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L’intérêt de plus en plus grand qui est accordé à l’environnement 
soulève des questions quant à l’utilité des méthodes utilisées 
actuellement pour la comptabilité nationale lorsqu’il s’agit de 
répondre aux questions de la croissance durable. Parmi les 
préoccupations majeures figure le fait que les comptes nationaux 
devraient être modifiés pour rendre compte des ressources épuisables, 
comme forme de capital non produit, ou à titre d’inventaire des 
ressources naturelles, afin d’évaluer la valeur des changements 
touchant le stock de ressources naturelles qui découlent de l’activité 
économique. À cet égard, une proposition importante a été faite : on 
prétend que du fait que les ressources naturelles comportent à la fois 
des aspects de flux et de stocks du capital renouvelable, leur 
dépréciation (épuisement) devrait être prise en compte dans le PIB, et 
les réserves minières devraient aussi faire partie de la richesse 
nationale. 
 
Parallèlement à ces progrès, certains chercheurs ont déterminé une 
croissance négative de la productivité à long terme dans un certain 
nombre d’entreprises du secteur minier au Canada. Cette 
communication montre que la baisse de productivité dans les 
industries minières émane de la même source que les rajustements 
proposés aux agrégations macroéconomiques, du fait que les deux 
découlent de malentendus concernant les ressources non 
renouvelables dans les comptes de productivité. Elle propose un cadre 
de rechange, qui tient compte du capital naturel en ce qui a trait aux 
activités d’extraction, et procède à un nouvel examen de la mesure de 
la production réelle dans le secteur de l’exploration et du 
développement. Ces rajustements ont entraîné une croissance 
majeure de la productivité multifactorielle au cours de la période de 
1981 à 2000. 
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