, 63-002). 

42 S-D Bijoux, montres et réparation 151 Ventes au détail des bijouteries (Commerce de 
détail, 63-005) et ventes de bijoux des grands 
magasins (Ventes et stocks des grands maga-
sins, 63-002). 

43 N-D Cosmétiques, articles de toilette 172 Ventes 	d'articles 	de 	toilette, 	de 	produits 	de 
beauté et de produits pharmaceutiques effec-
tuées par les grands magasins ( Ventes et stocks 
des grands magasins, 63-002). 

Total, dépenses personnelles en 
biens de consommation, 

16,283 

t Les groupes de biens présentés ici pour l'année 1961 comprennent les taxes provinciales et locales de vente et les dé-
penses imputées sur le revenu en nature. Dans les calculs trimestriels, les estimations sont faites à partir des divers indicateurs 
connexes sans prendre en compte les taxes de vente ni les dépenses imputées dans le premier exemple. Les taxes de vente et les 
dépenses imputées sont calculées séparément par trimestre pour chaque groupe de biens puis rajoutées ensuite. 

2  Y compris savon et produits de nettoyage. 

Lorsque l'on rajoute les taxes provinciales et locales de vente pour amener 
le prix courant des marchandises au niveau des prix du marché, la méthode 
utilisée est en gros la même que celle pour les chiffres annuels. Les estimations 
des dépenses personnelles par groupe de biens dans chaque province sont 
d'abord calculées sur une base trimestrielle en supposant que les parts pour 
chaque province du montant total national et la répartition des biens sont 
restées à peu près inchangées par rapport à l'année précédente. L'assiette 
effectivement en vigueur dans chaque province est ensuite appliquée à 
l'estimation provinciale des groupes de biens particuliers qui sont ainsi taxés. 

On procède à une imputation pour inclure dans les estimations des 
dépenses personnelles en biens la valeur des biens consommés à partir du 
revenu en espèces. Dans chaque cas, les chiffres se fondent sur les estimations 
trimestrielles employées du côté du revenu. L'estimation des aliments et du 
combustible consommés dans les fermes entre dans le calcul du revenu agricole 
net fait par la Division de l'agriculture. Les aliments reçus et consommés par 
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des travailleurs non agricoles sont calculés par rapport aux estimations de la 
rémunération des salariés. Le coût de l'hébergement fourni aux travailleurs 
agricoles et non agricoles n'est pas compris ici, car cet élément est classé dans 
la catégorie des services. Les estimations de la valeur des aliments et des 
vêtements fournis aux Forces armées sont préparées en même temps que les 
chiffres des soldes et indemnités militaires. 

b) Dépenses personnelles en services — Tout comme pour les biens, on 
calcule séparément les estimations trimestrielles des dépenses de consomma-
tion en services pour chacun des quelque 20 groupes individuels de services. 
Les divers groupes de services sur lesquels sont fondées les estimations 
trimestrielles sont analogues à ceux des estimations annuelles qui sont 
présentées au tableau 53 du volume 1. Le tableau 16-2 ci-dessous donne la 
répartition des services et une vue synoptique de la façon dont sont préparées 
les estimations trimestrielles des services. Les descriptions qui accompagnent 
chaque grand groupe ne sont pas exhaustives mais traitent des principales séries 
des sous-groupes. 

Dans bon nombre de cas, comme l'indique le tableau 16-2, les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en services proviennent directement 
soit des calculs préparés en même temps que le calcul de la partie des comptes 
concernant le revenu, soit se fondent sur eux. Ainsi, les loyers au titre de 
l'espace de logement résidentiel agricole et non agricole, versés et imputés, sont 
calculés en même temps que le revenu net de location dans les comptes 
nationaux. Les salaires et traitements versés par les ménages aux domestiques, 
compris dans les "services domestiques", sont calculés en même temps que la 
rémunération des salariés. Les dépenses personnelles de logement se basent sur 
les estimations préparées en même temps que les chiffres trimestriels du revenu 
net au titre de la pension et du logement. Les estimations des dépenses 
personnelles pour les services des médecins, chirurgiens, dentistes et infirmières 
sont essentiellement reliées aux estimations du revenu net des membres des 
professions libérales offrant des services spécialisés. Les estimations des services 
bancaires, payés et imputés, ainsi que les estimations des dépenses personnelles 
au titre du service de la dette à la consommation sont fondées sur les calculs 
effectués en même temps que les estimations des intérêts et des revenus divers 
de placements. 

Lorsque les estimations trimestrielles des dépenses en services ne sont pas 
disponibles en raison de leur liaison évidente avec les chiffres du revenu, les 
méthodes d'estimation varient considérablement. Dans la mesure du possible, 
la démarche suivie consiste à affecter le chiffre repère annuel entre les divers 
trimestres sur la base d'un indicateur ou d'une série épousant de près le 
mouvement trimestriel des données de base, et à reporter les estimations 
trimestrielles obtenues dans la période courante en se servant du même 
indicateur. Pour certaines catégories de services, on dispose de données assez 
fiables pour les utiliser comme des séries d'interpolation ou d'extrapolation. 
Les dépenses de voyage en chemin de fer, en autocar et en avion sont réparties 
ou extrapolées conformément aux recettes mensuelles d'exploitation du 
trafic-voyageurs. Les dépenses relatives aux services postaux sont réparties ou 
extrapolées en fonction des recettes mensuelles des bureaux de poste. Les 
dépenses au titre des services de blanchissage et de nettoyage à sec sont 
réparties ou extrapolées suivant la courbe des données sur les heures-hommes, 
et les gains après rectification en fonction des hausses de prix dans les 
établissements de blanchissage et de nettoyage à sec. Les dépenses au titre des 
repas dans les restaurants sont réparties ou extrapolées suivant le mouvement 



Loyers bruts imputés 

Loyers bruts versés 

Autres frais d'habitation 

Blanchissage et nettoyage à sec 

Services domestiques 

Autres services ménagers 

Soins médicaux 

Soins hospitaliers et analogues 

Autres dépenses en soins médicaux 

Autres services pour automobiles 

Frais d'utilisation des services de 
transport 

Communications 

Services récréatifs 
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TABLEAU 16-2. Principaux indicateurs trimestriels employés pour déterminer les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en services de consommation 

Tableau 53 du volume 1 

Série no 
Service Valeur en 

1961 

Principaux indicateurs ou bases de 
projection trimestriels 

$'000,000 

39 

34 

35 

27 

33 

21 

Estimations provenant directement du côté du 
revenu, lors du calcul des estimations trimes-
trielles du revenu au titre des loyers. 

Estimations provenant directement du côté du 
revenu, lors du calcul des estimations trimes-
trielles du revenu au titre des loyers. 

Estimations fondées sur les calculs liés aux esti-
mations trimestrielles du revenu net des autres 
entreprises individuelles, au titre de l'héberge-
ment. 

Estimations annuelles réparties par trimestre et 
extrapolées sur la base de l'indice combiné des 
heures-hommes et des gains horaires moyens 
dans les établissements de blanchissage et de 
nettoyage à sec (Emploi, gains et durée du 
travail, 72-002). On a incorporé un facteur 
prix provenant de l'indice des prix à la con-
sommation. 

Calculs liés aux estimations de la rémunération 
des salariés. 

Principalement les frais d'administration des com-
pagnies d'assurance (primes moins sinistres) 
relatifs à l'assurance sur les biens personnels et 
contre le vol. Estimations trimestrielles fon-
dées sur l'interpolation ou la projection 
linéaire de la tendance. 

Estimations fondées sur les calculs liés aux estima-
tions trimestrielles du revenu net des médecins 
spécialistes. 

Interpolation ou projection linéaire de la ten-
dance. La majeure partie des dépenses en soins 
hospitaliers est maintenant (depuis 1961) com-
prise dans les dépenses publiques en biens et 
services. 

Principalement les frais d'administration des com-
pagnies d'assurance (primes moins sinistres) 
relatifs aux régimes privés d'assurance-
accidents et maladie. Interpolation ou projec-
tion linéaire de la tendance. 

Comprend surtout les frais d'administration des 
compagnies d'assurance (primes moins sinis- 
tres) relatifs à l'assurance -automobile, ainsi que 
la valeur estimée des loyers payés et imputés 
des garages. La première estimation se fait par 
interpolation ou projection linéaire. La 
deuxième provient directement du côté des 
revenus lors du calcul des estimations trimes-
trielles du revenu des loyers. 

Chiffres fondés principalement sur les recettes 
d'exploitation au chapitre du traffic passagers 
des principaux transporteurs (Opérations des 
transporteurs aériens au Canada, 51-002; 
Statistique des autobus-voyageurs — Trans-
ports interurbains et ruraux. 53-002; Statis-
tique de l'exploitation ferroviaire, 52-003). Le 
service de taxi se base sur la population et l'in-
dice des prix à la consommation. 

Statistique d'exploitation des sociétés de télé-
phone, et recettes portables. Les dépenses des 
services télégraphiques sont calculées par inter-
polation linéaire. 

On possède peu de données trimestrielles pour ce 
poste. Les chiffres sont affectés de façon arbi-
traire. 

25 

26 

22 

23 

10 

11 

12 

2,545 

1,099 

61 

180 

197 

68 

595 

163 

39 

206 

428 

347 

322 
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TABLEAU 16-2. Principaux indicateurs trimestriels employés pour déterminer les estimations 
trimestrielles des dépenses personnelles en services de consommation — fin 

Série no 

Tableau 53 du volume 1 
Principaux indicateurs ou bases de 

projection trimestriels 
Service Valeur Valeur en 

5'000,000 

40 Services relatifs à la formation et à la Figurent sous cette rubrique les dépenses d'ex- 
culture 297 ploitation des universités et les dépenses per-

sonnelles pour des cours privés. Les chiffres 
sont affectés arbitrairement. Les prévisions des 
effectifs servent à la projection des dépenses 
d'exploitation universitaires. 

44 Soins personnels 251 Figurent sous cette rubrique les dépenses faites 
dans les salons de coiffure, les salons de beauté 
et les frais de funérailles et d'inhumation. Ce 
dernier élément est affecté ou extrapolé 
d'après le nombre des décès et l'indice des prix 
à la consommation. Les autres éléments sont 
affectés ou extrapolés d'après les variations de 
la population et l'indice des prix è la consom-
mation. 

45 Restaurants et hôtels 1,448 Statistique des restaurants, 63-011; données non 
publiées sur les ventes au détail aux détenteurs 
de permis de la régie des alcools; pour l'héber-
gement à l'hôtel, interpolation et projection 
des données annuelles en tenant compte des 
variations saisonnières. 

46 Services financiers, juridiques et au- 
tres 

987 Figurent sous cette rubrique les frais de services 
bancaires, payés et imputés (Cheques Cashed 
in Clearing Centres, 61 -001), les frais d'intérêt 
sur la dette de consommation (chiffre prove-
nant directement des estimations trimestrielles 
de l'intérêt et du revenu divers de placement) 
et les placements des compagnies d'assurance-
vie (interpolation linéaire). 

47 Dépenses de fonctionnement des or- 
ganismes à but non lucratif 

279 Chiffres fondés en grande partie sur l'interpola- 
lion et la projection linéaires de la tendance. 

48 Dépense nette à l'étranger 135 Chiffres fondés sur les données trimestrielles des 
dépenses de voyage fournies par la Division de 
la balance des paiements. 

Total, dépenses personnelles en ser- 
vices de consommation 

9,647 

des recettes des restaurants à succursales multiples et indépendants. Dans ce 
cas, on peut arriver à calculer avec une précision raisonnable les dépenses 
trimestrielles grâce à ces indicateurs connexes. 

Toutefois, un certain nombre d'estimations relatives aux services sont 
fondées sur des méthodes d'estimation nettement inadéquates. Les méthodes 
employées pour cette catégorie d'estimations comprennent l'interpolation et la 
projection linéaires de la tendance, des répartitions fondées sur les variations 
de la population et de l'indice des prix à la consommation, et dans certains cas, 
des affectations purement arbitraires. On compte parmi les principaux 
éléments de cette catégorie les dépenses personnelles de service de taxi, les 
dépenses des compagnies d'assurance, les dépenses des services récréatifs et 
d'hébergement dans les hôtels. 

c) Dépenses personnelles nettes à l'étranger — Cet ajustement net est 
nécessaire pour englober dans les dépenses personnelles les dépenses des 
résidents canadiens à l'étranger et pour exclure les dépenses des non-résidents 
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au Canada. L'ajustement est décrit en détail au chapitre 5. Les chiffres 
trimestriels sont établis à partir des estimations préparées par la Division de la 
balance des paiements de Statistique Canada. 

Dépenses courantes publiques en biens et services 

En général, toutes les estimations trimestrielles des revenus et des 
dépenses du secteur public sont fondées sur une analyse des rapports 
trimestriels (ou mensuels) des administrations et de leurs organismes. La 
plupart des estimations sont préparées par la Division des finances publiques de 
Statistique Canada. Au niveau fédéral, les estimations trimestrielles sont 
presque aussi fiables que les estimations annuelles puisque les chiffres sont 
fondés principalement sur les données mensuelles publiées dans la Gazette du 
Canada, que viennent compléter une analyse mécanographique mensuelle 
fournie par le ministère des Approvisionnements et Services, et les états 
comptables d'un certain nombre d'organismes publics. Au niveau provincial, 
les principales sources de données (depuis 1951) sont les rapports trimestriels 
que les provinces et territoires envoient à Statistique Canada. Les données 
trimestrielles des administrations locales sont fondées dans une large mesure 
sur l'enquête échantillon trimestrielle que mène Statistique Canada depuis 
1964 auprès de 250 municipalités dans sept provinces. On possède peu de 
données trimestrielles sur les dépenses hospitalières, et il faut avoir recours à 
des indicateurs connexes pour déterminer les dépenses trimestrielles. On donne 
dans la présente section une description plus détaillée des méthodes et des 
sources utilisées pour préparer les estimations trimestrielles des dépenses 
courantes publiques en biens et services. 

Comme dans le cas des méthodes d'estimation annuelle, les estimations 
trimestrielles des dépenses des administrations fédérale et provinciales en biens 
et services s'obtiennent selon la méthode du résidu en déduisant des dépenses 
budgétaires publiques toutes les dépenses qui ne se rapportent pas directement 
à l'achat de nouveaux biens et services. Ces dépenses autres qu'en biens et 
services portent sur des éléments tels que les subventions, les transferts à des 
particuliers et à des organismes privés à but non lucratif, les transferts à 
d'autres administrations, les transferts à des non-résidents, les sommes versées 
pour couvrir les pertes d'entreprises appartenant au secteur public, les 
provisions pour le remboursement de la dette, les réserves et les amortisse-
ments, ainsi que d'autres ajustements comptables. L'acquisition de terrains et 
les immobilisations utilisées n'y figurent pas davantage car elles ne constituent 
pas des dépenses au titre de la production courante de nouveaux biens et 
services. Les dépenses publiques en biens et services qui sont effectuées en 
dehors du budget sont ensuite ajoutées à ce chiffre résiduel. Les estimations 
des subventions imputées pour consommation de capital et des services 
bancaires imputés sont également ajoutées, les affectations trimestrielles étant 
basées sur des interpolations linéaires. 

À partir de l'estimation des dépenses totales en biens et services (dépenses 
totales en biens et services (dépenses courantes et de capital), on peut déduire 
une estimation des dépenses de capital. Ces dernières représentent les dépenses 
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en espèces de nature capitale de l'administration suivant les calculs des rapports 
du gouvernements. Le reste obtenu représente les dépenses courantes publiques 
en biens et services. 

Au niveau fédéral, toutes les données budgétaires nécessaires aux calculs 
ci-dessus peuvent être obtenues dans les relevés mensuels des dépenses du 
ministère des Approvisionnements et Services, ou des états publiés dans la 
Gazette du Canada. Il est à noter que les dépenses en biens et services imputées 
à la période supplémentaire d'avril' o  de l'année financière dans les dossiers 
comptables de l'administration sont partagées de façon égale entre les premier 
et deuxième trimestres dans les comptes nationaux. Dans la mesure où ces 
dépenses publiques supplémentaires en avril correspondent à des livraisons 
prises sur les stocks des entreprises et effectuées au premier trimestre, il faut 
logiquement affecter une partie des paiements au premier trimestre et non au 
deuxième. Dans la mesure où ces dépenses publiques supplémentaires en avril 
correspondent aux revenus des facteurs reportés dans les comptes nationaux au 
deuxième trimestre, il faut logiquement affecter une partie des sommes versées 
au deuxième trimestre. Étant donné que le montant exact de l'ajustement 
nécessaire pour assurer l'uniformité de période de ces opérations n'est pas 
connu, les paiements supplémentaires sont partagés de façon égale entre le 
premier trimestre et le deuxième. 

On a apporté également des ajustements, au niveau fédéral, pour éliminer 
les sommes imputées aux dépenses militaires dans le budget et qui ne se 
rattachent pas à la production courante. Par exemple, avant 1959, les livraisons 
de matériel militaire fabriqué antérieurement aux pays de l'O.T.A.N. figurent 
dans les comptes du gouvernement au titre de dépenses budgétaires, les 
montants en cause étant portés à un compte de renouvellement du matériel 
militaire. Aux fins des comptes nationaux, il faut soustraire ces sommes des 
dépenses budgétaires et rajouter les dépenses réelles en nouveaux biens et 
services faites à partir du compte de renouvellement du matériel militaire. 

Au niveau provincial, on se sert d'une méthode semblable à celle énoncée 
ci-dessus pour obtenir les chiffres trimestriels des dépenses publiques en biens 
et services à partir des rapports envoyés par les provinces pour toutes les 
années après 1950. Pour les années 1947 à 1950, le régime trimestriel 
caractérisant l'année 1951 a servi à la répartition des données annuelles. 

9  À noter qu'on a apporté un ajustement de période aux estimations de la formation 
brute de capital fixe, afin de convertir les dépenses publiques de capital sur la base de la 
comptabilité d'exercice à partir de la comptabilité de caisse. Cet ajustement représente 
l'écart entre les estimations des dépenses en espèces de nature capitale provenant des 
rapports de l'administration et l'estimation de la valeur des travaux mis en place, dont les 
chiffres prgviennent des données sur l'emploi et d'autres données connexes. L'estimation en 
espèces est déduite des dépenses totales publiques en biens et services pour donner les 
dépenses courantes en biens et services. L'estimation selon la comptabilité d'exercice sert à 
calculer les estimations de la formation brute de capital fixe. La méthode de calcul des 
estimations des dépenses de capital selon la comptabilité d'exercice est décrite dans la 
section consacrée à la formation brute de capital fixe. 

10 II s'agit de la période d'un mois qui suit le 31 mars de chaque année financière et 
au cours de laquelle les livres restent ouverts pour acquitter et payer les engagements 
accumulés sur des opérations à l'égard desquelles des engagements ont été pris avant le 31 
mars. 
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Les estimations trimestrielles des dépenses en biens et services des 
administrations locales ne sont pas fondées sur des calculs suivant la méthode 
des résidus mais sont obtenues directement. A compter de 1964, les dépenses 
des municipalités sont fondées sur l'enquête trimestrielle par échantillonnage 
dont il a été question précédemment; pour les années précédant 1964, on a 
utilisé une moyenne des résultats d'enquête portant sur la période de cinq ans 
1964-1968. Le chiffre des dépenses trimestrielles des conseils scolaires locaux 
s'obtient en utilisant le régime des traitements et salaires selon l'estimation 
faite par la Division du travail de la rémunération trimestrielle comprise dans le 
produit national brut. 

On possède peu de données trimestrielles fiables sur les dépenses des 
hôpitaux en biens et services. Le régime des traitements et salaires selon 
l'estimation faite par la Division du travail dans ce secteur est utilisée pour 
l'affectation et la projection par trimestre. 

Formation brute de capital fixe 

Les estimations trimestrielles de la formation brute de capital fixe sont 
préparées séparément pour chacun des trois principaux postes des dépenses 
d'investissement: la construction résidentielle, la construction non résidentielle 
et les dépenses en machines et matériel. Dans chaque cas, les calculs sont 
effectués de façon à distinguer entre la partie des dépenses en investissement 
des entreprises et la partie qui représente les dépenses publiques en capital. 

De façon générale, dans le cas des investissements en construction non 
résidentielle et en machines et matériel, les estimations trimestrielles sont 
obtenues en affectant des données annuelles d'après des indicateurs trimestriels 
spécialement construits. Les données annuelles sont tirées de l'importante 
enquête sur les investissements publics et privés dont il est fait mention au 
chapitre 7 1 1  . En ce qui concerne les trimestres courants pour lesquels on ne 
dispose pas de données annuelles, les séries sont reportées à nouveau suivant le 
mouvement des indicateurs spécialement construits. Ces séries à indicateur 
trimestriel, qui sont utilisées pour l'interpolation et l'extrapolation, sont 
préparées pour chacune des principales séries composantes des investissements 
en construction non résidentielle et en machines et matériel. 

Dans le cas de la construction résidentielle, les estimations trimestrielles 
sont préparées sur une base tout à fait différente. Il n'existe pas de chiffre 
repère annuel sur les investissements déclarés au chapitre du logement auxquels 
peuvent s'appliquer des indicateurs d'interpolation ou des bases de projection 
trimestriels. Toutefois, on dispose de relativement bons renseignements sur le 
volume mensuel (trimestriel) de l'activité dans le secteur de l'habitation et sur 
le prix des habitations. Â partir de ces données, on calcule les estimations 
trimestrielles de la valeur des habitations mises en place, et les chiffres annuels 
des investissements dans ce secteur résultent de la somme des quatre 
estimations trimestrielles. 

I Investissements privés et publics au Canada, Perspectives et estimations  d'ordre 
régional, Statistique Canada, no 61-205F au catalogue. 
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a) Construction résidentielle — Les estimations trimestrielles des dépenses 
en habitations s'obtiennent par la réunion et la combinaison de données qui 
représentent trois facteurs: le nombre de mises en chantier pour chaque 
trimestre suivant le genre de logement (maisons individuelles, maisons doubles, 
maisons en rangée, appartements), l'avancement moyen par trimestre des 
travaux effectivement exécutés pour chaque genre de logement (coéfficient 
d'activité), et le coût unitaire moyen de chaque genre de logement. Le nombre 
de logements mis en chantier (chiffres disponibles tous les mois) combiné au 
taux d'activité de chaque genre de logement sert de base au calcul du volume 
des habitations mises en chantier chaque trimestre 12 . Le volume des habita-
tions mises en chantier durant chaque trimestre (le nombre d'unités) combiné 
au prix unitaire moyen donne la valeur trimestrielle de base des dépenses en 
habitations neuves. Il faut ajouter à ce chiffre les estimations trimestrielles de 
rénovations et améliorations importantes, les frais de conversion et les frais 
supplémentaires. La somme de ces chiffres trimestriels représente le montant 
total des dépenses publiques et privées pour la construction de nouveaux loge-
ments au Canada. Les estimations des dépenses domiciliaires faites par les 
ministères du gouvernement (dépenses relativement peu élevées) sont ensuite 
déduites pour donner les dépenses au titre de la construction résidentielle des 
"entreprises" et qui figurent dans ces comptes. 

Le nombre de logements mis en chantier au Canada, élément de base dans 
ces calculs, est établi tous les mois grâce à un relevé de la Société centrale 
d'hypothèques et de logement et communiqué dans la publication intitulée 
Logements mis en chantier et parachevés (no 64-002 au catalogue). L'avance-
ment des travaux exécutés selon le genre de logement est fondé sur la durée 
moyenne de construction d'un échantillon de logements construits et financés 
en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Le coût unitaire moyen des 
logements est fondé sur les données relatives aux permis de bâtir émis, données 
qui paraissent dans la publication Permis de bâtir (no 64-001 au catalogue). 
Ces données constituent la source principale des renseignements utilisés pour le 
calcul des estimations trimestrielles sur le logement. Les estimations des 
modifications et rénovations importantes ainsi que des frais de conversion sont 
préparées en grande partie à partir des dossiers des permis de bâtir. Les frais 
supplémentaires, qui englobent des frais d'acquisition tels que les frais 
administratifs, les frais d'arpentage et les intérêts accumulés, correspondent 
essentiellement à l'évolution du nombre de logements parachevés durant le 
trimestre (chiffres également disponibles tous les mois). Les estimations de la 
valeur des investissements domiciliaires faits par les ministères de l'État sont 
fondées sur les données fournies par la Société centrale d'hypothèques et de 
logement. 

Avant 1970, les estimations trimestrielles des investissements domici-
liaires étaient préparées selon une méthode quelque peu différente. Les 
estimations précédentes tenaient un compte précis du nombre de mises en 
chantier, d'achèvements et d'unités en construction ;  avec ajustement chronolo-
gique destiné à transformer ces données en mesure du volume de travail 

12  Le coefficient d'activité multiplié par le nombre de mises en chantier durant le 
mois donne l'estimation du volume de la construction correspondant aux mises en chantier 
de ce même mois. Il faut ajouter à ce chiffre les estimations du volume d'activité durant le 
mois qui se rapporte aux mises en chantier commencées les mois précédents. L'opération se 
résume en une addition continuelle répartissant l'activité totale correspondante aux mises 
en chantier de chaque mois sur plusieurs mois consécutifs et additionnant les résultats de 
tous les mois d'activité. Â la fin, les données d'un mois particulier sont extraites 
automatiquement des estimations. 



- 416 - 

exécuté. Les méthodes d'évaluation comportaient des renseignements sur les 
coûts unitaires de construction, les indices pondérés des prix reflétant les 
variations du taux de rémunération des travailleurs de la construction et des 
prix des matériaux destinés à la construction résidentielle. Ces méthodes ont 
fait place en 1970 à celle énoncée ci-dessus. 

b) Construction non résidentielle — Dans le cas de la construction non 
résidentielle, les estimations sont calculées par interpolation des chiffres annuels 
grâce à des indicateurs trimestriels spécialement préparés, et par la projection 
des estimations trimestrielles suivant ces mêmes indicateurs. Ainsi, pour la 
section commerciale de la construction non résidentielle, ces séries connexes 
d'indicateurs sont préparées pour chacun des quatre principaux sous-groupes 
de dépenses en construction non résidentielle commerciale' 3 : 

construction d'immeubles; 

routes, ponts et rues; 

construction de chemins de fer; 

autres travaux de génie. 

En général, les indicateurs trimestriels pour chacun de ces quatre 
sous-groupes se composent d'un indice composite pondéré qui représente les 
variations de l'emploi dans ce domaine particulier de la construction, les 

• variations de la durée hebdomadaire moyenne du travail, les variations des 
gains horaires moyens et les variations de prix des matériaux de construction. 
Les données sur l'emploi et les heures travaillées par semaine (heures-hommes) 
permettent de mesurer les variations du volume matériel d'activité dans ce 
secteur. Les données concernant les gains horaires moyens et les prix des 
matériaux de construction (après pondération adéquate en fonction de la 
main-d'oeuvre et des matériaux) donnent une mesure des variations de coût de 
ce genre particulier de construction. Ces mesures de volume et de coût sont 
regroupées en un seul indice pour produire un indicateur devant servir à 
déterminer la variation trimestrielle de la valeur des dépenses en construction, 
pour chacun des quatre sous-groupes de la construction non résidentielle. 

Les données sur l'emploi, les heures de travail et les gains dans chacune de 
ces quatre catégories proviennent de la publication intitulée Emploi, gains et 
durée du travail (no 72-002, au catalogue). Les données sur les prix des 
matériaux de construction sont produites par la Division des prix de 
Statistique Canada. (Une partie de ces données figure dans la publication Prix 
et indices des prix, no 62-002 au catalogue.) 

Il est maintenant évident, d'après ce qui vient d'être dit, que les 
indicateurs industriels construits de la façon énoncée ci-dessus ne seront 
vraisemblablement pas aptes dans certains cas à mesurer les variations de la 
valeur des dépenses en construction. Utilisés comme facteurs de projection 
dans la période actuelle pour obtenir les estimations trimestrielles courantes, ils 
ne peuvent mesurer les variations de la productivité, des marges commerciales 

13  Une description du genre de travaux de construction compris dans chacun des 
sous-groupes figure au chapitre 7. 
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ou des frais généraux. Les données sur les heures-hommes sont inadéquates 
pour mesurer les variations du volume de la production dans le secteur de la 
construction si la productivité change. Aussi, les indicateurs ne reflètent que 
les variations des coûts de main-d'oeuvre et de matériaux de construction, et 
non les variations des prix du produit fini d'une unité de construction. En 
conséquence, la somme des quatre estimations trimestrielles de toute année 
courante calculée de cette façon ne diminuera pas une estimation annuelle qui 
corresponde à l'estimation annuelle obtenue à partir de l'enquête annuelle sur 
les dépenses d'investissement déclarées par les entreprises commerciales' 4 . Dès 
la parution des résultats de l'enquête annuelle, les estimations trimestrielles 
sont ajustées aux niveaux annuels indiqués par l'enquête en utilisant pour 
l'interpolation les indicateurs trimestriels construits de la façon énoncée 
ci-dessus. 

Les estimations trimestrielles des dépenses publiques au titre de la 
construction non résidentielle sont obtenues suivant des méthodes semblables 
à celles utilisées pour les dépenses du secteur de la construction non 
résidentielle commerciale. Les sources de données et les méthodes employées 
pour préparer les indicateurs trimestriels sont les mêmes. Dans ce cas, 
cependant, trois sous-groupes seulement font l'objet d'estimations distinctes: 
la construction d'édifices, les routes, ponts et rues et les autres travaux de génie. 
Aucun indicateur n'est préparé pour la construction ferroviaire étant donné 
qu'il s'agit d'un investissement provenant presque entièrement du secteur 
privé. 

c) Machines et matériel — En général, les estimations trimestrielles des 
investissements totaux privés et publics en machines et matériel neufs sont 
obtenues en répartissant les estimations annuelles suivant les indicateurs qui 
reflètent l'usage de la consommation domestique en machines et en matériel. 
La plupart du temps, ces indicateurs sont établis en prenant l'ensemble des 
livraisons de machines et de matériel des usines canadiennes, en y ajoutant 
toutes les importations de machines et de matériel (environ 50 % des machines 
et du matériel faisant l'objet d'investissements au Canada sont importés) et en 
déduisant toutes les exportations de machines et de matériel. Les chiffres 
totaux trimestriels ainsi obtenus, une fois combinés aux données d'autres 
sources suivant les indications ci-dessous, constituent la base de la répartition 
des estimations annuelles par trimestre, et la base de l'extrapolation (le ces 
séries trimestrielles jusqu'à la période courante. 

La majorité des données utilisées dans la préparation de ces indicateurs 
proviennent de trois sources fondamentales. Les données sur les livraisons de 
machines et de matériel des usines canadiennes paraissent tous les mois dans la 
publication intitulée Stocks, livraisons et commandes des industries manufac-
turières (no 31-001 au catalogue). Les données sur les importations de 
machines et de matériel figurent mensuellement dans la publication Importa-
tions par marchandises (no 65-007 au catalogue). Les chiffres sur les 
exportations de machines et de matériel sont donnés tous les mois dans la 
publication Exportations par marchandises (no 65-004 au catalogue). 

14  Il peut y avoir naturellement d'autres raisons pour expliquer les écarts entre les 
résultats de l'enquête annuelle et la somme des quatre trimestres après projection. 
L'enquête annuelle elle-même peut donner lieu à certaines erreurs à cause du champ 
d'observation partiel et de la difficulté à obtenir une uniformité parfaite dans les méthodes 
de déclaration (par exemple, la distinction faite entre certains genres d'investissements en 
machines et matériel et des investissements en construction). 
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Bien que la plupart des renseignements demandés viennent de ces trois 
sources, d'autres sources sont utilisées dans le cas d'un certain nombre de 
secteurs particuliers. Les estimations sur les investissements en véhicules 
automobiles (véhicules utilitaires et part commerciale des ventes de voitures 
particulières) proviennent des chiffres donnés dans la publication Ventes de 
véhicules automobiles neufs (no 63-007 au catalogue). Les investissements en 
bateaux et aéronefs, secteur dont les investissements sont assez "massifs" et 
sur lequel aucune donnée trimestrielle fiable n'est disponible, sont fondées sur 
une répartition approximative des chiffres annuels visés dans l'enquête, sur les 
perspectives d'investissement dans les secteurs privé et public. Les dépenses 
militaires en machines et matériel (qui ne sont pas traitées comme un élément 
de la formation de capital) sont déduites des chiffres totaux ci-dessus, à partir 
des renseignements fournis par le ministère de la Défense nationale. Des 
ajustements (négatifs) sont faits pour tenir compte de la valeur des rebuts et 
des récupérations de machines et de matériel usagés (y compris les véhicules 
commerciaux et bateaux usagés), les estimations étant fondées sur des données 
de sources très diverses. Toutes ces données sont combinées aux chiffres de la 
"consommation intérieure" pour donner les indicateurs utilisés dans le calcul 
des estimations trimestrielles de l'ensemble des investissements privés et 
publics en machines et en matériel au Canada. 

Pour obtenir les estimations trimestrielles des investissements "commer-
ciaux" en machines et en matériel, il faut soustraire des chiffres totaux 
ci-dessus les estimations trimestrielles des dépenses publiques en machines et 
en matériel. Les estimations des administrations fédérale et provinciales sont 
obtenues par interpolation des données annuelles et par projection jusqu'à la 
période courante, grâce à des indicateurs basés sur les données trimestrielles 
communiquées par ces administrations. Les estimations des administrations 
locales sont fondées sur les chiffres annuels visés dans l'enquête sur les 
investissements privés et publics' 5 , qui sont répartis par trimestre arbitraire-
ment. 

Comme les indicateurs trimestriels employés pour extrapoler les dépenses 
au titre de la construction non résidentielle, les indicateurs trimestriels dans le 
cas des machines et du matériel sont également insuffisants sous plusieurs 
aspects comme mesures des variations des dépenses d'investissement. Ainsi, ils 
ne peuvent refléter adéquatement les frais d'installation, les hausses ou les 
paiements échelonnés, facteurs qui sont tous dans la mesure du possible pris en 
compte dans les estimations annuelles obtenues lors de l'enquête annuelle sur 
les dépenses. 

Valeur de la variation matérielle des stocks 

La variation nette, enregistrée au cours du trimestre, des stocks détenus 
doit figurer dans la dépense nationale brute afin de prendre en compte la partie 
de la production courante qui reste invendue à la fin du trimestre (variation 
positive des stocks) ou d'éliminer la partie de la production des trimestres 
précédents qui est comprise dans les ventes du trimestre courant (variation 
négative des stocks). La variation trimestrielle des stocks se divise en trois 
parties: 

5 Investissements privés et publics au Canada, Perspectives et estimations d'ordre 
régional, no 61-205F au catalogue. 
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la valeur de la variation matérielle des stocks non agricoles des entreprises, 
ce qui comprend les variations des stocks détenus dans le secteur 
commercial privé (sans l'agriculture) et dans les entreprises publiques 
commerciales; 

la valeur de la variation matérielle des stocks agricoles et des céréales en 
circuit commercial, ce qui comprend les variations du cheptel détenu dans 
les fermes et les variations des stocks des produits de grandes cultures 
détenus dans les fermes et celles des grains dans les établissements 
commerciaux; 
la valeur de la variation matérielle des stocks du secteur public, ce qui 
comprend la variation des stocks détenus par les organismes de produits de 
l'État qui ne sont pas encore constitués en entreprises commerciales 
(exemple: L'Office de stabilisation des prix des produits) et les variations 
des stocks d'uranium détenus. (Toutes les variations des stocks du secteur 
public, positives ou négatives, étaient comprises dans l'ancien système des 
comptes au titre des dépenses publiques en biens et services.) 

Dans le cas des stocks non agricoles des entreprises, les données 
trimestrielles de base sont obtenues sous forme de données exprimées selon 
leur valeur comptable à partir des dossiers comptables des entreprises. Puisque 
la méthode appropriée pour enregistrer les variations trimestrielles des stocks 
dans les comptes nationaux est fondée sur la variation matérielle enregistrée au 
cours du trimestre,évaluée selon les prix courants moyens en vigueur pendant 
le trimestre (plutôt que sur la variation des valeurs comptables), toute 
augmentation ou réduction de stock résultant des méthodes de comptabilité 
des stocks utilisées par les entreprises commerciales doit être éliminée. Une 
réévaluation des stocks, ou ajustement d'évaluation, est donc nécessaire pour 
convertir la variation des valeurs comptables en une valeur de la variation 
matérielle et d'éliminer, du côté des revenus, toute augmentation ou réduction 
des stocks qui est incorporée aux bénéfices des entreprises et au revenu net des 
entreprises individuelles (voir chapitres 3 et 7). 

En ce qui concerne les variations trimestrielles des stocks agricoles et des 
céréales en circuit commercial, la valeur de la variation matérielle des stocks 
peut être calculée directement à partir des données disponibles sur les 
quantités et les prix. Aucune réévaluation des stocks n'est nécessaire du côté 
des dépenses, mais des ajustements d'évaluation du côté du revenu s'imposent 
pour tenir compte du fait que les gains résultant des activités de la Commission 
canadienne du blé, ainsi que les gains des courtiers en céréales, sont fondés sur 
les stocks évalués suivant les méthodes comptables conventionnelles. Dans le 
premier cas, l'ajustement d'évaluation des stocks est appliqué directement au 
revenu net des exploitants agricoles d'après la production agricole (ces 
estimations incorporent les bénéfices de la Commission canadienne du blé qui 
reviennent aux cultivateurs) et consolidé avec cette estimation. Aucun 
ajustement explicite représentant ce poste ne figure donc au tableau du 
produit national brut. Dans le deuxième cas, l'ajustement est compris dans 
l'élément ajustement d'évaluation des stocks du produit national brut. 

a) Stocks non agricoles des entreprises — l'exposé qui suit sur les sources 
et méthodes utilisées dans le calcul des estimations trimestrielles des stocks des 
entreprises non agricoles, porte sur les estimations fondées sur la valeur 
comptable déclarée. Les méthodes de réévaluation des stocks employées dans 
la conversion des données exprimées suivant la valeur comptable en une 
"valeur de la variation matérielle" sont décrites dans le présent chapitre et dans 
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le chapitre 7. Les industries manufacturières ainsi que le commerce de gros et 
de détail comptent pour environ 90 % de la valeur comptable des stocks 
détenus au Canada. Dans ces branches d'activité, Statistique Canada effectue 
régulièrement des enquêtes mensuelles par échantillonnage, et les données sur 
la valeur comptable des stocks détenus à la fin du trimestre proviennent des 
publications mensuelles. Dans ces secteurs, on considère con ► ine assez bonne la 
qualité des estimations trimestrielles des stocks. Dans d'autres branches 
d'activité, la qualité des estimations trimestrielles des stocks varie et elle est en 
général moins satisfaisante que dans les secteurs de la fabrication et du 
commerce de gros et de détail. 

La valeur comptable des stocks possédés par les industries manufacturières 
est fondée sur une enquête mensuelle par échantillonnage effectuée par la 
Division des industries manufacturières et primaires de Statistique Canada 
(Stocks, livraisons et commandes des industries manufacturières, no 31-001 au 
catalogue). L'enquête porte sur les stocks détenus de matières premières, de 
produits en cours et de produits finis des vingt industries manufacturières 
figurant dans la Classification type des industries de 1960. Les chiffres obtenus 
chaque mois lors de l'enquête par échantillonnage sont ajustés suivant le repère 
annuel provenant du recensement annuel des manufactures. Des ajustements, 
fondés sur les données contenues dans l'échantillon, sont également effectués 
pour exclure les stocks financés par des paiements échelonnés (ceux-ci sont 
compris dans la formation brute de capital fixe) et pour inclure la valeur des 
biens achetés par les fabricants en vue de la revente. 

Les données trimestrielles sur la valeur comptable des stocks de gros 
détenus par les vingt-six catégories de grossistes proviennent de l'enquête 
mensuelle par échantillonnage effectuée par la Division du commerce et des 
services (Stocks commerciaux, no 63-014 au catalogue). Ces données, qui 
couvrent la plupart des aspects du commerce de gros, sont employées comme 
facteurs d'interpolation pour répartir les chiffres annuels de la valeur 
comptable, et comme facteurs de projection pour appliquer les estimations aux 
trimestres courants. Dans le cas des exploitations dont on ne dispose pas des 
valeurs de l'échantillon, comme par exemple les agents et les courtiers ainsi que 
les points de vente en gros des fabricants, les estimations trimestrielles de la 
valeur comptable résultent de l'interpolation des chiffres annuels et de la 
projection dans la période courante suivant le mouvement des indicateurs 
correspondants. 

La plupart des données trimestrielles concernant la valeur comptable des 
stocks détenus par le commerce de détail sont également tirées des enquêtes 
mensuelles par échantillonnage effectuées par la Division du commerce et des 
services (Stocks commerciaux, no 63-014 au catalogue). Les données sur les 
stocks du commerce de détail sont recueillies auprès de trois genres de 
magasins: les magasins de détail indépendants, les magasins de détail à 
succursales et les grands magasins. Pour chaque genre de magasin, l'estimation 
est faite selon le genre de commerce. Dans le cas des magasins à succursales et 
des grands magasins, le champ d'observation de l'enquête mensuelle est 
presque exhaustif, et pratiquement tous les stocks détenus sont déclarés. En ce 
qui concerne les magasins indépendants, les estimations des stocks sont basées 
sur un échantillon beaucoup plus réduit. Les données trimestrielles tirées de 
ces enquêtes par échantillonnage sont utilisées comme facteur d'interpolation 
pour les chiffres annuels, et comme facteurs de projection pour reporter les 
estimations dans les trimestres courants. L'estimation des stocks détenus par 
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les concessionnaires de véhicules automobiles se fait par la détermination des 
approvisionnements et des ventes d'automobiles à partir des livraisons des 
fabricants, des ventes au détail, des importations et des exportations de voitures 
particulières et de véhicules commerciaux' 6 . 

Dans le cas de l'exploitation forestière, les valeurs comptables trimestriel-
les sont obtenues par projection d'un chiffre de base annuel sur la tendance de 
la valeur des stocks de bois à pâte coupé et en flottage mais sans compter les 
stocks détenus dans les moulins, lesquels figurent dans les stocks des industries 
manufacturières. Les données sur les stocks matériels, proviennent des 
enquêtes mensuelles menées par la Division des industries manufacturières et 
primaires de Statistique Canada. Les données sur les prix qui ont servi à évaluer 
ces stocks matériels n'existent que sur une base annuelle, mais les estimations 
trimestrielles sont établies à partir de deux indicateurs connexes, soit les gains 
hebdomadaires moyens dans l'industrie de l'abattage et la valeur unitaire 
moyenne du bois à pâte exportée 7  . 

Dans les services publics, les estimations trimestrielles de la valeur 
comptable des stocks détenus sont fondées sur l'enquête par échantillonnage 
des services publics et privés de distribution du gaz menée par la Division des 
finances des entreprises, et sur la projection des chiffres repères annuels de la 
valeur comptable des stocks détenus par les services d'électricité grâce aux 
indices de l'emploi dans cette branche d'activité. 

Dans le secteur des mines, les stocks détenus de produits finis et de 
matières premières font l'objet de calculs distincts. Dans le cas des produits 
finis, les données sur les stocks matériels détenus à la fin du trimestre par les 
mines de minerai de fer, d'amiante et de charbon proviennent de la Division 
des industries manufacturières et primaires. Les séries sur les prix pour évaluer 
ces stocks matériels proviennent de la Divison des prix de Statistique Canada. 
Les valeurs comptables obtenues à la fin du trimestre servent d'indicateur de la 
variation des stocks détenus de l'ensemble des produits finis dans le secteur des 
mines. Les variations des stocks de matières premières détenues sont fondées 
simplement sur le mouvement de la rémunération dans les mines. 

Les variations trimestrielles de la valeur comptable des stocks possédés par 
les entrepreneurs en construction sont fondées sur les mouvements de l'emploi 
dans l'industrie de la construction (volume) et sur les prix des matériaux 
utilisés dans la construction résidentielle et non résidentielle (prix). Ces séries 
servent à l'interpolation des chiffres repères annuels et aux projections. Les 
variations de la valeur comptable trimestrielle dans les transports, l'entreposage 
et les communications sont fondées en grande partie sur l'interpolation ou la 
projection à partir des données sur les stocks communiquées par les Chemins 
de fer Nationaux du Canada et la société de téléphone Bell du Canada. La 
valeur comptable trimestrielle du secteur des services est fondée sur l'interpola-
tion ou la projection à partir des indices de l'emploi. De même, les indices de 
l'emploi servent pour répartir les chiffres repères annuels et la projection des 
stocks détenus dans le secteur des finances, des assurances et des affaires 
immobilières. 

16  Stocks, livraisons et commandes des industries manufacturières, no 31-001 au 
catalogue; Ventes de véhicules automobiles neufs, no 63-007 au catalogue; Importations par 
marchandises, no 65-007 au catalogue; et Exportations par marchandises, no 65-004 au 
catalogue. 

17  Emploi, gains et durée du travail, no 72-002 au catalogue; et Exportations par 
marchandises, no 65-004 au catalogue. 
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Stocks agricoles et céréales en circuit commercial — Comme on l'a déjà 
signalé, dans ce secteur les estimations trimestrielles de la variation des stocks 
sont calculées directement à partir des données sur la quantité et le prix pour 
donner la valeur de la variation matérielle des stocks. Le calcul des estimations 
trimestrielles de la variation des stocks agricoles a déjà été décrit dans le 
présent chapitre, à la section "Revenu comptable net des exploitants 
agricoles". 

La valeur de la variation matérielle des céréales en circuit commercial est 
obtenue trimestriellement en appliquant aux variations de quantité des stocks 
(chiffres tirés du rapport de la Commission canadienne des grains intitulé Grain 
Statistics Weekly), le prix initial moyen versé aux producteurs au cours du 
trimestre par la Commission canadienne du blé dans le cas du blé; et le prix 
courant moyen en vigueur au cours de la période dans le cas des céréales 
secondaires. 

Comme on l'a signalé au début de cette section, en raison de la méthode 
de calcul des estimations des stocks agricoles et des céréales en circuit 
commercial, aucune réévaluation des stocks n'est nécessaire du côté des 
dépenses des comptes nationaux pour ces deux séries de données. Toutefois, il 
faut effectuer deux ajustements du côté des revenus pour tenir compte du fait 
que les gains résultant des activités de la Commission canadienne du blé et les 
gains des courtiers privés en céréales sont fondés sur les stocks évalués par des 
méthodes comptables conventionnelles. La façon de traiter cette question dans 
les comptes a été décrite ci-dessus. 

Stocks du secteur public — Les chiffres trimestriels proviennent des 
dossiers comptables de l'État. Toutes les variations des stocks indiquées dans 
les comptes s'appliquent à l'administration fédérale. 

Exportations et importations de biens et services 

Les estimations trimestrielles des exportations et des importations de 
biens et services qui figurent dans la dépense nationale brute (tableau 2 des 
comptes nationaux) sont tirées directement de la publication Estimations 
trimestrielles de la balance canadienne des paiements internationaux (no 
67-001 au catalogue). Les concepts et principes fondamentaux utilisés pour 
inclure et traiter ces opérations internationales dans les comptes nationaux des 
revenus et des dépenses sont commentés aux chapitres 3 et 4 et sont décrits 
plus en détail au chapitre 8 intitulé "Le secteur des non-résidents", chapitre 
qui expose également les sources et méthodes employées pour établir les 
estimations annuelles. En général, les sources et méthodes utilisées pour établir 
les estimations trimestrielles sont très proches ainsi, les chiffres trimestriels du 
commerce des marchandises (exportations et importations de marchandises) 
sont essentiellement ceux provenant des déclarations douanières dont le 
dépouillement est effectué chaque mois par la Division du commerce extérieur 
de Statistique Canada. Les sources fondamentales des estimations trimestrielles 
sont décrites plus en détail dans la publication Balance of International 
Payments and International Investment Position (no 67-506 au catalogue). 
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Alors qu'il est maintenant possible (à partir du rapport du premier 
trimestre de 1966 1  8 ) de se reporter directement aux chiffres de la balance des 
paiements publiés chaque trimestre et d'obtenir le montant total des 
exportations et des importations de biens et services comme l'exigent les 
comptes nationaux des revenus et des dépenses, cela n'a pas toujours été le cas. 
Pour les données antérieures à 1966, il faut toujours apporter certains 
ajustements aux totaux fondamentaux de la balance des paiements pour 
obtenir les chiffres nécessaires aux comptes nationaux des revenus et des 
dépenses (bien que les chiffres rectifiés soient disponibles dans le système 
CANSIM). Les relations figurent aux tableaux 8-1 et 8-2 du chapitre 8. Les 
exemples donnés s'appliquent aux estimations annuelles, mais les mêmes 
relations s'appliquent aux chiffres trimestriels. 

Le revenu personnel et son emploi 

La majorité des agrégats composant les estimations trimestrielles du 
revenu personnel et des dépenses personnelles ont été examinés plus haut. Les 
principales exceptions sont les transferts courants de revenus versés par l'État 
et d'autres sources aux particuliers, et les paiements courants de transfert des 
particuliers à l'État et à d'autres bénéficiaires. 

Transferts courants de revenus versés aux particuliers 

Ils comprennent surtout les paiements de transfert versés aux particuliers 
par les administrations sous forme d'allocations familiales ou de jeunesse, de 
prestations d'assurance-chômage, de pensions aux anciens combattants, de 
paiements de la caisse de sécurité-vieillesse, de secours directs, de prestations 
de la caisse d'indemnisation des accidents du travail et d'autres transferts 
unilatéraux, dont des avances en espèces (voir chapitres 5 et 6). Sont 
également compris les transferts des sociétés sous forme de dons de 
bienfaisance et d'amortissement pour mauvaises créances, ainsi que les transferts 
des non-résidentss sous forme de versements à des particuliers et des institutions, 
et les pensions reçues de l'étranger. 

Les estimations trimestrielles des paiements de transfert versés aux 
particuliers par les administrations (y compris l'aide en espèces) sont fondées 
presque exclusivement sur les états comptables mensuels de l'administration 
fédérale, ou sur les états trimestriels qui sont envoyés à Statistique Canada par 
les administrations provinciales et locales. Dans les cas, rares, où les données 
trimestrielles manquent effectivement dans les rapports de l'administration, on 
procède à une interpolation et à une projection linéaires de la tendance. Les 
estimations trimestrielles des dons de charité des corporations et les amortisse-
ments pour mauvaises créances sont calculés par interpolation et projection de 
la tendance linéaire. Les transferts des non-résidents proviennent de la Division 
de la balance des paiements dans le cadre du calcul des estimations 
trimestrielles de la balance des paiements' 9  . 

a Voir tableau 3 de la publication La balance canadienne des paiements 
internationaux, 1971, no 67-201 au catalogue, qui présente les données trimestrielles à 
partir de 1966. 

19  Estimations trimestrielles de la balance canadienne des paiements internationaux, 
no 67-001 au catalogue. 
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Paiements courants de transfert faits par des particuliers 

Ces paiements se composent principalement des impôts personnels directs 
versés par les particuliers à l'État sous forme d'impôts sur le revenu, de droits de 
succession et d'impôts sur les biens transmis par décès, et sous la forme des 
contributions de l'employeur et de l'employé aux caisses d'assurance sociales 
et de retraite de l'État. Les autres transferts courants des particuliers à l'État 
comprennent les impôts qui ne se rapportent pas au revenu ou au patrimoine 
mais qui néanmoins diminuent le revenu dont disposent les particuliers pour 
leurs dépenses ou leurs épargnes. On peut citer comme exemple la part 
personnelle des frais d'immatriculation de véhicules automobiles et des permis 
de conduire, des primes d'assurance-hospitalisation et de soins médicaux, et 
divers permis, licences, amendes et pénalités. À l'exception des contributions 
de l'employeur et de l'employé, la plupart des données sur ces impôts ou 
paiements de nature fiscale proviennent chaque trimestre des états publiés ou 
fournis par les administrations fédérale 2 0  et provinciales. Dans le cas des 
contributions de l'employeur et de l'employé, les données proviennent de 
sources diverses, dont les dossiers de la Commission d'assurance-chômage et du 
Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. Dans les 
cas rares où les données trimestrielles ne proviennent effectivement pas de 
telles sources, on procède à l'interpolation et à la projection linéaires de la 
tendance. 

En vertu des conventions adoptées dans ces comptes nationaux, des 
particuliers versent également des transferts à même leur revenu actuel aux 
corporations sous la forme d'intérêt versé sur la dette de consommation. Le 
calcul des estimations trimestrielles de l'intérêt sur la dette de consommation a 
été examiné précédemment dans le présent chapitre sous la rubrique "Intérêts 
et revenus divers de placements". Des particuliers effectuent également des 
transferts à même leur revenu actuel à des non -résidents sous la forme de 
versements à des particuliers et institutions à l'étranger. Les dernières 
estimations sont fournies chaque trimestre par la Division de la balance des 
paiements en même temps que les estimations trimestrielles de la balance des 
paiements. 

20  Les sources fédérales comprennent les états mensuels des activités financières du 
gouvernement qui paraissent dans la Gazette du Canada, les états mensuels du ministère des 
Approvisionnements et Services ainsi que les données du ministère du Revenu national. 
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revenu personnel par particulier, 331 

Importations de biens et de services 

concordance avec la Balance des paiements, 96-98, 273-285 

définition, 96-98 

dollars constants, 314-315 

indices de prix (implicites), 306 

sources et méthodes, 96-98, 277-283, 422-423 

Impôts 

autres transferts courants en provenance des particuliers, 176-178, 196-199 

impôts directs, corporations et entreprises commerciales publiques, 199-200, 
249 
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impôts directs, non-résidents (retenues fiscales), 51, 97, 200-201, 275, 276, 
277, 285 

impôts directs, particuliers, 176-178, 196-198 

impôts indirects, 84-85, 201-202 

Impôts des particuliers, 176-177, 196-198 

Impôts des sociétés, 249, 199 

Impôts directs 

frappant les particuliers, 177-178, 197-198 

frappant les sociétés, 199, 249 

Impôts du secteur public, 196-202 

Impôts immobiliers et mobiliers, 201, 404 

Impôts indirects, 50, 84-85, 127, 201-202, 294, 320, 404 

Imputations 

aliments et combustibles (autoconsommation agricole), 69, 159, 170-171, 
325, 372 

consommation de capital du secteur public, 47, 70, 196-212, 325 

gîte et couvert, 69, 146, 325, 372 

limites de la production, 68-74 

loyer des logements occupés par leur propriétaire, 69, 155-160, 325, 372 

nourriture et vêtements remis aux membres des Forces armées, 148, 372, 
373 

services bancaires, 70, 176, 227-228, 325, 373 

Indemnités de réintégration, 77 

Indice de la production industrielle, 344-349 

Indice du produit intérieur réel par activité économique, 294, 317, 344-349 

Indices de prix, 298-299. Voir également Dollars constants. 

Industrie de l'entreposage, 141, 265, 320-321, 421 

Industrie des communications, 142, 152-153, 265, 321, 394, 421 

Industrie des transports, 137, 141, 152-153, 265, 320-321, 345, 394, 421 
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Installations et machines, voir Formation brute de capital fixe des entreprises 

Institutions, voir Institutions non commerciales 

Institutions non commerciales privées, 114, 130, 164 

Intérêts et revenus divers de placements, 79-81, 235-238 

Intérêts hypothécaires, 79, 246, 396 

Intérêts obligataires, 79-81, 161, 202, 210, 245, 282, 284-285, 396 

Intérêts sur les caisses d'assurance, 132-161, 247, 396-397 

caisses d'assurance sociale et régimes publics de pensions, 191-192, 196, 203 

dépôts, 79, 245-246, 396 

dette de consommation, 53-54, 81, 177-178, 235-236, 398 

dette publique, 79, 80-81, 161, 203, 210-211, 235, 236-237, 396, 397-398 

fonds publics, 203-204, 397-398 

obligations, 79, 245, 397 

prêts et avances des administrations publiques, 203-204, 248, 397 

prêts hypothécaires, 79, 245-246, 396 

reçus des non-résidents ou versés à ceux-ci, 81, 161, 205, 210, 229, 244, 248 
282, 284-285 

régimes privés de pensions, 161 

rentes sur l'État, 79, 247-248 

Investissement, voir Formation brute de capital fixe des entreprises, Formation 
brute de capital fixe des administrations publiques et Variation des stocks 

Investissement étranger net, voir Excédent ou déficit au titre des opérations 
courantes avec les non-résidents 

Investissement intérieur brut, voir Formation brute de capital fixe des entre-
prises et Variation des stocks des entreprises 

J 

Journaux et périodiques, 166, 168, 408 

L 

Licences, droits et permis, 177-178, 197, 199, 404 

Licences et permis de véhicules automobiles 
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paiements des entreprises, 84, 201 

paiements des particuliers, 84, 178, 199 

Limites de la production, 68-74 

Liste des graphiques, 17 

Logement 

dépenses au titre de l'espace pour les logements occupés par un locataire et 
occupés par leur propriétaire, 157 

dépenses de consommation au titre du, 175 

frais acquittés par les propriétaires-occupants, 175 

loyer imputé brut à l'égard de l'espace de logement, 156-157, 403, 410 

loyer versé brut, 156, 410 

loyers agricoles, 158, 402, 403 

loyers non agricoles domiciliaires, 155-157, 402 

loyers non agricoles non domiciliaires, 157-158, 403 

Logements (voir Construction résidentielle), 254-256, 401, 402-403 

Loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies, 159, 201 

Loyers 

définition, 82-83 

dépenses personnelles locatives, 91 

imputés, 155, 156-157, 175, 402-403 

logements occupés par leur propriétaire, 82, 91, 155, 156-157, 175, 402-403 

revenu de facteurs, 49, 82 

sources et méthodes, 155-158, 402-403 

M 

Machines et matériel, voir également Formation brute de capital fixe des entre-
prises 

en dollars constants, 313-314 

en dollars courants, 50, 85, 93, 94, 181, 213-214, 259-261, 417-418 
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indices de prix (implicites), 306-307 

Manitoba 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 

Marchés des capitaux (marchés financiers), 122-124, 341 

Membres des professions libérales, 82, 149-150, 400 

Meubles, dépenses personnelles, 166, 407-408 

Militaire(s) 

dépenses, voir Dépenses pour la défense 

matériel auparavant produit et livré à l'OTAN, 97, 275-277 

Mines, carrières et puits de pétrole, 139, 151-152, 233, 320, 323, 394, 421 

Mines d'or, subventions (d'urgence) à l'exploitation des, 85, 209 

Municipalités, voir Administrations publiques locales 

N 

Nations Unies, Système de comptabilité nationale, voir Bibliographie 

Nouveau-Brunswick 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 

Nouvelle-Écosse 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 

O 

Obsolescence, 85, 86. Voir également Provisions pour consommation de capital 

Occupation par le propriétaire, 69, 82, 91, 155, 156, 157, 202, 402-403. Voir 
également Loyers. 

Ontario 

revenu personnel, 330 
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revenu personnel par particulier, 331 

Opérations 

classification et résumé, 67-68 

période, 189, 378-380 

types, 117-118 

Opérations extra-budgétaires des administrations publiques, 187-188 

Or frais disponible pour l'exportation, 277, 279, 289 

Ordinateurs, 39, 195, 385 

Organisation de coopération et de développement économiques, 25, 28, 29-30, 
357-364, 367, 368 

Organismes de produits du secteur public, 95, 209, 419 

P 

Paiements de location de domaines fiscaux, 34, 212 

Partie "indemnités" des assurances intéressant l'entreprise et le parc résidentiel, 
88-89, 181, 253 

Pays de l'OTAN, aide mutuelle aux, 97, 272, 275-277, 283, 290 

Pays étrangers 

gains des Canadiens dans les, 74-75 

revenu personnel, 330 

transferts, 282-283, 285 

Pensions 

Caisse de sécurité de la vieillesse, 187, 208, 215, 216, 217 

Compte de pensions de retraite de la Fonction publique, 203 

d'invalidité des anciens combattants, 208. Voir également Cotisations des 
employeurs et des salariés aux régimes publics de pensions 

pensions pour personnes âgées et aveugles, 208 

recettes et paiements extra-budgétaires, 187, 188, 199, 215, 216 

Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec, 191-193, 208 

secteur privé, 114, 130-131, 247, 396-397 
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secteur public, 188, 198, 215, 216, 217 

versées aux fonctionnaires, 208 

P.N.B. potentiel, 29, 34-35, 214, 291 

Population active, 138, 328, 401 

Population active civile, 138, 156, 401 

Postes, 172, 187, 216, 217 

Prestations de secours (direct), 162, 208 

Prêt (capacité nette de financement), 61, 118, 124, 126, 181, 184, 212-213, 
214, 254, 273, 285-287, 339, 341-343 

Prêts et avances des administrations publiques, 203-204, 248 

Primes d'assurance-hospitalisation, 178, 199 

Principe de la comptabilité d'exercice, 378, 379 

Prix 

prix du marché, 76 

prix implicite, 306-307 

Production 

définition, 68 

évaluation, 75-76 

limites, 68-71 

Production agricole 

ajustement relatif aux transactions de céréales, 133, 160-161 

ajustements en fonction de la base de la comptabilité nationale, 160 

dépenses d'exploitation agricole, 159, 399, 400 

imputations, 69, 146, 155, 158, 372 

répartition géographique, 333 

revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agri-
cole, 81-82, 94-95, 158-161, 380-381, 398 

revenu monétaire, 134, 159 
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revenu net reçu par les exploitants agricoles, 158-161, 333 

sources et méthodes, 158-161, 380-381 

stocks agricoles, 81-82, 159, 160-161, 183, 380, 385-387, 419, 422 

valeur de la variation matérielle des stocks, voir plus haut Stocks agricoles 

variation des stocks, 81, 95, 159, 1 14, 183, 380, 385-387, 419 

Production brute, 323, 345, 346, 352 

Production culturale, 380-381 

Production des ménages, 70 

Production du secteur public, 71, 205-206, 302-303 

Production économique, 68-75 

Production finale, 72-73, 90, 350 

Production intermédiaire, 73, 90, 350 

Production nationale, voir Produit national brut et Dépense nationale brute 

Production réelle, 300-305, 344-347. Voir egalement Volume réel (physique) de 
la production, variation du, et Variation quantitative de la production. 

Produit intérieur, 60, 74, 101, 	121-122, 229, 317, 319-325, 328, 291, 344, 
346-347, 350 

Produit intérieur brut, 60-61, 74-76, 101 -102, 121 -122, 229, 317, 319-325, 
328, 291, 344, 346-347, 350 

Produit intérieur brut au coût des facteurs 

rapport avec le produit national brut aux prix du marché, 102 

répartition par activité économique, 319-325 

Produit intérieur réel par activité économique, 344-347 

Produit national brut 

compte consolidé des revenus et des dépenses, 121-122 

concept, 89-90 

concept de production, 68 

définition, 74-75 

"écart", 29-30, 35, 291 
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imputations, 69-70, 371-373 

limites de la production, 68-74 

méthode (de mesure) de la valeur ajoutée, 73-74, 319, 323 

méthode (de mesure) du revenu, 75-89 

prix du marché, 76 

selon l'origine, par catégorie d'agents, 126, 127 

Produit national brut aux prix du marché 

rapport avec le produit intérieur brut au coût des facteurs, 102 

Propriétaires, 69, 82, 156-157, 175 

Provinces de l'Atlantique, 331 

Provinces maritimes, voir Provinces de l'Atlantique 

Provisions de consommation - capital, voir Provisions pour consommation de 
capital 

Provisions pour consommation de capital et ajustements divers, 47, 50, 53, 85-
88, 124, 180-181, 212, 252, 405 

comptes d'agents, 127 

courtages, 88, 253, 405 

définition, 85 

dépenses de capital imputées aux dépenses courantes, 78, 232, 253 

dépenses de nature non capitale imputées au compte de capital, 78, 88, 253, 
406 

droits, frais et commissions immobiliers, 46, 93, 254 

formation nette de capital, 57, 87, 93 

frais d'exploration et de mise en valeur minières, 78, 232, 234, 253 

imputations pour les biens appartenant au secteur public, 47, 70, 86, 87, 94, 
190, 405 

imputations pour les logements occupés par leur propriétaire, 82, 157 

partie "indemnités" des assurances intéressant l'entreprise et le parc résiden-
tiel, 88, 89, 181, 253 

pertes au titre des mauvaises créances, 52-53, 78, 162, 249 
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répartition par activité économique, 319 

sources et méthodes, 180-181, 212, 252-254, 405-406 

valeur à la casse ou de récupération, 50, 260 

valeur ajoutée, 71, 73-74, 319, 328-329 

Provisions pour mauvaises créances, 52-53, 78, 162, 249 

Q 

Qualité, mesure de la, 304-305 

Québec 

Régime de rentes, 191-193 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 

R 

Raccordements aux autres parties du système des comptes nationaux, 38, 61, 
124, 339-354 

Recensement de l'industrie, 139-140, 263 

Recensement du Canada, 1961, 39, 56 

Recettes des entreprises, 225-228 

Recettes publiques, 196-205 

Redevances, 50, 204 

Redevances au titre des ressources naturelles, 50, 201 

Réduction des stocks de blé (LIFT), 159 

Régies des alcools, 50, 201, 404 

Régime de pensions du Canada 191-193 

Régimes de pensions en fiducie, 55, 247, 397 

Régimes publics de pensions et programmes d'assurance sociale, voir également 
Cotisations des employeurs et des salariés aux caisses d'assurance sociale et 
aux régimes publics de pensions 

Relations technologiques, mouvements d'entrées-sorties, 340, 353 
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Rémunération des salariés 

définition, 77, 134-135 

révisions, 56-57 

sources et méthodes, 135-148, 393-395 

Rémunération des salariés du secteur public, 71, 207, 302 

Rentes (sur l'État), 79, 131 

Rentes sur l'État, 131 

Répartition du revenu des familles au Canada, par tranche de revenu, 354 

Répartition par activité économique, 319-325 

Répartition par activité économique du produit intérieur brut au coût des fac-
teurs, 319-325 

Réserves et amortissements divers imputés aux dépenses, 206, 217-218 

Résidents, 74-75, 115 

Résidents de pays étrangers, séjournant temporairement au Canada, 75 

Résidents du Canada, 74-75, 101, 115 

Résidents du Canada, séjournant temporairement à l'étranger, 75, 164 

Reste du monde, voir Secteur des non-résidents 

Revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agri-
cole, 81, 158, 160 

Revenu des particuliers sous forme d'intérêts, 79, 235-238, 245-248 

Revenu disponible, personnel 

définition, 101, 330 

rapport avec le revenu national, 100-101 

répartition géographique, 330-331 

Revenu du travail, voir Rémunération des salariés 

Revenu en nature, voir Imputations 

Revenu national 

composantes, 75-84 
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définition, 75-76 

rapport avec le revenu personnel, 100 

Revenu net des entreprises individuelles non agricoles, 82-83, 149-158 

Revenu personnel et disponible 

définition, 99-101, 330 

rapport avec le revenu national, 100 

répartition géographique, 330 

Revenu supplémentaire du travail, définition, 77, 135 

sources et méthodes, 147 

Voir également Rémunération des salariés 

Revenus de placements des administrations publiques, 202-205 

Revenus de placements des corporations et des entreprises publiques, 228-238, 
244-245, 395-396 

définition, 75 

des administrations publiques, 49-50, 202-204, 397-398 

des non-résidents, 282, 396 

des particuliers et des entreprises individuelles, 161, 396-397 

Revenus des particuliers au titre de la location, nets, 49, 82-83, 154-158 

Révisions, 38-44 

Révisions d'ordre statistique, 56-60 

Route à relais du Nord, 258, 279 

Route de l'Alaska, 258, 279 

Royaume-Uni, National Accounts Statistics, Sources and Methods, voir Biblio-
graphie 

S 

Saskatchewan 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 
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Secteur de la fabrication (industrie(s) manufacturière(s)), 139-140, 147, 152, 
264, 265, 320, 323, 394, 401, 420 

Secteur des administrations 

bases de caisse et d'exercice, 189-190 

compte de financement du capital, 212-215 

compte des revenus et des dépenses, 196-212 

définition, 187-189 

dépenses d'investissement des administrations, 190-191 

dépenses publiques courantes en biens et services, 205-207 

emploi de l'épargne, 212-215 

impôts directs frappant les corporations et les entreprises publiques, 199-200 

impôts directs frappant les non-résidents, 200-201 

impôts directs personnels et autres transferts courants provenant des particu-
liers, 197-199 

impôts indirects, 201-202 

Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec, 191-192 

revenus de placements, 202-205 

service de la dette publique, 210-211 

services de soins hospitaliers et médicaux, 191 

sources de données, 195-196 

sources de l'épargne, 212 

structure des comptes du secteur des administrations, 194-195 

subventions, 209 

subventions d'équipement, 209 

transferts aux non-résidents, 209 

transferts courants à destination ou en provenance des autres niveaux d'ad-
ministration publique, 211-212 

transferts des administrations aux particuliers, 208 

transferts entre administrations, 193-194 
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Secteur des corporations et des entreprises publiques 

ajustement de la valeur des stocks, 238, 250 

banques et autres intermédiaires financiers, 227 

bénéfices et autres revenus de placements, 228-230 

bénéfices non répartis des corporations, 249 

bénéfices non reversés des entreprises commerciales publiques, 250 

bénéfices reversés par les entreprises commerciales publiques, 248 

compte de financement du capital, 251 

compte des revenus et des dépenses, 228-251 

construction non résidentielle, 257-258 

construction résidentielle, 254-256 

dons de charité et autres contributions, 249 

emploi de l'épargne, 254 

épargne, 249 

impôts directs, 249 

intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés aux non-résidents, 
248 

intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés aux particuliers, 
245 

intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés par les non-ré-
sidents, 244 

intérêts sur la dette de consommation, 243-244 

intérêts sur les prêts et avances des administrations et sur les fonds publics, 
248 

machines et matériel, 259-260 

mauvaises créances, 249 

note relative à l'étude spéciale par sondage sur les sociétés, 268-270 

provisions pour consommation de capital et ajustements divers, 252-254 

service de la dette publique, 243 

sources de l'épargne, 252 
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subventions d'équipement des administrations publiques, 243, 250 

variation des stocks des entreprises non agricoles, 262 

Secteur des entreprises, 114-116, 225-227 

Secteur des non-résidents 

achats de biens et de services auprès des entreprises, 284 

ajustements du temps de guerre, 279-280 

Balance canadienne des paiements internationaux, 288 

compte de financement du capital, 286 

compte des revenus et des dépenses, 280-285 

emploi de l'épargne, 287 

excédent ou déficit du Canada au titre des opérations courantes avec les non-
résidents, 285 

intérêts, dividendes et revenus divers de placements versés par les non-rési-
dents, 283-286 

intérêts et revenus divers de placements versés aux non-résidents, 282-283 

produit de la vente de biens et de services aux administrations, 281 

produit de la vente de biens et de services aux entreprises, 280-281 

produit de la vente de biens et de services aux particuliers, 281 

relation entre les Comptes nationaux et la Balance des paiements, 273-277 

sources de l'épargne, 286 

sources et méthodes, généralités, 277-280 

structure des comptes du secteur des non-résidents, 272-273 

transferts courants aux administrations, 285 

transferts courants aux particuliers, 285 

transferts courants en provenance des administrations, 282-283 

transferts courants en provenance des particuliers, 282 

Secteur des particuliers et des entreprises individuelles 

compte de financement du capital, 180-184 

compte des revenus et des dépenses, 133-180 
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dépenses personnelles en biens et services de consommation, 163-176 

emploi de l'épargne, 181-184 

épargne personnelle, 179-180 

institutions non commerciales privées, 130 

intérêts, dividendes et revenus divers de placements, 161 

régimes privés de pensions, 130-131 

rémunération des salariés, 134-147 

revenu comptable net des exploitants agricoles au titre de la production agri-
cole, 158-161 

revenu net des entreprises individuelles non agricoles, loyers compris, 148-
158 

services de soins hospitaliers et médicaux, 132-133 

sociétés d'assurances, 131-132 

solde et indemnités militaires, 148 

sources de l'épargne, 180-181 

transferts courants au secteur des administrations et aux autres secteurs, 176- 
178 

transferts courants en provenance des administrations publiques, des corpo-
rations et des non-résidents, 162-163 

Secteur des services, 34, 320-321 

Secteur du commerce de détail, 143, 153, 266, 320, 394, 401, 420-421 

Secteurs (catégories d'agents), 113-115. Voir également Secteur des corpora-
tions et des entreprises publiques, Secteur des administrations, Secteur des 
non-résidents et Secteur des particuliers et des entreprises individuelles. 

Services 

dépenses personnelles au titre des, 91, 171-176, 409-411 

dépenses personnelles en dollars constants, 309-310 

Services commerciaux, 137, 144-145, 319-320 

Services de santé (soins hospitaliers et médicaux), 48, 92, 114, 132-133, 149-
150, 172-173, 191, 311, 414 

Services directs des administrations publiques, 71, 205-206, 302-303 
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Services éducatifs, 144, 188, 196, 311, 394 

Services socio-culturels, commerciaux et personnels, 144, 154, 266-267, 321, 
401-402 

Société centrale d'hypothèques et de logement, 204, 219, 254-255, 415 

Société Radio-Canada, 54-55, 209, 220 

Sociétés d'assurance sur la vie, 100, 130, 132, 161, 247, 296 

Sociétés (associations) de secours mutuels, 247 

Soins médicaux et dentaires, 132-133, 145, 149-150, 172-173, 191, 311 

Solde et indemnités militaires, 55, 77, 148, 281, 395 

Sources internationales, voir chapitre 13 et Bibliographie 

Stocks, voir Variation des stocks 

Stocks des entreprises non agricoles, 95, 262-267, 418-421 

Stocks des entreprises non agricoles 

en dollars constants, 242, 314 

en dollars courants, 95, 262-267, 419-421 

Voir également Variation des stocks. 

Structure, modification du cadre comptable, 60-61 

Subventions 

à l'enseignement postsecondaire, 208 

à l'entreprise pour l'extension des installations, 209 

aux institutions non commerciales privées, 208 

subventions de nature générale, 212 

subventions de régime de santé de l'administration fédérale aux administra-
tions provinciales, 212 

Subventions, 85, 209, 405 

Subventions pour le lait, 209 

Successions et capitaux des migrants, 96, 118-125, 274-276 

Syndicats ouvriers, 114, 130, 145 

Système des comptes nationaux, 339-354 
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T 

Tabacs et boissons alcooliques, 166, 407 

Tableaux, liste des, 11 

Taux annuels, 387 

Taxe de vente, 170, 171, 201 

Taxe sur l'essence, 201, 404 

Taxe sur les ventes au détail, 170, 171, 201 

Taxes d'accise, 84, 201, 404 

Taxes sur les divertissements, 201 

Terre, 75 

Terre-Neuve 

revenu personnel, 330 

revenu personnel par particulier, 331 

Territoires du Nord-Ouest, voir Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

Traitements, voir Rémunération des salariés 

Transactions de céréales, ajustement relatif aux, 133-134, 160-161, 179-180 

Transferts, 99-100, 117-118, 162-163, 208-209, 249, 282-284, 285, 423-424 

Transferts de capitaux, 97, 118, 125, 183-184, 286-290 

Transferts des administrations, 208-212 

voir également Transferts 

Transport ferroviaire, 140, 172 

Travail, 75, 81, 148, 159 

U 

Universités, 130, 173, 189, 411 

UNRRA 

dépenses des administrations publiques au titre de, 271, 279 

exclusion des exportations, 271, 279 
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V 

Valeur à la casse ou de récupération, 50, 260, 261 

Valeur ajoutée, 71, 73, 74, 293, 319, 346 

Valeur brute de la production, 323, 346 

Valeur de la variation matérielle des stocks, 94-95, 183, 214, 262-267, 418-422 

Valeur de reprise, voitures d'occasion, 164 

Valeur nette de la production, 328 

Variation des stocks, 45, 94-95, 183, 214, 262-267, 380-381, 418-422 

Variation quantitative de la production, 103-104, 291 

Véhicules automobiles, d'occasion, 164, 166, 169-170, 408 

Véhicules automobiles, neufs, 163, 166, 169, 408 

Ventes des entreprises aux non-résidents, 284 

Vêtements et articles d'habillement 

dépenses personnelles, 91, 163, 166, 370, 407 

valeur d'imputation des prestations aux membres des Forces armées, 69, 77, 
148, 395-409 

Volume réel (physique) de la production, variation du, 103, 291, 344-345. Voir 
également Variation quantitative de la production. 

Y 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest, 330, 331 


