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(tableau 1). Ce total (qui n'a trait qu'au groupe compris dans le relevé) représente 
une augmentation de 70 p. 100 auprès de la valeur estimative des placements ré
ellement effectués par ces groupes en 1946. L'expansion la plus prononcée semble 
devoir se produire dans l'industrie minière, où les dépenses prévues sont plusieurs 
fois plus considérables que celles de l'année précédente. Quant aux services publics, 
les placements projetés pour 1947 sont de près de deux fois ceux de 1946. Il y 
a aussi indices d'une augmentation considérable, 73 p. 100, dans l'industrie de la 
construction et dans un certain nombre de groupes commerciaux compris dans le 
relevé. En dépit d'un certain déclin de la production et de l'emploi dans les manu
factures après la fin de la guerre, d'excellentes perspectives commerciales en 1947 
encouragent ce groupe important d'industries à envisager un programme de pla
cements de 48 p. 100 supérieur à celui de 1946. L'exploitation forestière est le seul 
de ces groupes principaux à indiquer un déclin modéré de la valeur prévue des pla
cements l'année prochaine. 

Dans le domaine des entreprises privées qui ne figurent pas au relevé, des es
timations indépendantes donnent ce qui peut être considéré comme des objectifs 
raisonnables pour l'année, compte tenu de la disponibilité des matières premières 
et autres considérations pertinentes. Ses estimations ajoutent 700 millions de 
dollars aux dépenses totales et représentent une augmentation d'environ 33 p. 100 
sur le programme réalisé de 1946. 

L'augmentation de 70 p. 100 enregistrée par le secteur de l'économie commer
ciale compris dans le relevé, de même que celle d'environ 33 p. 100 du groupe non 
compris dans le relevé représentent une augmentation globale de 53 p. 100 de la 
demande générale de nouvel actif physique durable par rapport à 1946. Un pro
gramme de placements de cette envergure ne reflète pas uniquement la nécessité 
de réoutiller, moderniser et étendre l'industrie; il indique l'existence d'un optimisme 
vivifiant chez les hommes d'affaires en matière d'évolution économique. Toutefois, 
l'expansion indiquée est tellement considérable au cours d'une brève période de temps 
qu'il y a lieu de se demander s'il est avantageux d'avoir une brusque augmentation 
des placements qui pourrait être suivie d'un sérieux déclin lorsque les perspectives 
du marché perdront leur caractère actuel d'optimisme. 

Quant à la réalisation probable du programme en 1947, un autre relevé*, effectué 
récemment, démontre que les producteurs des principaux matériaux de base et de 
construction comptent augmenter, en 1947, leur production globale de 10 à 30 
p. 100 comparativement au niveau de 1916. Il semble probable qu'à cette pro
duction domestique accrue s'ajoutera une augmentation des importations d'un cer
tain nombre d'articles habituellement obtenus de l'étranger. Une légère augmen
tation des approvisionnements de certaines matières premières indispensables pour
rait permettre une augmentation plus que proportionnée des placements globaux, 
particulièrement s'il est tenu compte de la substitution de matières premières qui 
peut se produire dans certains cas. Il est improbable, cependant, que le volume 
disponible d'approvisionnements, bien que sensiblement supérieur à celui de l'année 
précédente, suffise physiquement h soutenir une augmentation générale de 53 p. 100 
du volume prévu de placements industriels en 1947 La pénurie de main-d'œuvre 
spécialisée, particulièrement dans la construction, peut dresser un autre obstacle 
à la réalisation des projets de placements. Même si certains projets ne sont pas 
réalisés en 1947, il est probable que le programme de placements industriels englobera 

* Productionof Basic and Building Materials in Canada: Outlook, 1947, publié par la Branche des recherches 
économiques, ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements 


