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une partie plus considérable des ressources productives de la nation et contribuera 
également à maintenir le revenu national et l'emploi à un niveau élevé. 

Prévisions de l'ensemble des dépenses en immobilisations, en répara
tions et en entretien.—Vu que la production de nouvelles marchandises durables de 
même que la réparation et l'entretien de celles qui existent déjà doivent dépendre des 
mêmes ressources productives de base, les chiffres totaux des deux fournissent une 
indication de la demande totale qui pourrait s'imposer sur les industries de mar
chandises durables et la main-d'œuvre. Relativement au groupe d'industries 
compris dans le relevé, il est estimé qu'en 1947 les nouveaux placements s'établiront 
à 70 p. 100 de plus, l'entretien et les réparations, à 8 p. 100 de plus qu'en 1946, soit 
une augmentation réunie de 40 p. 100 (tableau 12). A supposer que les dépenses 
prévues en réparations et entretien des groupes non compris dans le relevé repré
sentent la même proportion auprès des dépenses de 1946 que celles des groupes qui 
le sont, les dépenses globales prévues en immobilisations, réparations et entretien 
pour toutes les industries (à l'exception des dépenses directes du gouvernement) 
seront d'environ un tiers supérieures aux dépenses effectives de 1946. En raison de 
la faible augmentation prévue des dépenses en réparations et entretien, il est probable 
que la plus grande partie de l'augmentation prévue des approvisionnements de 
matières premières et de composants sera consacrée à de nouveaux placements. 
Cependant, il semble qu'en 1947, comme durant l'année précédente, l'industrie 
éprouvera des difficultés à réaliser pleinement ses projets de placements. 

Il est prévu que le secteur de l'entreprise figurant au relevé augmentera ses 
dépenses en rajouts aux maisons ou en remplacements de près de 50 p. 100, et ses 
dépenses de réparations et d'entretien des édifices, d'environ 13 p. 100, pour atteindre 
en 1947 un total prévu de dépenses de construction de 20 p. 100 plus élevé qu'en 
1946. Les dépenses en machinerie et outillage nouveaux augmenteront probable
ment d'environ 85 p. 100; celles d'entretien et de réparation de la machinerie et de 
l'outillage, d'environ 25 p. 100, soit une -augmentation totale de 55 p. 100. 


