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Ontario.—La situation prédominante de cette province dans l'industrie manu
facturière ne laisse aucun doute. Les manufactures, sans compter les industries 
de conditionnement, répondent pour presque 61 p. 100 du total en 1947. Toutes 
les industries en gagnent sur 1946, sauf la pêche et le piégeage qui, en importance 
relative, viennent aussi en dernier lieu. La construction augmente de près de 50 
p. 100, suivie des forêts et des mines, qui accusent un gain de 34 et 32 p. 100, res
pectivement, sur 1946. Le total des manufactures avance de près de 29 p. 100. 

Provinces des Prairies.—Toutes les industries, sauf le piégeage au Manitoba et 
en Saskatchewan et la pêche et le piégeage en Alberta, augmentent par rapport à 
1946 dans les trois provinces des Prairies. L'importance relative de l'agriculture 
au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta s'établit, respectivement, à 42, 75 
et 58 p. 100. La situation dominante de cette industrie en Saskatchewan explique 
les fluctuations marquées de la production de cette province. Dans les trois pro
vinces, les manufactures se classent au deuxième rang en importance, le total du 
Manitoba étant le plus élevé. Par suite des importantes découvertes de pétrole en 
Alberta, l'industrie minière de cette province y tiendra un rang relativement plus 
important à l'avenir. 

Colombie-Britannique.—Le piégeage et l'énergie électrique sont les seules 
industries à connaître une baisse en 1947 comparativement à 1946, baisse éclipsée, 
toutefois, par une vive augmentation des autres industries qui vaut à la province 
le gain le plus élevé du Canada par rapport à 1946. Les mines et les forêts occupent 
la première place grâce à une augmentation respective de 67 et 63 p. 100 en 1947. 
La construction fait un gain de plus de 43 p. 100, suivie de la pêche et des manu
factures avec un gain d'environ 40 et 33 p. 100, respectivement. Les manufactures, 
les forêts et les mines sont les principaux secteurs de l'activité industrielle. 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest.—Les mines et le piégeage répondent pour 
près de 80 p. 100 de la valeur nette totale de la production au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-Ouest en 1947. Le piégeage, comme dans huit des neuf pro
vinces, baisse considérablement; par contre, les mines accusent par rapport à 1946 
une augmentation de 77 p. 100 qui explique en grande partie le gain de près de 5 p. 100 
de la production totale. 

Section 2.—Situation du Canada en matière de placements 
internationaux* 

La situation des placements internationaux du Canada a touiours été marquée 
d'une forte balance débitrice envers d'autres pays. Le développement du pays a 
été en bonne partie financé au moyen de capitaux provenant de l'étranger, parti
culièrement au cours des premières décennies. Cette balance débitrice a descendu 
de son niveau de l'avant-guerre immédiat, niveau déjà inférieur au point culminant 
atteint vers 1930. La dette nette envers d'autres pays en 1947 s'établit à environ 
3,900 millions, contre plus de 6 milliards en 1930. 

* Rédigé à la Section de la balance des paiements, Division du commerce international, Bureau fédéral 
de la statistique. Une étude plus complète de la situation des placements internationaux du Canada paraît 
dans Balance canadienne des paiements internationaux, 1926-1H8 et les détails des placements directs, dans 
Placements directs des Etats-Unis au Canada, deux rapports publiés par le Bureau fédéral de la statistique 
en 1949. 


