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Je voudrais m'arrkter sur quelques problbmes thdoriques que posent les 
comparaisons internationales de revenu national, lesquelles ont, bien sik, aussi 
de constquences pratiques. 

Dans cette perspective, je voudrais aborder 4 problbmes: Le premier 
problbme est celui du contenu du revenu national, qui fait l'objet des com- 
paraisons internationales. Je crois que, dans la recherche thCorique et pratique, 
il ne suffit pas d'opkrer B l'aide d'une seule mesure du revenu national. 

En rCalitC, nous opCrons avec trois mesures : 
- le revenu national crCC 
- le revenu national rCparti 
- le revenu national employC. 

Entre ces trois mesures, il n'y a pas seulement des diffCrences quantitatives 
mais aussi qualitatives. 

Le revem national cre'e' se pr6sente le plus souvent sous la forme de 
facteurs de production. 

Le revenu nutlorn1 re'parti se prCsente sous la forme de flux monktaires de 
revenus, d'une manibre trbs complexe, pour assurer la reproduction dans son 
ensemble. 

Le revenu national employe' se prCsente principalement sous la forme de 
biens de consommation. 

L'acceptation de l'existence de trois mesures du revenu national soulbve le 
problbme de savoir si des comparaisons internationales sont nCcessaires de ces 
trois points de we. 

Nous soutenons l'idCe de la nCcessitC d'effectuer les calculs de comparaisons 
internationales ayant en vue ces trois types de mesures. 

A l'appui de cette position, nous mentionnons l'importance d'assurer la 
possibilitC d'une comparaison internationale du revenu national cre't par branches 
d'activitb pour effectuer des calculs de comparaison concernant la productivitk 
du travail ainsi que celle de la comparabilitk internationale du revenu national 
re'parti en w e  de certaines confrontations, sur base scientifique, des revenus 
rCels de la population des diffCrents pays. 

La nCcessitC des comparaisons internationales B l'aide de ces trois mesures 
distinctes apparait aussi quand nous recherchons les aspects de l'efficacitk Cco- 
nomique de la production du revenu national. Nous avons alors en w e  que le 
rythme de l'accroissement du revenu national doit &tre plus fort que celui du 
produit social total. 



Quand nous parlons de l'efficacitk Cconomique de la distribution du revenu 
national, nous avons en w e  que le rythme de la productivitk du travail doit &re 
plus fort que celui des salaires. 

Enfin, quand nous parlons de l'efficacitk Cconomique de l'emploi du revenu 
national, nous avons en vue 1'Ctablissement de la meilleure rCpartition entre le 
fonds d'accumulation et le fonds de consommation. 

Bien sOr, entre ces trois fagons d'exprimer l'efficacitk macro-Cconomique, 
il y a une permanente corrClation, mais pour l'analyse, nous sommes obligCs 
d'aborder chacunes d'elles sCparCment. 

Le deuxikme problhme est celui que pose l'expression de la valeur du 
revenu national. Tenant compte de la politique des prix, qui varie entre pays, 
la structure par branches d'activitC du revenu national est calculCe selon l'endroit 
de sa rkalisation et non selon l'endroit de la crkation. Ce fait m&ne certaines 
modifications de structure qui ont une influence sur le niveau de certaines 
mesures utilisCes dans les comparaisons internationales comme la productivitC 
du travail social, l'efficacitk Cconomique, la structure du revenu national par 
branches d'activit6, etc. 

Je pense qu'il est impossible d'kviter maintenant cette ditfkrence entre pays, 
ce qui confkre naturellement un caractke indicatif aux rtsultats obtenus. 

La troisikme problkme a trait aux services. 
Dans les calculs du revenu national selon le systkme de la comptabilitC 

nationale, on n'inclut pas seulement la valeur crCke l'annke m6me des biens 
matCriels, mais aussi celle des services improductifs. Je n7ai nullement l'intention 
de mettre en discussion l'exactitude de ce point de vue. Pour la comparaison 
internationale du revenu national entre les Cconomies se dCveloppant ?i base de 
plans et les Cconomies de marchC, on pourrait certainement accepter de manikre 
conventionelle l'inclusion de ce genre de services. En ce qui me concerne, je 
voudrais ajouter que, de cette manikre, le niveau de la productivitk du travail 
par branches d'activitks se trouve fortement influencC entre pays. 

Enh,  je voudrais m'arrkter au problkme de la corrklation des revenus 
rCels et de la productivitC du travail entre pays et dans un m6me pays. 

Ce rapport est sans doute envisagC comme une condition de l'augrnentation 
B l'avenir du revenu national. 

Je considkre qu'une telle corrClation ne peut servir suffisamment ce but 
car les ClCments qui y entrent, bien que s'iduen~ant rCciproquement, compren- 
nent des sph&res avec un contenu et une possibilitC de comparaison diffkrents. 

(1) Tandis que le salaire rCel est dCterminC en fonction de 1'Cvolution du 
salaire nominal et de l'indice des prix des biens de consommation et des tarifs 
des services utilisCs par la population, la productivitC nationale du travail se 
rapporte B toute la production nationale; or, dans tous les pays dCveloppb, la 
production des moyens de production prkdominent en comparaison sur celle 
des biens de consommation. Donc, l'Cvolution de ces deux mesures - le salaire 
rCel et la productivitC - quoique s'influen~ant rkciproquement est dCtermin6e 
pourtant par des ClCments diffCrents. 

(2) Tandis que le salaire rCel peut stre dCtermin6 au niveau national, 
regional ou ?I celui des villes, la productivitd du travaii social peut &re dCter- 



minke plus au moins exactement par branches, sous-branches, ou entreprises, 
&ant donni le manque trbs accust d'une homogen6itC du travail (l'kquipement 
technique, qualification des travailleurs, etc.) . 

Le calcul de la productiviti du travail a 17&chelle de l'kconomie nationale, 
en rapportant le revenu national au nombre des hommes employks dans la pro- 
duction, a dans les conditions actuelles du dtveloppement technique et du degr6 
d'instruction different de ceux qui travaillent, un caracthe t r b  prononck d'orien- 
tation, ce qui impose l'acceptation des trbs sevkres restrictions dans son emploi 
pour les estimations de perspectives. 

(3 )  En comparant le salaire rkel qui est dktermink par l'augmentation de 
la productivitk du travail dam les branches produisant des biens de consom- 
mation, avec l'accroissement de la productivitk nationale du travail qui est dkter- 
minke par l'augmentation de la productivitk du travail dans les branches qui 
produisent des moyens de production, nous ne faisons en fin de compte que 
mettre en kvidence le dkcalage dans l'accroissement de la productivitk du travail 
de ces deux sous-divisions de la production sociale. 

En plus, on doit ajouter que si dans les calculs de perspectives nous 
abordons la hausse du salaire rkel en fonction de l'augmentation de la produc- 
tivitk du travail de toute la production sociale, et non en premier lieu en fonction 
de la productivitk du travail des branches produisant des biens de consommation, 
nous crkons une demande artificielle sur le march6 de biens de consommation, 
une non-coincidence entre la structure mathrielle et son expression en valeur du 
revenu national utilisC. 

Tom ces aspects, je crois, doivent 6tre pris en considkration, quand nous 
f aisons des cornparaisom internationales. 



ANNOUNCEMENTS 

Eleventh General Conference of the ZARZW 
The Eleventh General Conference of the International Association for 

Research in Income and Wealth will be held in Israel in August 1969. Details 
of the arrangements will be sent to members; others interested in attending may 
inquire of the Local Organizer, Dr. A. L. Gaathon. Tentative plans call for the 
conference to be held at "The Green Beach", near the town of Nathania, 
August 24-30. 

The preliminary program is given below. Members interested in contribut- 
ing to any session should communicate directly with the chairman of that session. 

Session I. The Role of Prices in the National Accounting Framework 
Organizer: Simon Goldberg, Dominion Bureau of Statistics, 

Ottawa, Canada 
Session 11. The Distribution of Income 

Organizer: Kjeld Bjerke, Danmarks Statistik, Copenhagen, 
Denmark 

Session 111. Regional Accounting 
Organizer: Jan Marczewski, Facult6 de Droit et des Sciences 

Economiques de Paris, Paris, France 
Session IV. Demographic Accounting 

Organizer: To be announced 
Session V. Financial Flows 

Organizer: Raymond Goldsmith, Council of Economic 
Advisers, Washington, D.C., U.S.A. 

Session VI. Contributed Papers 
Organizer: I. Vinski, Institute of Economics, Zagreb, 

Yugoslavia 




