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Avant-propos 
La politique scientifique et technologique constitue un element fon
damental de la politique industrielle de tout pays. Or, l'elaboration 
et la mise en ceuvre de ces politiques dependent etroitement du cadre 
politique ou elles s'inscrivent. II faut done avoir une connaissance 
precise de ce cadre pour faire des recommandations judicieuses en 
matiere de politique industrielle, et proposer des mesures appro
priees comportant des chances de succes, Dans le dernier Rapport 
qu'il avait publie au sujet de la politique industrielle: Le maillon con
solide - Une politique canadienne de la technologie, le Conseil des 
sciences soulignait l'importance des mecanismes de concertation fe
derale-provinciale pour I'elaboration de la politique industrielle du 
Canada. Ulterieurement, certains aspects de cette politique ont fait 
l'objet de deux publications hors-serie du Conseil: The Politics ofan 
Industrial Strategy, qui a paru en mars 1979, et The Limits of Con
sultation, publiee en mai 1981. 

Dans Le deli de la cooperation, M. Michael Jenkin analyse plus 
en detail les difficiles problernes que pose l'existence d'economies re
gionales distinctes, dirigees par plusieurs gouvernements provin
ciaux, a la mise sur pied de politiques coherentes de developpernent 
industriel et de progres technique. L'etude des divers mecanismes de 
cooperation federale-provinciale et interprovinciale permet a l'au
teur d'evaluer leur validite pour la resolution des problemes de l'in
dustrie canadienne. Parallelement, il fait une serie de recommanda
tions interessantes et constructives au sujet de l'adaptation des 
efforts des deux niveaux de gouvernement, et plus particulierement 
du niveau federal, a une conjoncture necessitant une elaboration de 
plus en plus decentralisee et regionalisee de la politique industrielle. 

Par la publication de la presente Etude de documentation, le 
Conseil voudrait encourager I'etude des divers moyens permettant 
d'harmoniser les efforts des regions et d'adapter l'action des autori
tes publiques aux necessites d'une nouvelle conjoncture industrielle. 
Comme pour toutes les Etudes de documentation publiees par le 
Conseil des sciences, les vues exprirnees ci-apres sont celles de l'au
teur, et ne refletent pas necessairement l'opinion du Conseil. 

Maurice L'Abbe 
Directeur general 
Conseil des sciences du Canada 
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Preface 

Au cours des annees 1980, le Canada doit relever un defi majeur, ce
lui de reorganiser l'infrastructure industrielle, afin de l'adapter a 
une conjoncture commerciale caracterisee par des changements 
technologiques rapides, l'aprete des tractations entre nations et une 
concurrence acharnee. Or, il sera fort malaise d'elaborer des politi
ques industrielles coherentes tenant compte de ces conditions. En ef
fet, il existe au Canada un certain nombre d'obstacles empechant 
l'obtention d'un consensus en matiere de politique industrielle, en 
particulier une prise de conscience aigue des interets economiques 
regionaux, et leur promotion par les administrations provinciales. 
C'est pourquoi, abien des egards, l'elaboration d'une strategie indus
trielle canadienne valable se fonde sur la negociation, et l'arbitrage 
des antagonismes entre differents gouvernements sur le plan de 
l'orientation et de l'objet des politiques industrielles mises en oeuvre 
au pays. La presente Etude porte sur les problemes que cette prise de 
conscience pose aux responsables de la politique industrielle et sur 
l'imbrication de ces problemes au sein du systerne federal canadien. 
L'auteur y decrit le caractere des relations intergouvernementales 
sur Ie plan des politiques industrielles, et montre comment il serait 
possible de modifier ces relations afin de reorganiser plus judicieuse
ment l'infrastructure industrielle du Canada. 

Un autre aspect important du processus d'elaboration d'une po
litique industrielle est l'obtention d'un consensus, ou tout au moins 
l'etablissement de relations de travail satisfaisantes entre les prota
gonistes appeles ay participer: monde des affaires, syndicats, et ad
ministrations federale et provinciales. Comme le montre l'introduc
tion, l'etablissement de liens valables entre ces protagonistes a 
constitue un important facteur de succes de la politique industrielle 
mise en oeuvre dans d'autres pays. Le Canada connait des problemes 
particulierement serieux sur ce plan, notamment parce que la tres 
grande diversite economique des regions ne favorise pas la formation 
de groupes d'interet oeuvrant a I'echelle nationale. Par consequent, 
il est surprenant que l'on n'ait guere accompli de recherches univer
sitaires concernant Ie role des groupes d'interet industriels au Ca
nada et leurs rapports avec les pouvoirs publics, bien que quelques 
etudes recentes contribuent a jeter un peu de lumiere sur la ques
tion. Souhaitons que ce theme important soit appronfondi dans un 
avenir rapproche. 

II convient de souligner un dernier point. La presente Etude 
porte sur la concertation des different» paliers de gouvernement en 
matiere de politique industrielle. Ainsi l'Etude ne porte-t-elle pas di
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rectement sur l'objet de cette politique, mais plutot sur le processus 
de son elaboration. Cependant, comme il est tres difficile de dissocier 
ces deux aspects, nous avons forrnule un certain nombre d'hypothe
ses concernant Ie contenu de la politique industrielle. Les plus im
portantes sont peut-etre les suivantes: les pouvoirs publics continue
ront de jouer un role de chef de file dans la reorganisation de 
l'industrie; celle-ci implique souvent des modifications tres detaillees 
et precises de la structure et de la conduite de l'activite industrielle 
au niveau de l'entreprise; enfin, l'engagement des gouvernements 
devra s'etayer sur Ie potentiel novateur et technique des entreprises, 
que ce soit dans Ie secteur de la fabrication, dans celui de l'exploita
tion des matieres premieres ou dans celui des services. Mais la pre
sente Etude ne poussera pas plus loin l'examen du contenu de la poli
tique industrielle. II s'agit d'une vaste question qui a ete envisages 
de facon plus ou moins detaillee dans d'autres rapports publies par le 
Conseil des sciences et d'autres organismes ou particuliers. Cette 
Etude sera axee sur les grandes contraintes auxquelles les responsa
bles canadiens de la politique industrielle font face au plan de l'eco
nomie politique, et sur leurs manifestations lors du deroulement du 
processus des relations federales-provinciales. Lorsque les Cana
diens comprendront mieux les limites qu'imposent a I'elaboration et 
a la mise en oeuvre de la politique industrielle la diversite des inte
rets economiques des regions et la nature de la federation cana
dienne, ils seront mieux prepares a aborder la question de l'objet de 
la politique industrielle. 

Les relations federales-provinciales constituent un large pan de 
la politique generale, et elles sont souvent couvertes du voile de la 
confidentialite. C'est pourquoi il aurait ete impossible de rediger la 
presente Etude sans l'aide benevole de nombreuses personnes. Tant 
aOttawa que dans les provinces, beaucoup d'entre elles ont eu l'ama
bilite de consacrer une part de leur temps a l'examen des problemes 
envisages dans la presente Etude, de concert avec l'auteur. Des fonc
tionnaires et des responsables d'organismes intergouvernementaux 
ont aussi presente leurs observations sur diverses sections du ma
nuscrit. Je leur en suis tres reconnaissant. 

Je profite egalernent de l'occasion pour remercier mes collegues 
du Conseil des sciences de leur soutien et de leur encouragement, et 
d'avoir bien voulu discuter avec moi des conclusions de mes recher
ches. MM. Guy Steed, Bill Forward, Jim Gilmour et Paul Dufour ont 
offert leurs observations et fait de nombreuses suggestions au sujet 
des versions successives du manuscrit. J'ai egalernent tire profit des 
remarques du Professeur Donald Smiley, de l'Universite d'York. 
Lors du long et fastidieux processus de recherches, Anne Smith, Da
vid Phillips et Nicholas Sidor ont peine pendant bien des jours pour 
recueillir la plupart des donnees presentees ici mais, ce qui est en
core plus important, ils ont contribue de facon substantielle aux 
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apercus et analyses contenus dans la presente Etude et, sans leur 
contribution, l'effort de recherche eut ete bien moindre. 

La reussite de tout chercheur depend beaucoup de l'information 
dont il dispose et, acet egard, la bibliotheque du Conseil des sciences 
m'a fourni une aide inestimable. J'adresse mes remerciements parti
culiers a Mmes Frances Bonney, Faye Borden et Francine Benoit, qui 
ont souvent pu denicher les documents les plus obscurs sous des de
lais la plupart du temps insuffisants. C'est M. Leo Fahey qui a des
sine les graphiques et les diagrammes de l'Etude et qui a egalement 
fourni des conseils pour la presentation d'une grande partie de l'in
formation statistique. M. David Morel a collabore efficacement a la 
reunion des donnees statistiques tres diverses et a leur verification. 

Ma secretaire, Mlle Cher Daley, m'a fourni une aide precieuse 
pour l'organisation et l'administration des travaux de l'Etude des 
son debut, et a dactylographic les nombreuses versions du manuscrit 
avec competence et patience. Sa bonne humeur a egaye une longue 
periode de recherches. Patricia Teskey et Colleen Gray ont revu le 
manuscrit, m'evitant ainsi un certain nombre de faux pas redaction
nels. 

Enfin, je remercie rna femme Phyllis, qui a supporte mes preoc
cupations frequentes et dont le bon sens et le jugement analytique 
ont contribue au progres de l'Etude. Bien entendu, j'assume la res
ponsabilite de to utes les erreurs contenues dans le texte et des fai
blesses dont il pourrait souffrir. 

Michael Jenkin 
Janvier 1983 
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Premiere partie
 

Introduction 



I.	 La conjoncture 
internationale et la 
politique industrielle 
du Canada 

Le dilemme canadien 
Al'exception peut-etre de la Constitution, la strategie industrielle a 
fait couler plus d'encre que les autres aspects de la politique generale 
du Canada. Les perspectives de deficits sans fin de la balance des 
paiements, l'isolation croissante par rapport aux grands marches 
communs et l'affaiblissement de la puissance economique du Canada 
sur le plan international ne sont que certains des facteurs nuisibles 
qui ont mis en evidence la necessite du choix d'une politique indus
trielle par notre paysl. 

Voila ou en sont rendues les choses. II semble que les Canadiens 
soient engages dans une impasse ne menant nullement aux actions 
concretes et a la strategie qui permettraient de tirer le pays de ses 
difficultes actuelles. Les debats qui s'y deroulent sur l'orientation a 
donner a la politique industrielle, et qu'on pourrait peut-etre carac
teriser de simplistes en disant qu'ils hesitent entre les deux ecoles ri
vales du marche commun continental- et du nationalisme economi
que'', constituent l'une des manifestations les plus evidentes de cette 
incapacite. 

L'inanite du debat sur le dilemme shakespearien d'avoir ou de 
ne pas avoir de politique industrielle, alors meme que les pays etran
gers reorganisent vigoureusement leur infrastructure industrielle, 
n'est depassee que par son manque de pertinence. La bataille pour 
l'abaissement des barrieres douanieres a ete largement gagnee, en 
raison surtout des modifications importantes qui sont survenues au 
sein des courants d'echanges internationaux. Cependant, la reduc
tion des droits de douane dans le monde industrialise s'est accompa
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gnee d'un developpement des entraves techniques aux echanges in
ternationaux. Les pays industrialises mettent en oeuvre maintenant 
une «politique d'adaptation positive et defensive», destinee a aider 
les industries souffreteuses menacees par leurs homologues etrange
res, et a encourager le developpement des branches industrielles 
nouvelless, Meme les Etats-Unis, anciens champions de la liberte 
mondiale des echanges, ne parlent plus simplement de «libre
echange», mais ajoutent le qualificatifde «reciproque-v. Au cours des 
annees 1970, nous avons observe une renaissance des politiques in
dustrielles concues pour proteger I'economie des pays industrialises 
des effets d'une liberalisation plus grande des echanges, et pour arti
euler et restructurer les entreprises afin de les aider a s'ouvrir de 
nouveaux debouches et a tirer parti des progres techniques. La libe
ralisation des echanges et la mobilite croissante des capitaux et de la 
technologie sur le plan international forcent de nombreux pays ade
couvrir de nouvelles facons de proteger leur economie interne. Au 
cours de ce processus, ils sont conduits aadopter des strategies indus
trielles plus interventionnistes et plus dynamiques. 

Les hesitations au sujet de la necessite de mettre en oeuvre une 
politique industrielle dynamique, tout comme certains pays etran
gers l'ont fait, sont aussi preoccupantes. Mais les effets de ces ater
moiements sont aggraves par l'incertitude croissante au sujet du pa
lier de gouvernement charge de tracer la voie du Canada dans un 
monde ou les courants commerciaux se modifient sans cesse. Chaque 
gouvernement provincial met en oeuvre sa propre politique indus
trielle en vue d'atteindre ses propres objectifs, dans le cadre plus 
large d'un effort de developpement multisectoriel. En meme temps, 
le gouvernement federal est attaque a cause de l'orientation regie
nale preferentielle de ses politiques, et il est incertain du role qu'il 
doit jouer, et de l'orientation a donner a son action. Le pays offre de 
lui-meme une image confuse et incoherente tant a l'etranger qu'aux 
yeux de ses propres citoyens. 

Alors que les regimes politiques d'autres pays mettent en relief 
l'opposition traditionnelle entre patrons et ouvriers en matieres eco
nomiques, au Canada, ce sont les aspects territoriaux des problemes 
qui sont mis en vedette, et qui suscitent tres frequemment des anta
gonismes entre gouvernement federal et gouvernements provin
ciaux, ou entre ces derniers. C'est pourquoi on doute qu'il soitjamais 
possible de trouver un mode efficace d'elaboration de la politique in
dustrielle au Canada sans resoudre prealablement le problerne des 
relations intergouvernementales en matiere de politique economi
que. Dans un pays divise si nettement par l'histoire en regions econo
miques que les gouvernements provinciaux ont bien mises en relief, 
il ne pouvait guere en etre autrement. 

Dans la presente Etude, nous nous proposons d'analyser les pro
blemes de l'elaboration d'une strategie industrielle dans le cadre fe
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deral-provincial. L'examen detaille de la nature des antagonismes 
economiques interregionaux et l'analyse des efforts qui ont deja ete 
faits pour les surmonter nous permettent de tracer les limites de 
l'elaboration d'une politique industrielle dans une federation forte
ment decentralisee, et aussi les possibilites qu'elle offre. Cependant, 
avant d'y proceder, il est important de decrire la nature de la politi
que industrielle telle qu'elle est concue au pays et a I'etranger, en 
vue de mieux comprendre les necessites politiques que Ie gouverne
ment doit prendre en consideration lors de I'elaboration et de la mise 
en oeuvre de cette politique industrielle. 

Les lointains antecedents de l'intervention 
Dans bien des pays, il ya longternps que l'Etat intervient dans l'eco
nomie. La tradition francaise d'utilisation de celle-ci comme instru
ment de politique etrangere en est un exemple frequemment cite", 
tout comme l'intervention de l'Etat prussien en vue d'unifier et de 
consolider les economies des principautes allemandes en un Empire 
d' Allemagne au cours du XIXe siecle. Les pays ou l'Etat n'a pas joue 
de role predominant dans le developpement economique s'etaient as
sure la maitrise des marches internationaux, et l'intervention des 
autorites se bornait a y assurer l'ordre. Cette attitude apparait mani
festement dans Ie cas du Royaume-Uni Iibre-echangiste du XIXe sie
cle et dans l'attitude similaire des Etats-Unis a la suite de la Seconde 
Guerre mondiale7. 

Cette tendance a l'intervention des autorites publiques dans 
l'economie a ete renforcee par les problemes economiques, sociaux et 
politiques tres differents qui se sont poses aux nations industrielles 
au cours des dernieres decennies. Apres la Seconde Guerre mon
diale, la rationalisation de l'economie de la plupart d'entre elles n'a 
pu etre menee a bien grace aux seules pressions du marche. Apres 
1945, les Allemands de l'Ouest et les Japonais ont du faire des efforts 
enorrnes pour reconstruire leur economie ravagee par la guerre. En 
Grande-Bretagne, Ie gouvernement multiplia ace moment-la ses in
terventions pour soutenir de nombreuses industries non concurren
tielles et en declin, Dans d'autres pays, Ie desir de retrouver leur si
tuation anterieure dans le systeme economique mondial et de defier 
la predominance technique et economique des Etats-Unis motivait 
l'action de bien des gouvernements, comme l'exemple de la France 
gaulliste Ie montre''. 

Bien que l'intervention de l'Etat se fit en faveur de la recons
truction, dans bien des cas illui a fallu la continuer pour remedier a 
des faiblesses durables de l'infrastructure industrielle (pouvoir con
currentiel insuffisant des industries traditionnelles, protection des 
emplois, expansion regionale, etc.I, de sorte que l'interventionnisme 
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est devenue la norme, et non l'exception. Au cours des annees 1950 
et 1960, la responsabilite du gouvernement en matiere d'orientation 
de l'activite economique se manifestait explicitement sous la forme 
d'une planification economique indicative en France, en Belgique, en 
Hollande et en Grande-Bretagne. 

Au cours de ces dernieres annees, ces preoccupations tradition
nelles ont ete renforcees par un certain nombre de changements no
tables intervenus dans Ie systeme economique international. 
L'emergence des pays en cours d'industrialisation, l'envolee des 
couts de I'energie et l'importance croissante du savoir-faire techni
que comme avantage comparatif dans les echanges internationauxf 
ont oblige un certain nombre de gouvernements a repenser leur in
frastructure industrielle. Craignant un declin de l'appareil indus
triel, cause en partie par la concurrence croissante des producteurs a 
faibles couts-" et des pays technologiquement avances, les gouverne
ments de certains Etats ont ete forces d'intervenir de plus en plus 
dans l'economie afin de limiter la concurrence faite par les produits 
importes aceux de leurs industries en declin, et de developper le po
tentiel technologique du secteur de pointe. 

La nature et l'envergure de la politique industrielle maintenant 
mise en oeuvre dans la plupart des pays d'Occident couvrent toute 
une gamme allant de la mise en oeuvre de divers services de soutien a 
l'industrie a la nationalisation complete de certaines entreprisesl l. 
Citons, comme exemple d'organismes tout nouveaux crees dans ce 
but, le National Enterprise Board de Grande-Bretagne, qui associe Ie 
role de societe de portefeuille d'Etat a celui de bailleur de capital
risque, et qui contribue ainsi a la restructuration des entreprises de 
fabrication existantes et ala creation de nouvelles firmes dans le sec
teur de pointe. Un trait commun aux nouvelles politiques industriel
les est leur tendance croissante aaxer les efforts sur certaines bran
ches ou entreprises choisies. Elle decoule des deconvenues que la 
politique macroeconomique d'encouragement de toute l'industrie a 
causees abien des gouvernements. Un certain nombre de pays, no
tamment la Grande-Bretagne et la France, qui ont utilise des techni
ques keynesiennes de stimulation de la consommation au cours des 
annees 1950, ont obtenu des resultats tres decourageants, tout 
comme avec des mesures plus orientees, mais toujours sur le plan 
macro-economique, telle que la planification economique indicative 
utilisee au cours des annees 196012 . Ces mesures macro
economiques, visant a agir sur des processus generaux, ont souvent 
montre leur inefficacite, et leur inadaptation face aux problemes 
particuliers des diverses branches industrielles au cours des annees 
1960 et 1970. On note que la plupart des mesures actuelles de politi
que industrielle sont tres discriminatoires en ce qu'elles distinguent, 
non seulement entre les diverses branches industrielles, mais meme 
entre les diverses entreprises qui les constituentt-'. 
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Cette tendance s'est vue renforcee du fait que les fusions d'entre
prises dans le pays meme et les activites des multinationales dans de 
nombreux secteurs economiques importants ont oblige les gouverne
ments a traiter avec les grandes entreprises car celles-ci, qu'elles 
soient indigenes ou etrangeres, occupent souvent une place dispro
portionnee dans des domaines traditionnellement importants pour 
le gouvernement, tels que la promotion des exportations, l'investis
sement de capitaux et l'emploil". Leur action se remarque particu
lierement dans les secteurs de pointe, OU une entreprise individuelle 
ou groupe d'entreprises peut se trouver la seule ou le seul capable de 
mettre au point ou de commercialiser des produits ou des precedes de 
fabrication d'importance cruciale pour la situation du pays dans les 
marches mondiauxlv. Ce fait conduit souvent les autorites publiques 
a aider les firmes prosperes grace adivers moyens fiscaux, financiers 
et techniques, ou a favoriser quelques firmes prometteuses parmi un 
groupe de petites entreprises dynamiques. 

De fait, en raison de l'evolution rapide des activites industrielles 
de pointe, bien des gouvernements ont cherche a devancer les evene
ments en s'assurant qu'une entreprise precise, ou un groupe d'entre
prises serait capable de tirer profit d'une percee technique. Dans 
bien des cas, les autorites publiques ont demande a plusieurs entre
prises de se fusionner en un plus petit nombre ou meme en une seule 
societe, afin de relever le defi qui se presente (comme les entreprises 
nippones l'ont fait dans les secteurs de l'automobile et de l'electroni
que)16. Dans d'autres cas, l'Etat peut conclure un accord de copartici
pation avec l'entreprise prometteuse, ou la creer lui-meme pour tirer 
profit de la percee technique. Des leur creation, ces entreprises recoi
vent, non seulement une aide financiers preferentielle (subventions 
a certaines activites de R-D, deductions fiscales pour investisse
ments, etc.) mais aussi de l'aide sur le plan de la vente. L'Etat orga
nise les marches de facon acreer une demande pour le produit qu'el
les fabriquent, soit en mettant en place des obstacles techniques a 
l'importation, soit en octroyant des marches publics (par exemple, 
pour les nouveaux equipements des services de telecommunications 
de l'Etat). Ces methodes facilitent la commercialisation des produits, 
ou leur assurent un marche interieur suffisant qui leur sert de base 
de depart pour la conquete des marches d'exportation. Ainsi ces gou
vernements paraissent-ils negliger les marches, alors meme qu'ils 
s'interessent aux debouches possibles, et elaborent des strategies 
pertinentes pour certaines branches industrielles et pour le secteur 
public. 

Ainsi au cours des vingt dernieres annees, la nature de la politi
que industrielle a-t-elle change, a mesure que les gouvernements se 
sont efforces d'adapter leur action aux consequences sociales, politi
ques et economiques de l'evolution de l'industrie. La politique indus
trielle est devenue plus complexe et ses moyens d'action, micro
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economiques: les autorites publiques interviennent au niveau de la 
branche industrielle, et meme de l'entreprise individuelle. II faut ce
pendant se souvenir qu'en matiere de politique industrielle, plus que 
dans toute autre sphere d'activite officielle, la pratique reelle est sou
vent differente des principes enonces. Meme les autorites publiques 
qui disent adapter leur politique economique aux diktats du marche 
interviennent en fait de facon preferentielle dans une branche in
dustrielle ou l'autre. Par exemple, Ie gouvernement conservateur de 
Grande-Bretagne, qui adhere officiellement aux principes de l'econo
mie de marche, est largement interventionniste quand il s'agit de la 
branche microelectronique. L'attitude de l'Administration etatsu
nienne en matiere de construction automobile est aussi marquee de 
contradictions. Elle s'efforce d'eviter Ie naufrage de la societe Chry
sler et de restreindre les importations d'automobiles au nom de la re
ciprocite des conditions de I'echange, alors meme qu'elle vante le 
pouvoir magique du marche, et les avantages de la liberte internatio
nale des echanges. 

Une derniere caracteristique de I'elaboration de la politique in
dustrielle a l'etranger est la concertation etroite de l'industrie, des 
autorites publiques et, a l'occasion, des syndicats dans la plupart des 
pays. En certains cas, la mise sur pied d'organismes tripartites tels 
que les conseils socio-econorniques associe l'industrie aux syndicats. 
Ces conseils oeuvrent depuis longtemps au processus d'elaboration 
de la politique economique des pays com me la Belgique, la France et 
les Pays-Bas. Dans d'autres nations, par exemple en Allemagne occi
dentale, les syndicats y participent de facon moins officielle, surtout 
par le truchement d'accords de cogestion au sein de chaque conseil 
d'administrationl". 

En general, les relations bipartites entre l'industrie et les auto
rites publiques sont beaucoup plus etroites et plus familieres que 
quand les syndicats y participent. Dans les pays industriels les plus 
avances, on note l'existence de grands organismes industriels inte
gres et centralises tels que le Keidanren nippon ou le Conseil natio
nal du patronat francais, lesquels dialoguent constamment avec 
l'Administration. En outre, de nombreuses relations entre celle-ci et 
les diverses associations industrielles ou de grandes entreprises sont 
evidentes. En effet, en raison de la forte concentration des entrepri
ses en Europe et au Japon, les grandes societes entretiennent sou
vent des relations speciales avec les autorites publiques. Celles-ci 
leur accordent un traitement preferentiel, pour en faire des «cham
pions nationaux». Citons, par exemple, des entreprises telles que 
Phillips ou Shell aux Pays-Bas, Renault en France et IRI en Italie. 

L'action indispensable au Canada 
La mise en oeuvre d'une politique industrielle est aussi indispensa
ble au Canada qu'elle l'est a I'etranger. L'economie canadienne est 

22 



tres ouverte ala concurrence, et les modifications structurelles d'im
portance qui se deroulent au sein du systems economique internatio
nall'influencent fortement. De plus, la necessite d'agir sur les struc
tures de I'economie du pays est irrefutable. Merne les organismes 
qui, aun moment donne, ont propose une liberalisation des echanges 
pour rendre l'industrie plus productive se sont rendu compte qu'il 
fallait proceder a une restructuration partielle avant de liberaliser 
davantage Ie commercel". La faible taille du marche canadien, l'ins
tabilite croissante des debouches pour les matieres premieres et le 
peu de competitivite future de bien des secteurs canadiens d'exploi
tation de ces matieres nous amenent a nous interroger sur le bien
fonde de la politique d'exportation des matieres premieres. De sur
croit, la faiblesse structurale du secteur canadien de fabrication, 
l'orientation de l'appareil de production a I'echelle du continent 
nord-americain et la repartition des marches-f suggerent que le sec
teur canadien de la fabrication n'obtiendrait guere de succes dans le 
cadre d'une economie mondiale plus ouverte. Notre pays, tout 
comme d'autres, devra entreprendre une restructuration de ses in
dustries et Ie gouvernement y jouera un role predominant. Son ac
tion ne necessitera pas l'elaboration d'un plan national tres detaille, 
Illui faudra plutot s'efforcer systematiquernent d'aider les entrepri
ses prosperes, et mettre en evidence et soutenir les nouvelles firmes 
industrielles qui possedent le meilleur potentiel de developpement. 

En depit de la necessite de cette action, le gouvernement federal 
n'a ete qu'un tiede partisan du concept de strategie industrielle, et a 
generalement evite d'encourager la restructuration systematique de 
l'industrie, saufdans des cas ponctuels-". Les reticences actuelles des 
autorites sont partiellement dues a leurs doutes concernant l'effica
cite de leur intervention dans les processus socio-economiques. De 
plus, la strategie industrielle exige du gouvernement qu'il fasse des 
choix explicites parmi les branches et les entreprises a aider. Ces 
choix evoquent tout autant l'echec que le succes. Dans un regime in
terventionniste, les choix officiels paraissent irrernediables, et les 
probabilites de controverse a leur sujet s'accroissent, ce que la plu
part des hommes politiques et des fonctionnaires cherchent a eviter 
le plus possible. 

L'Administration prefere generalement mettre en oeuvre des 
mesures macroeconorniques, ce qui confirme le statu quo dans l'in
dustrie, et n'exerce aucune discrimination a l'egard de certaines fir
mes ou branches industrielles. Cette politique offre l'avantage d'etre 
moins explicite et done moins visible a l'horizon politique, mais leur 
action d'entrainement sur le plan economique est de plus en plus 
inefficace. 

Le cout d'une politique complexe 
Qu'est-ce que la politique industrielle exige du regime politique? Que 
font les gouvernements japonais et europeans, et quelles actions de
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vrions-nous imiter? Pour commencer, ils disposent d'une gamme 
beaucoup plus large de moyens d'action, ce qui leur permet d'inter
venir sur les plans tant micro que macroeconorniques; certaines des 
mesures prises pour resoudre les problemes de l'industrie et lui ou
vrir des possibilites sont tres innovatrices. Tout comme les Cana
diens, les Japonais et les Europeans subventionnent diverses formes 
de R-D et l'implantation d'industries dans certaines regions, et leur 
offrent divers genres d'aide. Cependant, l'envergure du soutien pecu
niaire est souvent plus important au Japon et en Europe occidentale 
qu'au Canada, et il est fourni de facons beaucoup plus diverses-l. 

Les formes nippone et europeennes de la politique industrielle 
peuvent differer beaucoup plus sur les plans organique et politique 
que sur celui de l'ampleur des ressources nationales consacrees au 
soutien de l'industrie. Tant au Japon qu'en Europe, des gouverne
ments favorables a l'industrie, entretenant des relations etroites 
avec certaines branches industrielles et meme des entreprises indivi
duelles, ont elabore des politiques industrielles tres efficaces. L'expe
rience y a montre aussi qu'une large intervention de l'Etat dans 
l'economie exige une orientation politique centrale, par le truche
ment d'un ministere coordonnateur, ou d'une collaboration intermi
nisterielle efficace. La plupart des pays industrialises ont acquis une 
experience considerable en cette matiere, tant a la suite des efforts 
d'organisation des annees 1950 et 1960, qu'a cause de la vaste reorga
nisation industrielle qui s'est deroulee depuis 1945. 

En Europe et en Japon, l'eventail des objectifs politiques vises 
par la politique industrielle est aussi tres ouvert. Les administra
tions y entretiennent des liens etroits avec les associations indus
trielles et les grandes entreprises, afin de se tenir au courant des pro
blemes de l'industrie et de lui faire part des objectifs de leur 
politique. Ces relations constantes permettent egalement a l' Admi
nistration et aux chefs d'industrie de se mettre d'accord au sujet de 
la restructuration de diverses branches. De plus, il est bien evident 
que les pays industrialises dont Ie secteur de fabrication est tres de
veloppe elaborent leur politique industrielle de facon plus efficace. 
Leurs interets en matiere de developpement industriel leur appa
raissent beaucoup plus clairement, Ie cas echeant, 

La mise en oeuvre reussie de la politique industrielle exige ce
pendant que Ie gouvernement central dispose du pouvoir d'influen
cer les entreprises et les branches industrielles. Cette capacite de 
I'Etat decoule directement de son role historique dans la creation de 
la nation. Elle provient egalement de l'intervention obligee du gou
vernement dans les affaires de l'industrie, en raison de la crise econo
mique ou de l'effondrement de certaines branches industrielles. 

Le dossier du Canada 
L'Administration canadienne semble plutot novice en matiere de po
litique industrielle quand on la compare a ses homologues du Japon 
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et des pays europeans. La chose semble paradoxale car, dans le passe, 
le gouvernement canadien a joue, dans le developpernent economi
que, un role tout aussi important que ces gouvernements etrangers. 
L'Etat canadien a finance, par exemple, la construction de canaux a 
l'epoque coloniale, l'implantation de reseaux ferroviairesjuste apres 
la Confederation, et la creation d'usines au cours des deux guerres 
mondiales-s. Les paliers d'administration tant federal que provin
cial ont joue un role important dans la mise en place d'une infras
tructure des transports, de l'energie, des telecommunications, et au
tres. On se demande si ce grand effort de l'Administration a 
contribue a faire du Canada un pays industriel, ou s'il a simplement 
renforce sa fonction d'exportateur de denrees de base23 . Cependant, 
on n'ajamais doute de la capacite des autorites federales aprovoquer 
d'importants changements dans I'economie. L'existence meme d'une 
economie canadienne apparait comme le triomphe d'une volonte po
litique de maintenir les echanges entre l'Est et l'Ouest du Canada, 
alors que les lignes de force econorniques allaient du Sud au Nord24 . 

Le passe economique de notre pays a tres serieusement limite, sur 
deux plans, ses capacites de mettre en oeuvre une politique indus
trielle a la facon des Europeans ou des Japonais. En premier lieu, les 
groupes s'interessant a l'industrie etaient tres largement diversifies 
et n'avaient guere d'interets communs. En second lieu, ils ne soute
naient que mollement l'expansion de l'industrie de fabrication. La 
raison tient a l'accent mis dans Ie passe sur l'exportation des matie
res premieres et des denrees agricoles et sur la mise en place conco
mitante de l'infrastructure economique indispensable-". Les interets 
collectifs de l'industrie et du commerce venaient a l'appui de mesu
res officielles profitant largement a un appareil de production utili
sant les matieres premieres locales. Les echanges indispensables ont 
ete facilites par la mise en place d'un reseau efficace de transports et 
d'un appareil de commercialisation (tels les banques et le commerce 
de detail). L'econornie canadienne est encore largement basee sur 
l'exportation de denrees de premiere necessite. C'est pourquoi les 
questions concernant la politique d'exploitation des matieres pre
mieres et celIe des transports constituent des facteurs politiques de 
premiere importance. La construction d'un reseau de gazoducs, 
l'adoption d'un bareme des transports et la capacite du reseau ferro
viaire a transporter les cereales jusqu'aux ports de chargement sus
citent encore des debats animes. 

Depuis Ie tournant du siecle, les activites de fabrication ont pris 
un grand developpement au Canada. Cependant, meme a son zenith 
des annees 1940 et 1950, le secteur de fabrication ne produisait guere 
plus du quart du Produit interieur brut, et n'ajamais assume une po
sition predominante sur le plan de la production-", Il a meme joue un 
role beaucoup moins important que dans presque tous les autres 
pays industrialises. De plus, son developpement ne s'est pas fonde 
sur l'expansion des firmes en mains canadiennes, mais plutot sur 
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celle des filiales de societes etrangeres. De 1926 a 1970, l'emprise de 
celles-ci sur le secteur de fabrication est passee de 38 pour cent a 61 
pour cent27 . 

Les consequences de ces faits pour les relations entre 1'industrie 
et les autorites publiques apparaissent clairement. L'obtention d'un 
consensus a propos des problernes industriels n'est jamais facile, 
meme dans les economies relativement homogenes des pays euro
peens et du Japon, mais au moins le tissu traditionnel des relations 
entre l'Administration publique et les entreprises industrielles et 
l'attention que cette derniere apporte aux activites de fabrication y 
facilitent-ils un accord general a propos de problemes particuliers. 
Au Canada, les interets du secteur de fabrication sont eclipses par 
ceux du secteur d'exploitation des ressources naturelles, et 1'indus
trie de fabrication souffre egalement des dissensions intestines entre 
grandes et petites entreprises, et entre firmes en mains canadiennes 
et firmes etrangeres, 

Tableau 1.1 - Part des activites de fabrication dans Ie produit interieur 
brut pour 1979 

Pays Pourcentage 

Allemagne occidentale 37,6
 
Japon 29,7
 
France 27,1
 
Pays-Bas 27,4"
 
Belgique 26,2
 
Royaume-Uni 24,0
 
Etats-Unis 24,0
 
Suede 22,9
 
Canada 19,5
 
Norvege 17,5
 
Turquie 12,3
 

" Chiffres de 1977
 
Source: OECD Comptes nationaux de I'OCDE, vol. II, Paris, 1981.
 

L'influence du developpement econornique sur la nature des dis
sensions interregionales constitue un facteur encore plus important 
pour le Canada dans son ensemble. En effet, le pays est vaste, et il of
fre une grande diversite sur les plans social et economique; depuis sa 
creation, le Canada a dispose d'un coeur industrialise approvision
nant surtout le marche interieur, et d'une serie de centres regionaux 
d'exploitation des ressources naturelles et de production de denrees 
agricoles, destinees en grande partie a l'exportation. Il en a resulte 
une grande diversite des modes de developpement economique des 
regions, dont les interets fort differents ont ete pris en charge par les 
gouvernements provinciaux. C'est ce qui a transforrne la question de 
strategie industrielle en controverse politique sur les domaines res
pectifs de competence des regions. Les provinces exploitant les res
sources naturelles considerent que la question de politique indus
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trielle constitue, en fait, un pretexte pour favoriser un cceur 
industriel deja prospers, implante au Quebec et en Ontario. De plus, 
il faut souligner que cette regionalisation des interets economiques a 
eu des effets importants sur l'organisation des activites des groupes 
s'interessant a l'industrie. Ceux-ci ne montrent pas de coherence au 
plan national, en partie parce qu'ils sont encourages a exprimer 
leurs doleances et leurs espoirs sur une base regionale, souvent par 
Ie truchement des administrations provinciales. 

De meme, l'accent de la politique industrielle des pays etran
gers, mis d'abord sur l'aide a certaines branches industrielles et 
maintenant sur certaines entreprises, pose des problemas a un pays 
dont les interets regionaux sont si divers. La decision d'aider, ou 
meme de rationaliser une activite industrielle particuliere, et meme 
une entreprise preferee, a des consequences importantes pour les re
gions dont l'activite economique est specialises. Le soutien accorde a 
une branche industrielle ou a une entreprise prend l'aspect d'une 
preference accordee a une region ou a une province particuliere, 
C'est pourquoi il est devenu pratiquement impossible de debattre la 
politique industrielle du pays sans immediatement affronter les ri
valites economiques interprovinciales et leurs manifestations politi
ques, les dissensions federales-provinciales ou interprovinciales. 

Ces facteurs, associes au manque d' experience dans un large 
eventail de moyens de politique scientifique et de mecanismes de 
coordination existant ailleurs, poseront des obstacles particuliers a 
l'elaboration et a la mise en ceuvre d'une strategie industrielle natio
nale. Cependant, la conjoncture internationale oblige notre pays a 
trouver Ie moyen de surmonter ces difficultes: mais comment? 

Comme la difficulte d'elaboration d'une politique industrielle au 
Canada est d'origine geographique, et que les dissensions interregio
nales a son sujet sont concretisees par l'existence de onze gouverne
ments, c'est par leur truchement qu'on pourra au moins commencer 
ales apaiser. C'est pourquoi, dans la presente Etude, nous mettrons 
l'accent sur trois aspects particuliers: 1) la nature des antagonismes 
economiques interregionaux au Canada; 2) leur expression au ni
veau du pouvoir politique (dans ce cas, l'apparente faiblesse du gou
vernement federal et l'assurance croissante des gouvernements pro
vinciaux en matiere de politique industrielle), et 3) l'envergure des 
ressources que les gouvernements peuvent, isolernent ou ensemble, 
consacrer au changement structureI indispensable. 

Structure de l'Etude 
Dans le chapitre qui suit, nous decrirons a grands traits certains des 
antagonismes economiques qui caracterisent Ie regime federal du 
Canada. Dans la seconde partie, nous passerons en revue l'elabora
tion des strategies industrielles par les administrations provinciales, 
afin de surmonter ces antagonismes, et nous analyserons l'impor
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tance de ces strategies pour l'elaboration d'une politique industrielle 
canadienne. Dans la troisieme partie, nous ferons l'historique de la 
collaboration federale-provinciale et interprovinciale en matiere de 
politique industrielle et de problemes voisins. Nous tirerons aussi 
quelques lecons des efforts d'elaboration d'une politique industrielle 
dans le cadre des relations entre les deux paliers de gouvernement. 
Ces details seront completes par un examen du role actuel et passe 
du gouvernement federal en matiere d'elaboration de la politique 
economique, de la pertinence de cette action dans la conjoncture 
mondialement fluctuante de la politique industrielle, et de la 
balance des pouvoirs entre les deux paliers du gouvernement, lequel 
sera offert dans la quatrieme partie. Finalement, dans le chapitre 
XI, nous offrirons quelques recommandations concernant une meil
leure collaboration des autorites provinciales et federales et le role 
que l'Administration federale devrait jouer dans un domaine d'ac
tion de plus en plus decentralise. 
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II.	 Le Canada central 
et I'economie 
peripherfque 

Aen croire les debats actuels, on penserait que les antagonismes en
tre les diverses economies regionales constituent un phenomena re
lativement nouveau au Canada. Le developpement tres rapide de 
l'exploitation des ressources de l'Ouest canadien au cours des annees 
1970 et le nouvel equilibre des forces politiques ont fait oublier la 
longue histoire de stagnation econornique relative de cette region. 
Superficiellement, il semble que les antagonistes interregionaux se 
fondent actuellement sur l'opposition des interets entre un Alberta 
egoiste et combatif et des consommateurs ontariens exploites. 

Mais dans le passe, c'etait l'inverse. II existait des antagonismes 
entre le cceur industriel riche et puissant du Canada et une serie de 
regions plus pauvres et plus faibles, productrices de materiaux de 
premiere necessite, Meme actuellement, cette difference fondamen
tale entre les partenaires interesses prend la forme de controverses 
en matiere de bareme de transport des marchandises ou de nature de 
la politique commerciale. C'est pourquoi il est important de savoir 
qu'un grand nombre de controverses au sujet de l'orientation de la 
politique economique resultent largement d'une econornie des mate
riaux de premiere necessite ayant encourage les regions ase speciali
ser dans la production de certaines d'entre elles, et entrainant bien 
des inegalites. 

L'economie canadienne a toujours dependu largement de I'ex
portation des produits de premiere necessitel. Meme actuellement, 
les denrees agricoles et les matieres brutes ou les demi-produits (par 
exemple les metaux non affines) constituent les deux tiers des expor
tations canadiennes en valeur-. II n'est pas etonnant que cet accent 

D
 

29 



constant donne aux matieres premieres et aux denrees agricoles ait 
prolonge les antagonismes du passe. 

Apres la Confederation et la mise en oeuvre de la Politique natio
nale, il se produisit un developpement des industries primaires et se
condaires, et la multiplicite de ses consequences pour les diverses re
gions posa des problemes aux autorites politiques. L'incorporation 
de la Terre de Rupert et de la Colombie-Britannique au Canada, peu 
d'annees apres la Confederation, mit en place, d'un ocean a I'autre, 
une economie d'exportation des produits de premiere necessite. La 
colonisation planifiee et organises des Prairies, la construction de la 
voie ferree du Canadien Pacifique et la mise en place d'une protec
tion douaniere pour encourager le developpernent de l'industrie de 
fabrication constituerent les principaux aspects d'un effort d'organi
sation d'une econornie nationale integree grace a la mise en oeuvre 
de la Politique nationale. Cependant, cette integration allait etre de 
nature tres particuliere car, paradoxalement, elle officialisa les spe
cialisations et les antagonismes interregionaux. L'Ouest canadien 
et, de facon moins marquee, les Provinces atlantiques, devaient axer 
leurs activites sur la production de denrees agricoles pour l'exporta
tion, et la Colombie-Britannique, le Quebec et l'Ontario septentrio
naux et les Maritimes allaient exporter des minerais et des produits 
ligneux. En compensation, ces regions constitueraient des marches 
pour les produits ouvres dans le Quebec et l'Ontario meridionaux. 

II n'est pas apparent que l'absence d'une Politique nationale au
rait produit une repartition geographique differente des activites 
economiques, amenant plus de prosperite dans les regions peripheri
ques. En effet, on estime avec raison que les difficultes des differentes 
economies regionales etaient dues beaucoup plus a leur situation 
geographique et a la nature des denrees qu'elles produisaient qu'aux 
machinations des decideurs economiques du Canada centrals. On ne 
peut cependant disconvenir que ce sont les economies regionales de 
I'Ouest canadien et des Provinces atlantiques qui ont supporte Ie 
principal fardeau impose par cette economie de production des den
rees de base. La prosperite de certaines regions dependait presque 
entierement d'activites (telle l'agriculture) qui fournissent tradition
nellement des gains inferieurs a ceux procures par l'industrie de fa
brication. De plus, les premieres n'offrent generalement que des em
plois moins varies et plus incertains, car ils dependent des 
alternatives de prosperite et de marasme caracterisant les marches 
mondiaux des produits de premiere necessite. Ce mode de developpe
ment debouche sur une economie ne procurant aux diverses regions 
que des avantages inegaux, et leur imposant des charges tres diffe
rentes dans le cadre de I'integration economique. 

Les consequences de I'inegalite 
II n'est pas douteux que les inegalites economiques interregionales 
ont constitue l'un des principaux facteurs d'antagonismes depuis la 
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Confederation. Apres la grande crise econornique de 1929, le pro
bleme des disparites regionales et les efforts faits pour y remedier 
par un processus d'equipartition nationale des revenus ont constitue 
une facette essentielle du regime federal canadien. Notre pays dis
pose maintenant d'un mecanisme de redistribution interregionale 
des revenus beaucoup plus developpe que dans d'autres pays et, de 
plus, de l'un des budgets de developpement regional parmi les plus 
importantss. Mais il est necessaire qu'il en soit ainsi. Parmi les pays 
industrialises, c'est au Canada qu'on observe les plus grandes diffe
rences de revenu individuel entre les regions les plus riches et les 
plus pauvres. Selon I'etalon utilise, cette difference n'est depassee 
que par l'Italie et egalee seulement par la France (voir tableau ILl). 

Dans le passe, les regions non industrialisees du Canada ont 
souffert d'un chomage depassant la moyenne, et n'ont beneficia que 
d'un revenu inferieur a la moyenne des autres regions. Par exemple, 
(voir figure ILl) le revenu individuel dans les provinces des Prairies, 
du Quebec et de l' Atlantique etait inferieur ala moyenne nationalev, 
Seuls les habitants de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont 
obtenu des revenus plus eleves que la moyenne. Des statistiques plus 
recentes indiquent que les differences de revenu individuel dans les 
diverses provinces diminuent surtout acause de la redistribution du 
revenu aux habitants des provinces plus demunies, par le truche
ment des mecanismes federaux. Par contre, les differences entre le 
PIB des diverses provinces se sont accrues. Selon C. Pestieau et J. 
Maxwell, cet accroissement montre qu'<au cours des annees 1970, il 
s'est produit un fort accroissement des inegalites dans la capacite 
des diverses provinces a produire leurs propres revenus-v, 

De plus, les statistiques du chomage pour la periode 1946-1980 
(voir figure II.2) montrent que ces inegalites se sont aussi manifes
tees sous forme de pertes d'emplois. La Colombie-Britannique, en de
pit d'un revenu individuel eleve, a souffert d'un taux de chornage 
beaucoup plus fort que la moyenne nationale, et seules les provinces 
de l'Ontario et des Prairies ont connu un taux de chomage inferieur 
a la moyenne nationale", Dans le cas des provinces des Prairies, le 
maintien du niveau de l'emploi est peut-etre du a la forte proportion 
d'exploitants agricoles. On note que la seule region qui ait reussi a 
maintenir tant Ie taux d'emplois que celui du revenu des particuliers 
au-dessus de la moyenne nationale a ete la province fortement indus
trialisee de l'Ontario''. 

Cependant les taux moyens de chomage et de revenu des parti
culiers dissimulent des differences qualitatives notables des avanta
ges dont beneficient les habitants des diverses regions. La gamme 
des possibilites d'emplois est moins etendue en dehors de l'Ontario. 
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~ Tableau 11.1 - Production par habitant de diverses regions et comparaison des gains avec la moyenne nationale 

Pays Annee	 Mesure du gain Region ou Etat Moy- Region ou Etat le Moy- Rapport Degre d'inegalite 
ou de la enne plus riche enne entre exprime par le 
production1 = 100 = 100	 montant coefficient de 

minimal Gini2 

et 
maximal 

Australie 1973-74 Gain personnel Tasmanie 87 Nouvelle Galles du Sud 105 1,2 0,03 
Canada 1973 Gain personnel Terre-Neuve 54 Ontario 117 2,2 0,09 
Etats-Unis 1975 Gain personnel Mississippi 60 Alaska 175 (2,9 0,09 (51 Etats 

Washington 125 1,4 0,06 9 regions) 
Connecticut 120 

Suisse 1972 PIB Appenzell (Rhodes 69 Ville de Bale 151 2,2 0,07 
interieurs) 

Suisse 1967 Gain personnel Obwalden 72 Ville de Bale 143 2,0 0,07 
Allemagne 1974 PIB Schleswig-Holstein 4 Hambourg 149 1,8 0,05 

Breme 118 
Rhenan.du 
N.-Westphal. 104 

Allemagne 1970 Gain personnel Sarre 81	 Hambourg 133 1,6 0,05 
Breme 113 
Bade-Wtirtemberg 108 

France 1970 PIB Bretagne 81 Paris 139 1,7 0,09 
France 1970 Gain personnel Midi-Pyrenees 80 Paris 139 1,7 0,09 
Italie 1973 PIB Calabre 55 Ligurie 137 2,5 0,15 
Italie 1973 Gain personnel Calabre 60 Ligurie 134 2,2 0,14 
Royaume-Uni 1974 PIB Irlande du Nord 74 Sud-est 117 1,6 0,07 
Royaume-Uni 1974 Gain personnel Irlande du Nord 69 Sud-est 119 1,7 0,06 

Notes: 1	 En Allemagne occidentale, il s'agit du PIB au cout des facteurs; c'est le PIB au prix du marche pour les autres pays; il n'existe pas de donnees 
regionales sur le PIB pour l'Australie, le Canada et les Etats-Unis. 
Le revenu des particuliers (tel que defini ci-dessus) est utilise pour tous les pays sauf l'Italie et la Suisse, pour lesquels on donne un produit 
national net au cout des facteurs, car il n'existe pas de statistiques sur le revenu des particuliers des diverses regions. 

2	 Le coefficient d'inegalite de Gini constitue une moyenne ponderee des differences de revenu par personne des diverses regions, le coefficient de 
ponderation etant fonction des populations locales. Un coefficient de 0,0 note une egalite exacte. Un coefficient de 1,0 montre que tous les gains 
sont recueillis dans une seule region; un coefficient d'environ 0,05 denote une inegalite interregionale relativement faible, alors qu'un 
coefficient de 0,15 montre qu'elle est deja notable. Cette utilisation du coefficient demographique de ponderation tient compte tant de 
l'envergure des regions que de leur repartition entre les plus riches et les plus pauvres. 

Source: Rapport du Groupe d'etudes sur le role du financement public dans l'integration. europeenne, Commission des communautes europeennes, 
Bruxelles, 1977, vol. II, p. 122. 
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Figure III - Indice du revenu des particuliers selon les regions, de 1930 a 1980 
- ~- ~ -------------------------
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~ 11.2 - Chomage selon les diverses regions, de 1946 a 1980 
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Les installations publiques et privees auxquelles les Ontariens ont 
acces sont generalement meilleures qu'ailleurs. On observe egale
ment des variations notables des indicateurs sociaux tels que le loge
ment, la mortalite infantile et l'esperance de vie''. 

L'envolee des prix de l'energie qui s'est produite au cours des an
nees 1970 a retourne ces indicateurs en faveur des provinces de 
l'Ouest canadien. En Alberta, par exemple, le taux de chomage etait 
relativement faible ces derniers temps, et le revenu des particuliers 
depasse notablement la moyenne nationale. Il n'est pas certain que 
cette situation doive se perpetuer, en raison du declin relatifdes prix 
des carburants. Les economies fondees sur l'exploitation des riches
ses naturelles passent par des cycles de prosperite et de marasme, 
parallelement aux fluctuations des prix des produits de premiere ne
cessite sur les marches internationaux. Comme les autres secteurs 
fournissent proportionnellement moins d'emplois, les chomeurs ne 
peuvent guere trouver de travail dans les industries de production 
des denrees de base au cours d'une periode de marasme. De plus, le 
chomage saisonnier, par exemple dans les secteurs du bois et de la 
peche, est generalement beaucoup plus eleve dans les regions peri
pheriques qu'en Ontario, a cause de cette predominance des produits 
de premiere necessite. Enfin, comme ces regions dependent fonda
mentalement des ressources naturelles pour procurer de l'emploi et 
un niveau de vie suffisant a leurs habitants, la diminution des reser
ves exploitables d'une matiere premiere particuliere peut deteriorer 
serieusement l'equilibre de l'economie provinciale. On en a eu un 
exemple dramatique lors du declin du prix international du ble, qui 
a multiplie les difficultes causees aux provinces des Prairies par une 
longue periode de secheresse, au cours des annees 1930. La Saskat
chewan a souffert si fortement de son economie exclusivement cerea
liere qu'en 1937les deux tiers de la population rurale dependaient de 
l'assistance publique. Le rendement des terres able tomba d'un som
met de 20,66 hectolitres par hectare avant la crise en 1928, a environ 
2,42 hl/ha en 1937. On estimait que le revenu net des particuliers 
etait tombe de 72 pour cent des 193310. 

L'effondrement de I'economie cerealiere de la Saskatchewan 
constitue l'exemple le plus spectaculaire d'un tel declin, mais il n'est 
nullement isole. Les fluctuations des marches internationaux et 
l'epuisement des ressources naturelles ont ete responsables de l'ap
pauvrissement de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick qui 
etaient, au cours du XIXe siecle, des regions prosperes grace a l'ex
ploitation du bois et au commerce. La mise au point du navire a va
peur a coque d'acier et le developpement ulterieur des reseaux ferro
viaires mirent au rancart la marine marchande des provinces 
atlantiques, constituee de voiliers en bois tire des forets locales. De 
plus, Ie declin de la demande de bois de construction pour les navires 
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et l'exploitation abusive des futaies entrainerent Ie declin de l'indus
trie des bois equarr'is-I. 

Toutes les economies regionales fondees sur l'exploitation des 
ressources naturelles ont ressenti les effets desastreux de l'effondre
ment du prix international de leurs produits, et du danger constant 
d'epuisement ou de destruction de ces ressources. C'est la, dans une 
tres large mesure, la consequence des disparites interregionales et 
de l'attitude precautionneuse de nombreux gouvernements provin
ciaux aI'egard du developpement de l'economie locale. Par exemple, 
les autorites albertaines conside rent l'expansion recente de l'indus
trie petroliere comme transitoire et de peu de duree12 . C'est pourquoi 
elles s'efforcent de tirer le maximum de recettes possibles de l'ex
traction du petrole et d'utiliser ces fonds pour mettre en place une 
infrastructure economique plus diversifies. Elles veulent tirer parti 
des progres des techniques d'extraction et de gestion des ressources 
tant epuisables que renouvelableslf afin d'atteindre cet objectif. 

Une economie morcelee 
Une autre consequence de l'accent mis sur la production de denrees 
de base a ete la forte specialisation economique des diverses regions. 
On peut s'en faire une idee generale d'apres Ie quotient d'implanta
tion d'une industrie particuliere, Grace a l'utilisation d'une base 
norrnalisee de comparaison, les quotients d'implantation permettent 
de determiner si une region particuliere dispose d'une plus forte con
centration d'industries d'une branche deterrninee que ne l'indique
rait une repartition egale dans tout le pays. Le tableau II.2 reproduit 
une serie de quotients d'implantation pour la plupart des industries 
primaires et secondaires du Canada, en se fondant sur la repartition 
generale de la population com me base de comparaison, et en utili
sant com me mesure le niveau de l'emploi. Un quotient d'implanta
tion ega1 a l'unite pour une branche industrielle particuliere dans 
une certaine province indique que les entreprises correspondantes y 
sont en proportion de la population. Un quotient superieur a un 
indique une plus forte concentration des emplois qu'il ne devrait y en 
avoir si la repartition etait equitable. Un quotient inferieur a un 
montre que l'emploi y est inferieur a ce qu'il devait etre dans ce 
merne cas. Comme le tableau II.21e montre, l'emploi dans certaines 
branches industrielles est concentre dans des regions particulieres. 
Des quotients eleves d'implantation d'industries d'exploitation des 
ressources et de transformation des matieres premieres sont obser
ves dans les economies peripheriques de l'Ouest canadien et des pro
vinces de l'Atlantique. On observe meme une forte specialisation des 
activites de fabrication dans les deux provinces industrialisees, Le 
Quebec, par exemple, se specialise dans des branches industrielles 
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Tableau 11.2 - Coefficients d'implantation des diverses branches industrielles de fabrication pour 1979, sur une base demographique 

T.-N. I.-pA: N.-E. N.-B. Que. Onto Man. Sask. Alb. C.-B. 

Pourcentage de la
 
population au Canada (1979) 2,42 0,52 3,58 2,96 26,55 35,92 4,36 4,05 8,50 10,86
 

Exploitation forestiere L26 X ~ LQO 0,57 X 2.J!6° ° ° Peches et piegeage a.B3 X 4.a2 X L58° ° ° ° ° Exploitation miniere .LTI ° 0,98* X 0,63 0,56 0,91 * i.as 0,37 0,95*
 
Agriculture ° 2..89 lA9 0,51 0,64 LQ2 2M W 2M 0,51
 
Combustibles X a..93 U!3
° ° ° ° ° ° ° Minerais metalliferes M8 X 0,87 U1 aco X L26° ° ° Minerais industriels W 2.26° ° ° ° ° ° ° ° Aliments et boissons 2m 1&6 U? 1A5 0,97* 1m LQ5 0,57 0,78 0,77
 
Produits de tabac X ° X X 125 i.co X X X X
 
Bois 0,13 X 0,48 ll9 0,90* 0,52 0,38 0,37 0,67 M5
 
Papiers et autres X ° 0,69 U3 U1 1m X X 0,24 L52
 
Metaux X ° X X 0,89 Lill> 0,46 X 0,37 0,67
 
Imprimerie 0,14 llA 0,42 0,77 0,95* lA2 LQ5 0,53 0,74 0,74
 
Produits miniers non metalliques 0,38 X 0,38 0,79 0,92* ~ 0,67 0,50 .L25 0,67
 
Produits petroliers et charbonniers X ° 0,88 X 0,75 .LW X X 1,25 0,50
 
Cuir X X X X ll5 1A5 0,45 ° X 0,09
 
Textile X X 0,72 0,14 .L83 US 0,28 ° 0,14 0,14
 
Maille X X 2.Jl 0,89 0,56 X X
° ° ° Habillement X X X X 2..3B 0,69 1&7 0,14 0,24 0,31
 
Ameublement X ° 0,18 0,41 1&6 1&2 0,95* 0,05 0,50 0,32
 
Usinage des metaux 0,10 X 0,25 0,03 0,91 * L59 0,14 0,25 0,67 0,62
 
Machines X 0,12 X 0,14 0,79 Lill> LQ2 0,53 0,63 0,56
 
Materiel de transport X 0,13 0,63 X 0,76 .LID 0,80 0,10 0,21 0,48
 
Appareils electriques X X 0,27 X 0,40 1M 0,43 0,14 0,20 0,27
 
Chimie et produits chimiques 0,12 X 0,35 0,14 llA L59 0,27 0,05 0,59 0,30
 
Caoutchouc et plastiques X X X X 0,27 W 0,27 X 2.lli' X
 
Fabrications diverses 0,11 0,14 0,14 0,43 1m W 0,46 0,19 0,39 0,39
 

X = renseignements non divulgues
°= pas d'emploi notable
 
* = coefficients depassant 0,9, mais inferieurs a I'unite
 
_ = coefficients depassant l'unite
 
Source: Statistique Canada, Industries manufacturieres du Canada: Niveaux national et provincial, nO de catalogue 31-203, et evaluations tirees de 

Vj donnees non publiees recueillies par Statistique Canada. 
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telles que les textiles, l'habillement et la bonneterie, qui sont des in
dustries de main-d'oeuvre menacees par la concurrence des pays 
etrangers a bas salaireslt. Par contre, il semble que l'Ontario con
centre ses activites industrielles dans des branches telles que la cons
truction des materiels de transport, celIe des appareils electriques et 
electroniques et celIe des machines. 

Bien que les statistiques du tableau 11.2fournissent quelques in
dications sur les specialisations economiques des diverses provinces, 
elles n'en donnent aucune sur les relations economiques entre les di
verses regions. Alors qu'une region peut se specialiser dans une 
forme particuliere d'activite economique, Ie quotient d'implantation 
correspondant ne revele nullement son degre d'interdependance 
avec d'autres regions du pays, ou pays etrangers, ou la production est 
ecoulee. On est oblige d'examiner la nature des echanges interpro
vinciaux pour obtenir des renseignements a ce sujet. 

Les tableaux 11.3,11.4et 11.5mettent en reliefla repartition rela
tive des flux commerciaux interprovinciaux et internationaux pour 
chaque province en fonction de l'ensemble des echanges, des echan
ges de matieres premieres et de demi-produits, et des echanges de 
produits finis. Les statistiques qui suivent sont tirees d'une analyse 
speciale effectuee par Statistique Canada au sujet des flux commer
ciaux interprovinciaux, en utilisant en partie l'analyse de 1974 sur 
la destination des livraisons de produits ouvres, Un releve semblable 
realise par Ie meme organisme en 1979, et publie lors de la mise sous 
presse de la presente Etude, montre que la situation est restee relati
vement constante, tout au moins pour les produits ouvreslv. Contrai
rement au releve de 1979 sur la destination des livraisons de ces pro
duits, les donnees que nous presentons couvrent les livraisons de 
matieres premieres et permettent de resoudre en partie les difficul
tes causees par l'utilisation de donnees concernant les livraisons de 
produits ouvres; celles-ci se fondent sur la premiere destination des 
livraisons des fabricants et non sur leur destination finale, ce qui 
permet de preciser la repartition des livraisons faites achaque pro
vince. Par contre, ces donnees statistiques ne tiennent pas compte 
des echanges interprovinciaux de services, qui sont tres importants 
et qui pourraient modifier la repartition generals des flux commer
ciaux-v. Cependant, ces chiffres permettent de faire une large com
paraison. 

La repartition generale des flux commerciaux reproduite dans 
Ie tableau 11.3montre que, a l'exception de la Colombie-Britannique, 
de l'Ontario et du Quebec, aucune province ne realise plus de la moi
tie de ses echanges commerciaux a I'interieur de ses propres limites 
territoriales. De plus, la plupart des provinces de l'Ouest et nombre 
de celles de la region atlantique effectuent une forte proportion de 
leurs echanges avec les pays etrangers. Certaines realisent aussi une 
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Tableau 11.3 - Repartition des echanges interprovinciaux et transfrontieres de marchandises pour 1974 (en pourcentages) 

Province 

Terre-Neuve 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest 

1 
au sein de la 

province 

23,4 
45,4 
44,8 
38,3 
53,6 
54,1 
46,0 
22,9 
28,5 
52,7 

7,1 

2 
a l'interieur 
de la region! 

0,9 
18,9 
11,6 
8,6 

10,7 
11,5 
13,7 
6,3 

10,4 

3 
avec le reste du 

Canada 

7,2 
27,0 
19,4 
19,3 
28,3 
22,8 
21,5 
17,1 
16,5 

4,4 

6,7 

4 
2 + 3 

(8,1) 
(45,9) 
(31,0) 
(27,9) 

-

(32,2) 
(28,6) 
(30,2) 
(10,7) 

(17,1) 

5 
exportations 

68,6 
8,7 

24,2 
33,8 
18,2 
23,1 
22,0 
48,5 
31,2 
36,5 

75,8 

6 
total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Notes: 1	 Les echanges regionaux de la region atlantique couvrent les quatre provinces atlantiques, et ceux de l'Ouest canadien les quatre provinces de 
l'Ouest plus Ie Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 

Source:	 Donnees non publiees, Projet de commerce interprovincial, division de l'analyse structurelle, Statistique Canada. 
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bien plus forte proportion de leurs echanges avec le reste du pays 
qu'au sein de leur propre region. 

Cette repartition devient encore plus evidente si l'on distingue 
les echanges de matieres premieres et de demi-produits et ceux de 
produits finis. Comme les infrastructures industrielles de toutes les 
provinces autres que l'Ontario et le Quebec dependent largement de 
l'extraction de matieres premieres, de la production de denrees agri
coles et de la fabrication de demi-produits, les echanges de ces arti
cles dans les regions peripheriques sont revelateurs (voir le tableau 
11.4). Seuls l'Ontario et le Quebec expedient plus de la moitie, en va
leur, de leurs matieres premieres et de leurs demi-produits vers des 
utilisateurs de la rneme province, soulignant leur tendance generale 
a transformer les matieres premieres en produits finis. Par con
traste, toutes les autres provinces expedient largement ces articles 
hors de leur propre region et aussi a l'etranger. En fait, pour la plu
part des provinces, les debouches a I 'exportation sont beaucoup plus 
importants que le marche canadien. 

Si l'on considere les expeditions de produits ouvres, on obtient le 
tableau inverse (voir le tableau 11.5). A l'exception de Terre-Neuve et 
de la Nouvelle-Ecosse, qui ensemble assurent moins de 3 pour cent 
des expeditions du pays, seull'Ontario expedie plus de la moitie, en 
valeur, des produits ouvres al'exterieur de la province. Les activites 
de fabrication se deroulent apetite echelle en dehors de l'Ontario et 
du Quebec (seulement 17 % des livraisons de produits ouvres sont 
faites en dehors de ces deux provinces) et surtout pour l'approvision
nement des debouches locaux. On remarque que seuls la Nouvelle
Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba livrent plus d'un tiers, 
en valeur, de leurs produits ouvres ades debouches regionaux ou na
tionaux. Aucune des provinces, a l'exception de l'Ontario et de 
Terre-Neuve, n'exporte largement ses produits ouvres, 

II semble que le Canada gere plusieurs economies distinctes. 
L'Ontario fournit plus de la moitie des produits ouvres du pays, et ses 
debouches se trouvent aussi bien a l'interieur du Canada qu'a l'exte
rieur. Le Quebec, qui fabrique le quart des produits ouvres, depend 
beaucoup plus des debouches interieurs, Les autres provinces cana
diennes ne produisent qu'une faible proportion des produits ouvres, 
et elles approvisionnent surtout des marches locaux, particuliere
ment dans l'Ouest canadien. 

Par contre, quand il s'agit de matieres premieres, l'Ontario et, a 
moins grande echelle, le Quebec approvisionnent largement leurs 
debouches locaux ou provinciaux alors que les provinces exploitant 
les ressources naturelles les exportent en grande partie. De plus, les 
echanges de matieres premieres et de demi-produits sont beaucoup 
plus importants pour les regions aI'exterieur de l'Ontario et du Que
bec; dans bien des cas, ils constituent plus des deux tiers des livrai
sons. Ainsi done, contrairement aux entreprises de fabrication de 
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Tableau 11.4 - Repartition des echanges interprovinciaux et transfrontieres de matieres premieres non transformees et de semi-produits 

pour 1974 (en pourcentages) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Province au sein au sein avec le reste 2 + 3 Exportations Totaux Matieres % de toutes 

de la de la du Canada premieres les livraisons 
province region en % des de matieres 

livraisons premieres ca
totales de nadiennes 
la pro
vince 

Terre-Neuve 20,2 0,2 3,6 (3,8) 76,0 100 67,2 1,6 
ile-du-Prince Edouard 43,5 18,2 28,9 (47,1) 9,3 100 89,1 0,3 
Nouvelle-Ecosse 42,5 8,2 16,7 (24,9) 32,6 100 50,3 2,0 
Nouveau-Brunswick 32,1 5,5 20,9 (26,4) 41,4 100 73,3 2,8 
Quebec 54,7 20,0 25,3 100 44,7 22,0 
Ontario 65,2 17,0 17,7 100 37,5 33,7 
Manitoba 43,7 6,3 24,0 (30,3) 26,0 100 65,5 4,6 
Saskatchewan 18,2 10,6 19,7 (30,3) 51,1 100 84,7 6,8 
Alberta 30,1 12,7 20,0 (32,7) 37,3 100 69,0 11,0 
Colombie-Britannique 42,7 5,4 4,7 (10,1) 47,2 100 75,3 14,8 
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest 2,6 11,0 7,1 (18,1) 79,3 100 94,1 ~ 
100,0 

Source: Projet de commerce interprovincial, division de l'analyse structurelle, Statistique Canada. 
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Tableau 11.5 - Repartition des echanges interprovinciaux et transfrontieres de produits finis pour 1974 (en pourcentages) 

2 3 4 5 6 7 8 
Province au sein a l'interieur avec le reste 2 + 3 exportations total matieres % de to utes 

de la de la du Canada premieres les livraisons 
province region en % des de produits fi

livraisons nis canadiens 
totales de 
la pro
vince 

Terre-Neuve 31,6 2,6 14,5 (18,1 ) 51,2 100 32,8 0,7 
Ile-d u-Prince-Edouard 74,6 20,4 4,6 (25,0) 0,4 100 10,9 0,0 
Nouvelle-Ecosse 48,5 14,8 21,6 (36,4) 15,2 100 49,7 1,9 
Nouveau-Brunswick 52,8 16,9 18,0 (34,9) 12,3 100 26,7 1,0 
Quebec 52,9 34,8 12,3 100 55,3 27,4 
Ontario 47,7 26,0 26,3 100 62,5 55,7 
Manitoba 51,0 18,9 16,0 (34,9) 14,2 100 34,5 2,4 
Saskatchewan 73,6 19,3 4,4 (23,7) 2,8 100 15,3 1,4 
Alberta 64,3 17,0 6,0 (23,0) 12,7 100 31,0 4,9 
Colombie-Britannique 76,6 10,0 4,2 (14,2) 9,3 100 24,7 4,8 
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest 100,2 - 100 5,9 ~ 
100,00 

Source: Projet de commerce interprovincial, division de l'analyse structurelle, Statistique Canada. 
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l'Ontario et du Quebec, celles des autres provinces, particulierement 
dans l'Ouest canadien, ecoulent leur production au sein meme de la 
province ou elles sont etablies, alors que les industries de matieres 
premieres les expedient a I 'eiranger. 

Cette repartition est mise en relief par l'examen de la balance 
commerciale des provinces pour lesquelles on peut etablir des statis
tiques des livraisons. La figure 11.3 presente une ventilation de ces 
donnees selon les diverses branches industrielles. Il apparait claire
ment que la balance commerciale de l'Ontario avec Ie reste du Ca
nada est tres largement excedentaire, et ce presque entierement au 
titre des produits ouvres, Hormis l'Ontario, seuls Ie Quebec et l' Al
berta disposent d'un excedent commercial notable de leurs echanges 
avec le reste du Canada, mais pour des raisons opposees: l' Alberta, 
grace aux livraisons de ressources naturelles (principalement des 
hydrocarbures) au reste du Canada, et le Quebec grace aux livraisons 
de produits ouvres aux autres provinces. On note cependant que, si la 
balance commerciale des provinces productrices de ressources natu
relles est deficitaire sur le plan de leurs echanges avec le Canada, ce 
n'est pas le cas en matiere d'exportations. La balance commerciale 
etrangere de la Colombie-Britannique, de l' Alberta, de la Saskatche
wan et de Terre-Neuve est excedentaire par suite de l'exportation de 
leurs ressources naturelles, alors que celle des autres provinces, y 
compris l'Ontario et le Quebec, est deficitaire. 

Bien entendu, ces chiffres ne representent pas la totalite des 
echanges commerciaux. Comme nous l'avons deja mentionne, ils ne 
tiennent pas compte des services (qui peuvent procurer des rentrees 
substantielles) et de la redistribution du revenu par le canal de la fis
calite et de l'aide au developpement regional. En outre, ils pour
raient exagerer le deficit de l'Ontario et du Quebec au titre des pro
duits ouvres, et peut-etre sous-estimer celui des provinces exploitant 
leurs ressources, car le dedouanernent de nombreux produits ouvres 
destines a d'autres regions du Canada est fait en Ontario ou au Que
bec. 

Bien que les statistiques semblent indiquer que les provinces ti
rent des avantages tres inegaux des echanges au sein du Canada, le 
tableau d'ensemble est sans doute beaucoup moins sombre. Mais il 
est important de noter la forte specialisation regionale que les statis
tiques revelent, et les differences d'interets economiques qui en re
sultent. 

Les reactions sur Ie plan politique 
La forte specialisation economique qui s'est ainsi manifestee au Ca
nada a renforce les traditionnels rapports d'inegalite marquee entre 
le cceur industriel et son arriere-pays fournisseur de matieres pre
mieresl". Il n'en resulte pas necessairemeni que de tels rapports 
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~ Figure 11.3 - Balance commerciale des diverses provinces au titre des matii~res premieres et des produits ouvres, pour 1974 (en M$) 
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abaisseront le niveau de vie des habitants de celui-ci rnais.jusqu'a re
cemment, on a observe que c'est ce qui s'est generalement produit. 
Par contre, au cours des periodes OU le marche se trouvait fortement 
demandeur de certaines ressources ou produits de premiere neces
site, certaines economies regionales etaient plus actives que Ie coeur 
industriel du pays, et procuraient souvent a leurs habitants un re
venu superieur. Cependant, le cycle du marasme et de la prosperite, 
et l'incertitude generale au sujet de l'emploi et du revenu individuel 
au cours des annees successives ont generalement debouche sur une 
croissance economique instable. 

11 est important que la contestation politique surgie dans les di
verses regions du Canada depuis la Confederation n'etait pas due 
seulement a un niveau de vie inferieur. Elle a aussi results des aleas 
de l'exploitation des ressources et de ce qui est apparu comme un re
gime politique et economique discriminatoire; cette opinion a ete lar
gement concretisee par les mouvements de protestation de l'Ouest 
canadien au cours des annees 192018. 

Vers 1930, I'echec du Parti progressiste sur le plan federal a ra
mene la contestation au niveau provincial, accordant le pouvoir au 
Parti du Credit social en Alberta, et ala Cooperative Commonwealth 
Federation en Saskatchewan. Ces partis voulaient changer a l'ori
gine le mode de gestion econornique du Canada. Cependant, comme 
aucun des deux ne fit de progres sur le plan federal, ils accorderent 
toute leur attention aux problemes de la province dont ils formaient 
le gouvernement. Ils s'efforcerent d'induire des changements dans la 
gestion de l'economie, soit en attaquant les pouvoirs financiers du 
gouvernement federal par la mise en place d'un systeme monetaire 
provincial (politique du Credit socialu", soit en s'efforcant d'utiliser 
les societes provinciales de la Couronne pour diversifier l'infrastruc
ture industrielle (politique de la CCF)20. 

La plupart des propositions de changement emises dans l'Ouest 
canadien au cours de cette periode portaient sur les restrictions dis
criminatoires au developpement economique diversifie de cette re
gion, implicites dans la politique du gouvernement federal (telle la 
protection douaniere des industries de fabrication du coeur indus
triel du Canada) et le fonctionnement des reseaux de transports et 
du systeme bancaire. Ces discriminations ont toujours servi de the
mes a la contestation ouest-canadienne, et on les detecte actuelle
ment dans les communiques publies lors de la Conference des Pre
miers ministres des provinces de l'Ouest sur les problemes 
economiques du pays21. 

Cette contestation s'est produite aussi a l'exterieur de l'Ouest 
canadien. L'opposition des provinces atlantiques au mecanisme eco
nomique en place deboucha, au cours du XIXesiecle, sur une serie de 
resolutions adoptees par les assemblees legislatives provinciales-s. 
Au debut du XXe siecle, elle suscita le developpement d'un mouve
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ment pour les droits des provinces atlantiques, dont les preoccupa
tions etaient tres semblables a celles du mouvement de l'Ouest cana
dien23 . 

L'essor des provinces 
Les recriminations traditionnelles des provinces a I'egard du mode 
de gestion de l'economie du pays ont ete relativement assourdies 
apres la Seconde Guerre mondiale. La predominance du gouverne
ment federal au cours de l'expansion economique des annees 1950 
montre que les tensions interregionales pourraient decroitre, con
duisant ainsi a une meilleure integration sur le plan national. Ce
pendant, dans les quelques annees suivant 1960, I'economie cana
dienne subit un certain nombre de changements qui risquent de 
modifier cette orientation. En premier lieu, les questions qui avaient 
marque les annees 1940 et 1950: defense nationale, retablissement 
d'une economie de paix, contribution canadienne a la reconstruction 
internationale d'apres-guerre, ne semblent plus aussi importantes. 
En consequence, la predominance accordee par le gouvernement fe
deral aces problemes declina quelque peu sur le plan politique. Au 
cours des annees 1960, on apporta une attention accrue aux ques
tions d'equite sociale et de mise en place d'une infrastructure per
mettant de soutenir l'expansion economique d'apres-guerre, telles la 
mise en place de l'assurance-maladie et l'expansion des services so
ciaux et pedagogiques. Cet accent donne aux problemes de redistri
bution du revenu mit en relief une prise de conscience croissante de 
l'inegalite economique interregionale-s. Au cours des annees 1960, 
le role du gouvernement federal sur le plan du developpement regio
nal s'etait accru notablement, et les preoccupations causees par les 
inegalites interregionales de placerent le centre d'interet politique 
des problemes vers les questions d'equilibre regional. 

Sur un plan plus concret, l'expansion des programmes de bien
etre social, de sante publique et de formation intellectuelle, et la ne
cessite d'adapter l'infrastructure sociale au developpement economi
que d'apres-guerre entr'ainerent un accroissement remarquable de 
l'envergure et des fonctions des administrations provinciales. En 
1950, les depenses des administrations provinciales et municipales 
constituaient 45 pour cent de toutes les depenses de l'Etat, soit envi
ron 4433 M$. En 1978, ce montant avait atteint 56516 M$, soit 
treize fois plus, et constituait environ 60 pour cent de toutes les de
penses des administrations canadiennes-t. Cette croissance entraina 
aussi l'engagement de nombreux specialistes par le secteur public 
provincial, et un developpement general des capacites d'administra
tion et d'elaboration des politiques a la disposition des gouverne
ments provinciaux. 
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Le changement d'attitude du public et l'accroissement des capa
cites des administrations provinciales se produisirent a un moment 
crucial pour I'evolution socio-economique des regions canadiennes. 
Des le debut des annees 1970 l' Alberta, et plus tard la Saskatchewan, 
connaissaient un renouveau economique fonde sur l'extraction des 
combustibles fossiles et d'autres richesses naturelles. Tout comme la 
Colombie-Britannique, ces provinces procurerent a leurs habitants 
un revenu comparable a celui dont beneficiaient les Ontariens, et Ie 
developpement economique y etait beaucoup plus rapide qu'en Onta
rio. Il s'accompagna d'une expansion du secteur commercial et in
dustriel tres apparent en Alberta, laquelle gagna les suffrages d'une 
clientele politique desireuse de voir le gouvernement encourager 
une expansion industrielle geree localement-", 

Le debut des annees 1970 constitua pour les Quebecois une pe
riode de prise de conscience croissante de leur identite. Les mecanis
mes de developpement economique provincial avaient ete mis en 
place a l'epoque de la Revolution tranquille (Hydro-Quebec, Caisse 
de depots, Sidbec, etc.) pour repondre aux aspirations des Quebecois 
qui voulaient avoir la haute main sur Ie developpement economique 
et multiplier les possibilites d'emplois pour les Francophones-". 
Deux autres tendances etayerent ces efforts au cours des annees 
1970: la premiere etait la preoccupation constante au sujet des effets 
des modifications structurelles de I'economie provinciale, lesquels se 
manifestaient sous la forme d'un ecart entre le niveau de vie des 
Quebecois et celui des Ontariens, largement illustre par un taux de 
chomage beaucoup plus eleve28; la seconde etait Ie developpement 
d'une elite quebecoise des affaires, tout comme cela s'etait produit en 
Alberta. Cette elite estimait que le gouvernement provincial etait Ie 
gardien naturel de ses interets. 

La prise de conscience croissante des perpectives economiques 
tres differentes des diverses regions, et I'elargissement des capacites 
provinciales d'administration d'une politique economique complexe 
ont attire l'attention sur la contribution des gouvernements provin
ciaux a la satisfaction d'aspirations regionales plus etendues. Ce 
phenomeme apparut plus crument au cours des annees 1970, car la 
regionalisation des partis federaux ecarta au moins une grande re
gion du gouvernement du pays. L'Ouest canadien, en particulier, n'a 
pas obtenu de representation notable au Parlement federal pendant 
la plus grande partie de cette decennie, en raison du faible nom
bre de liberaux elus. De plus, le gouvernement progressiste
conservateur en place pendant une courte periode en 1979-1980 a ete 
incapable de faire elire d'autres deputes au Quebec29 . 

En raison de ces importants changements socio-economiques au 
cours des annees 1970, il n'est guere surprenant que les administra
tions provinciales aient assume un role tant d'elaboration de la poli
tique economique que de la politique sociale. Comme Ie montre le 
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chapitre suivant, de nombreux aspects creatifs et innovateurs de la 
politique industrielle du pays s'observent, non au plan national, 
mais bien dans le cadre provincial. 
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Deuxieme partie 

L'essor des strategies
 
industrielles 
provinciales 



III. Les politiques 
industrielles 
per'ipher-iques 
et l'atout des 
ressources 

Les provinces peripheriques, et surtout celles de l'Ouest canadien, 
ont pousse a I'extreme le concept d'elaboration d'un potentiel indus
triel provincial. II resulte peut-etre d'une certaine desaffection du 
passe et des divergences contemporaines d'interets economiques 
existant entre le coeur industriel du pays et sa peripherie ric he en 
ressources. Mais dans quelle mesure s'est-on efforce de mettre sur 
pied des economies provinciales plus autonomes ou, comme on l'a 
quelquefois dit, de «batir les provinces»? Comment les diverses stra
tegies choisies par celles-ci different-elles? Comme nous le montre
rons dans la presente Etude, la forme de ces tentatives, et meme 
leurs objectifs, sont, en fait, quelque peu differents. Toutefois, ces 
strategies ont un theme: l'exploitation efficace des ressources est la 
clef de la prosperite. 

L'Ouest canadien 

La Colombie-Britannique
 
N'importe quelle analyse de la strategie de developpement de la Co

lombie-Britannique doit, avant tout, tenir compte de son cadre geo

graphique et de la structure particuliere de son economie. Les don

nees presentees dans les tableaux anterieurs (voir les tableaux 11.2a
 
11.5) indiquent clairement que l'economie de la C.-B. depend large

ment de l'exploitation des ressources naturelles, en particulier des
 

-
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produits forestiers et des mmeraux industriels. Par consequent, 
avant les annees 1970, la plupart des efforts du gouvernement pro
vincial visaient aaider les industries correspondantes plutot qu'a di
versifier le secteur de fabrication. Cette province a un relief acei
dente et depend largement des marches d'exportation d'outre-mer; il 
a done fallu axer la politique industrielle sur le developpement d'une 
infrastructure economique, en particulier des reseaux de transports. 
Par habitant, la Colombie-Britannique a toujours depense plus que 
la plupart des provinces pour la mise en place de ses moyens de 
transport, surtout au cours des annees 1950, decennie ou la province 
a remanie completement son reseau routierl. Apres 1960, l'Adminis
tration provinciale s'interessa egalement aux autres moyens de 
transport lorsqu'elle prit en charge un reseau ferre de transport de 
matieres premieres et un reseau cotier etendu de traversiers. 11 n'est 
done pas surprenant que les depenses du gouvernement provincial 
pour le soutien du commerce et de l'industrie aient ete traditionnel
lement les moins elevees par habitant parmi toutes les provinces, 
alors que ses depenses en matiere d'encouragement a l'exploitation 
des ressources soit parmi les plus elevees-. 

Bien que la province ri'ait rendu publique aucune strategie in
dustrielle, on peut trouver, dans une publication de 1978 du gouver
nement de la Colombie-Britannique, certaines indications sur son at
titude. Intitule «An Industrial Strategy for Canadar', ce document 
souligne que le gouvernement a choisi une strategie de libre 
echange, la mise en place d'un marche national dynamique favori
sant le libre deplacement des biens et des gens, des interventions 
gouvernementales minimales, la mobilite interregionale des travail
leurs et un allegement des programmes de developpement regional. 
Un tel eventail de politiques serait bien sur avantageux pour une 
province qui, en tant que productrice importante de matieres pre
mieres, doit les exporter en grande quantite et prefere importer des 
produits ouvres peu dispendieux. En tant que region a forte crois
sance, la C.-B. prefererait egalement un programme d'aide regionale 
encourageant les gens et les entreprises as'installer dans des agglo
merations en expansion plutot que de fournir une aide financiers au 
developpement industriel des regions en declin economique. 

Le gouvernement de la C.-B. a fortement encourage l'elabora
tion d'une politique commerciale plus liberale pour le pays. 11 a cree, 
par exemple, une Direction des relations economiques internationa
les au sein de son ministere de l'Industrie et du Developpement de la 
petite entreprise. Cette demarche lui a fourni l'organe analytique 
qui lui a permis de participer aux consultations federales
provinciales au sujet des negociations du GATT, et de presenter des re
vendications au Tribunal anti-dumping federal. De plus, il a contri
bue aux deliberations de la Conference des Premiers ministres des 
provinces de l'Ouest en 1978, lesquels s'efforcaient de presenter un 
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«front commun de l'Ouest» au cours des negociations commerciales; 
il a egalement participe recemment a I'etude des autres aspects 
d'une politique commerciale federale, par exemple l'attribution de 
contingents qui protege les industries de l'Est du Canada aux depens 
des consommateurs de l'Ouesrt. 

Un remaniement a ete recernment apporte aux priorites de la 
politique industrielle et aux principes de mise en valeur des ressour
ces de la province. En raison de preoccupations plus vives au sujet de 
l'exploitation rationnelle des ressources renouvelables, en particu
lier des forets et des pecheries, les autorites accordent une attention 
particuliere aI'amenagement des ressources et surtout a la collabo
ration avec l' Administration federale apropos de questions comme 
le reboisement. Bien que l'encouragement des grands projets d'ex
ploitation des ressources demeure le theme principal des plans offi
ciels de mise en valeur, on s'occupe egalernent de diversification des 
activites en vue de remedier aux cycles de prosperite et de marasme 
qui affectent les economies fondees sur l'exploitation des ressources 
naturelles''. 

Cette politique de diversification a trois lignes de force: la pre
miere est un effort de diversification des activites a l'exterieur des 
Basses-Terres (Lower Mainland), afin de stabiliser l'emploi et de 
maintenir l'activite economique generale des regions de la province 
dispensatrices de ressources primaires. Cette action a pris la forme 
d'une infrastructure industrielle locale, de prets et de subventions 
aux entreprises; ce soutien a ete fourni, en partie, par le biais d'un 
Accord d'aide au developpement industriel au montant de 110 M$ 
fourni moitie-moitie par le Tresor federal et celui de la C.-B. Le gou
vernement a egalement instaure une politique d'achat de biens et de 
services locaux par les grands projets d'amenagement des ressour
ces. La deuxieme a ete la mise sur pied d'un programme d'elargisse
ment des debouches al'etranger. Une fois de plus, l'objectifici n'est 
pas seulement d'accroitre I'activite economique, mais aussi d'amor
tir les fluctuations cycliques exagerees des marches de matieres pre
mieres en diversifiant leur repartition geographique. En troisieme 
lieu, Ie gouvernement s'efforce de diversifier la production de la pro
vince en encourageant la transformation plus poussee des ressources 
naturelles et l'expansion du secteur de fabrication. 

Dans ce dernier cas, le gouvernement provincial met surtout 
l'accent sur les industries de pointe. La creation d'un ministeref 
charge d'aider au developpement des branches industrielles de 
pointe et celle d'un Conseil des sciences, et Ie financement d'une Fon
dation de creation de perimetres de recherches (Discovery Parks 
Foundation) a donne acette action une place preponderante. La Fon
dation creera des perimetres de recherches dans quatre etablisse
ments d'enseignement superieur pour y loger des industries de 
pointe. En plus d'aider la recherche industrielle par le biais d'un con
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seil de recherches provincial, le gouvernement, par le truchement de 
son Secretariat des sciences, de la recherche et du developpement, 
dispense des bourses de recherches en genie et en technologie, de 
meme que des bourses post-doctorales de perfectionnement indus
triel afin d'accroitre les effectifs scientifiques en milieu industriel. 

Bien que ces actions constituent des initiatives politiques impor
tantes, elles ne necessitent que des ressources minimales: la Fonda
tion des perimetres de recherches dispose d'un budget d'environ 
3 M$, et le Secretariat des sciences, de la recherche et du developpe
ment de la Colombie-Britannique n'a distribue que 1,25 M$ en sub
ventions de recherches en 1979. Ce soutien montre quand meme une 
sensibilisation accrue quant a l'importance d'injecter des fonds de 
recherches et de R-D en general dans des projets appropries de deve
loppement industriel. Dans ce but, la plupart des priorites de recher
ches etablies par le nouveau Conseil des sciences de la Colombie
Britannique mettent l'accent sur l'expansion des capacites de 
recherches fondees sur l'utilisation des ressources locales: forets et 
produits forestiers, genie oceanique, exploitation miniere et techni
ques de teledetection7. 

Il faut noter que la politique industrielle de la Colombie
Britannique se fonde sur une large perception des besoins particu
liers d'une economie d'exploitation des ressources. Elle preconise 
l'ouverture de nombreux debouches aux produits exportes par les fir
mes canadiennes exploitant les ressources naturelles, et elle encou
rage les autorites a limiter leurs interventions dans l'economie a la 
mise en place de l'infrastructure industrielle necessaire aun secteur 
d'exploitation des ressources en croissance rapide. C'est peut-etre le 
Premier ministre Bennett qui a le mieux mis en lumiere ces caracte
ristiques lors de son allocution d'ouverture a la conference des Pre
miers ministres sur l'economie, en fevrier 1978: 

«Apres avoir entendu parler les autres Premiers ministres, il me 
semble que notre pays ne constitue pas une seule economie na
tionale, comme la Colombie-Britannique l'a soutenu depuis 
quelque temps. Notre pays avec ses regions distinctes, est dote 
d'econornies particulieres qui necessitent l'attention et la coope
ration des autorites publiques pour satisfaire leurs propres be
soins et leurs aspirations-e. 

L'Alberta 
C'est l'Alberta qui a pousse le plus loin l'elaboration d'une strategie 
industrielle, parmi les provinces de l'Ouest canadien. Il est para
doxal que les autorites provinciales n'aient jamais publie de docu
ment decrivant agrandes lignes leur strategie, hormis peut-etre plu

54
 



-y..---------------------------

sieurs declarations detaillees du Premier ministre concernant la 
politique industrielle. 

Les pressions pour l'elaboration d'une telle politique ont une 
double origine: prernierement, le public est largement sensibilise a 
l'epuisement des ressources petrolieres de la province a moyen 
terme et ala necessite de remplacer leur extraction par d'autres ac
tivites, Comme les deux tiers des industries albertaines ceuvrent 
dans les secteurs des hydrocarbures et des produits miniers, il n'est 
pas surprenant que le gouvernement adopte la me me attitude. Le 
Premier ministre Peter Lougheed, lors d'une grande allocution pro
noncee en 1974 au sujet de la strategie industrielle de l'Alberta, a 
fait connaitre comme suit son opinion personnelle: 

«Depuis que je suis entre en politique, il y a neufans, rna convic

tion s'est faite que l'economie de l'Alberta est trop vulnerable, et
 
qu'elle depend trop largement, pour sa prosperite future, de l'ex

portation de ressources en voie d'epuisement, et particuliere

ment des hydrocarbures. Je suis bien etonne de l'opinion a
 
courte vue de certains Albertains, lesquels estiment que nous
 
pouvons asseoir une prosperite permanente sur la vente de res

sources en cours d'epuisement-P,
 
Une seconde grande force animant la politique industrielle de
 

l'Alberta est l'apparition d'une industrie locale, qui a tire parti du 
developpement petrolier des annees 1950 et 1960 pour mettre sur 
pied de grandes societes a base provinciale, telles que Nova Corpora
tion (precedemment Alberta Gas Trunk Lines), ATCO, Loram et Dome 
Petroleum. Comme Richards and Pratt l'ont indique, ce sont ces fir
mes, associees a une classe moyenne de specialistes au service des en
treprises d'exploitation des hydrocarbures, qui ont accorde leur sou
tien a une strategie de diversification des industries localesl". 

Selon le Premier ministre de l'Alberta, les mesures prises par 
l'Administration provinciale en faveur de la diversification de l'in
dustrie sont axees dans trois directions: 

«La premiere est la haute main des Albertains sur leur propre 
futur et une reduction de leur dependance a l'egard des paliers 
d'Administration, des organismes collectifs et des societes in
dustrielles diriges de l'exterieur de la province, afin de mainte
nir leur qualite de la vie. En second lieu, il faut que ce soit le sec
teur prive qui agisse et que le secteur public n'intervienne que si 
celui-ci ne se trouve pas en situation de changer d'orientation ou 
n'y est pas prepare, et seulement dans des circonstances excep
tionnelles et bien delimitees, En troisieme lieu, le renforcement 
de l'esprit de libre entreprise des Albertains donnera la priorite 
aux entreprises appartenant a des gens de la province. Notre 
mot d'ordre est d'accroitre le plus possible la proportion de nos 
concitoyens qui ont le pouvoir d'orienter leur propre destinee 
economique, (Ce n'est pas dire que nous n'avons pas conscience 
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de la contribution des grandes entreprises nationales, car nous 
la respectons; mais nous accordons la priorite aux petites entre
prises et a celles qui sont en mains albertainesi-U. 
L'effort de diversification a debouche sur Ie developpement de 

plusieurs branches industrielles, y compris la transformation des 
denrees alimentaires; une valorisation poussee des ressources natu
relles et particulierernent des produits petroliers; Ie tourisme, qui 
rapporte maintenant plus d'un milliard de dollars a l'economie pro
vinciale; Ie developpernent d'un secteur bancaire (au sujet duquelle 
Fonds du patrimoine albertain est charge d'une responsabilite spe
ciale); la poursuite du role de l'Alberta en tant qu'entrepot pour les 
territoires septentrionaux et, finalement.ile lancement d'une indus
trie de pointe. En prenant ces mesures, Ie gouvernement fait un ef
fort particulier en faveur du developpement des petites entreprises, 
afin d'empecher une concentration de l'expansion industrielle aCal
gary et a Edmontonl-. 

Comme on pouvait s'y attendre dans une province en expansion 
rapide, le financement direct de la diversification industrielle par le 
Tresor provincial n'a eu qu'une ampleur modeste. En 1981-1982, le 
ministers albertain du Developpernent economique y a consacre 
20,9 M$, y compris les salaires et traitements du personnel du Minis
tere13. De plus, en 1982, l'Alberta Opportunity Company a autorise Ie 
pret de quelque 41 M$ aux petites entreprises-s, C'est que l'Adminis
tration provinciale n'a mis sur pied aucun programme de subvention 
directe au developpement de l'industrie, a part celui qui est mis en 
oeuvre dans le cadre d'un Accord federal-provincial visant a l'im
plantation d'usines de transformation des produits alimentairesl''. 
Cependant, l'Administration provinciale accorde des subventions di
rectes au developpement technique (voir ci-dessous). 

C'est toute une serie de moyens d'action inhabituels combinant 
des capitaux prives et publics qui constituent le fer de lance veritable 
de la politique industrielle de l'Alberta. Elle associe les efforts des fir
mes subventionnees par les autorites provinciales et des entreprises 
mixtes (province - secteur prive) a l'utilisation judicieuse des pres
sions de l'Administration et du droit de propriete provincial. 

Le premier de ces vehicules a ete constitue par l'Alberta Gas 
Trunk Lines, cree par une loi provinciale speciale en 1954. Celle-ci vi
sait adonner aux autorites provinciales la haute main sur les entre
prises locales de transport par gazoduc et les moyens de ralentir 
l'epuisement des reserves de gaz naturel. Bien que Nova Corporation 
(qui a succede a l'AGTL) soit une societe commerciale, son capital so
cial a ete reparti de facon ace que la mainmise effective soit toujours 
exercee collectivement par les societes exploitant le gaz naturel, les 
distributeurs, les exportateurs et le public. On considere que cer
tains administrateurs de cette societe sont des «representants des 
pouvoirs publics». 
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La societe Nova, qui a l'origine avait le monopole du transport 
du gaz en Alberta, a ulterieurernent diversifie ses activites concer
nant les hydrocarbures, souvent par le canal d'entreprises en copar
ticipation avec des firmes albertaines. Elle est active maintenant 
dans le domaine de la petrolochimie, des gazoducs et oleoducs, de la 
fabrication d'acier pour ses conduites et I'equipement auxiliaire, et 
de l'extraction du petrole et du gaz (par exemple par le truchement 
de Husky Oil). Elle participe egalement, par le canal de Foothills Pi
pelines (Yukon) Ltd., a la mise en place du gazoduc de l'Alaska. 

Nova Corporation a constitue un mecanisme crucial pour accroi
tre la mainmise locale sur les ressources et pour encourager les acti
vites de l'industrie de matieres premieres. L'ampleur de ses activites 
(ses recettes pour 1980 ont atteint 2,1 G$ et ses actifs valent 3,6 G$)16 
et sa croissance rapide lui ont confere une grande influence, qu'elle a 
generalernent utilise en faveur des interets de la province. Comme le 
Rapport annuel de 1978 de cette societe l'admettait franchement: 
«Notre societe conserve toujours a l'esprit l'importance des inten
tions du gouvernement provinciallors de sa creation-I", Cependant, 
ce qui est le plus revelateur, c'est la description des raisons de son ex
pansion remarquable: 

«Quand cette expansion a ete prise en consideration dans les an
nees 1970, bien peu de firmes canadiennes disposaient des atouts 
suivants: un choix independant des domaines d'investissement, 
un potentiel de gestion et des capacites techniques; et le pouvoir 
de preter de 5 a 20 M$ de capital-risque pour mener a bien des 
projets d'ampleur suffisante pour atteindre la competitivite sur 
le plan national ou international. Les quelques entreprises exis
tant au Canada ont presque toutes installe leur siege social aTo
ronto ou aMontreal, et envisagent les priorites naturelles de ces 
regions. Nous avons pense qu'il serait bon, tant pour l'Alberta 
que pour le Canada, de creer de tels organismes dans l'Ouest, et 
il se trouvait que I'Alberta Gas Trunk Line Company pouvait 
etre l'un d'entre eux»18. 
Le gouvernement provincial a paye l' AGTL de retour en mainte

nant le monopole de distribution du gaz dont elle beneficiait, et en as
surant que ses filiales petrolochimiques seraient approvisionnees en 
produits de base a des prix interessants, 

Plus recemrnent, les autorites provinciales ont cree l' Alberta 
Energy Company, dont 50 pour cent du capital social se trouvent en
tre leurs mains et 50 pour cent entre celles d'investisseurs prives. 
Cette entreprise represente les interets de l' Alberta dans le projet 
Syncrude, dans l'exploitation d'un grand champ petrolifere et gazi
fere a Suffield, dans une firme de construction electronique et dans 
une entreprise de sciages, Elle a participe a la realisation de projets 
petrolochimiques et siderurgiques de concert avec Nova Corporation, 
et ades entreprises en coparticipation avec d'autres firmes des bran
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ches du charbon, de la production d'electricite et de l'installation de 
pipelines. Bien que son envergure soit inferieure acelle de Nova Cor
poration, I'Alberta Energy Company dispose de plus de 700 M$ en ac
tifs, et ses recettes ont atteint environ 232 M$ en 198019 . Dans le but 
d'atteindre les objectifs delimites dans son Rapport annuel de 1977, 
cette societe constitue un vehicule pour la participation canadienne 
ala mise en exploitation des ressources albertaines (en 1977,96 pour 
cent des actionnaires d' AEC etaient des Albertains). Elle contribue 
aussi a la diversification des industries de matieres premieres grace 
ases investissements dans le secteur petrolochimique, la branche de 
I'equipement de commande electronique et celles de la fabrication 
des aciers pour conduites d'hydrocarbures. 

II se peut que I'Alberta Heritage Savings Trust Fund (Fonds du 
patrimoine de l'Alberta) constitue l'instrument le plus remarquable 
a la disposition du gouvernement albertain. Ce Fonds accumule en
viron 30 pour cent des droits trefonciers payes par les exploitants 
d'hydrocarbures. Disposant d'actifs atteignant 8,6 G$ en 1981, le 
Fonds du patrimoine est un element important du potentiel d'inves
tissement du Canada-". Mais certains observateurs signalent qu'aux 
alentours de 1985, les actifs du Fonds depasseront 30 G$ ce qui, dans 
le cadre de l'Alberta tout au moins, constituerait une masse de ma
noeuvre enorme pour les investissements-". Jusqu'a present, le gou
vernement albertain ne s'est pas largement servi de ce Fonds pour fi
nancer la diversification de l'industrie de la province. Le Tresorier a 
declare qu'un tel objectif apparait secondaire quand on le compare 
au maintien d'un potentiel d'investissement pour les generations fu
tures de la province-s. La plus grande partie des ressources a la dis
position du Fonds (soit environ 53 %) a ete investie par le canal de la 
Division des investissements de l'Alberta, pour la realisation de pro
jets qui procurent des rentrees au Fonds et pour renforcer ou diversi
fier l'industrie de la province. Jusqu'a ce jour, les investissements 
ont inclus des obligations des societes de la Couronne s'occupant de 
logement, de telecommunications et de financement de l'industrie, 
de meme qu'une participation a la realisation du projet Syncrude et 
au capital social de I'AEC23. C'est par ces trois derniers investisse
ments que le Fonds s'est le plus efforce de diversifier l'industrie. 

Le gouvernement de I'Alberta est fortement preoccupe par 
l'orientation future de ce genre d'investissement, car les possibilites 
de diversification industrielle pouvant procurer des rentrees au 
Fonds semblent plutot limitees-s. Actuellement, il semble que le 
Fonds ne soit guere decide a financer la realisation de projets de di
versification industrielle. En effet, la recente decision de reduire de 
30 a15 pour cent les droits trefonciers verses au Fonds, en vue de fi
nancer un programme d'encouragement de l'industrie des hydrocar
bures, et d'utiliser les interets des investissements du Fonds pour 
financer un programme de prets hypothecaires indique qu'actuelIe
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ment, tout au moins, le Fonds a des objectifs primant la 
diversification de l'industrie. Et les possibilites de tels investisse
ments pourraient augmenter a mesure que le Fonds prendra de l'en
vergure, et que l'industrie de matieres premieres de la province se 
developpera. On remarque qu'a la suite des critiques soulignant l'ex
cessive circonspection des dirigeants du Fonds, la loi creant l'Alberta 
Heritage Savings Trust Fund a ete modifies en 1980 afin de lui per
mettre de faire des investissements assurant des rentrees de niveau 
commercial. Pour lui procurer des occasions d'investissement profi
table, le gouvernement a annonce, dans son budget de 1983, la crea
tion d'une societe de capital-risque appartenant a la Couronne: Yen 
Cap Equities Alberta Ltd. qui recevra une injection initiale de 
200 M$ du Fonds du patrimoine. 

Enfin, il faut accorder une attention particuliere a deux aspects 
de la politique provinciale de developpement industriel: le premier 
concerne Ie progres technologique en Alberta meme, et le second 
porte sur l'utilisation des dispositions administratives en vue d'in
fluencer la repartition des usines. Au cours des cinq dernieres an
nees, les autorites albertaines ont ete particulierement attentives 
aux possibilites de developpement d'industries de pointe apartir des 
projets d'extraction des ressources naturelles. Des le debut des an
nees 1970, le gouvernement crea l'Office des recherches techniques 
sur l'exploitation des sables bitumineux albertains (AOSTRA) et le 
chargea de mettre au point des techniques d'extraction sur place des 
hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux. Outre l'am
pleur des fonds qu'il consacre a une telle recherche (100 M$ de 1976 
a 1980) l'AOSTRA conserve un droit de propriete sur les resultats. II 
exige egalement qu'on emploie, chaque fois qu'il est possible, des ex
perts de l'Alberta ou des autres provinces pour la realisation des pro
grammes de recherches pertinents qu'il finance, et que les entrepri
ses albertaines ou celles des autres provinces aient priorite pour 
l'acquisition des licences decoulant de toute technologie commer
ciale mise au point25. 

Cependant, c'est Ie gouvernement qui a pris l'initiative la plus 
exhaustive jusqu'ici de developpement des techniques, grace a l'ap
probation d'une strategie quinquennale de R-D par Ie Conseil des re
cherches de l'Alberta-". Cette strategic vise a mobiliser les ressour
ces technologiques des secteurs public et prive dans des domaines 
cruciaux pour l'economie, II s'agit d'axer tous les efforts de recherche 
sur les ressources energetiques, et part.iculierement Ie petrole vis
queux et le charbon, d'accorder une large assistance technique a l'in
dustrie, specialement aux petites entreprises, et de mettre sur pied 
un potentiel de technologies nouvelles interessant particulierement 
l'Alberta. Citons l'utilisation de methodes biotechnologiques pour 
creer des plantes cultivees a courte saison de croissance pour les 
agriculteurs albertains, et l'exploitation du potentiel technique exis
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tant dans la province (par exemple, en matiere de telecommunica
tions). 

Le gouvernement a aussi pris, recemment, un certain nombre de 
mesures pour etayer sa capacite de traiter les questions scientifiques 
et techniques.H a institue un Comite du Cabinet pour la recherche et 
la politique scientifique (comprenant les titulaires des ministeres 
s'interessant aux sciences et aux techniques, et le president du Con
seil des recherches de l'Alberta), qui l'aidera aorienter les debats du 
Cabinet dans les matieres ayant des aspects scientifiques ou techni
ques. De plus, il a cree un Comite consultatif de la recherche et des 
sciences, forme de fonctionnaires, qui fournira des avis detailles sur 
les questions dont il sera saisi. Ce Comite disposera d'un petit secre
tariat des sciences et de la technologie qui lui donnera un soutien ad
ministratif et technique. 

Une autre caracteristique de la politique de diversification in
dustrielle de l'Alberta decoule des pressions que l'Administration 
exerce sur les entreprises desireuses d'exploiter les ressources natu
relIes de la provinces". Le ministere du Developpement economique 
analyse d'avance les plans d'exploitation d'une ressource presentee 
par l'entreprise interessee, afin de s'assurer que les cabinets locaux 
d'ingenierie et de consultation et d'autres services albertains sont 
utilises et en retirent un avantage maximal. Des qu'elle entreprend 
la realisation de son projet, la firme interessee doit solliciter un per
mis de developpement industriel permettant a l'Administration 
d'analyser ses contrats de sous-traitance. De plus, l'entreprise doit 
generalement realiser des etudes detaillees de conception et d'inge
nierie dans la province et y installer un bureau d'approvisionnement 
pour le projet envisage. Ces dispositions permettent aux entreprises 
locales d'obtenir en sous-traitance une partie des travaux des grands 
projets realises par des societes en mains etrangeres. 

En resume, les autorites albertaines mettent en oeuvre une poli
tique industrielle visant aaccroitre la participation des industries lo
cales a l'exploitation des ressources naturelles, particulierement 
dans les branches de la transformation des ressources et des services. 
Sur le plan de la politique industrielle, il semble que bien peu de ces 
activites accroitraient les difficultes des autorites des autres provin
ces en matiere de politique industrielle et repeteraient inutilement 
leurs efforts. En effet, c'est que la diversification de l'industrie re
cherchee par I'Administration albertaine concerne des branches 
tres specialisees, et fort peu developpees dans d'autres regions du Ca
nada. Cependant, une branche favorisee par les efforts de diversifica
tion des autorites albertaines, celIe de la petrolochimie, pourrait 
causer des difficultes serieuses a I'Ontario, dont l'industrie petrolo
chimique, fort importante, depend d'un approvisionnement en hy
drocarbures albertains. 
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Ces preoccupations causees par l'effort de diversification de l'in
dustrie albertaine devraient etre temperees par l'efficacite toute re
lative des politiques de la province. Malgre les efforts accomplis, bien 
des observateurs ont note la faible diversification de I'economie pro
vinciale effectivement realisee. D'autres soulignent qu'au cours de 
1970, la part des activites de fabrication dans I'economie provinciale 
a decru d'un cinquieme jusqu'a un dixieme seulement, en raison sur
tout du developpement rapide du secteur des hydrocarbures. Ainsi, 
en depit de la croissance absolue de la valeur des produits fabriques 
dans la province, ceux-ci ne constituent-ils qu'une faible partie de la 
production provinciale par habitant (voir Ie tableau 11.2) quand on 
compare leur proportion a celIe obtenue dans bien d'autres provin
ces. II semble meme que l'Alberta soit encore plus dependant de ses 
ressources en hydrocarbures qu'il y a quelques annees. 

Les initiatives des autorites albertaines posent un defi aux au
tres gouvernements provinciaux, non pas au niveau de la politique 
industrielIe, mais plutot a celui de la politique de la fiscalite et de 
l'investissement. Le desir des dirigeants de recueillir une plus forte 
partie des avantages procures par l'extraction des hydrocarbures et 
de l'engranger dans le Fonds du patrimoine de l' Alberta pourrait 
susciter des problemes, tant pour Ie mecanisme national de perequa
tion que pour l'infrastructure industrielle de I'Ontario et du Quebec. 
L'envolee des prix de l'energie aura des repercussions sur l'industrie 
de fabrication de ces deux provinces en accroissant le cout de l'ener
gie qu'elle consomme. En second lieu, alors que le mecanisme actuel 
de perequation compense les provinces atlantiques des pertes finan
cieres causees par le prix eleve du petrole, il impose une charge de 
plus en plus lourde au gouvernement federal et a ceux des autres 
provinces, en particulier l'Ontario, qui doivent le financer. On es
time qu'en Ontario la charge de perequation des couts du petrole au 
cours de I'annee 1979-1980 a atteint 345 M$28. 

La Saskatchewan 
Tout com me l' Alberta, la Saskatchewan s'est efforcee d'elaborer une 
strategie economique, Mais, contrairement a la premiere province, 
elle a mis beaucoup moins d'accent sur la diversification de l'indus
trie, peut-etre a la suite des resultats tres desappointants d'un pro
gramme similaire mis en oeuvre apres la Seconde Guerre 
mondiale-". C'est traditionnellement l'agriculture qui a domine 
I'economie saskatchewanaise et, en 1975, elle a ete responsable de 
plus de la moitie de la production primaire et secondaire, alors que 
cette proportion n'atteignait que 14 pour cent environ en Alberta-". 
Cependant, plus recemment, l'extraction des richesses naturelles a 
pris de l'envergure, acause de l'exploitation des mines de carnallite
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sylvinite (engrais potassiques) et des gisements petroliers, C'est 
pourquoi le gouvernement du Nouveau parti democratique s'est ef
force d'acquerir la haute main sur l'extraction des ressources et d'ob
tenir de fortes rentrees fiscales des actions en ce domaine. Ces objec
tifs sont largement atteints grace a la propriete publique des 
ressources. Les autorites de la Saskatchewan ont acquis la moitie du 
potentiel d'extraction de carnallite-sylvinite aux alentours de 1975, 
et elles s'interessent fortement a une participation directe dans les 
entreprises privees d'extraction du petrole et des minerais (particu
Iierement celui d'uranium). Les entreprises d'Etat participent aussi 
a la transformation des matieres premieres telles que le sulfate de 
soude et le bois d'ceuvre. 

Cependant, les dirigeants de la Saskatchewan ont mis en oeuvre 
une politique de developpement industriel relativement dynamique, 
visant a encourager les industries de fabrication et la transforma
tion des matieres premieres. En 1976, le ministere saskatchewanais 
de l'Industrie et du Commerce a publie un enonce de politique inti
tule: An Industrial Development Strategy for Saskatchewan, qui eta
blissait ses priorites: developpement de l'industrie locale de fabrica
tion et de celle de transformation des richesses naturelles, et 
encouragement d'une croissance regionale bien equilibree. Pour at
teindre ces objectifs, le gouvernement devait s'appuyer surtout sur 
les entreprises publiques d'extraction des grandes ressources, sur 
l'extension des infrastructures, et sur les entreprises en coparticipa
tion de transformation des richesses naturelles. En ce qui concerne 
le developpement d'un secteur secondaire, le gouvernement provin
cial voulait s'etayer beaucoup plus sur les entreprises privees. 

Cependant, en raison du faible nombre d'industries locales d'en
vergure et du manque d'interet des investisseurs etrangers pour Ie 
secteur de fabrication de la Saskatchewan, les autorites ont du axer 
leurs efforts de developpement industriel sur les petites industries 
locales. Elles ont aussi du se montrer plus militantes que celles de 
l'Alberta. C'est pourquoi la Saskatchewan Economic Development 
Corporation (SEDCO), societe de developpement in dustriel provin
ciale, joue un role relativement important. En gros, ses activites de 
prets sont semblables a celles de son homologue albertaine (l'AOC), 

bien que l'economie saskatchewanaise ait une taille inferieure de la 
moitie a celle de sa voisine, ce qui pourrait indiquer une penurie re
lative de capitaux prives pour investissement-J. 

Hormis SEDCO, les autorites provinciales exploitent une serie de 
programmes d'aide aux petites entreprises, allant des services de 
consultance et d'encouragement a la subvention des foires commer
ciales. Elles exploitent egalement un programme d'aide directe a 
une vaste expansion de la principale siderurgie des prairies, IPSC032. 

Bien qu'en proportion de la population de la Saskatchewan le 
secteur de fabrication soit peu important (en 1975, seulement 7 pour 
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cent de la population active de la province oeuvrait dans le secteur 
secondaire, au lieu de 21 pour cent pour le Canada dans son ensem
ble33), il se developpe rapidement, en particulier dans certaines 
branches-". Outre la siderurgie, la Saskatchewan dispose d'un cer
tain nombre de constructeurs specialises de machines agricoles et 
d'un nombre croissant d'entreprises tirant parti d'une gamme de 
ressources naturelles (petrole et engrais potassiqueslen expansion 
rapide. Les dirigeants ont aussi accorde beaucoup d'attention au pro
gres technique. Ils encouragent activement un nombre croissant 
d'entreprises de pointe, par le canal, soit d'un financement, soit de la 
creation d'un perimetre de recherches dans les terrains de l'Univer
site de la Saskatchewan-b. Dans le discours du budget de 1983, le 
gouvernement a annonce que le Fonds du patrimoine de la Saskat
chewan creerait une dotation de 50 M$, rapportant 5 M$ par an en
viron, en vue de financer la recherche et le developpement de techno
logies nouvelles. 

Tout en utilisant l'important Conseil provincial de recherches 
charge de diffuser la technologie nouvelle et un Conseil consultatif 
des sciences, le gouvernement semble desireux d'utiliser le pouvoir 
d'achat des societas de la Couronne provinciale pour encourager la 
creation d'un secteur industriel de pointe dans la province. Par 
exemple, la compagnie provinciale de telephone, Saskatchewan Te
lecommunications (SASK TEL), qui assure egalement la cablodistribu
tion, equipe actuellement ses liaisons intercentraux avec des cables 
afibres optiques. Cette societe est l'une des premieres compagnies de 
telecommunications a utiliser largement I'optoelectronique (fibres 
optiques). Grace a ce contrat de grande envergure, on a pu decider la 
societe Northern Telecom a implanter un laboratoire de mise au 
point des produits optoelectroniques et une usine de fabrication dans 
la province-". 

II semble que la strategie de developpement de la Saskatchewan 
se trouve maintenant a la croisee des chemins. II est evident qu'a 
l'avenir l'exploitation des richesses naturelles, a part l'agriculture, 
constituera un parametre important du developpement industriel. 
En raison de la forte participation du gouvernement provincial a de 
nombreuses entreprises d'exploitation des ressources, on peut se de
mander quelle forme d'activite economique il faudrait encourager 
grace aux rentrees decoulant de cette exploitations", ou meme quel 
role la province devrait jouer a la lumiere de l'installation d'un nou
veau gouvernement progressiste-conservateur au printemps de 
1982. 

Ce nouveau gouvernement a fait savoir qu'il s'en remettra plus 
largement aux initiatives du secteur prive pour la mise en valeur des 
richesses naturelles de la province, en l'encourageant par une fisca
lite plus favorable et par une diminution des activites des societes de 
la Couronne. Le gouvernement mettra aussi fortement l'accent sur 
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l'exportation des matieres premieres transformees et des produits 
ouvres, Cependant, jusqu'a present, il n'a publie aucune declaration 
detaillee sur sa politique de developpement industriel-". 

En resume, il semble qu'au cours des dix dernieres annees la po
litique de developpernent industriel du gouvernement provincial ait 
favorise les industries auxiliaires de l'exploitation des ressources 
(par exemple, la branche de la construction de materiel agricole et 
celle des services aux entreprises exploitantes) plutot que celles de 
transformation des ressources elles-memes, Bien que le gouverne
ment ait, en general, accorde moins d'attention aux activites de fa
brication, il s'est efforce d'encourager la fabrication specialisee de 
pointe dans des domaines tels que les telecommunications et le mate
riel agricole automatise, Mais il ne semble pas avoir accorde la prio
rite a une diversification industrielle plus largement basee. 

Le Manitoba 
En comparaison de ses voisines de l'Ouest, I'economie manitobaine 
se developpe moins rapidement. On n'y trouve pas de grande action 
de mise en valeur des ressources, a l'exception des amenagements 
hydroelectriques et peut-etre de l'extraction des engrais potassiques. 
Mais contrairement a ses voisins, le Manitoba dispose d'une indus
trie secondaire notable qui, en 1975, a procure plus de la moitie de la 
valeur ajoutee dans la province. 

Bien que l'on y ait observe une croissance de l'emploi dans le sec
teur secondaire au cours des annees 1970, le pourcentage des em
plois dans la fabrication a diminue legerement, et ce secteur a ob
tenu des resultats en general peu concluants. Sa contribution au 
Produit provincial effectifs'est accrue au cours des annees 1970, et le 
taux de croissance de la production reelle et de l'emploi a ete legere
ment plus eleve que la moyenne nationale. Cependant, sous d'autres 
aspects, les resultats obtenus par le secteur de fabrication ont ete 
moins qu'impressionnants. Le taux d'investissement a ete jusqu'a 
tres recemment bien inferieur a la moyenne nationale et le secteur 
de fabrication souffre d'un certain nombre de faiblesses structurel
les: de nombreuses entreprises sont de faible envergure et dependent 
des seuls debouches locaux, et certaines d'entre elles sont tres vulne
rables a une forte concurrence etrangere (la branche manitobaine 
du vetement en est un exemple notablels". De plus, la croissance 
d'Edmonton et de Calgary et, a plus faible echelle, de Vancouver est 
beaucoup plus rapide que celle de Winnipeg; celle-ci se trouve done 
peu a peu evinces de son role d'entrepot pour l'Ouest canadien. 

Au cours des vingt dernieres annees, la politique industrielle du 
Manitoba a vise a remedier aux faiblesses structurelles du secteur de 
fabrication, bien qu'aucune strategie industrielle n'eut ete choisie 
explicitement par le gouvernement. Pendant les annees 1960, celui
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ci a fait un certain nombre de tentatives pour remedier au declin de 
l'industrie, par Ie truchement d'une serie de conferences industrie
gouvernement provincial et de la creation d'organismes provinciaux 
tels que le Manitoba Design Council, la Manitoba Development Cor
poration et Ie Manitoba Research Council. De nombreuses industries 
ont obtenu l'aide de la province au cours des annees 1960 et 1970, et 
celle-ci en a acquis ulterieurement quelques-unes. 

Le gouvernement progressiste-conservateur elu en 1977 a de
place l'accent de la politique industrielle de la realisation de projets 
individuels vers Ie soutien de certaines branches industrielles choi
sies. L' Administration a mis en oeuvre un nouveau programme de 
soutien de l'industrie (Enterprise Manitoba) finance conjointement 
par Ie gouvernement provincial et le gouvernement federal, afin 
d'accroitre le potentiel technique de l'industrie locale et de fournir 
une aide industrielle et financiere aux petites entreprises*. De plus, 
ce programme vise accessoirement a decentraliser l'infrastructure 
industrielle qui se trouve maintenant fortement concentree dans la 
region de Winnipeg. Les branches industrielles que Ie gouvernement 
a choisies de soutenir particulierement offrent d'excellentes perspec
tives de croissance et disposent d'un dynamisme commercial suffi
sant; ce sont les branches des aliments et boissons, de I'equipement 
medico-hospitalier, du petit equipement, du materiel de transport, 
de l'aeronautique et de l'electroniquew. 

II est probable que les perspectives de developpernent futur de 
l'industrie manitobaine dependent de ses capacites a garder son 
rang de fournisseuse de produits ouvres au reste de l'Ouest canadien. 
En 1974, par exemple, cette region a absorbe plus de la moitie des li
vraisons canadiennes des produits ouvres du Manitoba. II est peu 
probable que sa politique industrielle se heurte ades problemes issus 
des strategies d'industrialisation des autres provinces de l'Ouest ca
nadien. Les produits specialises fabriques par l'industrie sont relati
vement diversifies. Par contre, les industries des autres provinces de 
l'Ouest canadien sont adaptees aux besoins de l'exploitation des res
sources locales. 

L'Est canadien 
-Iusqu'a recemment, les provinces de l' Atlantique ne pouvaient 
guere asseoir Ie developpement de leurs economies sur des ressour
ces naturelles recemment decouvertes. Pendant longtemps, ces pro
vinces ont joue le role traditionnel d'une region peripherique. Souf
frant de marasme economique et de l'emigration d'une partie de leur 
population vers l'Ouest, elles ont longtemps servi de debouches pour 

• Le lecteur trouvera au chapitre VIII une description plus complete du programme 
Enterprise Manitoba. 
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les produits ouvres par Ie Canada central, alors meme que leur pro
pre infrastructure industrielle declinait et que leurs ressources 
s'epuisaient. Cependant, au cours des annees 1970, la conjoncture 
dans laquelle les provinces atlantiques se trouvaient comrnenca it 
s'ameliorer. L'imposition d'une reglementation de la peche dans la 
zone littorale de 200 milles marins de large, au debut des annees 
1970, redonna vie it l'une des principales industries primaires de la 
region. A la fin de cette decennie, les decouvertes de petrole et de gaz 
au large du littoral de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse ouvri
rent I'eventail des ressources exploitables. Dans l'ensemble, cepen
dant, les perspectives economiques de la region de l'Atlantique sont 
fluctuantes, et cette incertitude est refletee par les politiques de di
vers gouvernements provinciaux. L'exploitation des ressources na
turelles permettrait de faire revivre I'activite economique, mais elle 
se heurte encore it des difficultes serieuses, L'ernigration de la popu
lation s'est arretee dans les annees 197041 et la part de cette region 
dans Ie Produit interieur reel du Canada est restee constantet-, bien 
que les taux de chomage soient les plus eleves du pays. De plus, il 
semble que la dependance it l'egard des sources exterieures de finan
cement soit trop elevee et croisse encore, en de pit de l'amelioration 
qui s'est produite dans l'econornie de la region au cours de ces dernie
res anneesv'. 

Le Nouveau-Brunswick 
Le Nouveau-Brunswick depend largement de l'exploitation fores
tiere, de la transformation des produits forestiers et de l'extraction 
des minerais. Mais les autorites provinciales ont change leur strate
gie industrielle au cours de la derniere decennie; entre 1970 et 1975, 
elles placaient fortement l'accent sur la diversification du secteur de 
fabrication, par le truchement de la New Brunswick Development 
Corporation et de Multiplex, une societe de la Couronne creee con
jointement par les autcrites federales et provinciales afin d'implan
ter un complexe industriel integre dans la region de Saint-Jean. 
Vers 1975, cette strategic fut abandonnee, surtout it cause du peu de 
succes obtenu par ces deux organismes, et d'un certain nombre 
d'echecs de projets de developpement industriel, notablement celui 
de l'usine de montage d'automobiles Bricklin. Les deux organismes 
furent supprirnes, et c'est le ministere du Commerce et du Develop
pement du Nouveau-Brunswick qui prit en charge leurs fonctions de 
developpernent industriel. 

Plus recemment, les autorites du Nouveau-Brunswick ont mis 
l'accent sur l'expansion des petites entreprises et l'aide it leur deve
loppement, en releguant au second plan la diversification indus
trielle par la methode des poles de croissance. En outre, elles ont ac
corde leur attention it l'industrie du bois, it l'extraction des minerais 
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et a la transformation des produits alimentaires, toutes industries 
primaires qui etaient les chevilles ouvrieres de l'economie des an
nees 1970. A l'exception de l'aide industrielle accordee par presque 
tous les gouvernements provinciaux et du fonctionnement d'un Con
seil des recherches et de la productivite charge d'aider la recherche 
industrielle, les autorites provinciales ne se sont guere montre acti
ves en matiere de politique de developpernent industriel entre 1975 
et 1980. 

Au printemps de 1982, le ministere du Commerce et du Develop
pement du Nouveau-Brunswick publia un document exposant sa 
strategie de developpement industrielv'. Il effectuait un tour d'hori
zon des realisations passees et une analyse des moyens dont le gou
vernement disposait pour le developpement de l'industrie, mais met
tait en relief la necessite d'une diversification industrielle. En effet, 
on craignait que la faible productivite et la penurie des ressources ne 
retarde le developpement des secteurs des produits du bois et des pe
ches au cours des annees 1980. Le gouvernement provincial etait si 
preoccupe de la productivite future de l'industrie du bois qu'il con
clut un important accord de modernisation de cette branche avec 
l'Administration federale. Com me il s'attend a ce que l'exploitation 
miniere progresse favorablement, le gouvernement s'efforcera d'en
courager le developpernent de l'industrie de fabrication, et particu
Iierement la branche du faconnage des metaux (par exemple, grace a 
la diffusion de la conception et fabrication assistees par ordinateur, 
ou CFAO), en favorisant le developpement des petites entreprises. Ce 
document ne proposait pas la mise en oeuvre de nouveaux program
mes d'aide a l'industrie, ou une expansion notable du financement 
par la province, mais il soulignait que les autorites placeraient plus 
largement l'accent sur des programmes bien adaptes d'aide finan
ciere, infrastructurelle et technique pour les grandes industries nou
velles hors du secteur primaire. 

La Nouoelle-Ecosse 
C'est la Nouvelle-Ecosse qui, parmi toutes les provinces atlantiques, 
dispose de l'infrastructure economique la plus diversifiee. Le secteur 
de la peche, l'industrie du bois, l'extraction miniere et le secteur de 
la fabrication sont tous d'envergure notable. Pour un certain nom
bre de raisons complexes, la plupart de ces industries n'ont connu 
qu'une croissance plutot lente. Le secteur minier comprend une in
dustrie charbonniere non rentable; l'industrie du bois se heurte ades 
problernes d'approvisionnement en bois sur pied et de couts eleves; et 
la presence d'entreprises siderurgiques et de construction navale 
peu dynamiques affaiblit le secteur de la fabricationw. 
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L'Administration provinciale a une longue experience des ques
tions de developpement industriel; au cours des annees 1950, elle 
avait cree une societe de la Couronne, Industrial Estates Limited, et 
elle l'avait chargee d'encourager la diversification et le developpe
ment de 1'industrie; dans les annees 1960 cette societe sauva la prin
cipale entreprise siderurgique neo-ecossaise (Sydney Steel), dont la 
province est maintenant proprietaire. Au cours de cette periode, le 
gouvernement federal a aussi cree la Cape Breton Development Cor
poration et I'a chargee de mettre progressivement en veilleuse la 
branche d'extraction du charbon, et d'encourager l'implantation 
d'industries de remplacement. Aux alentours de 1975, le gouverne
ment provincial, par le truchement d'accords avec Ie ministere de 
l'Expansion economique regionale, mit en oeuvre des programmes de 
developpement du detroit de Canso et de la region portuaire d'Hali 
fax-Dartmouthw. Cependant, en depit de ces efforts, l'industrie ne 
s'est diversifiee qu'assez peu, et un certain nombre d'echecs couteux 
se sont manifestes (par exemple Clairtone et Deuteriumstl, 

Recemment, les autorites provinciales ont publie un Livre vert 
sur les questions de developpement economique en Nouvelle-Ecosse, 
et sur le role potentiel de l'Administration en cette matiere48 . Selon 
elles, c'est surtout le secteur de la fabrication qui pourrait se deve
lopper. Les autorites estiment que le secteur primaire ne peut pas 
connaitre une expansion suffisante a l'avenir, soit en raison de res
sources insuffisantes (agriculture et industrie du bois) ou de perspec
tives economiques incertaines (extraction miniere). Meme Ie secteur 
de la peche, qui s'est developpe notablement au cours des annees re
centes, n'offre que de modestes perspectives d'avenir et fait face ades 
difficultes financieres. Par contre, Ie secteur de la fabrication s'est 
developpe plus vite que la moyenne canadienne depuis 197249 . 

De meme, le gouvernement provincial n'est pas satisfait de l'ap
proche qu'il avait suivie precedemment en matiere de developpe
ment industriel, a l'imitation de I'Administration federale. Il pro
pose la realisation d'une serie de projets de developpement 
industriel accroissant l'autosuffisance de l'economie provinciale. Il 
devra mettre l'accent plus largement sur les industries de fabrica
tion des produits fortement techniques, agrande valeur ajoutee, et 
sur la fourniture de services. Voici quelques-unes de ces initiatives; il 
lui faudra: 

•	 mettre l'accent sur l'amelioration des ressources humaines 
et de la productivite plutot que sur l'infrastructure et l'outil
lage; 

•	 donner plus d'importance al'innovation, de la conception du 
produit a sa commercialisation'v; 

•	 accorder plus d'importance a la cooperation industrielle, 
particulierement entre les petites entreprises; 
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•	 fournir son aide surtout aux nouvelles industries innovatri

ces et couronnees de succes, et mettre au second plan les in
dustries peu dynamiques existantes. 

La mise en ceuvre de programmes d'instruction et de formation 
remarries pour aider les petites entreprises aiderait a atteindre ces 
objectifs. Sur le plan des progres techniques, les autorites conside
rent la creation d'un Office provincial des brevets et des licences en 
vue d'aider les entreprises neo-ecossaises a acquerir le savoir-faire 
technique necessaire. Elles veulent aussi que la Fondation des re
cherches de la Nouvelle-Ecosse contribue de facon plus efficace a la 
conception de nouveaux produits et techniques de fabrication, et fa
vorise les echanges des specialistes entre les secteurs industriel, pu
blic et universitaire. Le gouvernement a indique qu'il compterait 
plus largement sur les programmes d'aide provinciaux a l'exporta
tion et a la commercialisation des produits, et qu'il encouragerait la 
cooperation des entreprises en matiere d'achats en gros, de commer
cialisation et de recherche. Enfin, le Livre vert proposait la creation 
d'une societe de developpernent des exportations, dirigee par des ca
dres de secteur prive, et d'un Service consultatif en matiere d'affai
res aupres des petites entreprises. 

Pour mettre l'accent sur les potentiels existants dans la pro
vince, le gouvernement propose la creation d'un programme de poles 
in dustriels, qui analyserait les perspectives de developpement d'une 
vingtaine d'entreprises de fabrication, et mettrait sur pied les 
moyens de les aider. Le gouvernement a egalement envisage des me
sures en vue d'arneliorer l'efficacite du secteur public, lequel est un 
facteur important en Nouvelle-Ecosse. II s'agit de reformer les me
thodes budgetaires et de negocier des virements federaux de pere
quation, en vue d'encourager l'investissement plutot que la consom
mation, de remanier la reglernentation, de mettre l'accent sur les 
rentrees procurees par les organismes finances par la province, et 
sur l'impartition des travaux de l'Administration au secteur prive. 

En depit de cette importance accordee aux activites de fabrica
tion, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse se rend bien compte de 
la necessite de developper l'industrie parallelement a l'acceleration 
de l'exploitation des ressources. Les decouvertes de gisements de gaz 
naturel au large de l'lle de Sable permettront de reduire les importa
tions couteuses de petrole, Elles ouvriront aussi des debouches pour 
les fabricants et les fournisseurs locaux. Comme l'appareil industriel 
et son infrastructure sont generalement plus diversifies que dans les 
autres provinces atlantiques, la Nouvelle-Ecosse se trouvera bien 
placee pour tirer parti des activites petrolieres et gazieres au large 
du littoral atlantique. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce de 
developper le potentiel neo-ecossais en matiere de technologie ocea
nique. Les autorites provinciales, dans le cadre de leur accord recent 
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avec Ie gouvernement federal en matiere de competence sur les res
sources marines, non seulement ont obtenu toutes les recettes fisca
les importantes decoulant de l'exploitation des reserves gazieres au 
cours des premieres annees d'activite, mais aussi un soutien federal 
a la creation des caisses speciales de developpement, chargees d'ai
der a la mise en place d'une infrastructure industrielle au service de 
l'exploitation des ressources sous-marines, ala formation des specia
listes necessaires et a l'effort de R-D. 

Bref, I'Administration neo-ecossaise met en oeuvre une strategie 
fondee sur Ie developpement du secteur de fabrication plutot que sur 
l'exploitation des ressources, bien qu'elle reconnaisse les possibilites 
offertes par ces dernieres, Tout comme au Nouveau-Brunswick, l'ac
cent a ete retire de la realisation de grands projets industriels en fa
veur d'une consideration plus systemique des problemes economi
ques. C'est ainsi qu'on a concentre les efforts sur Ie developpement 
des petites firmes innovatrices et sur l'aide a un petit nombre de 
grandes industries porte-drapeau. 

L'ile-du-Prince-Edouard 
L'economie de I'Ile-du-Prince-Edouard est la plus petite du pays et, 
en consequence, la politique industrielle y est d'ampleur plutot limi
tee. En gros, la strategie de la province s'inscrit dans Ie Comprehen
sive Development Plan, dresse de concert avec Ie gouvernement fede
ral en 1969. L'economie de l'Ile souffre d'une expansion trop lente, 
du cout eleve de I'energie et d'un fort chomage. Elle depend large
ment des activites agricoles, de la transformation des produits ali
mentaires et du tourisme, et aucun de ces secteurs ne peut procurer 
d'accroissement notable du niveau de vie des habitants (bien que 
leurs activites soient devenues plus rentables au cours des annees 
1970). 

Le Plan de developpernent vise aameliorer Ie reseau routier de 
l'Ile, et a accroitre la productivite des secteurs agricole, halieutique 
et touristique. On a fait des efforts pour reduire les couts de l'appro
visionnement energetique par la mise en ceuvre de filieres d'energie 
renouvelable, l'installation de petits groupes electrogenes et la cons
truction d'un cable a haute tension reliant l'Ile au continent. Les 
autorites ont cree des perirnetres industriels pour l'installation d'in
dustries de fabrication; un Office de developpement industriel: In
dustrial Enterprises Incorporated, et Ie ministere provincial du Tou
risme, de l'Industrie et de l'Energie51 ont fourni des prets a faible 
interet et des subventions. Cependant, en raison d'une assiette fis
cale tres limitee, les activites des organismes provinciaux ont ete re
lativement modestes et c'est surtout Ie Plan de developpernent qui 
leur sert de vehicule. 
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Terre-Neuve 
Le niveau de vie des Terre-neuviens s'est accru notablement au 
cours des annees recentes, mais Terre-Neuve est toujours la province 
la plus pauvre du Canada, et son taux de chomage est Ie plus eleve. 
En 1979, par exemple, Ie revenu salarial du Terre-neuvien atteignait 
tout juste la moitie de ce que gagne Ie Canadien moyen alors que Ie 
taux de chomage, soit 15,4 pour cent, depassait Ie double de la 
moyenne nationalev-. L'economie terre-neuvienne dependait large
ment de l'exportation des matieres premieres brutes ou faiblement 
ouvrees, telles que les minerais (principalement de fer), les produits 
ligneux et les produits de la mer, car la nature des marches d'expor
tation de Terre-Neuve eleve des obstacles serieux a une plus forte 
transformation de ces produitss-'. De merne, I'economie terre
neuvienne souffre de graves difficultes structurellesss. 

Comme ceux des autres provinces de l'Atlantique, Ie gouverne
ment de Terre-Neuve a mis en oeuvre un certain nombre de mesures 
de diversification industrielle. Pendant les annees 1950, elles se fon
daient sur la creation de petites entreprises appartenant a la pro
vince, en vue d'etayer un secteur de fabrication en declin, Cette expe
rience s'est solde par un echec et, au cours des annees 1960, les 
autorites ont mis l'accent sur les grands projets de developpement 
industriel tels que l'implantation de raffineries petrolieres et d'usi
nes de placages, la construction d'un chantier naval et les amenage
ments hydroelectriques. La realisation de nombre de ces projets s'est 
heurtee a des difficultes, et a souffert d'une conjoncture internatio
nale defavorable, Comme ces actions etaient mal integrees aune eco
nomie provinciale de peu d'envergure, elles n'ont guere produit de 
retornbees valables. 

En 1980, le gouvernement terre-neuvien reconsidera entiere
ment ses objectifs de developpement econornique et publia un expose 
de politique intitule Managing All Our Resources. Cet expose decri
vait en termes assez explicites la voie suivie par le gouvernement en 
matiere de politiques industrielle et economique. II proposait que 
Terre-Neuve «choisisse un mode de developpernent base sur les avan
tages dont elle jouit sur Ie plan des ressources. En premier lieu, il 
s'agit d'accomplir le plus possible des activites de transformation di
recte et indirecte de ces ressources aTerre-Neuve meme»55. L'Admi
nistration ne vise pas seulement a accroitre la transformation des 
ressources, mais aussi a favoriser le developpernent d'industries en 
amont ou en aval de leur exploitation (par exemple la fabrication de 
materiels de peche pour l'industrie halieutique). 

Pour atteindre ces objectifs, l' Administration s'efforce d'interve
nir dans differents domaines. Elle acquiert tout d'abord la propriete 
des ressources, afin d'obtenir des rentrees qui lui permettront de fi
nancer d'autres activites et de mieux regir l'exploitation des ressour
ces en vue d'accroitre les avantages economiques dont beneficient les 
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Terre-neuviens. En second lieu, l'Administration a l'intention d'ap
pliquer une politique des marches publics. Et pour la formation des 
specialistes necessaires, le gouvernement s'est engage a appliquer 
une politique scientifique provincialesv. Il veut egalement develop
per la formation technique et les etablissements de recherche, parti
culierement dans le secteur de la peche, Il donnera ainsi suite aux 
initiatives prises au cours des annees 1970 en vue de creer un poten
tiel technique d'operations maritimes dans les eaux infestees d'ice
bergs. L'Universite Memorial a cree un Centre d'ingenierie pour 
l'exploitation des ressources oceaniques boreales (C-CORE) grace a des 
fonds federaux et provinciaux, en vue de realiser un effort fonda
mental de R-D en ce domaine. Sur le plan de l'execution, le gouverne
ment provincial et le ministere de l'Expansion regionale ont cree 
une societe de la Couronne: Newfoundland Oceans Research Deve
lopment, ou NORDCO, et l'ont chargee de recueillir des donnees sur les 
contraintes du travail dans les eaux au large de l'ile de Terre-Neuve 
et du Labrador, et pour contribuer a la mise au point de materiels 
commerciaux de travail en haute mer et de la technologie indispen
sable. De plus, les responsables s'efforcent d'ameliorer les ressources 
locales de gestion et d'encourager l'esprit d'entreprise. 

La plupart des efforts de l'Administration seront axes sur le de
veloppement des ressources nouvelles de la province, c'est-a-dire le 
petrole et le gaz sous-marins, tout en accordant l'importance qui lui 
revient a l'industrie halieutique, dont les prises doivent s'accroitre 
enormement jusque vers 1985. Tout comme la Saskatchewan, le 
Quebec et l'Alberta, Terre-Neuve a exprime clairement son desir 
d'acquerir la haute main sur la gamme des ressources necessaire a 
son developpement industriel. Le gouvernement a egalement pris 
une position ferme au sujet des droits sur les pecheries, et sur l'attri
bution preferentielle aux Terre-neuviens des nouveaux emplois 
crees par les projets d'exploitation des ressources. Cette attitude de
terrninee, tout comme la revendication des droits de propriete sur les 
ressources oceaniques, ont confere a Terre-Neuve la reputation 
d'vempecheur de danser en rond» au Canada. Mais on ne se rend pas 
souvent compte du peu d'options accessibles au gouvernement terre
neuvien. La dependance croissante a l'egard des paiements de pere
quation et le peu de succes des strategies deja utilisees l'obligent a 
poursuivre une politique explicite de revendication d'une plus 
grande partie des avantages tires de l'exploitation des ressources. Il 
semble que cette politique soit la seule qui permettrait a la province 
de briser le cercle vicieux de la dependance a I'egard des autress". 

Conclusions 

Au cours de la derniere decennie, les provinces de l'Est et de l'Ouest 
canadien ont pris conscience de la necessite de tirer de plus grands 
avantages de l'exploitation de leurs ressources, a cause de l'expe
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rience du passe et d'une connaissance plus precise des differences en
tre les interets economiques du coeur industriel du pays et de ses re
gions peripheriques. Leurs dirigeants estiment que seuls les efforts 
accomplis assureront la continuite du developpernent economique. 
Dans certaines provinces telles que l'Alberta, la Saskatchewan et 
Terre-Neuve, cette prise de conscience a renforce la resolution des 
autorites d'obtenir la plus grande partie possible des avantages pro
cures par les ressources, et merne la haute main sur Ie rythme et 
l'orientation futures de leur exploitation. Le gouvernement vise 
ainsi a assurer que ces rentrees contribueront Ie plus possible au de
veloppement de la province, en Ie distinguant du developpement eco
nomique de tout le pays. 

De plus en plus nombreux sont ceux qui estiment qu'il faut me
nager les ressources et s'efforcer de diversifier l'industrie en fonction 
des potentiels existants dans Ie secteur des matieres premieres. 
Cette opinion se retrouve meme dans les provinces de l'Atlantique, 
lesquelles ont largement abandonne les methodes traditionnelles de 
developpernent industriel en faveur, notamment, de l'implantation 
d'industries en amont et en aval de ce secteur. Par leurs efforts de di
versification dans des domaines specialises, les provinces de l'Ouest 
et de l'Est canadien placent aussi largement l'accent sur les indus
tries de pointe, et developpent en consequence leur infrastructure de 
fabrication. II semble qu'elles s'efforcent de mettre sur pied un sec
teur de pointe tirant parti de leurs richesses naturelles pour s'ouvrir 
des debouches tant au pays qu'a l'etranger. 
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IV.	 Un coeur industriel 
en difficulte 

Au moment ou les provinces peripheriques du Canada se taillent un 
nouveau role en matiere de politique industrielle, celles du coeur usi
nier du pays s'efforcent de remedier au declin de leur industrie. Les 
gouvernements de l'Ontario et du Quebec mettent a l'essai des politi 
ques visant des objectifs plus ambitieux que par le passe, et nouent 
des relations plus etroites avec leur industrie, et meme avec des fir
mes individuelles. Ils veulent a toute force resoudre le probleme pose 
par les branches industrielles non concurrentielles en les reorgani
santo Dans certains cas, l' Administration cherche a renforcer les en
treprises affaiblies, et dans d'autres a orienter les capitaux et la 
main-d'oeuvre vers le developpement d'un nouveau potentiel de fa
brication. 

Cependant, en de pit de certaines similarites, les autorites onta
riennes et quebecoises envisagent la restructuration de leur indus
trie dans une perspective tres differente, Dans le cas de l'Ontario, il 
s'agit de reagir a un declin industriel evident, mais encore a ses de
buts. Sa reaction, comme il convient aune province qui a constitue le 
pole econornique de la Confederation, a ete quelque peu limitee. Au 
Quebec, par contre, les autorites ont du reagir ades difficultes econo
miques immediates et manifestes, rendues encore plus urgentes par 
le mecontentement politique a l'egard du regime federal. L'eloigne
ment traditionnel de la majorite francophone pour les activites eco
nomiques generalement favorisees a debouche sur l'adoption d'une 
politique industrielle axee sur une intervention publique beaucoup 
plus forte que dans toute autre province. 

74
 



r
 

En Ontario 

Les nouveaux problemes 
Disons, en paraphrasant un observateur ontarien, que: «Les autres 
provinces ont une strategie industrielle, mais l'Ontario a une indus
t rie»]. Traditionnellement, la province de l'Ontario a ete le parte
naire dominant de la Confederation sur le plan economique, et cer
tains diraient meme politique. Com me cette province dispose de 50 
pour cent des entreprises de fabrication du pays et de 35 pour cent de 
sa population, et produit 41 pour cent du PIB et 44 pour cent des ex
portations du Canada, ne constitue-t-elle pas la region la plus impor
tante du pays sur le plan econornique-? Cependant, elle fait face ade 
serieux problernes. En general, le developpement de l'industrie s'y 
fait aun rythme bien inferieur acelui du pays dans son ensemble; le 
taux de croissance annuel du Produit provincial brut entre 1970 et 
1977 a ete depasse par sept autres provinces, et la part ontarienne du 
PNB est passee de 41,9 pour cent a39,9 pour cent au cours de la meme 
periode. Sous bien des aspects, la croissance du revenu y a ete la plus 
faible de tout le pays. La valeur des livraisons de produits ouvres a 
egalement diminue, de sorte que l'Ontario se retrouve I'antepenul
tieme province canadienne pour le taux de croissance-, Si ces statis
tiques ne mettent guere en reliefla situation toujours predominante 
de l'Ontario, elles indiquent que cette province n'est pas capable de 
se developper au rythme de l'ensemble du pays. 

Les responsables sont aussi preoccupes par le role futur de l'On
tario au sein du Canada, et meme de tout le marche nord-americain, 
Les couts eleves de l'energie ebranlent serieusernent la competitivite 
des industries ontariennes. II leur faut faire un effort radical d'adap
tation, bien apres que les industries des autres pays eurent reussi a 
incorporer les couts eleves de l'energie dans leurs couts de produc
tions. De plus, le secteur de la fabrication, secteur econornique le 
plus important de la province, subit un processus d'ajustement struc
turel penible, en raison de la presence de nombreuses filiales en 
mains etrangeres. Cette forme de developpement industriel se de
mode rapidement en raison du deplacement geographique d'ensem
ble des industries nord-americaines et de la nature de la concurrence 
internationale. Sur le premier plan, le deplacernent continu du po
tentiel de fabrication etatsunien du Nord-est du pays vers les regions 
meridionales et le desir des grandes multinationales americaines de 
rationaliser la fabrication a I'echelle nord-americaine ont diminue 
l'attrait des filiales etablies au Canada, d'autant que les droits de 
douane sont reduits progressivement a la suite des Negociations 
multilaterales sur le cornmerce''. II en resulte une diminution des at
traits de l'Ontario pour l'implantation des usines, ainsi qu'une re
duction des avantages des filiales etrangeres comme moyen d'appro
visionner le marche canadien'[. En second lieu, il se pourrait que les 
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genres de produits fabriques par les filiales implantees en Ontario 
soient de moins en moins concurrentiels par rapport aux produits 
importes, en partie a cause de la productivite insuffisante due aux 
courtes series de fabrication, mais aussi de I'evolution de la concur
rence internationale. Les partenaires commerciaux du Canada 
orientent de plus en plus leurs industries vers le secteur de pointe". 
Malheureusement, les maisons meres etatsuniennes de nombreuses 
filiales implantees au Canada perdent du terrain sur le plan techni
que et, en consequence, ne peuvent guere fournir le savoir-faire qui 
permettrait a leurs filiales de fabriquer des produits concurrentiels. 
II semble aussi que les filiales canadiennes des multinationales des 
E.-D. obtiennent le nouveau savoir-faire techni.que mis au point par 
leur maison mere avec un retard plus grand qu'avant''. Et la plupart 
des filiales traditionnelles implantees au Canada peuvent avoir de 
serieuses difficultes a s'adapter a un contexte commercial fonde sur 
une production de pointe. 

II semble que, par contre, les entreprises en mains canadiennes 
du secteur de pointe aient obtenu quelques succes, particulierement 
dans le domaine des telecommunications et de I'equipement spatial. 
Cependant, la tres grande majorite des entreprises ontariennes en 
mains canadiennes sont de petite envergure et fabriquent des pro
duits ouvres traditionnels. De plus, les pays nouvellement industria
Iises d' Asie, du pourtour de la Mediterranee et de l'Amerique du 
Sud, ou les couts de production sont plus faibles, sont capables de 
produire en masse et a bon marche de nombreux produits tradition
nels et de technologie rassise". Les industries de fabrication em
ployant une forte main-d'eeuvre et affectees par la concurrence des 
industries des pays nouvellement industrialises (par exemple, dans 
le textile et la chaussure) sont moins nombreux en Ontario qu'au 
Quebec, ce qui avantage le premier. Cependant, de nombreux pro
duits ouvres fabriques par les grandes entreprises specialisees de 
l'Ontario (par exemple, les pieces detachees et les elements ouvres 
pour automobiles) subissent deja la concurrence des produits impor
tes et les effets d'une rationalisation de la fabrication causee par l'ap
parition d'une technologie nouvelle, de nouveaux produits et d'une 
repartition geographique remaniee des industries en Amerique du 
Nord. 

Les autorites ontariennes ont hesite sur la facon de reagir a 
cette evolution de la conjoncture. Traditionnellement, l'Ontario a 
beneficie des investissements etrangers dans son industrie de fabri
cation, et s'est fondee sur I'acces aise au marche interieur canadien 
pour maintenir sa position dominante dans I'economie du pays. On a 
remarque qu'au cours des debats constitutionnels de 1980, l'Ontario 
etait pratiquement la seule province soutenant les propositions fede
rales pour assurer le maintien d'un marche national dynamiquel". 
Cependant, comme I'evolution de la conjoncture economique dans la 
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province l'a montre, les autorites ontariennes ont aussi compris qu'il 
fallait changer leur approche traditionnelle laissant le marche 
orienter Ie developpement industriel, pour relever le defi presente a 
son industrie de fabrication-I. De meme, il semble que l'Ontario soit 
incertain au sujet de l'emplacement de ses marches a venir. Les res
ponsables ont largement mis l'accent sur l'ouverture de nouveaux 
debouches aux Etats-Unis, particulierernent dans Ie Nord-est indus
triel de ce pays. Cependant, les difficultes causees par la Convention 
canado-etatsunienne de l'automobile, et l'attitude de plus en plus 
protectionniste des Etats-Unis ont tempere cet enthousiasme. Re
cemment, l'ancien ministre ontarien de l'Industrie, M. Larry Gross
man, a declare qu'il fallait resserrer les liens commerciaux avec les 
Etats-Unis de facon ponctuelle, mais y renoncer si ces liens affaiblis
saient l'integration economique du Canadal-. Enfin, comme le debat 
sur la fixation des prix de l'energie le montre, l'Ontario ne peut plus 
se fonder sur la protection de ses interets par Ie gouvernement fede
ral et sur l'adoption par ce dernier de mesures qui l'avantagent auto
matiquement. Les interets de l'Ontario ne sont pas aussi primor
diaux qu'ils l'etaient auparavant aOttawa, en raison de l'emergence 
de l'Ouest canadien et des reactions negatives du Quebec. II n'est 
done pas surprenant qu'un ancien ministre de l'Industrie ait recem
ment declare que: «J'estime que l'Ontario devrait etre le porte
parole de l'industrie de fabrication, tout comme les provinces des 
Prairies l'ont ete traditionnellement pour le secteur cerealier et les 
provinces de l'Atlantique pour exprimer les besoins du secteur de la 
peche»13. 

Les reactions 
Voici quels sont les grands axes de la politique de developpernent in
dustriel de l'Ontario, dans une large perspective: 

I"	 Un effort d'amelioration du climat des affaires par Ie biais de 
la fiscalite, d'une suppression de la reglementation et d'une 
reduction de l'enveloppe provinciale des actions de develop
pement sur un plan autre qu'economique-s. 

2°	 L'accent mis sur Ie developpement des exportations et le 
remplacement des articles importes. L'Ontario dispose d'un 
reseau etendu de missions commerciales al'etranger, et s'ef
force d'accroitre ses exportations et ses activites bancaires. 
De plus, l'Administration ontarienne presse Ie gouverne
ment federal de reprimer vigoureusement les entorses aux 
accords du GAT!' en matiere d'entraves techniques limitant 
l'acces des marchandises ontariennes aux marches etran
gers. Elle a egalement lance un programme de remplace-
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ment des produits d'importation afin d'encourager les con
sommateurs aacheter des produits fabriques au Canada, et 
d'informer les chefs d'entreprise ontariens des possibilites de 
remplacement des produits importes, L'influence de ce pro
gramme a ete renforcee par une politique ontarienne des 
marches publics provinciaux accordant une prime de dix 
pour cent aux fournitures de produits fabriques au Canada. 
Le gouvernement a recemment etendu cette ligne de con
duite aux societes de la Couronne et aux achats des entrepri
ses privees dont l'expansion ou les investissements sont fi
nances par des subventions de la province-A II s'efforce aussi 
d'encourager les autres provinces a participer a l'achat col
lectifde biens et de services offrant de bonnes perspectives de 
developpement industriel ou pouvant remplacer des pro
duits importeslv. 

30 Le troisieme axe de la politique porte sur la migration des in
dustries nord-americaines. C'est la creation de l' Employment 
Development Fund (EDF) qui a constitue la premiere initia
tive pertinente, vis ant a contrebalancer les incitations offer
tes a l'industrie par certaines administrations des Etats
U nis. Son budget, qui a atteint 200 M$ en 1979-1980, devait 
servir a completer l'action des programmes d'encourage
ment a l'investissement. II a permis de realiser deux grands 
projets: une subvention de 28 M$ a ete accordee a la Ford 
Motor Company pour implanter une usine de construction de 
moteurs a Windsor; et des subventions au montant total de 
100 M$ environ ont ete accordees a des usines ontariennes 
de pates et papiers pour leur permettre d'acquerir des instal
lations de depollution et de moderniser leur outillage de fa
bricationl". Le gouvernement ontarien a indique que sa poli
tique de financement de l'industrie par Ie truchement du 
Fonds suivrait une nouvelle ligne de conduite «energique, in
telligente, preferentielle» selon les dires d'un ancien minis
tre de l'Industrie. Le choix preferentiel ne serait pas base 
seulement sur l'evaluation, par les fonctionnaires, du dyna
misme de l'entreprise concernee, mais aussi sur la confor
mite des objectifs de cette entreprise avec la strategie de de
veloppement de I'OntariolS. 
En novembre 1980, Ie gouvernement de l'Ontario annonca 
que le Fonds serait remplace par une nouvelle Commission 
ministerielle appelee Board of Industrial Leadership and 
Development (BILD), et chargee d'entreprendre une action 
plus dynamique de developpernent industriel. Cette Commis
sion s'efforce maintenant de coordonner toutes les actions 
provinciales en matiere de developpement de l'industrie, 
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d'exploitation des ressources, d'expansion des transports, 
d'arnenagement regional, d'accroissement des ressources hu
maines et de mise en place d'une infrastructure collective. 
L'enveloppe budgetaire consacree a ces actions a de passe 
2 G$ en 1980-1981. En aout, la Commission devra adminis
trer une nouvelle serie de programmes d'encouragement au 
developpement economique et a l'expansion regionale qui 
coutera environ 750 M$ au cours des cinq annees suivant 
1980. Comme elle est desireuse de resserrer les relations de 
l'Ontario avec Ie gouvernement federal en matiere de deve
loppement economique, elle s'est aussi chargee de passer en 
revue to us les programmes de consultation et de cooperation 
federaux-provinciauxlt'. 

4°	 La rationalisation de sa strategie industrielle. Le gouverne
ment provincial n'a jamais publie de strategie industrielle 
explicite ni accorde d'attention particuliere a un groupe de 
branches industrielles, mais il a fait connaitre les grandes li
gnes de sa politique de developpement economique pour les 
annees 1980 sous I'egide de la BILD. Sa description met en re
liefcinq lignes de force de l'economie provinciale auxquelles 
Ie gouvernement accordera une attention particuliere: deve
loppement du potentiel electronucleaire; electrification des 
transports par voie ferree et des transports urbains afin de 
reduire la dependance de l'Ontario a l'egard du petrole im
porte; attention particuliere accordee aux moyens de trans
ports, et particulierementala construction de vehicules per
fectionnes pour les transports en commun; et exploitation 
des richesses naturelles, axee principalement sur les techni
ques agricoles, les methodes d'amenagement forestier et la 
mise au point d'equipement d'extraction miniere. En outre, 
les autorites provinciales veulent aider l'industrie de pointe 
par le truchement de la nouvelle societe de la Couronne In
novation Development for Employment Advancement Corpo
ration (IDEA Corporation). Cet organisme financera les pro
grammes de R-D de concert avec Ie secteur prive ou les 
etablissements publics, et acquerra egalement une partici 
pation dans des entreprises privees et de mise au point de 
nouveaux produits techniques. II administrera egalement la 
participation de la province, de concert avec l'entreprise pri
vee, a la mise sur pied d'une grande firme de biotechnologie. 
Par le truchement d'IDEA Corporation, l'Administration a 
cree un certain nombre de centres de developpement des 
techniques dans les domaines de la microelectronique, des 
pieces detachees d'automobiles, de la CFAO, de l'equipement 
d'extraction des ressources, de la robotique, du materiel agri 

79 



cole et de l'equipement de transformation des produits ali
mentaires. Ensemble, ces centres recevront 128 M$ pour les 
cinq premieres annees de fonctionnement. Enfin, les autori 
tes ontariennes veulent accroitre la qualite et le niveau de la 
formation au travail, ameliorer l'orientation professionnelle 
de la jeunesse, et developper la formation specialisee, par 
exemple en microelectronique, par Ie truchement d'une aide 
additionnelle aux etablissements d'enseignement post
secondaire-". 

5°	 Des initiatives prudentes en vue de creer quelques comites 
consultatifs du secteur prive dans certaines branches indus
trielles ou au sujet de certaines questions, en vue d'obtenir 
un consensus en matiere de politique industrielle. .Iusqu'a 
present, un Comite mixte syndicat-industrie a ete cree dans 
les branches des appareils electriques et de la microelectro
nique, et on a reuni un comite de cadres superieurs de certai 
nes multinationales ontariennes, en vue de conseiller le gou
vernement apropos des exclusivites de diffusion mondiale de 
certains produi ts 21. 

Resume 

Le gouvernement de l'Ontario a pris conscience de la manifestation 
de certaines modifications structurelles importantes dans l'econo
mie provinciale, et de la necessite de prendre des mesures nouvelles; 
il faut remarquer particulierement les efforts accomplis pour encou
rager le secteur de pointe a accroitre son effort d'innovation, et la 
creation de l'EDF et de la BILD. Cependant, comme la nature polyva
lente du nouveau programme de R-D Ie montre, le gouvernement n'a 
jusqu'ici propose aucune strategie industrielle globale. On l'a me me 
attaque souvent a ce sujet. Et l'Opposition et la presse soutiennent 
que le programme BILD est simplement constitue par des program
mes anterieurs, coiffes d'un nouveau titre; bien que les credits affec
tes aux projets du secteur de pointe soient parfois de l'argent frais, 
une forte proportion du budget quinquennal de la BILD, atteignant 
750 M$, provient de certains programmes de developpernent des in
frastructures, tels que le programme de formation a l'emploi, celui 
de construction routiere et celui de mise en place d'installations tou
ristiques--. 

La plupart des objectifs du gouvernement ontarien: developpe
ment des echanges, ouverture de debouches aux Etats-Unis, mise en 
place d'un meilleur climat pour les affaires, sont bases sur l'hypo
these selon laquelle Ie secteur de fabrication ontarien est fondamen
talement dynamique, et que I'elimination de certaines imperfections 
commerciales lui permettra de prosperer. La confirmation de cette 
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hypothese depend de l'amplitude des modifications structurelles rea
lisees par l'industrie; mais les perspectives ne sont pas tres promet
teuses. II n'est nullement certain que les filiales de fabrication en 
mains etrangeres garderont leur rentabilite et leur importance, et il 
n'est meme pas sur que l'Ontario continuera a jouer un role domi
nant comme fournisseur de produits ouvres a tout le Canada-s. La 
construction automobile, qui est la cheville ouvriere du secteur de fa
brication de l'Ontario, a devant elle des perspectives a long terme 
bien peu prometteuses. Mais au moins les autorites provinciales exa
minent-elles serieusement certains aspects de leur politique indus
trielle traditionnelle, et montrent-elles leur desir de corriger les fai
blesses structurales par le truchement du programme BILD de 
formation specialises et progres technique, et de l'encouragement 
qu'elles accordent aux filiales de societes etrangeres desireuses d'ac
querir l'exclusivite de la diffusion mondiale d'un produit. II reste a 
determiner s'il s'agit la d'un changement suffisamment ample et ra
dical. Mais il apparait bien que le nouvel effort dynamique en faveur 
des interets industriels de la province constituera l'une des caracte
ristiques de la politique future de l'Ontario. 

Au Quebec 
C'est le Quebec qui, parmi toutes les provinces, a elabore la strategie 
industrielle la plus complete. C'est aussi dans cette province que les 
autorites ont mene l'analyse officielle la plus claire des problernes 
qu'elle presente, et de ses perspectives. Rien de tout cela n'est sur
prenant, en raison de la conjoncture socio-economique qui a regne au 
Quebec au cours des vingt dernieres annees. Depuis les quelques an
nees precedant 1960, la situation du Quebec au sein de la Confedera
tion a subi un declin. La croissance de la population ne se fait que 
lentement, alors meme que la proportion de celle-ci dans la popula
tion du Canada decline. Sur le plan du taux de chornage, le Quebec se 
trouve au second rang dans le pays. La croissance du revenu des par
ticuliers et des investissements a ete notable, particulierement au 
cours des annees 1970, mais la plus grande partie de cette croissance 
etait due aux virements de perequation et aux investissements du 
secteur public. Les livraisons de produits ouvres, l'emploi et les im
mobilisations ont augrnente ades taux inferieurs aceux de l'Ontario 
et de la moyenne canadienne. La contribution du secteur primaire 
au produit provincial brut et a l'emploi a subi une diminution nette. 
L'agriculture, l'industrie du bois et l'extraction miniere font face a 
des problemes serieux-s, 

L'industrie quebecoise doit resoudre un certain nombre de pro
blemes structuraux assez serieux. En comparaison de celui de l'On
tario, le secteur de fabrication du Quebec contient une proportion ex
cessive d'industries non concurrentielles, fabriquant des biens de 
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consommation. Disons, par exemple, que les industries traditionnel
les du vetement, des textiles, et de la transformation des produits ali
mentaires et du bois fournissent environ 41 pour cent des emplois du 
secteur de fabrication-s. Ces industries sont soumises a une forte 
concurrence internationale, et elles souffrent d'un outillage insuffi
sant et de l'epuisement des matieres premieres (comme c'est Ie cas 
dans le secteur des produits forestiers), ou d'un cout trop eleve de la 
main-d'ceuvre (com me dans le cas des usines de textiles, qui doivent 
rivaliser avec celles des pays du Tiers Monde). En outre, les usines de 
fabrication quebecoises sont souvent plus petites que leurs homolo
gues de l'Ontario et n'ont guere les moyens d'accomplir un effort de 
commercialisation, de recherche et de developpement, ou de prendre 
des risques-v, De plus, comme dans Ie reste du Canada, les credits de 
R-D ne sont pas abondants au Quebec. Seulement 275 entreprises y 
accomplissent de la recherche industrielle-", 

Entin, certaines branches industrielles quebecoises sont mal in
tegrees a l'ensemble de I'economie provinciale. C'est la une observa
tion particulierement valable en matiere de biens intermediaires et 
de biens d'equipement. Dans le secteur primaire, la branche de 
transformation des minerais fait face a des problemes similaires; 
dans certains domaines O'affinage du cuivre, par exernple), les instal
lations de traitement sont eloignees de la mine. Dans d'autres cas, 
les minerais sont affines dans la province d'extraction, mais envoyes 
a l'exterieur pour y subir des operations de fabrication (par exemple 
quand il s'agit d'amiantej-". 

Tous ces facteurs apparaissent encore plus frappants quand on 
les examine a la lumiere des changements sociaux profonds qui se 
sont deroules au Quebec depuis vingt ans. Au cours de cette periode, 
la majorite francophone y a entrepris l'ascension de la hierarchie so
ciale et professionnelle. Les jeunes Francophones entrent de plus en 
plus souvent dans les professions techniques et commerciales, ou la 
minorite anglophone detenait naguere la predominance. Bien des 
observateurs ont interprete l'expansion des entreprises publiques au 
Quebec, et en particulier la nationalisation des compagnies d'electri
cite et la creation de nombreuses societes commerciales de la Cou
ronne, comme un effort pour repondre aux aspirations d'une classe 
moyenne francophone en expansion-". Mais il ne s'agit la que d'une 
explication partielle d'un phenomene socio-economique de nature 
bien plus complexe-". 

La necessite de procurer un plus grand nombre d'emplois non 
manuels et specialises dans l'industrie aux jeunes Francophones a 
coincide avec un accroissement notable de la population active au 
cours des annees 1970, et avec un chomage croissant qui affectait 
plus les Francophones que les Anglophones. Il est apparu clairement 
que l'expansion du secteur public ne suffirait pas a fournir les em
plois necessaires. En outre, les entreprises privees se heurtaient a 
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des difficultes pour en creer, soit a cause de lacunes structurelles de 
l'economie, soit parce que les entreprises dans les mains d'Anglopho
nes ou d'etrangers ne fournissaient pas suffisamment d'emplois de 
langue francaise, particulierernent dans les categories des specialis
tes et des gestionnaires-t. D'autre part, la plupart des entreprises ap
partenant ades Francophones etaient de trop petite envergure pour 
fournir les emplois necessaires a la population de langue francaise. 

Au cours des quelques annees precedant 1980, le gouvernement 
Quebecois faisait face a une double crise. L'infrastructure indus
trielle de la province declinait au moment meme ou il aurait fallu 
qu'elle accroisse notablement le nombre d'emplois fournis. Pour sur
monter cette difficulte, le gouvernement fut oblige de mettre en oeu
vre une politique beaucoup plus hardie et detaillee que celles des au
tres provinces. La Loi 101, qui porte sur la francisation du milieu de 
travail, en constitue un exemple--. L'elaboration d'une strategic in
dustrielle decrite dans le Livre Blanc: Batir le Quebec en constitue 
un autre plus important's'. La strategie, dont les grandes lignes 
etaient exposees dans ce document, visait aatteindre cinq grands ob
jectifs: 1°accroitre les couplages entre le secteur primaire et l'indus
trie de fabrication, en planifiant l'exploitation des ressources natu
relIes en fonction de la politique de developpement industriel; 
2°developper un programme d'aide officiel aux PME (dont la plupart 
appartiennent a des Francophones); 3° proteger les industries en de
din; 4° utiliser le pouvoir d'achat des organismes publics et des socie
tes de la Couronne pour atteindre les grands objectifs de developpe
ment et 5° accroitre l'effort et la qualite de la R-D du secteur prive. 

Coup Iage de l'industrie avec I'extraction des matieres premieres 
En vue de developper les industries de matieres premieres et de faire 
faconner celles-ci plus largement au Quebec meme, le gouvernement 
se propose de jouer un plus grand role dans la planification de la mise 
en valeur des ressources. Sa mainmise sur le potentiel de production 
hydraulique d'electricite constituera un de ses leviers d'action les 
plus importants. L'energie electrique est indispensable pour les fon
deries (electrolyse des minerais d'aluminium, de zinc et de magne
sium), la fabrication du papier-journal et celle des produits chimi
ques industriels. Actuellement, seulement 38 pour cent de ce genre 
de matieres premieres sert a la fabrication d'autres produits dans la 
province; le reste est exporte. Par contre, aux Etats-Unis, 90 pour 
cent de ces matieres premieres sont transforrnees en produits 
ouvres34 . Pour arneliorer le pourcentage correspondant utilise au 
Quebec, l'Administration analysera les nouveaux contrats de fourni
ture d'electricite depassant 5 MW, et les demandeurs devront prou
ver, par exemple, que leur contrat permettrait d'accroitre les activi
tes des industries d'amont ou d'aval, ou de s'integrer a un grand 
projet d'investissements, ou procurerait des emplois aux travailleurs 
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locaux, et que les sieges sociaux, fonctions de gestion ou autres servi
ces seraient etablis au Quebec. 

L'Administration quebecoise fait egalement des efforts particu
liers pour le developpement de l'industrie du bois. En raison du role 
important de ce secteur dans l'economie provinciale, illui accordera 
un soutien financier semblable a celui dont beneficia l'industrie du 
bois de l'Ontario. Les principaux moyens utilises seront le programe 
de subventions a l'amelioration des chemins forestiers et le pro
gramme de reforestation, ainsi que des encouragements fiscaux et 
des subventions a la modernisation des scieries. 

Enfin, le gouvernement participe directement au capital de cer
taines industries de matieres premieres. Depuis les alentours de 
1965, il s'est efforce de regler le rythme de l'extraction des ressources 
et l'utilisation de celles-ci grace a la fondation de societas provincia
les de recherches minieres et petrolieres (par exemple Soquem et So
quip). Cependant, ces entreprises d'Etat n'ont guere pris d'envergure 
et n'ont eu qu'une influence modeste sur la mise en valeur des res
sources. Par contre, comme les ressources hydrauliques se trouvent 
sous la haute main d'Hydro-Quebec et de la Societe de developpe
ment de la Baie de James, ces organismes se sont efforces de promou
voir l'essor de l'industrie provinciale en leur fournissant de l'electri
cite. -Iusqu'a present, ce sont des entreprises quebecoises de 
fourniture d'equipements et de services aux societes d'Etat, tant 
pour l'exploitation courante que pour les grands amenagements hy
drauliques, qui en ont tire parti. 

L'effort de nationalisation de l'industrie de l'amiante est peut
etre l'intervention la plus contestee des autorites provinciales dans 
le secteur des matieres premieres. Cette industrie etait jusqu'a re
cemment sous la mainmise complete de l'etranger, et la plupart du 
minerai d'amiante extrait au Quebec y etait transforms sommaire
ment ou exporte, En creant une societe nationale de l'amiante (SNA), 

Ie gouvernement Quebecois esperait tirer une rente economique de 
l'exploitation miniere et accroitre la transformation du minerai, y 
compris l'incorporation des fibres d'amiante dans une gamme plus 
etendue des produits ouvres. Dans ce but, la SNA a deja acquis une 
proportion notable des mines d'amiante de la province'f et a cree un 
laboratoire de recherches en vue de mettre au point des produits 
nouveaux. De plus, cette societe a acquis une participation dans les 
usines d'extraction du magnesium a partir des haldes de minerai 
d'amiante et dans des entreprises s'occupant de la fabrication de pro
duits a base d'amiante (par exemple des sabots de freins et du sup
port de linoleum). 

Les petites et moyennes entreprises 
Le soutien de l'Administration quebecoise aux PME vise surtout a 
leur permettre de surmonter les difficultes dues a leur manque d'en
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vergure, et a favoriser leur croissance par une aide collective du sec
teur prive dans les domaines tels que la commercialisation, l'expor
tation et la R-D. De meme, on utilise les ressources de l'Etat et son 
aide financiere pour l'expansion des PME. Le Tableau IV.! donne la 
liste des actions envisagees. Le gouvernement accordera une atten
tion particuliere a la multiplication des couplages entre les grandes 
et les petites entreprises. 

Tableau IV.l - Actions que Ie gouvernernent quebecois se propose 
d'entreprendre pour Ie soutien prefereritiel des PME* 

• Diverses formes d'encouragement a la fusion des entreprises, afin de developper la 
R-D, l'effort d'exportation et l'organisation des transports; 

• ulterieurernent, creation d'un centre repartiteur de sous-traitance dans la region 
de Montreal, afin de faciliter la conclusion de contrats entre les fournisseurs 10
caux et les grandes multinationales; 

• fourniture d'une aide technique et financiere aux grandes entreprises pour organi
ser les expositions de produits qui pourraient etre fabriques par des sous-traitants; 

• renforcement de la politique des marches publics en mettant l'accent sur les points 
suivants: groupement des achats, examen plus detaille des devis de construction et 
utilisation maximale du savoir-faire technique; 

• expansion des programmes existants aux fins de rapprochement des groupes d'in
terets: tous les genres de fusion de groupes d'interets pourraient recevoir une aide, 
acondition qu'ils permettent des economies et accelerent l'expansion des entrepri
ses participantes; 

• mise en	 place d'un mecanisme de prise en charge complete de l'aide officielle, en 
creant des equipes multidisciplinaires dans les centres regionaux, et en les char
geant d'analyser les besoins des industriels et de les informer de toute la gamme 
des programmes d'aide disponibles; 

• creation d'un Office Quebecois du commerce exterieur charge de recueillir des don
nees sur des debouches etrangers, et d'organiser la promotion des produits expor
tes et de favoriser la mise sur pied d'un consortium d'exportation du secteur prive; 

• creation d'une Societe d'exportation du Quebec qui agirait en partenaire minori
taire dans l'organisation de la fusion d'entreprises et la creation de societes com
merciales ou de consortiums temporaires ou permanents. 

•Source: Quebec - Ministere d'Etat au developpernent economique, Btitir le 
Quebec - Enonce de politique economique, Editeur officiel, Quebec, 1979, 
pp. 168-172. 

Les branches industrielles en declin. 
Pour aider les industries subissant un declin rapide (par exemple la 
branche des textiles) le gouvernement quebecois s'est efforce de deci
der le gouvernement federal a imposer des contingentements et un 
tarif douanier efficace. Cependant, il a egalernent fait savoir qu'il 
fournira une aide financiers aux entreprises individuelles qui ont 
des possibilites de croissance depassant la moyenne-v. 

L 'utilisation du secteur public et des societes de la Couronne 
L'utilisation du secteur public en vue de favoriser le developpement 
de l'industrie suppose une meilleure coordination de la participation 
provinciale, deja considerable. Outre l'action des societes de la Cou
ronne dans le secteur des ressources naturelles, l'Etat quebecois est 
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largement present dans la siderurgie. Cependant, l'aspect Ie plus in
teressant de l'action des societas de la Couronne decoule de l'enver
gure et de la diversite des organismes de financement qui intervien
nent. Le gouvernement quebecois dispose actuellement de trois de 
ces organismes: la Societe generals de financement (SGF) qui est une 
societe d'investissement et de portefeuille; la Societe de developpe
ment industriel (snn, qui constitue un vehicule pour la repartition 
des prets et des subventions de developpernent industriel, et la 
Caisse de depot et de placement (CDP), qui est une societe d'investisse
ment utilisant les fonds du regime de pension du Quebec. Les deux 
premiers organismes ont ete particulierernent actifs en matiere de 
reorganisation industrielle au cours des annees 1970. 

La SGF effectue des investissements dans les entreprises en co
participation avec d'autres firmes. Ses investissements importants 
dans Ie secteur des pates et papiers accroissent la participation lo
cale dans cette industrie cruciale. De plus, la SGF participe a la reali
sation d'un grand projet petrolochimique dans la region de Mont
real, de concert avec des investisseurs etrangers; elle possede une 
participation importante dans la societe ML w- Wortington et elle a 
contribue a la fusion de trois fabricants de meubles. Disposant de 
plus de 800 M$ en actifs, et d'investissements dans les branches de 
construction des navires et des machines, la SGF est devenue une 
grande societe de portefeuille et un vehicule pour developper la par
ticipation quebecoise dans Ie secteur industriel-". 

D'un autre cote, la sm a fonctionne comme une societe tradition
nelle de financement de l'industrie, en fournissant des prets a des 
taux d'interet minimes. Bien que la plupart des prets du sm soient 
accordes a de petites entreprises, elle prete egalement des montants 
importants aux grandes firmes. Environ 40 pour cent de ces prets 
sont accordes a des entreprises qui ne sont pas en mains 
quebecoisesv''. Alors qu'elle agit en instrument de la politique pro
vinciale, la repartition des prets de la sm reflete beaucoup plus l'or
ganisation actuelle de l'industrie que ne Ie fait la SGF. On observe ce
pendant des indices que la sm pourrait devenir un instrument 
d'intervention plus direct pour la restructuration de l'industrie. La 
legislation qui a cree la sm a ete rernaniee, afin de permettre a cette 
societe d'administrer Ie programme d'aide de la province et de four
nir une gamme plus large de services financiers, y compris du capi
tal-actions. La SDI a aussi recu Ie mandat de rechercher quelles sont 
les entreprises qu'il faudrait aider dans les branches de la microelec
tronique, de la biotechnologie et des services de pointe-". 

Enfin la CDP, la «Caisse», qui constitue l'une des plus grandes 
sources de capitaux au Quebec, est aussi celIe qui s'occupe Ie moins 
de restructuration de l'industrie. En raison de son role de caisse re
cueillant les cotisations de retraite, elle a traditionnellement evite 
les investissements de risque. En 1978, elle n'avait investi que 19 
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pour cent de son capital dans des actions, alors que la limite qu'on lui 
avait fixee est de 30 pour cent40 . Contrairement a la SGF, elle n'a pas 
participe activement a la gestion des firmes ou elle avait investi des 
capitaux. Elle s'est cependant efforcee d'aider les courtiers en va
leurs de Montreal, et 60 pour cent de ses investissements dans l'in
dustrie se trouvent dans des entreprises telles que Provigo, Bombar
dier et Marine Industries Ltd.41 , dont Ie siege social se trouve au 
Quebec. Recemment, Ie gouvernement Quebecois a fait savoir que la 
Caisse devrait, ason avis, s'interesser plus largement aux investisse
ments dans l'industrie locale. Les cercles politiques doutent de la 
possibilite de charger la CDP d'un role plus actirt2, car celui-ci est fort 
controverse dans la province. 

L'effort de R-D 
La recherche et Ie developpernent constituent un autre domaine au
quelle gouvernement Quebecois s'interesse largement. Depuis que1
que temps, il a charge un certain nombre d'organismes de contribuer 
a l'elaboration de la politique scientifique et technologique, y com
pris Ie Conseil consultatif de la politique scientifique et un bureau 
des sciences et de la technologie au ministere de l'Education. Comme 
beaucoup d'autres provinces, le Quebec dispose d'un conseil provin
cial des recherches: Ie Centre de recherche industrielle du Quebec 
(CRIQ), de creation plus recente43 . De plus, l'Administration exploite 
un centre de recherches minieres et l'Hydro-Quebec administre un 
centre de recherches electrotechniques de classe mondiale, l'Institut 
de recherches d'Hydro-Quebec (IREQ). 

En outre, Ie gouvernement a publie un autre Livre Blanc inti
tule Un projet collectif - Enonce d 'orientations et plan d 'action pour 
la mise en ceuore d 'une politique quebecoise de la recherche scientifi
que, qui decrit Ie remaniement et I'amelioration de l'action officielle 
et des organismes subventionnant la recherche scientifique et indus
triellev'. Il y precise les mesures generales qui permettraient d'ame
liorer l'infrastructure de la R-D, de constituer un bassin de specialis
tes de la recherche employes Ie plus judicieusement possible, et de 
mieux harmoniser Ie fonctionnement des mecanismes officiels elabo
rant la politique de la recherche; la nomination d'un ministre d'Etat 
delegue a la Science et a la Technologie, disposant d'un petit person
nel auxiliaire, ya contribue, De plus, Ie gouvernement Quebecois a 
annonce, dans son Livre Blanc, un certain nombre d'initiatives vi
sant a accroitre Ie potentiel technique de l'industrie quebecoise. 
Parmi elles figure un accroissement de l'enveloppe destine au CRIQ et 
a l'IREQ, et de leurs activites, particulierement dans le domaine de la 
consultance, des essais et des services de renseignements techniques 
a l'industrie. Voici certaines des autres mesures proposees par le 
gouvernement: un programme de subventions pour encourager l'in
novation industrielle; des programmes eventuels de subventions a la 
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recherche industrielle, particulierement dans le domaine de l'elec
tronique et des textiles; et un soutien du programme de recherches 
collectives menee par les associations professionnelles. 

Un nouveau depart 
Trois annees apres sa premiere declaration d'importance au sujet de 
la politique industrielle, le gouvernement du Parti Quebecois a pu
blie une nouvelle analyse de sa politique au printemps de 1982, sous 
le titre: Le virage technologiquew. Il y confirmait les orientations de
crites precedernment dans Batir le Quebec. Mais il precisait aussi ses 
intentions dans le domaine de l'industrie de pointe. L'analyse envi
sageait trois questions principales: les possibilites nouvelles de deve
loppement industriel, les problemes d'adaptation des fabricants et 
les problemes d'exploitation des ressources naturelles. A propos de 
ces deux derniers themes, l'analyse reiterait la necessite pressante 
d'ameliorer la gestion, de faire progresser le savoir-faire technique 
et de developper le potentiel de commercialisation et d'exportation 
d'un grand nombre de fabricants Quebecois deja installes, et la neces
site d'ameliorer la productivite des industries de matieres premie
res. 

Ce qui est encore plus important, c'est que la declaration du gou
vernement Quebecois contenait une politique valable pour la crea
tion de nouvelles industries. Elle mettait l'accent sur trois princi
paux domaines: les retombees industrielles des grands projets, l'aide 
financiere et technique aux services de pointe, et le programme d'as
sistance preferentielle aux entreprises electroniques et biotechnolo
giques. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a cree le Bu
reau des grands projets, et l'a charge d'aider les chefs d'entreprise a 
vendre leurs produits et leurs services aux organismes parrainant 
les grands projets. La sm a ete chargee, de meme que l'Office quebe
cois du commerce exterieur, de promouvoir les services d'ingenierie 
et autres services exportables aupres des organismes federaux tels 
que I'xcnr et la Societe pour l'expansion des exportations. La snr peut 
egalement fournir son aide financiere a la creation de consortiums 
d'exportation. 

En matiere de creation d'industries nouvelles, le gouvernement 
s'est engage: a fournir une aide aux entreprises electroniques par le 
truchement de la snr(y compris une participation en capital-actions); 
a elaborer un plan de developpement pour certaines specialisations 
electroniques: a creer une societe d'Etat, la Societe de developpe
ment des industries, de la culture et des communications (somcc) 
pour promouvoir l'utilisation des nouvelles techniques telematiques; 
et a fournir une aide, par le truchement du CRIQ, pour la mise au 
point des produits informatiques, bureautiques, telematiques et de 
telecommunications. On accordera un soutien accru aux laboratoi
res et aux instituts de recherches en biotechnologie, et on mettra 
l'accent sur la communication a l'industrie du savoir-faire technique 
nouveau elabore par les etablissements de recherches universitaires. 
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De plus, la SGF et plusieurs societes de la Couronne effectueront d'im
portants investissements dans la branche de la biotechnologie, en 
meme temps que certaines entreprises du secteur prive. Le gouver
nement a indique qu'il accordera la priorite a la specialisation dans 
les quatre domaines suivants: la sante, l'agriculture et l'alimenta
tion, la foresterie et la protection de l'environnement. 

Recapitulation 
C'est le Quebec qui probablement dispose de la gamme de moyens la 
plus diversifiee pour mettre en ceuvre une strategie industrielle. Le 
gouvernement doit imperativement rernedier a la faiblesse de l'in
frastructure industrielle quebecoise et faire participer la majorite 
francophone de la population au developpement econornique du 
Quebec. Depuis longtemps, il a senti la necessite de jouer un role ac
tif et d'intervenir directement dans ce secteur, en raison de la con
joncture socio-economique. Mais cet effort de transformation de l'in
frastructure du secteur de fabrication et de l'exploitation des 
richesses naturelles constitue une entreprise tres difficile. 

On ne sait pas si le gouvernement Quebecois pourra relever le 
defi. n y a loin entre proposer une politique et la mettre en oeuvre. En 
raison de l'impasse budgetaire et d'une economie particulierernent 
ebranlee par le marasme actuel, la latitude de manoeuvre du gouver
nement est assez limitee. Son enveloppe de developpernent indus
triel est deja la plus lourde parmi celles des provinces canadiennes 
(voir la figure IV.I), et son energie est largement absorbee par la re
solution des problernes sociaux a court terme et par le marasme eco
nomique et les compressions budgetaires. De toute facon, il est en
core trop tot pour dire si les mesures annoncees seront reellement 
mises en oeuvre et meme, si elles Ie sont, que1 sera leur succes46 . 

Certains indices montrent que le gouvernement Quebecois evite 
de s'engager reellernent dans la resolution des difficiles problemes 
d'infrastructure de I'econornie provinciale, ou tout au moins les a re
legues au second plan. Dans les branches des textiles, de la chaus
sure et de l'habillement, qui occupent une forte proportion de la po
pulation active du Quebec, et qui risquent de causer de serieux 
problemes dans les annees a venir, les mesures que le gouvernement 
provincial a proposees n'ont guere ete nombreuses. Apart l'encoura
gement a l'innovation et a l'exportation, il a declare qu'il etait force 
de laisser le gouvernement federal limiter la concurrence des pro
duits etrangers en ce domaine. L'economie du Quebec fait face a un 
tres difficile probleme d'infrastructure dont la resolution est aban
donnee carrement au gouvernement central. 

Les objectifs industriels du Quebec ne menacent que fort peu le 
reste du Canada: la plupart de ses exportations de produits ouvres ne 
concurrencent pas directement celles des autres provinces, et plu
sieurs raisons ernpechent I'elaboration d'une strategie encourageant 
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c.o 
o	 Figure IV.l - Enveloppes provinciales d'aide au commerce et a l'industrie, de 1976 a 1980 
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Notes:	 1 Le montant de l'enveloppe de Terre-Neuve reflete l'amortissement d'un tres gros investissernent dans l'industrie en 1978. 
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les industries quebecoises de fabrication ase specialiser dans des do
maines ou celles des autres provinces sont actives. Les couts en se
raient prohibitifs, et les aleas sociaux et economiques seraient inde
sirables sur le plan politique. Ces incertitudes et ces difficultes 
sociales seraient probablement reduites si le gouvernement s'effor
cait de reorganiser l'industrie dans le cadre de l'infrastructure exis
tante. Dans sa plus recente declaration sur la politique industrielle, 
Ie gouvernement quebecois a meme declare explicitement que, dans 
les domaines du developpement des technologies nouvelles, il s'effor
cera d'instituer une politique complernentaire de celIe des autres 
provincess". 

En matiere d'exploitation des ressources, la politique quebecoise 
ne causera probablement pas non plus de difficultes. Exception faite 
de l'Ontario, une faible proportion seulement des ressources naturel
les quebecoises Iivrees sous forme brute ou semi-faconnee sont trans
formees en produits finis dans d'autres provinces. D'apres des decla
rations gouvernementales, il est evident que ce sont les debouches a 
l'etranger et les debouches canadiens approvisionnes par l'etranger 
qui pourraient constituer l'objectifprincipal d'un effort de transfor
mation plus complet des ressources au Quebec meme. La fabrication 
des produits de l'amiante en constitue l'exemple Ie plus evident. Cer
tains problemes pourraient apparaitre dans les branches industriel 
les quebecoises de matieres premieres concurrencant celles d'autres 
parties du Canada, et qui s'efforceraient de mettre sur pied un poten
tiel de production excedentaire. Ceci est probable dans l'industrie du 
bois, par exemple. Cependant, comme nous verrons au chapitre VIII, 
le developpement de ce secteur a entraine de tres interessants efforts 
de collaboration avec l'Ontario et le gouvernement federal. 

Les querelIes viendraient plus de la facon d'appliquer la politi
que industrielle du gouvernement quebecois que de ses objectifs. 
C'est, par exemple, ce qui arriverait s'il cherchait a obtenir, aupres 
du gouvernement central, une plus grande protection douaniere et 
une aide financiere aux entreprises de fabrication affectees par la 
concurrence internationale. Ces actions entraineraient des contro
verses avec les provinces de l'Ouest canadien qui desirent Iiberaliser 
les echanges, particulierement de produits ouvres48 , et meme avec Ie 
gouvernement federal, qui s'est engage areduire les tarifs douaniers 
dans le cadre du GAIT. II ne faut pas oublier que les progres economi
ques du Quebec ont ete finances par des virements de perequation et 
des investissements de deniers publics. Une grande partie de cette 
aide a pris la forme de versements federaux au programme de sou
tien du revenu, d'aide financiers directe et d'encouragement a l'in
vestissementw. Cependant, dans l'avenir, il se peut que le Quebec ne 
puisse plus etre privilegie. Par exemple, les problemes structurels 
qui affectent actuellement l'economie ontarienne pourraient decider 
le gouvernement de cette province a solliciter une aide federale ac
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crue. Ainsi, alors que les dissensions entre l'Ontario et le Quebec au 
sujet des echanges ou de la politique industrielle sont tres peu proba
bles, elles pourraient apparaitre en matiere de repartition de l'aide 
federale a la reorganisation de l'industrie. 

Une autre cause de tension eventuelle est la tendance du gou
vernement Quebecois a acquerir la mainmise sur certaines entrepri
ses, a l'encontre des interets d'autres firmes canadiennes etablies 
dans la province. Par exemple, si les societes d'Etat quebecoises cher
chaient a s'emparer des firmes en mains ontariennes, il pourrait 
s'ensuivre des conflits atteignant meme des dimensions ideologiques. 
Des divergences entre l'Ontario et le Quebec se sont deja produites, 
notamment a la suite des plans du CDP de racheter le capital social de 
certaines entreprises a la bourse de Torontof'', Cependant, en depit 
de son desir de mainmise sur certaines industries, le gouvernement 
du Quebec s'est souvent efforce d'aider et de favoriser l'expansion 
des firmes en mains etrangeres qui offraient des emplois plus nom
breux et une production plus forte que ceux promis par les entrepri
ses en mains quebecoisess-. Ainsi les divergences avec les autres gou
vernements provinciaux au sujet de la preference accordee aux 
entreprises en mains quebecoises seraient-elles tout au plus assez li
mitees, Les dissensions pourraient decouler plutot de la politique des 
marches publics du gouvernement quebecois, qui exerce une discri
mination certaine a l'egard des entreprises situees hors du Quebec. 
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v. Dix politiques 
industrielles 
provinciales 
ouune seule? 

Au cours de la derniere decennie, l'ampleur et la diversite des politi
ques industrielles provinciales se sont fortement accrues. Les taches 
provinciales commencent a ressembler a celles du gouvernement fe
deral, tant sur Ie plan de l'envergure que sur celui de la forme. Ces 
modifications se produisent a une periode de fluctuations des diver
ses economies provinciales, et d'une evolution du role qu'ellesjouent 
dans l'ensemble economique national. Dans l'Ouest canadien, l'ex
pansion economique a sensibilise Ie public a l'importance de la diver
sification des industries primaires. C'est pourquoi les economies du 
Quebec et de l'Ontario occupent une place moins sure au centre de 
I'economie nationale; les gouvernements de ces deux provinces doi
vent reorganiser leur infrastructure econornique, qui fait mainte
nant face a des pressions croissantes. 

II est evident que les politiques industrielles provinciales sont 
tres diversifiees et tres detaillees. Mais sont-elles incompatibles a 
cause du dynamisme de leur mise en oeuvre? 

La nature des politiques industrielles provinciales 
Dans Ie passe, les administrations provinciales n'ont pu mettre en 
pratique une politique d'incitation fiscale et pecuniaire aune echelle 
reellement efficace, comme a Ottawa. C'est pourquoi elles ont ete 
obligees d'utiliser des moyens d'action directs, tels que l'octroi prefe
rentiel de subventions et d'autres incitations financieres aux entre
prises. 
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C'est parce que les autorites provinciales s'occupent en premier 
lieu des repercussions locales des activites industrielles qu'elles se 
sont interessees directement aux consequences lointaines du com
portement des entreprises, et ont utilise des mesures tres ponctuel
les, et souvent interventionnistes pour y remedier. Par exemple, en 
matiere de R-D industrielle elles ont accompli un effort de developpe
ment et de diffusion des techniques par Ie truchement de certains or
ganismes provinciaux comme les conseils de recherches et des offices 
autonomes tels qu'AOSTRA etNoRDCO, plutot que de recourir a la fisca
lite. 

Il est remarquable que les moyens de politique industrielle des 
autorites provinciales ressemblent plus a ceux d'autres pays indus
trialises qu'a ceux utilises par la politique federale, en ce qu'ils met
tent l'accent sur une action directe aupres des entreprises indivi
duelles. Tout comme les pays d'Europe occidentale, l'Ontario, le 
Quebec et les provinces de l'Ouest canadien ont besoin de reorgani
ser leur economie, C'est pourquoi les gouvernements provinciaux es
timent qu'illeur faut creer des societes d'Etat pour frayer la voie au 
developpement industriel et a la mise en exploitation des ressources, 
et acquerir une participation en capital dans d'importantes entrepri
ses privees d'exploitation des ressources et de fabrication. II se peut 
done que I'experience acquise par les autorites provinciales dans 
cette forme d'intervention directe leur permette de mettre en oeuvre 
des mesures preferentielles semblables a celles qui se repandent de 
plus en plus parmi de nombreux pays industrialises, partenaires 
commerciaux du Canada. Nous ne suggerons pas que le gouverne
ment federal n'a pas entrepris d'activites semblables, telles que la 
creation de societes de la Couronne dans certaines branches indus
trielles ou des interventions directes sous forme de reglernentation 
de certaines activites particulieres des entreprises. Nous signalons 
seulement que ces aspects ont generalement ete secondaires par rap
port aux mesures federales de modulation de la demande. 

Cette situation pourrait bien changer a la suite des limitations 
que l'accumulation des deficits budgetaires et les mesures moneta
ristes imposent a la politique fiscale et monetaire du gouvernement 
federal. Ce facteur pourrait orienter l'attention vers des mecanismes 
preferentiels pour l'allocation des deniers publics aux entreprises in
dustrielles, et vers l'utilisation imaginative des pouvoirs reglernen
taires et administratifs. D'un autre cote, les autorites provinciales se 
sont recemrnent efforcees d'utiliser recemment les elements de I'as
siette fiscale relevant de leur competence (par exemple, les taxes de 
vente) afin d'appliquer les mesures de stabilisation necessaires dans 
chaque provincel. 

La cornpatibilite des diverses strategies provinciales pose un se
rieux point d'interrogation. Si on les repartit selon leurs objectifs, on 
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peut les classer en deux categories: la premiere est celle des strate
gies de diversification, fondees sur l'existence de certaines ressources 
abondantes. C'est fondamentalement la strategie de la plupart des 
provinces peripheriques, y compris la Colombie-Britannique, l' Al
berta, la Saskatchewan et Terre-Neuve, mais non de toutes. Leur li
gne de pensee consiste a accroitre la valeur ajoutee aux matieres pre
mieres de la province quand cela est possible, et a creer Ie maximum 
d'emplois grace a la mise en valeur des ressources. Quand ce n'est 
pas possible, les gouvernement provinciaux s'efforcent generale
ment de tirer Ie maximum de revenus de l'exploitation de ces res
sources afin de financer d'autres secteurs d'activites, Grace aces 
fonds, ils s'efforcent d'elargir la gamme des ressources renouvelables 
(comme l'Alberta y precede en financant l'effort de recherche sur les 
cultures nouvelles et sur l'irrigation) ou investissent dans des indus
tries tertiaires au service de la principale industrie de matieres pre
mieres (par exemple, la construction des materiels d'exploitation pe
troliere et le developpement des technologies correspondantes en 
Alberta, ou la production d'equipement de peche et Ie developpe
ment de la technologie halieutique a Terre-Neuvel-, L'adoption de 
ces mesures semble etre largement encouragee par la prise de cons
cience, au sein des autorites provinciales, de la limitation quantita
tive des ressources non renouvelables, et de la capacite actuelle res
treinte de reconstituer de nombreuses ressources renouvelables, 
dans leur integralite, particulierement les forets. En raison de l'ac
cent qu'elles mettent sur la diversification des industries fondees sur 
l'exploitation d'une ou deux ressources principales, les politiques in
dustrielles de ces provinces suivent generalement des inflexions 
prioritaires mieux marquees que celles des autres, et elles sont plus 
coherentes. Cet aspect est particulierement apparent en maniere de 
strategies de R-D. Les gouvernements de l' Alberta, de la Colombie
Britannique et de Terre-Neuve ont mis specialement l'accent sur la 
technologie d'exploitation des ressources et sur les mecanismes de 
mise en oeuvre d'une strategic efficace de recherche (par exemple par 
Ie truchement d' AOSTRA, de C-CORE et de NORDCO). 

La seconde strategic est celIe de la restructuration de l'industrie 
de fabrication en fonction de l'evolution du potentiel d'adaptation de 
chaque branche industrielle provinciale aux fluctuations des cou
rants d'echanges internationaux, nord-americains et interregio
naux. Cet aspect est caracteristique des politiques industrielles de la 
Nouvelle-Ecosse, du Quebec, de l'Ontario et du Manitoba. Ces pro
vinces mettent l'accent sur le developpement des potentiels techni
que, commercial et gestionnaire des entreprises de fabrication, et sur 
l'amelioration des debouches regionaux, nationaux et internatio
naux. 
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Des strategies antagonistes? 
Il semble que les strategies provinciales soient compatibles, tout au 
moins dans leurs intentions. L'effort accru de transformation des ma
tieres premieres locales preconise dans bien des provinces peripheri
ques ne gene guere l'industrie de fabrication du Canada central, car 
la plupart de ces matieres premieres faconnees sont destinees avant 
tout a l'exportation, et ce sont done les industries etrangeres qui ne 
peuvent les transformer de maniere plus poussee. En effet, a l'excep
tion de l'Ile-du-Prince-Edouard, aucune branche industrielle provin
ciale ne livre plus d'un tiers des matieres premieres brutes et semi
ouvrees qu'elle produit a des clients canadiens (voir le tableau 11.5) 
et, dans bien des cas, cette proportion est nettement plus faible. De 
plus, la transformation poussee des matieres premieres est avanta
geuse pour l'ensemble du pays, car elle ouvre de nouveaux debou
ches pour les entreprises du Canada central fabriquant des biens 
d'equipement ou offrant des services a l'industrie de transformation. 

C'est seulement a cause d'une controverse entre l'Ontario et 
l'Alberta au sujet des livraisons d'hydrocarbures aux raffineries pe
trolieres ontariennes que la question de la transformation poussee 
des matieres premieres s'est posee-'. Elle etait tres serieuse, parce 
qu'il s'agissait d'un produit de base d'importance strategique pour la 
prosperite economique de toute une region industrielle. La contro
verse portait sur le point suivant: le gouvernement albertain voulait
il conserver les hydrocarbures pour les faire transformer en Alberta 
ou les exporter sous forme brute pour en tirer des droits ou des taxes 
plus eleves? Il est peu probable que cette controverse se produise au 
sujet de toute autre matiere premiere, etant donne la repartition in
terprovinciale des livraisons de matieres premieres canadiennes. 

Les provinces les plus industrialisees suivent une politique de 
restructuration industrielle qui n'evoque qu'assez peu de problemes 
interregionaux. La tentative de mise en veilleuse des industries non 
concurrentielles en Ontario et au Quebec ne peut que renforcer l'eco
nomie nationale, reduire le protectionnisme et faciliter la fourniture 
de marchandises concurrentielles sur Ie plan technique et sur celui 
des prix. Certaines difficultes pourraient etre causees par la creation 
de nouvelles industries similaires dans deux provinces industriali
sees. Par bonheur, cela semble peu probable; les economies provin
ciales sont deja fortement specialisees, et les divers gouvernements 
provinciaux ne semblent pas avoir choisi de nouvelles specialisa
tions directement concurrentielles. Bien qu'un certain nombre de 
provinces aient annonce leur intention de developper la recherche 
en microelectronique, et qu'il semble y avoir quelque double emploi, 
celui-ci n'a pas trop d'importance si les applications sont differentes. 
C'est ce qui semble se produire car, en Saskatchewan par exemple, la 
recherche est orientee vers la commande microelectronique du ma
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teriel agricole et I'equipement optoelectronique de telecommunica
tions, alors qu'au Manitoba l'effort porte sur le genie mecaniques, 

C'est dans deux domaines principaux que pourraient apparaitre 
les antagonismes reels: premierement, des controverses sont possi
bles au sujet des modifications de la politique industrielle et commer
ciale federale necessaires a la restructuration des industries quebe
coise et ontarienne. En second lieu, les gouvernements pourraient 
s'efforcer de proteger I'economie de leur province des consequences 
des fluctuations economiques qui se deroulent dans l'ensemble du 
pays. 

La premiere eventualite a deja ete quelque peu examinee vers la 
fin du chapitre IV, et elle parait offrir deux aspects. Tout d'abord, 
certains problemes pourraient etre causes par l'octroi federal simul
tane d'une aide a la restructuration de l'industrie de l'Ontario et du 
Quebec. En second lieu, et cette observation est peut-etre plus impor
tante encore, il pourrait se produire des antagonismes entre provin
ces au sujet du contenu de la politique industrielle federale. 

Les dissensions entre l'Ontario et Ie Quebec au sujet de la repar
tition de l'aide federale pourraient atteindre une ampleur notable 
d'autant que, comme les evenements recents dans l'industrie auto
mobile le montrent, l'economie ontarienne deviendra probablement 
plus vulnerable au cours des dix prochaines annees. En sollicitant 
des autorites federales une aide plus large a son industrie, l'Ontario 
pourrait causer de serieuses difficultes au Quebec; en effet, jusqu'a 
recemment, cette province a obtenu la plus grosse part, et de beau
coup, de l'aide federale au developpement industriel''. 

Les reactions de l'ensemble du pays aux de mandes des deux pro
vinces centrales causent de plus amples preoccupations. Non seule
ment cette restructuration de l'industrie du Canada central exige-t
elle un financement federal, mais aussi une modification notable de 
la politique commerciale du pays,en particulier pour limiter les im
portations de produits faisant une concurrence excessive aux pro
ductions de certaines branches industrielles. En raison de la sensibi
lite grandissante des provinces de l'Ouest canadien a l'egard du 
protectionnisme douanier et de la politique federale de soutien a l'in
dustrie qui, selon les provinces de l'Ouest et de l'Est, favorisent indu
ment l'industrie du Canada central, la politique commerciale de
vient aisement l'objet d'une controverse animeef. 

Antagonisme entre provinces centrales et pertpheriques en 
matiere de strategies industrielles et de barrieres 
interprovinciales 
II existe cependant des raisons plus importantes aux antagonismes 
entre regions, et elles decoulent de la [aeon. dont les autorites provin
ciales mettent en oeuvre leur politique economique, plutot que de 
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leurs objectifs strategiques a plus long terme. En la mettant en oeu
vre, les gouvernements provinciaux s'efforcent de plus en plus de 
proteger l'economie provinciale des difficultes qui se produisent sur 
le plan national. En meme temps, ilsfont leur possible pour retenir 
tous les profits d'une situation avantageuse, quels que soient leurs 
objectifs strategiques. Il en a me me resulte la publication de nom
breux ouvrages sur les barrieres interprovinciales au sein de l'union 
economique canadienne". Ce problema est complexe, car il porte sur 
des questions de competence constitutionnelle, d'echanges de mar
chandises et de services, de droit au deplacement des travailleurs 
d'une province a l'autre, de politique fiscale, et d'action arbitraire 
des gouvernements provinciaux ou des organismes provinciaux dans 
des domaines tels que l'octroi des marches publics et l'investisse
ment. Le desir d'isoler les economies provinciales se fonde sur la con
viction des autorites des provinces de l'Ouest et de l'Est canadien que 
le marche commun canadien defavorise les interets regionaux. Cette 
opinion prend la forme de mesures envisageant une grande partie 
des activites economiques com me un jeu a somme nulle fournissant 
des avantages a une region aux depens d'une autre. Elles se classent 
en deux categories: les restrictions et les entraves techniques qui 
portent surtout sur l'echange de marchandises et Ie deplacement de 
la main-d'ceuvre, et les incitations qui s'appliquent surtout aux in
vestissements. 

Les entraves techniques 
Ce sont les entraves techniques qui sont les plus nombreuses et elles 
portent sur les echanges de marchandises et le deplacement des tra
vailleurs. En matiere de main-d'oeuvre, les mecanismes provinciaux 
perfectionnes de reglementation et d'elaboration des normes profes
sionnelles peuvent mettre de serieuses entraves aux deplacementa''. 
Bien qu'il existe des accords de reconnaissance reciproques des spe
cialisations professionnelles, leur mise en oeuvre n'est pas uniforme, 
comme l'a montre le contentieux recent entre l'Ontario et le Quebec 
au sujet des travailleurs du batiment'', Certaines mesures recentes 
prises aTerre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse, en vue de reserver les 
emplois des industries d'exploitation des ressources aux travailleurs 
locaux, montrent que la latitude d'action des autorites provinciales 
peut etre considerable. Cependant, le pouvoir d'une province aappli
quer ces restrictions de facon excessive atoute une gamme de catego
ries d'emplois se trouve limite en pratique. Dans les regions en deve
loppement rapide, OU les travailleurs desirent aller, les dirigeants 
sont generalement ala recherche de travailleurs qualifies, et il n'est 
pas de leur interet d'imposer des restrictions excessives aux deplace
ments de ces derniers. 
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De nombreuses restrictions a l'emploi, telles celles qui sont ap
pliquees aTerre-Neuve, en Saskatchewan (dans les chantiers d'ex
ploitation des ressources naturelles du Nord) et meme dans les chan
tiers industriels finances par Ie ministere de l'Expansion economi
que regionale visent simplement aassurer un emploi au plus grand 
nombre possible de chomeurs locaux avant l'engagement de travail
leurs de l'exterieur. On conceit difficilement comment ces restric
tions pourraient affecter les autres Canadiens!", Certes, l'inefficacite 
peut resulter de l'engagement de travailleurs locaux sans specialisa
tion a la place de travailleurs specialises de l'exterieur, mais on 
pourrait y remedier en articulant les programmes de formation aux 
previsions d'engagement de la main-d'oeuvre. 

11 est important de se souvenir qu'il existe d'autres obstacles in
volontaires ceux-la, a la mobilite interprovinciale de la main-d'oeu
vre, et ils proviennent des differences entre les systemes d'education 
des diverses provincesl l, des niveaux divers des services sociaux et, 
bien entendu, des barrieres linguistiques. Tous ces obstacles limitent 
d'une certaine facon la mobilite de la main-d'oeuvre, De plus, on ne 
connait pas l'influence reelle des obstacles dresses par les provinces 
sur la capacite d'un travailleur a trouver un emploi ailleurs au Ca
nada, par comparaison avec d'autres limitations fondamentales tel
les que le niveau des gains ou la specialisation professionnelle. En re
sume, cette question est complexe, et les preoccupations causees par 
les restrictions explicites que les provinces imposent a la mobilite 
des travailleurs peuvent etre exagerees, et ne constituer qu'un fac
teur accessoire du probleme general. 

Par centre, les obstacles au mouvement des marchandises sont 
plus nombreux et plus varies. C'est peut-etre l'existence des offices 
provinciaux de commercialisation qui cause le plus de controverses. 
11 en existe bien plus de 100 au Canadal-, qui fonctionnent sous 
l'autorite du gouvernement federal ou des administrations provin
ciales. Beaucoup d'entre eux, mais non tous, sont charges de reguler 
la production de diverses denrees agricoles grace al'attribution d'un 
contingent de production achaque cultivateur. Des controverses no
tables se sont manifestees, au debut des annees 1970, au sujet des 
echanges interprovinciaux des denrees agricoles (la «guerre des 
oeufs et des poulets-Il-', et des decisions judiciaires ont limite les pou
voirs des administrations provinciales en matiere de reglementation 
des importations provenant d'autres provinces du Canadal''. Cepen
dant, il en a resulte la creation d'offices nationaux de commercialisa
tion des denrees dont les echanges interprovinciaux pourraient cau
ser des difficultes (volaille, oeufs et pommes de terre). 

Cette reactivation des offices nationaux de commercialisation, 
avec une collaboration notable des provinces, indique la permanence 
du concept de «commercialisation ordonnee» des denrees agricoles. 
Elle entraine egalement une restriction de la liberte de mouvement 
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de celles-ci, non seulement parce que les provinces desirent imposer 
des entraves aux echanges, mais aussi acause des desavantages se
rieux que l'etablissement d'un marche commun de grande enver
gure cause a de nombreux petits exploitants agricolesl". 

La reglementation des activites commerciales et industrielles 
constitue un autre domaine OU les obstacles imposes par les autorites 
provinciales ont cause des difficultes. Les reglementations provincia
les portant sur les normes d'emploi, la securite au travail, les normes 
de qualite des produits, la protection des consommateurs, le droit des 
contrats et les transports entrainent souvent des complications et 
des depenses supplementaires pour les entreprises vendant a 
l'echelle du pays16. Mais deux facteurs reduisent quelque peu ces 
couts: en premier lieu, les reglementations provinciales tendent ase 
ressembler; en fait, les mecanismes institutionnels existants favori
sent une certaine analogie (par exemple, la reglementation interpro
vinciale du camionnage); en second lieu, dans un pays tres diversifie 
sur les plans social, geographique, culturel et economique, il est 
peut-etre indispensable que des cadres reglementaires differents 
soient imposes pour assurer une meilleure adaptation des normes 
aux conditions locales. C'est pourquoi, en depit de l'attention que la 
presse leur a accordee, les obstacles que nous avons decrits ci-dessus 
ne semblent pas trop gener Ie fonctionnement d'un marche national 
relativement coherent. 

Cependant, trois reglementations importantes genent l'integra
tion economique du pays: le ralentissement de l'epuisement des res
sources naturelIes, la politique des marches publics et la reglementa
tion du mouvement des capitaux. En tant que detentrices des 
ressources naturelles, les provinces peuvent imposer une reglemen
tation de leur exploitation, en vue d'une gestion judicieuse, et exiger 
que leur transformation soit effectuee dans la province meme, Les 
autorites provinciales ne peuvent pas fixer le prix d'une ressource 
echangee entre les provinces et limiter cet echange, excepte pour en 
retarder l'epuisementl". Cependant, ce pouvoir de retenir des matie
res premieres pour quelque raison que ce soit, ou de reclamer un cer
tain degre de transformation, est d'importance certaine. II peut ega
lement etre utilise pour freiner les echanges interprovinciaux, 
engendrant des difficultes entre les diverses regions. Le pouvoir de 
retarder l'epuisement d'une ressource, par exemple, a permis a l'AI
berta d'exclure une certaine proportion des reserves petrolieres nor
malement disponibles pour extraction, durant son desaccord avec le 
gouvernement federal au sujet de la fixation du prix du petrole, sur
venu en 198!. 

La politique provinciale des marches publics, dont certaines sti
pulations excluent les fournisseurs situes hors de la province, consti
tue un autre obstacle al'integration economique. Toutes les adminis
trations provinciales pratiquent ce favoritisme sous une forme ou 
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l'autre. Le tableau V.1 decrit les lignes de force de certaines de ces 
politiques. Outre la tendance generals aux achats preferentiels des 
gouvernements provinciaux, les societas de la Couronne provincia
les, et particulierernent les compagnies d'electricite et de telephone, 
pratiquent aussi une politique d'achat discriminatoire. Ces metho
des ont pour effet de morceler le marche canadien et d'elever des obs
tacles a la production de masse. Si l'on associe ces facteurs a la prefe
rence accordee au plus bas soumissionnaire, il en resulte souvent que 
les achats des produits finis sont effectues a l'etranger, particuliere
ment dans les provinces dont l'industrie de fabrication est d'ampleur 
restreinte. Et pourtant, les efforts de l'Ontario pour encourager une 
politique des marches publics favorisant les produits canadiens sont 
consideres avec quelque suspicion par les autres administrations 
provinciales, qui estiment qu'il s'agit simplement d'un stratagerne 
pour les encourager a acheter les marchandises ontariennes plus 
couteuses-''. 

Il est tres malaise d'evaluer l'effet de morcellement du marche 
exerce par les politiques provinciales des marches publics, car elles 
sont souvent difficiles a mettre en evidence. Par exemple, la politique 
d'achats preferentiels peut prendre la forme d'une prime offerte aux 
entreprises locales ou d'une exclusivite qui leur est accordee lors de 
l'attribution des contrats ou de la presentation des soumissions. Tou
tes ces methodes sont suivies sans qu'il y paraisse, a moins d'etre de
clarees politique du gouvernement. La politique provinciale des mar
ches publics semble cependant avoir eu des effets tres negatifs, et 
bien visibles, sur l'octroi des contrats par les compagnies de services 
publics. Les grands constructeurs d'equipements et les fournisseurs 
de ces cornpagnies de services publics tels que les compagnies d'elec
tricite ou de telecommunications, decouvrent souvent que, pour 
fournir le secteur public provincial, illeur faut implanter une usine 
dans la province concernee.Tl leur arrive souvent de creer une usine 
de productivite insuffisante pour fabriquer une serie de produits deja 
existants. Cette methode rend impossible les economies d'echelle 
dans la production destinee a l'ensemble du marche interieur. On 
empeche ainsi l'industrie canadienne d'arriver a concurrencer 
l'etranger car on limite les debouches a l'exportation et on favorise 
la penetration des produits importes, Il en resulte que le Canada est 
le seul fabricant de materiel electrique a souffrir d'un deficit impor
tant de sa balance commerciale a ce titre19. 

La derniere categorie de barriere economique erigee par les pro
vinces interesse le mouvement des capitaux. Cet obstacle est relati
vement nouveau, et il provient en partie du desir croissant des gou
vernements provinciaux de superviser leurs deplacements, On note 
avec interet que, si le gouvernement federal a la mainmise sur les 
banques et le credit, aucune interdiction constitutionnelle n'empe
che les provinces de limiter les mouvements des capitaux-". Une 
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Tableau V.l - Politiques provinciales des marches publics 

Terre-Neuves: 
• prime de 15 pour cent aux fournisseurs locaux, et preference accordee apres ana

lyse avantages/couts (Ies entreprises locales sont preferees quand les retombees 
atteignent 1,5 fois le cout supplementaire) 

• politique preferentielle a quatre degres pour les contrats de consultance (par 
exemple, si Ie bureau est situe dans la province) 

• preference globale accordee aux produits canadiens 

Ile-du-Prince-Edouardb: 

• aucune politique explicite favorisant l'industrie locale 
• en pratique, quelque preference accordee aux fournisseurs locaux 

Nouvelle Ecosse: 
• prime pouvant atteindre 10 pour cent du prix, accordee preferentiellement acer

taines industries locales
• octroi preferentiel de petits contrats aux entreprises locales'[
 
• exclusivite accordee aux fournisseurs locaux, s'il y en a trois ou plus, ou dans des 

circonstances exceptionnelles

Nouveau-Brunswick: 
• depuis octobre 1977, l'evaluation des soumissions tient compte du prix et des re

tombees locales 
• recours aux sous-traitants 
• exclusivite accordee aux fournisseurs locaux, si trois ou plus sont disponibles 
• developpement des fournisseurs locaux grace aux contrats de marge beneficiaire 

assuree et d'une aide a la mise au point du produit 

Provinces atlantiquess: 
• Le Conseil des Premiers ministres des Maritimes a annonce, le 12 mars 1980, qu'il 

apportait des modifications a la politique des marches publics du Nouveau
Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile-du-Prince-Edouard afin d'inclure 
parmi les criteres de l'attribution des contrats d'achat des materiaux, le concept de 
valeur ajoutee regionale 

• ce concept de valeur ajoutee regionale n'est pas utilise si le fournisseur local est 
concurrentiel 

• en pratique, un supplement de prix de 5 a 10 pour cent est accepte du fournisseur 
local avant qu'on n'octroie Ie contrat aune entreprise situee en dehors de la region 

Quebec: 
• prime de 10 pour cent pour les contrats depassant 50000 $C 

• en certains cas (dependant de l'aprete de la concurrence au Quebec meme), exclusi
vite accordee aux soumissions d'entreprises 

• exclusivite accordee egalement pour la realisation des objectifs de developpernent 
industriel de la province 

• les contrats doivent stipuler Ie montant de la valeur ajoutee localement et au Ca
nada, y compris l'attribution des contrats de sous-traitance 

Ontario: 
• prime de 10 pour cent accordee aux fournisseurs canadiens, laquelle s'applique 

egalement a tous les organismes finances par l'Administration provinciale et aux 
industries recevant un soutien provincial a dater de novembre 1980 

• preference accordee aux entreprises ontariennes quand leurs soumissions sont 
concurrentiellesd,f 

102 



--------------------------

• preference accordee aux entreprises locales si les prix, la date de livraison et la 
qualite des produits sont equivalents 

Alberta: 
• aucune preference accordee aux fournisseurs locaux, mais quelques gros contrats 

(par exemple, les programmes touristiques) sont accordes ades entreprises alber
taines 

• les firmes a qui il est permis de faire des soumissions pour l'octroi de permis de 
prospection et d'exploitation des richesses naturelles doivent avoir un permis d'ex
ploitation en Alberta 

• le soumissionnaire pour certains grands travaux (exploitation des sables bitumi
neux, construction des oleoducs) doivent employer la main-d'oeuvre locale et s'ap
provisionner aupres de fournisseurs locauxs 

Colombie-Britannique: 
• prime de 10 pour cent du cout 
• preference accordee aux fournisseurs locaux 
• obligation d'utiliser la main-d'oeuvre regionale ou sectorielle et d'accroitre le dyna

misme de l'industrie locales 

Sources:	 a) Gouvernement de Terre-Neuve, ministere du Developpement industriel 
b) Entrevue avec un fonctionnaire de I'Ile-du-Prince-Edouard 
c) Gouvernement du Canada, Pouvoirs touchant l'economie; fondements 
constitutionnels de l'union economique canadienne, CCMC, Doc: 830-81/036, 
juillet 1980, pp. 29-31 
d) J. Maxwell et C. Pestieau, Economic Realities ofContemporary Confedera
tion, Montreal, HRI, 1980, p. 87 
e) Conseil des Premiers ministres des Maritimes, "Regional Preference in 
Provincial Purchasing eand Tendering Policies", Communique de presse, 
mars 1980 
o F.S. Miller, Supplementary Measures to Stimulate the Ontario Economy, 
Gouvernement de l'Ontario, novembre 1980 
g) Entrevue avec les fonctionnaires de l'Administration albertaine. 

grande partie de ce pouvoir provient de ce que les administrations 
provinciales reglementent les activites des societas constituees sous 
juridiction provinciale. Les pouvoirs provinciaux les plus important 
a ce propos sont ceux de reglementation des etablissements bancai
res, tels que les societes fiduciaires, les caisses populaires, les mutuel
les d'epargne et de credit et les compagnies d'assurances. Le Quebec, 
le Manitoba et la Colombie-Britannique ont adopte une legislation 
obligeant les compagnies d'assurances a conserver une certaine pro
portion de leur capital dans la province ou elles ont ete constituees. 
Une loi quebecoise exige que les acquisitions d'actions des societes de 
prets individuels et sur hypotheques soient approuves par l'Adminis
tration. De meme, la Colombie-Britannique et le Quebec exigent (a 

differents degres) que les fonds de leur Caisse de retraite soient inves
tis sur place. Les diverses provinces (a l'exception du Quebec, qui ad
ministre sa propre Caisse) se sont mises d'accord avec Ie gouverne
ment federal pour que les fonds de retraite du Canada soient 
reinvestis dans toutes les provinces en proportion de leurs contribu
tions individuelles-J. 
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Sauf les restrictions concernant l'investissement des fonds des 
Caisses de pension et les reserves des compagnies d'assurances, les 
autorites provinciales n'ont pas utilise vraiment leur pouvoir d'em
pecher le mouvement des capitaux. Cependant, dans des circonstan
ces exceptionnelles, elles pourraient utiliser leur pouvoir de regle
mentation des transactions financieres et d'autres pouvoirs de leur 
competence pour influencer ce secteur (par exemple, leur droit de 
propriete sur les ressources naturelles) et regir le mouvement des ca
pitaux. C'est ce qui est arrive quand les autorites ont craint de per
dre la haute main sur d'importantes societes financieres et indus
trielles. Le cas le plus connu a ete l'utilisation de ses pouvoirs 
legislatifs par le gouvernement quebecois en vue d'empecher la 
vente du Credit foncier it des capitalistes non quebecois, et sa menace 
d'utiliser ses pouvoirs reglementaires en matiere d'investissement 
afin d'empecher la societe Sun Life de transferer son siege social 
hors de la province. Cependant, l'action des autorites de la Colombie
Britannique en vue d'empecher la vente de la societe 
MacMilian-Blredel it Canadian Pacific Investments a ete plus sur
prenante, en raison de leur desir d'attirer les investissements de 
l'etranger et de leur opposition, souvent reiteree, it toute reglemen
tation pertinente. II est evident que la repetition de telles initiatives 
pourrait serieusement affecter Ie droit de propriete dans tout le pays. 

En depit de ces exceptions, les barrieres au mouvement des capi
taux semblent d'ampleur limitee, L'attention qu'elles ont recue des 
decideurs politiques au cours des quelques annees passees resulte 
probablement de quelques affaires isolees et spectaculaires qui se 
sont produites. L'erection de telles barrieres reste exceptionnelle et 
leur effet reel sur Ie mouvement des capitaux au sein du Canada est 
tres douteux. Leur existence montre cependant qu'elles pourraient 
avoir des effets de dislocation si certaines grandes provinces esti
maient que leur interet leur commande de contester l'infrastructure 
economique existante. 

Les incitations 
Les incitations offertes par les administrations provinciales it l'im
plantation et au developpement des industries sont plus importantes 
que les obstacles au deplacement des marchandises, de la main
d'oeuvre et du capital. Les administrations agissent surtout grace it 
leurs pouvoirs de depenser et de percevoir des impots. 

Traditionnellement, les administrations provinciales n'ont pas 
rivalise entre elles sur le plan des methodes fiscales et des taux d'im
position. En 1981, c'etait l'Alberta qui percevait le plus faible taux 
d'impots sur Ie revenu personnel (soit 38,5 % de l'impot federal) et 
Terre-Neuve en exigeait le plus (58 %). Mais Ie taux de l'impot sur le 
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revenu des societes etait beaucoup plus uniforme, et ne variait guere 
plus de six pour cent. Cependant, l'Ontario, le Quebec et l'Alberta 
ont mis en oeuvre divers modes de taxation des societes qui leur don
nent beaucoup plus de latitude pour adapter leur politique fiscale 
aux besoins locaux; dans le cas des provinces les plus riches, cette 
methode permet de diminuer Ie taux d'imposition. Certaines provin
ces ont aussi promulgue des dispositions fiscales pour encourager les 
investissements dans les entreprises dont toutes les activites ou une 
partie substantielle de celles-ci se deroulent au sein de la province 
concernee22. 

Ces formes nouvelles d'incitations fiscales ont parfois eu des con
sequences inattendues. En 1975, Ie gouvernement ontarien ayant 
suspendu provisoirement la perception de la taxe de vente sur les ve
hicules automobiles, en vue d'encourager leur construction, il a de
clare que cette exemption ne s'appliquait qu'aux autos construites 
dans le cadre de la Convention canado-etatsunienne de l'automobile 
(Autopact). Les automobiles de marque Volvo, construites en Nou
velle-Ecosse avec des pieces detachees d'origine suedoise, etaient 
done exclues. Ainsi, le resultat de cette disposition fiscale a-t-il ete 
d'encourager la vente en Ontario des automobiles construites dans le 
cadre de la Convention canado-etatsunienne de l'automobile, mais 
d'exclure les automobiles construites dans une autre province cana
dienne. 

Outre les incitations fiscales, les Administrations provinciales 
accordent une aide financiere directe aux entreprises. Les estima
tions preliminaires pour l'exercice 1979-1980 indiquent que les ad
ministrations provinciales ont consacre environ 330 M$ a l'aide di
recte au commerce et a l'industrie. Le quart de cette somme environ 
consistait en versements d'argent comptant aux entreprisese'. De 
plus, certains gouvernements provinciaux, souvent par le canal de 
societes de developpement industriel, ont prete d'importantes som
mes d'argent aux entreprises desireuses d'agrandir leurs usines ou 
d'en implanter de nouvelles. Ala fin de 1977, par exemple, les prets 
non recouvres que les administrations provinciales avaient accordes 
a des commerces et a des industries atteignaient un total de 
779 M$24. II est evident que des incitations aussi importantes pour
raient frayer la voie a la rivalite interprovinciale. Bien qu'en prin
cipe il serait possible d'en reduire la probabilite en assurant que les 
politiques industrielles des diverses provinces se completent plutot 
que de rivaliser, certains faits montrent qu'en fait, ce ri'est pas Ie cas 
habituel. 

Diverses provinces ont encourage la creation d'industries riva
les ou ont maintenu certaines entreprises en declin, bien que des en
treprises semblables fonctionnassent avec succes dans d'autres pro
vinces (tel a ete le cas des acieries de la Saskatchewan, du Quebec et 
de la Nouvelle-Ecosse, et de la construction automobile en Nouvelle
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Ecosse, au Nouveau-Brunswick et au Quebec)25. La plupart de ces en
treprises rivales, c'est-a-dire de siderurgie au Quebec et en Nouvelle
Ecosse et de construction automobile au Nouveau-Brunswick, n'ont 
guere connu de succes, De plus, il est difficile d'evaluer les dommages 
subis par les fabricants ontariens a la suite de l'implantation d'usi
nes siderurgiques et de construction automobile commercialement 
viables dans d'autres provinces. Dans ces deux secteurs tout au 
moins, il ne semble guere probable qu'un morcellement du marche 
se soit produit a la suite de la production specialisee de l'acierie de la 
Saskatchewan et de l'atelier de montage d'automobiles de la Nou
velle-Ecosse. 

D'un autre cote, comme Allan Tupper l'a indique, la rivalite en
tre les provinces permet aux entreprises de les opposer l'une a l'au
tre pour obtenir de larges subventions. Dans des regions qui n'offrent 
pas les memes facilites d'implantation que le Canada central, ou 
guere d'acces aux ressources comme dans l'Ouest canadien, cette ri
valite peut avoir de facheuses repercussions dans les autres secteurs 
de la politique publique. Les gouvernements provinciaux, tel celui de 
la Nouvelle-Ecosse, ont cru necessaire d'edicter une legislation res
treignant les droits des travailleurs a organiser des syndicats dans 
certaines usines, afin d'attirer de gros investissements etrangersw, 

Dans le passe, les provinces les plus demunies se sont efforcees 
d'attirer de nouvelles industries et de favoriser l'expansion de celles 
qui existaient, grace a divers programmes d'incitation. Actuelle
ment, merne les provinces bien dotees font miroiter les appats pecu
niaires. Dans Ie cas de l'Ontario et du Quebec, il s'agit surtout de 
reorganiser l'infrastructure industrielle. Dans les provinces de 
l'Ouest canadien, particulierement en Alberta, le gouvernement 
sera tente d'utiliser les rentrees qu'il a tire des hydrocarbures pour 
financer le developpernent de l'industrie, empechant ainsi l'implan
tation d'entreprises dans le Canada central. 

Une telle concurrence risque de causer des dommages aux pro
vinces les plus faibles. Comme la figure IV.11'illustre, les gouverne
ments provinciaux ont consacre des montant inegaux au developpe
ment industriel. La charge assumee par les provinces les plus 
demunies, en vue de developper leur industrie, est deja beaucoup 
plus lourde que dans les provinces les plus riches, si on l'evalue en 
termes de financement du commerce et de l'industrie par habitant. 
Cette rivalite acharnee ne peut deboucher que sur un accroissement 
des inegalites, 

Conclusions 
Les entraves que les provinces posent aux echanges de marchandises 
et leurs rivalites en maniere d'incitations economiques constituent 
plus des risques eventuels que des crises actuelles. Il est certain que 
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les possibilites de developpement de ces obstacles et des rivalites en
tre ces provinces sont grandes, comme nous l'avons deja indique, Ce
pendant, en depit des aleas.jusqu'a present les provinces ont agi avec 
retenue. Les obstacles et les incitations deja existantes sont symboli
ques, a quelques exceptions pres, ou ont ete mises en ceuvre pour re
medier a quelques consequences facheuses du fonctionnement du 
marche commun canadien pour certaines provinces. De plus, les 
autorites provinciales ne semblent pas desireuses de rivaliser l'une 
avec l'autre dans l'etablissement de leurs priorites industrielles. 
Cela n'est guere surprenant, etant donne la forte specialisation des 
composants de l'economie canadienne et leurs liens plutot laches. La 
divergence des strategies industrielles de diverses provinces indique 
un divorce progressif de leurs interets economiques et un desir de 
trouver des solutions provinciales plutot que regionales ou nationa
les aux problemes de l'industrie. 

Cependant, les modifications importantes a la structure econo
mique du pays et la perception croissante des differences d'interets 
des diverses regions indiquent que le desaccord naissant au sujet de 
la politique industrielle pourrait s'elargir. II s'agit done de remedier 
aces difficultes et, en meme temps, de delimiter Ie cadre institution
nel et les objectifs qui encourageraient les decideurs politiques pro
vinciaux a oeuvrer de concert a I'elaboration d'une politique indus
trielle nationale. Dans la section suivante, nous passerons en revue 
certains efforts recents realises a ce propos au niveau intergouverne
mental. 
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VI. Une nation tres
 
gouverriee
 

Plus que tout autre pays federatif le Canada utilise la negociation 
intergouvernementale pour resoudre les differends politiques. Ce 
fait s'explique en partie par la nature de ces differends, qui ne sont 
pas la plupart du temps d'origine sociale, ethnique ou religieuse, 
mais surviennent sur un plan regional. De plus, les deux paliers de 
gouvernement exercant un large eventail de fonctions, ils doivent 
necessairement et ineluctablement communiquer entre eux. Cela 
vaut en particulier dans Ie domaine de la politique industrielle, car il 
ne suffit pas de se demander quelle branche favoriser; il faut en outre 
determiner la region qui tirera avantage des mesures prises par les 
pouvoirs publics. 

La repartition geographique de I'activite industrielle cana
dienne tend a releguer au second plan le critere d'efficacite, c'est-a
dire le choix du genre d'activite a favoriser, et me me la question de la 
repartition des avantages industriels parmi la collectivite. Mais 
dans quelle mesure les mecanismes de liaison intergouvernementale 
existants contribuent-ils a resoudre les differends regionaux en ma
tiere de politique industrielle? Sont-ils aptes a faire naitre le consen
sus et la coherence necessaires a l'elaboration et a la mise en ceuvre 
de la politique industrielle? Nous nous efforcerons de repondre aces 
questions dans les chapitres suivants, ou sont decrits certains efforts 
de collaboration intergouvernementale accomplis depuis dix ans. 
Les etudes de cas realisees a cette fin ont ete classees dans deux gran
des categories: la collaboration interprovinciale et la collaboration 
federale-provinciale. Nous avons indus dans la premiere les efforts 
de cooperation regionale, par exemple la creation du Conseil des Pre
miers ministres des Maritimes, et la collaboration intergouverne
mentale sur un plan plus general, telle celIe concretisee par les reu
nions des ministres de l'Industrie des differentes provinces. La 
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seconde categorie comprend les efforts de collaboration multilate
rale, c'est-a-dire entre l'Administration federale et une partie ou la 
totalite des administrations provinciales, ou bilaterale, a savoir en
tre I'Administration centrale et une administration provinciale. 

L'ampleur des relations intergouvernementales 
II n'est pas possible, dans Ie cadre restreint de la presente Etude, 
d'evaluer en detail I'ampleur de l'effort de collaboration et de consul
tation interprovinciales et federales-provincialesl. On peut toutefois 
affirmer, de facon generale, que l'activite intergouvernementale 
s'est accrue notablement au cours de ces dernieres annees, II existe 
actuellement un vaste reseau d'organismes federaux-provinciaux et 
interprovinciaux, allant des grands organismes officiels dotes d'effec
tifs permanents, tels Ie Conseil des ministres de l'Education et Ie 
Conseil des Premiers ministres des Maritimes, aux groupes de tra
vail officieux charges d'etudier telle ou telle question technique. En
tre les deux se trouvent une foule d'organes de structures tres diver
ses. 

L'absence de donnees statistiques fiables sur Ie nombre d'orga
nismes intergouvernementaux et sur la periodicite de leurs reunions 
illustre sans doute l'inconsistance des relations intergouvernemen
tales. En 1972, Ie Bureau du Conseil prive a dresse une liste de 482 
organismes federaux-provinciaux, mais on estime que leur nombre 
s'est accru considerablement depuis cette epoque-, M. Gerard Veil
leux, haut fonctionnaire federal, a realise une enquete sur Ie nombre 
d'organismes de consultation federale-provinciale a I'ceuvre entre 
1957 et 1977; Ie Tableau VI.1 montre une partie des resultats de son 
enquete. Comme l'auteur Ie reconnait volontiers, ceux-ci ne donnent 

Tableau VI.1 - Nombre d'organismes federaux-provinciaux" et periodicite 
de leurs reunions 

Categoric 1957 1967 1973 1977 
--'---'._---,-

Niveau ministeriel 
Organismes 5 14 20 31 
Nombre de reunions 17 30 39 

Niveau des hauts fonctionnaires 
Organismes 59 105 62 127 
Nombre de reunions 142 121 296 

Total 
Organismes 64 119 82 158 
Nombre de reunions 159 151 335 

-_._--,---~--------_ .._--'-~-"-'-------

on peut s'agir de conferences, de comites ou de groupes de travail a caractere
 
permanent.
 
Source: Gerard Veilleux, "L'evolution des mecanismes de liaison intergouverne

mentale," dans Confrontation and Collaboration - Intergovernmental Relations in
 
Canada Today, R. Simeon, dir. de publ., Institut canadien d'administration publi

que, Toronto, 1979, p.37.
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pas une idee juste des activites deployees en ce domaine'', Us mon
trent neanmoins que les relations intergouvernementales ont connu 
un essor sans precedent au cours de la periode consideree. 

11 faut remarquer qu'il ne s'agit pas seulement de reunions de 
fonctionnaires et de ministres. En 1982, l'Administration federale a 
conclu avec des administrations provinciales ou municipales plu
sieurs centaines d'ententes officielles comportant l'octroi, par Ie T're
sor federal, d'au dela de 9 G$ par annee, abstraction faite des vire
ments de perequatiorrt. Ce montant ne comprend pas les depenses 
provinciales dans Ie cadre de ces ententes, ni celles des nombreux ac
cords interprovinciaux existants. 

Tableau VI.2 - Organismes officiels charges des affaires 
intergouvernementales au Canada, en 1981 

Date de Genre 
creation 

Administration	 Organisme 

federale Bureau des relations federales-provinciales 1974 A 
Terre-Neuve Secretariat aux affaires B 

intergouvernementales 
I.-P.-E. Cornite du conseil executifl 
Nouvelle-Ecosse Bureau des Affaires intergouvernementales 1980 B 
Nouveau-Brunswick Cabinet du Premier ministre B 
Quebec Ministere des Affaires 1968 C 

intergouvernementales 
Ontario Ministere des Affaires 1978 C 

intergouvernementales 
Manitoba Cornite du Cabinet pour les relations B 

federales-provincialesl 
Saskatchewan Ministere des Affaires 1979 C 

intergouvernementales 
Alberta Ministere des Affaires federales et 1972 C 

intergouvernementales 
Colombie- Ministere des Relations 1980 C 
Britannique intergouvernementales 

Remarques: Genres:	 A. Departernent independant dirige par Ie Premier 
ministre 
B. Fait partie du Conseil executif 
C. Ministere distinct 

1. Les questions financieres sont habituellement traitees par Ie Conseil du 'I'resor, 
les questions constitutionnelles par Ie ministere du Procureur general, et les 
autres par les ministeres d'execution. 

Ces mecanismes de consultation se sont tellement multiplies et 
sont devenus si complexes que la plupart des administrations provin
ciales ont, tout comme l'Etat federal, cree des organismes speciale
ment charges des relations intergouvernementales. Ceux-ci varient 
en taille et en importance (voir le tableau VI.2), mais il convient de 
noter que l'Administration federale et les cinq plus importantes ad
ministrations provinciales ont juge bon de confier cette responsabi
lite aun ministere distinct''. Au Quebec et en Alberta, ces ministeres 
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decident des modalites de deroulement des negociations des ministe
res d'execution avec les autres administrations provinciales ou 1'Ad
ministration centrale, et aucun accord intergouvernemental ne peut 
etre conclu sans leur autorisation. En outre, tous les organismes 
charges des affaires intergouvernementales veillent ace que les diri
geants adoptent une attitude consequente dans leurs rapports avec 
ceux des autres gouvernements, et ils s'efforcent de les tenir au cou
rant des lignes de conduite mises en oeuvre par les autres provinces 
et l'Administration federale, 

La qualite des relations intergouvernementales 
En depit de la creation recente de ministeres responsables des liai
sons intergouvernementales, les mecanismes en place sont plus ou 
moins elabores selon les cas. Dans des domaines comme la fiscalite et 
la perequation, il existe, depuis Ie milieu des annees 1950, un disposi
tif de collaboration qui fonctionne raisonnablement bien. II existe 
aussi un degre eleve de consultation intergouvernementale (voir le 
tableau VI.3) dans les domaines de la sante et du bien-etre social, des 
transport et des richesses naturelles, notamment 1'agriculture et 
I'environnementf. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs, et 
en particulier sur le plan de la politique industrielle. 

Tableau VI.3 - Nombre d'organismes de liaison federale-provinciale par 
secteur d'activite publique, en 1977 

Secteur Nombre Nombre 
d'organismes de reunions 

1. Services generaux de l'Administration 40 105 
2. Justice, protection des personnes et de 

la propriete 12 16 
3. Transports et telecommunications 25 44 
4. Sante 11 27 
5. Bien-etre social 2 3 
6. Culture et loisirs 8 12 
7. Enseignement 6 16 
8. Richesses naturelles et secteur 

primaire 49 100 
9. Developpernent industriel et 

commercial 5 12 

Totaux 158 335 

Source: G. Veilleux, op. cit., p. 50. 

II faut toutefois bien distinguer les ententes de principe et les re
sultats effectivement obtenus. Comme on le voit dans le cas du Con
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seil des ministres de l'Education, me me l'existence d'un secretariat 
bien structure et la tenue de reunions regulieres entre hauts fonc
tionnaires et ministres n'ont guere contribue aassurer la coherence 
et l'integration, a I'echelle nationale, des mecanismes pedagogiques 
en place dans les differentes regions du pays. Tout ce que peut faire 
le Conseil, c'est d'etre un instrument d'echange d'information et de 
cooperation technique". 

Ces constatations nous amenent anous demander quels sont les 
mecanismes de liaison intergouvernementale les plus utiles en ma
tiere de politique industrielle. Malheureusement, la plupart de l'ef
fort de recherche sur la collaboration federale-provinciale a porte 
sur des questions qui n'ont pas d'incidences directes sur la politique 
industrielle comme telle: la fiscalite et la perequation, la Constitu
tion, les pensions, la sante et la securite sociale, la main-d'eeuvre et 
la politique d'expansion regionale'', Les conclusions des ces etudes 
sont plutot ambigues, car elles concernent ala fois Ie mecanisme des 
relations federales-provinciales et la substance des questions en 
cause. 

Les facteurs qui semblent avoir favorise I'etablissement de rela
tions federalee-provinciales harmonieuses sont les suivants: la com
munaute des normes d'action et des engagements des protagonistes, 
qui leur permet d'envisager les differents dossiers comme s'il s'agis
sait de questions techniques, et l'existence de reseaux officiels ou offi
cieux mettant en contact des hauts fonctionnaires et des ministres 
appartenant adifferents paliers d'administration. Il convient, en ou
tre, de souligner l'utilite des ententes administratives qui favorisent 
une liaison constante. Celles-ci permettent aux responsables de met
tre en evidence, des les premiers stades de l'elaboration des lignes de 
conduite, les problemes qui se posent et favorisent la collaboration. 
Le succes des negociations intergouvernementales depend aussi 
beaucoup de la souplesse des administrations sur le plan de la reali
sation des objectifs et de leur disposition afaire participer Ie plus tot 
possible l'autre palier de gouvernement''. 

U ne grande part du succes des negociations federales
provinciales est attribuable au fait que les deux parties reconnais
sent habituellement la necessite d'une solution elaboree en com
mun, ou a tout Ie moins a l'acceptation par un niveau de 
gouvernement des objectifs vises par l'autre, par exemple dans Ie do
maine de l'assurance soins medicaux et des pensions. Cette derniere 
attitude est ordinairement commandee par la superiorite des res
sources a la disposition d'une administration, ce qui s'est produit 
couramment au cours des annees 1940 et 1950, epoque a laquelle 
l'Administration centrale disposait d'un net avantage en raison de 
ressources financieres plus abondantes et d'un acces plus facile aux 
connaissances des fonctionnaires pour l'elaboration et la mise en 
oeuvre des politiques. 
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Collaboration intergouvernementale et politique industrielle 
Si nous appliquons les principes enonces ci-dessus au cas de la politi
que industrielle, la cooperation intergouvernementale en ce do
maine devrait reposer sur l'examen systematique de dossiers techni
ques rigoureusement circonscrits. II faudrait, en outre, proceder 
progressivement en utilisant les ententes portant sur des sujets par
ticuliers pour elargir Ie consensus concernant les grandes questions. 

Or, il n'est pas possible d'appliquer integralernent ces regles. II y 
a d'abord la difficulte d'elaborer des politiques dans un cadre caracte
rise par l'existence d'ententes portant sur des questions isolees. Ce 
n'est pas que les deux soient incompatibles, en particulier dans les 
domaines ou une collaboration technique s'impose, mais la coopera
tion en matiere de politique industrielle ne peut se derouler sur ce 
seul plan. Pour que la politique industrielle d'une administration 
soit coherente, il faut que ses positions concernant certaines possibi
lites de developpernent industriel soient compatibles avec sa strate
gie et les negociations en matiere de politique industrielle s'en trou
vent compliquees. En realite, le processus d'elaboratioti d'une 
strategie industrielle met en lumiere les differences qui existent entre 
les regions du Canada sur le plan economique. Il peut reveler des an
tagonismes qui n 'apparaissent guere dans un contexte de desorgani
sation et d 'initiatives ponctuelles. Il ne {aut pas conclure d l'impossi
bilite des progres en ce domaine, comme le montreront certaines des 
etudes de cas effectuees aux chapitres suivants, mais simplement se 
rendre compte de l'ampleur des difficultes d surmonter. 

Par ailleurs, l'orientation des relations federales-provinciales 
compliquera encore davantage les negociations intergouvernemen
tales en matiere de politique industrielle. Les administrations sont 
de plus en plus portees a rationaliser le processus de decision par 
l'emploi de methodologies telles que la planification par objectifs, et 
par la creation d'instances comme les organes centraux de coordina
tion des politiquesl". Dans le domaine qui nous interesse, cette ten
dance s'est concretisee par la mise sur pied des ministeres des affai
res intergouvernementales. Un observateur eminent a affirrne a ce 
propos que: 

«Ces organes centraux ernpechent d'une certaine facon les hauts 
fonctionnaires et les ministres d'elaborer des ententes federales
provinciales suivant des normes professionnelles ou 
techniques... l'objectifdes organismes charges des relations fe
derales-provinciales est de subordonner des objectifs lirnites a 
une fin commune de nature politique, ce qui risque d'ecarter 
l'accord des administrations federale et provinciales. L'objectif 
implicite des responsables des affaires intergouvernementales 
des provinces est, signe de vues etroites, de preserver et si possi
ble d'accroitre leur autonomie, notamment la part des revenus 
qui leur revient exclusivement-U, 
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A cette politisation generale des negociations intergouverne
mentales s'est ajoutee une tendance de plus en plus marquee d'un 
palier de gouvernement a s'interesser vivement aux questions qui 
sont du ressort exclusif de l'autre, qu'il s'agisse de l'intervention de 
l'Administraion federale en matiere de droits civils ou de I'ingerence 
des dirigeants provinciaux dans le domaine des echanges com mer
ciaux avec l'etranger--. On comprend des lors pourquoi l'eventail des 
questions debattues lors des conferences federales-provinciales s'est 
elargi notablement. La politique economique, en particulier, est de
venue un point important de l'ordre du jour, soit que ce fut le theme 
meme de la reunion, com me en 1978, annee ou les Premiers minis
tres se sont rencontres a plusieurs reprises pour parler d'economie, 
ou un aspect des consultations, comme cela s'est produit en 1980 lors 
du debat constitutionnel sur le maintien du marche commun cana
dien. 

En depit des serieux obstacles acontourner, il convient de miser 
sur la collaboration intergouvernementale pour articuler et canali
ser les efforts accomplis dans les differentes regions du Canada en 
vue d'elaborer et de mettre en ceuvre une politique industrielle. 
Celle-ci constitue en effet un moyen de resoudre les divergences poli
tiques et economiques entre regions. Les relations intergouverne
mentales ayant un caractere essentiellement regional, elles contri
buent directement a la resolution de ce problema fondamental. 
Cependant, il importe d'abord et avant tout de determiner le genre 
ou le mode de collaboration intergouvernemental qui convient le 
mieux a cette fin. C'est ce que nous verrons dans les deux chapitres 
suivants. 
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VII. L'effort de 
collaboration des 

•provmces 

Les provinces canadiennes collaborent largement dans des domaines 
techniques, telle l'harmonisation de la reglementation des trans
ports, ou les mesures prises par une administration peuvent avoir de 
serieuses consequences pour une autre. Cette cooperation n'est pas 
seulement Ie fait de provinces voisines ou meme de provinces cana
diennes separees geographiquement, comme le montre Ie grand 
nombre d'accords de cooperation conclus avec des Etats americainsl. 
Une bonne part de cette activite se deroulant dans un cadre officieux, 
il est malaise de la decrire precisernent, 

Au plan de la politique industrielle, il y a eu un certain nombre 
d'efforts de cooperation interprovinciale, mais Ie plus important est 
la serie de conferences des ministres provinciaux de l'Industrie. Te
nues depuis un certain nombre d'annees, habituellement une fois 
l'an, ces conferences sont l'occasion de debats sur les questions d'in
teret commun. (Les sous-ministres provinciaux de l'Industrie se reu
nissent aussi pour dresser l'ordre dujour des reunions des ministres, 
et echanger des informations). 

On ne sait pas bien ce qui se passe au cours des ces reunions, car 
elles se deroulent ahuis clos et on publie rarement des communiques 
a leur issue. En fait, a part le fait qu'elles servent a tenir les minis
tres au courant de la politique et des activites des autres provinces 
en matiere industrielle, ces reunions semblent s'articuler autour des 
conferences federales-provincialee, car elles permettent aux respon
sables provinciaux d'exprimer leurs vues concernant les initiatives 
de l'Administration centrale dans Ie domaine de la politique indus
trielle. En realite, bien des reunions interprovinciales semblent rem
plir cette fonction. C'est, par exemple, en novembre 1977 qu'on crea 
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le Conseil des ministres provinciaux de l'Energie. Sa mission offi
cielle consiste a «definir des politiques, des priorites et des program
mes, notamment des lignes directrices et des strategies en matiere 
de recherche et de developpement technique-s, Cependant, selon Ie 
ministere albertain des Affaires federales et intergouvernementales, 
le principal resultat obtenu par le Conseil, des sa premiere annee 
d'existence, a ete «I'elaboration d'une position commune des respon
sables provinciaux concernant le programme [federal] canadien 
d'isolation des maisons, en vue de la prochaine conference federale
provinciale des ministres de I'Energie-L 

II y a lieu de croire que les informations et les points de vue 
echanges lors de ces reunions com portent des omissions volontaires 
lorsqu'il s'agit de politique industrielle. En effet, les ministres pro
vinciaux sont charges d'encourager les investissements industriels 
des firmes implantees sur leur territoire ou d'attirer ceux des entre
prises situees a l'exterieur, II faut aussi tenir compte du desir d'une 
province de faire mieux que l'autre, par exemple sur le plan de l'aide 
aux entreprises ou de l'octroi des marches publics. Ainsi peut-on dou
ter de l'aptitude de ces reunions interprovinciales a produire des re
sultats valables en matiere de collaboration industrielle. 

Ce n'est pas a I'echelle nationale, mais au plan regional que la 
collaboration interprovinciale est la plus poussee, comme le mon
trent les travaux du Conseil des Premiers ministres des Maritimes et 
de la Conference des Premiers ministres des provinces de l'Ouest. 
Ces organismes montrent jusqu'ou peut aller la cooperation, compte 
tenu de l'existence d'un certain interet regional commun pour une 
action collective, de sa necessite, et de l'utilisation d'un mecanisme 
administratif pour l'accomplissement de cette activite. En outre, ces 
deux organismes ayant fait connaitre publiquement les mesures 
qu'ils ont adoptees, on peut en evaluer les resultats, ce qui n'est pas 
possible dans le cas des conferences interprovinciales, lesquelles se 
deroulent habituellement dans le plus grand secret. 

Le Conseil des Premiers ministres des Maritimes 

Ce Conseil fut cree en mai 1971 par les trois provinces maritimes, a 
la suite des recommandations de l'Etude sur l'union des Maritimes 
que les trois administrations avaient fait realiser plusieurs annees 
auparavants. Les auteurs de l'Etude avaient recommande la mise en 
place d'un mecanisme perfectionne groupant, outre le Conseil des 
Premiers ministres, une commission des provinces maritimes et une 
assemblee legislative mixte, sur le modele de la Communaute econo
mique europeenne, Le but vise etait de mettre sur pied un dispositif 
administratifet politique favorisant l'unification des trois provinces. 
En optant pour l'etablissement d'un Conseil des Premiers ministres, 
ceux-ci exprimaient leur volonte d'officialiser la collaboration plutot 

119 



......,
 

que de realiser une union politique''. La Loi portant creation du Con
seil stipule que les Premiers ministres doivent se reunir quatre fois 
l'an et que les decisions doivent etre prises it l'unanimite. Un Secre
tariat comprenant quelque 20 personnes assure la coordination des 
activites administratives et des lignes d'action. 

Tableau VII.l - Organismes faisant partie du Conseil des Premiers 
ministres des Maritimes, en 1982· 

Organisme Date de Effectifs Budget de Fonction 
creation (en annees 1981-1982 

personnes) (en k$) 

Service d'information 
du cadastre 

1973 211 8802 Vaste service 
commun 
d'etablissement du 
cadastre (et de 
cartographie) a la 
disposition des 
provinces maritimes 

Secretariat 1972 22 1 111 Coordonne les 
activites 
administratives 

Service de gestion des 
ressources des 
provinces maritimes 

1972 70 2 898 1 Assure des services 
techniques 
specialises, 
notamment etudes 
techniques, 
photographie 
aerienne, 
cartographie et 
planification aux 
secteurs public et 
prive 

Commission de 
formation et de 
perfectionnement des 
agents municipaux 

1974 4 200 Finance l'elaboration 
et la mise en osuvre 
de programmes de 
formation d'agents 
municipaux 

Commission de 
l'enseignement 
superieur des provinces 
maritimes 

1974 11 571 2 Finance 
l'enseignement 
l'universitaire 

Totaux 318 13582 

Notes:	 1 Services retribues a taux fixe. 
2 Selon les previsions budgetaires de la Commission, celle-ci devait verser 
aux universites quelque 215 M$ en subventions pour immobilisations ou 
pour frais de recherches, en 1981-1982. 

Source: Conseil des Premiers ministres des Maritimes. "Estimates of Revenue and 
Expenditures for the Fiscal Year 1982-83", Halifax, 1982. 

~~~~~~~~~~~ 
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En dix ans, le Conseil a encourage de nombreuses initiatives de 
cooperation regionale. Outre le Secretariat, il a mis sur pied un cer
tain nombre d'organismes regionaux qui dispensent des services aux 
trois provinces dans des domaines tels que l'enseignement superieur, 
la formation des agents municipaux et l'etablissement du cadastre 
(voir Ie tableau VII.U. Le Conseil a aussi joue un role dans la fonda
tion de l'Atlantic Policy Academy, chargee de la formation de ces 
agents municipaux. Parmi les organismes qui constituent Ie Conseil, 
le plus important au plan politique est la Commission de l'enseigne
ment superieur des Provinces maritimes. Actuellement chargee 
d'adresser des recommandations aux trois administrations provin
ciales concernant le financement de l'enseignement superieur, elle 
achemine les virements des droits couvrant les etudiants inscrits 
dans des universites autres que celles de leur province d'origine, et 
administre les subventions pour immobilisations ou frais de recher
che. La Commission encourage aussi la planification regionale en 
matiere de locaux et de programmes d'enseignement superieur. Elle 
a contribue largement a resoudre les problemes poses par la migra
tion interprovinciale des etudiants, et a empecher tout double em
ploi couteux des installations de formation specialises remplissant 
les memes fonctions. 

Le Conseil des Premiers ministres a, en outre, favorise la mise 
sur pied d'un grand nombre de comites interprovinciaux charges de 
questions techniques. Selon une estimation recente du Secretariat 
du Conseil, celui-ci a ete a l'origine de la creation de 24 organismes 
regionaux des Provinces maritimes", sur un total de 41. Les progres 
les plus notables ont ete accomplis dans le domaine de la standardi
sation des reglementations officielles en matieres de securite et de 
protection de l'environnement. Il convient de mentionner, de facon 
toute speciale, la Commission des transports des Provinces mariti
mes, dont fait partie le grand responsable de la politique correspon
dante pour chaque province. La Commission a joue un role impor
tant dans la standardisation de la reglementation du camionnage et 
du transport routier, de la securite routiere et de la transferabilite 
des permis et immatriculations des vehicules au sein de la region. La 
Commission a aussi contribue a la definition de la position des Pro
vinces maritimes face a la politique federale des transports, et en 
particulier a la tentative de l'Administration centrale d'introduire 
la «regle du paiement par l'utilisateur» dans la Loi nationale sur les 
transports. 

Un effort notable de cooperation a done ete accompli dans des 
domaines techniques ou ayant trait aux lignes d'action federales, 
mais il n'en va pas de meme au plan de la politique economique en 
general. Cette situation est tres decevante, compte tenu des impor
tantes initiatives prises, en particulier depuis quelques annees, par 
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les Premiers ministres et par les cadres dirigeants du Conseil pour 
encourager la collaboration. 

La grande difficulte semble provenir du fait que les efforts de co
operation economique peuvent souvent clarifier les arbitrages neces
saires aune action commune, et faire que le processus suivi prend les 
apparences d'un jeu asomme nulle, l'une des parties en sortant ga
gnante et l'autre perdante. Dans certains cas, bien entendu, la colla
boration n'exige generalement qu'un faible effort, par exemple lors
que les parties s'entendent sur une attitude commune a l'egard 
d'une ligne de conduite federale, ou porte sur des actions dont les 
avantages sont aises a repartir, par exemple la mise sur pied d'un 
service utile ato us les interesses", La collaboration est alors assez fa
cile a organiser et a maintenir. Cependant, dans le cas d'un jeu a 
somme nulle, lorsqu'il est inevitable qu'il y ait des perdants, comme 
dans Ie cas du choix d'une province pour l'emplacement d'un etablis
sement, des problemes peuvent surgir. Ainsi a-t-il fallu plus de cinq 
ans pour decider du lieu d'implantation d'une Ecole veterinaire re
gionale, acause de I'indecision des gouvernements des provinces ma
ritimes, incapables de se decider en faveur d'une d'entre elles. Fina
lement un accord fut obtenu lorsque deux de ces gouvernements 
menacerent d'agir sans attendre et de construire l'Ecole au cout de 
27 M$ si celui de la Nouvelle-Ecosse refusait de se joindre a eux8. 

Le Conseil des Premiers ministres a entrepris, peu de temps 
apres sa creation, d'elaborer une politique de developpement econo
mique regional en mettant sur pied le Comite ministerial du develop
pement economique et des transports. Malheureusement, ces efforts 
n'ont guere ete fructueux, et la mise en eeuvre d'un projet plus re
cent a aussi ete reportee aplus tard. Cependant, des progres ont ete 
accomplis dans le domaine des marches de l'Etat. Il importe, en rai
son de la necessite dans laquelle se trouvent les Maritimes de s'ap
provisionner largement en produits ouvres provenant du Canada 
central, qu'elles mettent en oeuvre une politique judicieuse d'achat 
preferential dans la region'', Le Conseil a debattu cette question a 
l'occasion, de puis sa creation. En 1977, il a accompli un effort con
certe pour elaborer une politique des marches publics, dont le prin
cipe a ete approuve par les Premiers ministres l'annee suivante. Le 
principal ecueil rencontre a ete l'incapacite de trouver un meca
nisme permettant de respecter les preferences regionales lors de l'at
tribution des marches par les administrations des differentes provin
ces. Apres trois ans de negociations, un enonce de principes a ete 
publie en mars 1980. Essentiellement, celui-ci obligeait les autorites 
publiques a donner la preference aux fournisseurs regionaux s'il 
n'en existait pas au niveau local, c'est-a-dire provincial, astandardi
ser leurs methodes d'achat et as'echanger l'information concernant 
les fournisseurs locaux. Les trois administrations provinciales sont 
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aussi convenues de favoriser l'implantation d'un fournisseur regio
nal dans les Maritimes lorsqu'il n'en existe pasl", 

Cette formule est nettement preferable a l'existence de trois po
litiques distinctes des marches de l'Etat. Elle accuse toutefois un cer
tain nombre de faiblesses. Les secteurs approvisionnes par un seul 
fournisseur regional n'ont d'autre debouche que les trois administra
tions des Maritimes. Cette situation pose un probleme, car il existe 
dans bien des branches industrielles de ces provinces des fabricants 
dont la productivite est mediocre. L'octroi des marches de l'Etat a 
l'echelle regionale pourrait peut-etre permettre a un ou deux fabri
cants appartenant a ces branches d'obtenir des contrats d'envergure 
suffisante pour atteindre un niveau de productivite comparable a ce
lui des entreprises de fabrication situees a l'exterieur de la region, 
mais la nouvelle politique adoptee ne garantit pas qu'il en sera ainsi. 
En outre, on ne sait pas bien ou les trois administrations provinciales 
implanteront le nouveau potentiel industriel dont elles entendent 
favoriser la creation par l'octroi de marches publics. Le souci d'effica
cite peut presider au choix d'un emplacement unique, mais il est peu 
probable que cela se produise, compte tenu du contexte politique re
gional, s'il y a des chances qu'une province en tire plus d'avantages 
que les autres. 

Le dossier de la Societe d'energie des Maritimes illustre bien les 
limites de la collaboration regionale. L'approvisionnement en elec
tricite coute tres cher a toutes les Provinces maritimes, et la Nou
velle-Ecosse et l'Ile-du-Prince Edouard sont tres dependantes du pe
trole importe pour la production d'electricitel l. Les Maritimes ont 
entrepris, des 1976, d'elaborer une politique energetique regionale, 
apres que l'Administration centrale eut refuse d'accroitre ses sub
ventions a l'importation du petrole necessaire a l'alimentation des 
centrales electriques. Au debut de 1977, le Conseil des Premiers mi
nistres des Maritimes se rendit compte que la creation d'un orga
nisme regional responsable de la filiere energetique procurerait des 
avantages aux Maritimes en permettant la realisation de vastes pro
jets de production d'energie, telle la construction d'une usine mare
motrice dans la Baie de Fundy. Les trois Provinces maritimes et 
l'Administration federale convinrent, en fevrier 1977, de mettre sur 
pied la Societe d'energie des Maritimes (MEC), dont Ie role consiste
rait a elaborer des projets regionaux de production energetique et, 
une fois approuves, ales mettre en oeuvre. Elle devait aussi assurer 
la gestion du reseau regional d'interconnexion. 

En janvier 1978, les deux parties fixerent d'un commun accord 
les modalites de financement de cet effort, les Provinces maritimes et 
Ottawa s'engageant a verser chacun 5 M$ pour constituer le capital 
initial de la MEC12. Au cours des mois qui suivirent, les progres furent 
lents, notamment parce que l'Administration federale montrait de 
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la reticence a debloquer les credits promis tant que les provinces ne 
seraient pas convenues du premier grand projet d'approvisionne
ment energetique a confier a la MECI3. En fevrier 1979, les deux par
ties parvinrent a une entente concernant les projets a entreprendre 
par celle-cils. L'accord prevoyait que la MEC deviendrait le maitre 
d'reuvre de la centrale electronucleaire de la Pointe Lepreau, au 
Nouveau-Brunswick, dont la construction avait ete ralentie conside
rablement et avait occasionne des depassements de credits. Quant a 
l'Administration centrale, elle s'engageait a prendre une participa
tion dans la Societe et a garantir ses emprunts, reduisant ainsi leur 
coutl 5. Cependant, les evenements qui survinrent apres la conclu
sion de cette entente illustrent fort bien les problemes que posent les 
negociations intergouvernementales. 

Au printemps de 1979, le Parti liberal fut defait par les Progres
sistes-Conservateurs et sa politique energetique fut remise en ques
tion. L'Administration federale commenca alors as'interroger sur le 
bien-fonda de sa promesse de garantie des emprunts de la MEC. Cer
tains fonctionnaires estimaient que celle-ci echappait trop a la su
pervision de l'Administration federale, laquelle se montrait reti
cente a financer des projets energet.iques regionaux qui ne 
s'inscrivaient pas dans le cadre d'une politique d'ensemble 
nationalel''. 

Mais il y avait plus. Devant le peu d'enthousiasme d'Ottawa, les 
Provinces maritimes rajusterent leur tiro L'objectifprincipal de l' Ad
ministration du Nouveau-Brunswick etait de trouver un moyen de 
faire face aux couts croissants de construction de la centrale electro
nucleaire de la Pointe Lepreau; si l'Administration federale n'assu
mait pas une partie de ces couts, le Nouveau-Brunswick n'avait 
guere d'interet aadherer a la MECI7. De son cote, l' Administration de 
la Nouvelle-Ecosse craignait que cette Societe n'ait pour fonction 
premiere de financer la realisation des projets de production energe
tique du Nouveau-Brunswick, et de ne pas en tirer d'autre avantage 
que la satisfaction d'une partie de ses besoins energetiques grace a 
un approvisionnement moins couteux en energie nucleaire. En ou
tre, la nouvelle Administration progressiste-conservatrice de la Nou
velle-Ecosse souhaitait, comme le Parti liberal auquel elle avait sue
cede, qu'une plus grande part des ressources energetiques de la 
province provienne de centrales thermiques utilisant Ie charbon du 
Cap Breton. En fait, les auteurs d'une etude officielle avaient conclu 
que l'Administration provinciale devrait accorder la priorite a l'ex
ploitation des ressources charbonnieres et, eventuellement, de 
l'energie maremotrice. Enfin, les citoyens de l'ile-du-Prince-Edouard 
venaient de porter au pouvoir Ie Parti progressiste-conservateur, fa
rouchement hostile a l'energie electronucleaire. Il ne se montra 
guere interesse a joindre les rangs d'une Societe dont la premiere 
realisation devait etre la construction d'une centrale nucleaire. 
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Au debut de l'ete 1979, Ie projet de creation de la MEC semblait 
voue a l'echec. Al'automne, le CPMM fit un dernier effort pour le re
lancer. Al'issue de difficiles negociations, on convint de confier a la 
Societe la realisation d'un second projet, soit l'accroissement de la 
capacite d'une nouvelle centrale thermique situee a Lingan, en Nou
velle-Ecosse, laquelle devait utiliser le charbon du Cap-Breton. La 
nouvelle entente devait aussi permettre a I'Ile-du-Prince-Edouard de 
participer aux activites de la MEC, mais seulement dans le cadre de ce 
dernier projet. Cependant, la forme que devait prendre la participa
tion de l'Administration federale restait indetermineel". 

En depit de l'entente conclue, la volonte des Provinces mariti
mes d'adherer a la MEC fut aneantie en 1980, chacune des provinces 
etant arrivee a la conclusion qu'elle n'avait pas besoin d'un tel orga
nisme pour atteindre ses propres objectifs. L'Administration fede
rale et la Nouvelle-Ecosse prirent meme, au cours de cette periode, 
des dispositions concernant la realisation de I'etude sur l'amenage
ment d'une usine maremotrice dans la Baie de Fundy, initialement 
envisage comme l'une des principales taches de la MEC. C'est pour
quoi le CPMM decida, lors de sa reunion de septembre 1980, de ne pas 
proceder a la creation de la MEC19. II convint avec l'Administration 
federale de mettre plutot sur pied un organisme sans caractere offi
ciel charge de realiser des etudes et de formuler des recommanda
tions concernant les projets energetiques a realiser. Ce plan a ete 
modifie depuis: on a opte pour la creation d'un organe de coordina
tion des activites des trois compagnies d'electricite des provinces ma
ritimes. Sa mission consistera a aider a planifier les echanges de 
puissance disponible et a constituer un pole regional pour la realisa
tion de projets et l'accomplissement d'un effort de R-D20. Meme si 
chaque province avait eu la possibilite de participer directement ala 
realisation de certains projets dans le cadre de la MEC, leur desir de 
trouver chacune leur propre solution l'emportait toujours. Cette at
titude a, en outre, reduit notablement l'aptitude des provinces a jus
tifier leurs demandes d'aide financiere aupres de l'Administration 
federale. II faut toutefois souligner que la creation de la MEC aurait 
constitue un evenement dans la region. Disposant au depart d'un ac
tifde quelque 1,7 G$, elle aurait ete chargee de la realisation de tous 
les grands amenagements energetiques dans la region. C'eut ete une 
entreprise intergouvernementale unique en Amerique du Nord-". II 
n'est done guere etonnant qu'un projet aussi ambitieux ait achoppe. 

En depit de la mediocrite des resultats obtenus, le CPMM est tou
jours resolu a prendre des initiatives pour favoriser l'essor economi
que de la region, notamment parce qu'il est convaincu que la collabo
ration interprovinciale est essentielle a la prosperite future des 
provinces maritimes. Au cours des quelques annees suivant 1975, les 
gouvernements de ces provinces prirent conscience de la vulnerabli
lite de leur economie. L'election du Parti Quebecois dans la Belle pro
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vince laissait entrevoir la possibilite que les Provinces maritimes 
soient geographiquement isolees du reste du Canada. On se rendait 
aussi de plus en plus compte que la region maritime devenait tribu
taire des prestations sociales de l'Administration federale, ce qui au
gurait mal de son in dependance economique. 

Afin d'encourager la collaboration en matiere de developpement 
industriel et d'aider le milieu des affaires a parvenir aun consensus 
politique pour I'elaboration d'une strategie regionale, Ie Conseil des 
Premiers ministres des Maritimes mit sur pied, en 1978, la Commis
sion de consultation facultative pour le developpernent economique 
regional (VACRED)22. Formee exclusivement d'hommes d'affaires et 
d'industriels nommes par Ie Premier ministre de chaque province, 
cette Commission a tenu plusieurs reunions avec Ie Conseil pour de
battre de questions d'expansion regionale, et elle a joue un role de 
protagoniste dans I'elaboration de la politique d'achats publics dans 
la region meme, La Commission a, en outre, incite le Conseil a faire 
realiser une etude sur les peches et les debouches des industries ma
ritimes et oceaniques, et acreer une commission de R-D regionale-s. 

Cependant, Ie Conseil n' a pas ete en mesure de favoriser une 
large collaboration dans Ie domaine economique, et ce fait est impu
table ala structure administrative de cet organisme. Celui-ci ne peut 
aller de l'avant avec un projet que s'il a recu l'autorisation expresse 
des trois chefs de gouvernement, qui doivent repondre de leurs actes 
devant trois clienteles politiques differentes, Les fondateurs du Con
seil ont voulu eviter de creer un organisme disposant d'une vie ou 
d'un auditoire politique propre, mais plutot place directement sous 
leur egide, Le peu de succes du Conseil sur le plan economique tient 
essentiellement a l'absence d'un tel auditoire politique regional, 
danger contre lequel les auteurs de l'Etude sur l'union des Mariti
mes avaient mis en garde les trois gouvernements. Ces auteurs de
conseillaient la creation d'un organisme comme le Conseil des Pre
miers ministres, car: 

«Merrie si cette initiative pouvait procurer nombre d'avantages 
sur les plans technique et specialise, elle n'avait guere de chan
ces de produire des resultats valables sur celui des grandes deci
sions officielles. Les hommes politiques appeles aprendre ces de
cisions sont comptables envers le gouvernement, et ils restent a 
la merci de I'electorat... Dans ces conditions, illeur est tres dif
ficile de veiller aux interets de l'ensemble de la region, en parti
culier lorsqu'ils doivent faire des compromis et user de menage
ments, ce qui est chose courante-e'. 
Le Conseil a certes fait du bon travail sur Ie plan de la collabora

tion technique, et l'effort de cooperation accompli jusqu'ici pour la 
resolution des problemes fondamentaux n'aurait sans doute pas ete 
possible sans lui. II faut toutefois souligner l'absence manifeste des 
mecanismes politiques necessaires a I'etablissement d'un consensus 
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regional concernant les questions economiques, abstraction faite des 
interets particuliers de chaque province. Un ancien Premier minis
tre d'une des provinces maritimes a affirrne a ce propos que: 

«Bien que le Conseil des Premiers ministres ait pour l'heure un 
role essentiel a jouer, je suis porte a croire qu'il faudra lui ad
joindre d'autres organes, de facon a modifier le mode de fonc
tionnement traditionnnel des administrations publiques-F. 

Le Premier ministre Hatfield s'est declare en faveur de la 
creation d'un organisme politique extraprovincial qui serait en 
mesure de donner un nouvel elan au developpement regional et 
de faire office de groupe de pression, par exemple une commis
sion des Maritimes ou une assembles legislative mixte; cette me
sure est essentielle pour assurer le succes des politiques econo
miquesw. 
Les difficultes economiques que connaissent les trois provinces 

maritimes posent parfois des obstacles serieux a leur collaboration. 
L'imperieuse necessite dans laquelle elles se trouvent de faire appel 
aux investisseurs de I'exterieur, par exemple, peut donner lieu aune 
forte rivalite entre elles. Parce qu'elles souhaitent atteindre un ni
veau raisonnable de prosperite, elles hesitant a sacrifier certains 
avantages ou possibilites dans le but d'accroitre l'efficacite economi
que regionale; elles ne se resolvent generalernent a la cooperation 
que lorsque celle-ci procure des avantages immediats, equivalents et 
manifestes a tous les interesses-". 

De surcroit, la structure de l'economie differe notablement 
d'une province a l'autre, ce qui gene l'action collective, meme dans 
un cadre apparemment aussi homogene que celui de la region mari
time. Meme lc rsque le besoin ou le probleme apparent est commun 
aux trois provinces, la solution qui s'impose dans chaque cas est sou
vent fort differente. On l'a bien vu lors de la tentative de creation de 
la MEC, qui aurait exige, si cela avait ete possible, toute une serie de 
compromis visant a assurer la participation de chaque province. II 
apparait done que, meme avec les efforts d'un organe de collabora
tion interprovinciale aussi rigidement structure que le Conseil des 
Premiers ministres des Maritimes, les possibilites de cooperation no
table en matiere d'elaboration des politiques de developpement eco
nomique ou in dustriel sont limitees, 

La Conference des Premiers ministres des provinces de 
l'Ouest 
La Conference des Premiers ministres des provinces de l'Ouest (wPc) 
s'appelait a l'origine Ie Conseil economique des Prairies, organe de 
cooperation economique cree en octobre 196528 . Le Conseil, forme du 
Premier ministre et d'un autre ministre de chacune des trois provin
ces, tenait une reunion tous les ans. C'etait la province d'accueil qui 
assurait les services de secretariat, et une entente prevoyait le par
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tage des frais occasionnes par la realisation des etudes collectives. Le 
Conseil s'occupait surtout de resoudre les antagonismes qui appa
raissent periodiquement entre les provinces des Prairies. Ainsi les 
questions debattues lors des reunions du Conseil portaient-elles ge
neralement sur des sujets tres particuliers. Parmi les exemples des 
sujets traites lors de ces reunions, citons les preferences des provin
ces en matiere de politique des marches publics, les transports rou
tiers interprovinciaux et l'utilisation du port de Churchill-". 

Cependant, en 1968, Ie Conseil commenca it s'interesser it I'atti
tude generals de chaque province en matiere de problernes natio
naux. II etablit Ie point de vue des provinces de l'Ouest concernant la 
politique des transports, en prevision de la conference constitution
nelle qui devait se derouler en decernbre 19693 °.Cette initiative etait 
motivee par Ie mecontentement des Canadiens de l'Ouest face it ce 
qu'ils appelaient Ie manque de sensibilite de I'Administration fede
rale it l'egard de leurs interets, La volonte du Conseil de faire connai
tre les vues des provinces de l'Ouest concernant les questions d'ordre 
national fut raffermie par la decision du gouvernement federal, en 
1973, de tenir une Conference sur les perspectives economiques des 
provinces de I'Ouest (WEOC), dans un effort pour arneliorer son 
image-". L' Administration centrale voulait que cette Conference 
constituat une tribune permettant de montrer comment tenir 
compte des besoins des Canadiens de l'Ouest dans l'elaboration de 
ses politiques. Les provinces des Prairies estirnerent que Ie moment 
etait bien choisi pour presenter Ie point de vue commun des provin
ces de l'Ouest canadien sur un certain nombre de questions nationa
les. Elles inviterent done la Colombie-Britannique it se joindre it elles 
pour rediger plusieurs enonces de principes decrivant en detail leurs 
vues concernant la politique des transports et celIe de l'aide au deve
loppement industriel, documents qui devaient etre presentes lors de 
la Conference susmentionnee-R Les quatre provinces convinrent, en 
outre, de suivre les progres accomplis dans ces domaines, apres la te
nue de la Conference. Le nouveau groupement forme it cette fin, Ie 
Conseil economique des provinces de l'Ouest, tint sa premiere reu
nion en mars 1973. L'annee suivante, pour souligner I'elargissement 
du mandat de l'organisme et la contribution des dirigeants politi
ques, on Ie rebaptisa «Conference des Premiers ministres des provin
ces de l'Ouest». 

Depuis 1974, celle-ci a tenu ses reunions annuelles dans l'une ou 
l'autre des quatre provinces de l'Ouest et a ete it l'origine d'un cer
tain nombre d'actions intergouvernementales, surtout en matiere de 
politiques des transports et de developpernent economique, et sur les 
plans de la Constitution et de la repartition des competences. On a 
aussi developpe la collaboration technique. Ainsi a-t-on assiste it la 
creation de l'Institut des materiels agricoles des Prairies, qui s'oc
cupe de mise au point d'equipement, et it l'etablissement conjoint 
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d'un Office veterinaire pour les epizooties. Les provinces de l'Ouest 
ont, en outre, mis en oeuvre divers programmes d'echange qui ont 
permis de regionaliser la formation specialises au niveau post
secondaire. Elles ont aussi collabore dans les domaines de la manu
tention des cereales, de l'etude des prix des engrais chimiques et de 
la possibilite d'amenager un reseau de lignes a haute tension dans 
l'Ouest canadiens'. Une enquete menee recemment par la Confe
rence des Premiers ministres des provinces de l'Ouest donne une 
idee de l'envergure de cette cooperation, les quatre provinces en 
question ayant conclu au dela de 300 ententes en matiere technique 
ou administrative'ls. 

U ne bonne part de ces efforts de collaboration ont debouche sur 
des resultats concrets et valables, mais ceux qui ont porte sur les 
grands dossiers concernaient beaucoup plus les questions nationales 
que regionales. On le voit bien dans le cas des initiatives couronnees 
de succes qui ont permis aux provinces de l'Ouest de faire connaitre 
leur point de vue commun dans le cadre des Negociations commer
ciales multilaterales-", et des pressions exercees aupres d'Ottawa 
pour l'engager a prendre leurs interets en consideration lors de ces 
negociations. Cette preoccupation ressort aussi de la serie de rap
ports de la Conference des Premiers ministres des provinces de 
l'Ouest sur les «accrocs a la Constitution-s". Suite a la publication de 
ces rapports, les deux paliers de gouvernement ont pris, d'un com
mun accord, des mesures pour attenuer les differends constitution
nels causes par I'ingerence de l' Administration federale dans des do
maines qui, de l'avis des autorites publiques de l'Ouest, sont du 
ressort des provinces ou les concernents", 

C'est parce qu'elles etaient collectivement convaincues des defi
ciences de la politique nationale que les provinces de l'Ouest ont 
joint leurs efforts, tant dans le domaine constitutionnel qu'en ma
tiere de negociations commerciales. On constate en effet, en parcou
rant les communiques publies apres chaque Conference des Pre
miers ministres, que la plupart des questions debattues portaient sur 
des aspects de la politique federale que les dirigeants des provinces 
de l'Ouest trouvaient insatisfaisants, plutot que sur la collaboration 
interprovincialed''. Et les resultats mediocres des efforts de coopera
tion accomplis par ces provinces dans Ie domaine economique le 
montrent bien. 

En 1974 fut cree Ie Comite des ministres de l'Industrie de 
l'Ouest, charge d'accroitre la collaboration industrielle dans cette re
gion; il ne connut qu'un succes relatiff", Sa mission consistait notam
ment a faire connaitre a l' Administration federale les vues des pro
vinces de l'Ouest sur la politique douaniere et commerciale, en 
prevision des Negociations commerciales multilaterales qui de
vaient se derouler a Geneve. Le Comite a aussi mis sur pied une mis
sion commerciale de l'Ouest canadien en Amerique latines". Cepen
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dant, en depit de ses efforts pour coordonner l'approche regionale 
face au developpement industriel, par exemple I'elaboration d'une 
politique unique des marches publics, Ie Comite n'a guere obtenu de 
resultats valables. En fait, il ne s'est reuni que rarement, ces dernie
res annees, 

En 1979, les Premiers ministres creerent Ie Comite de liaison 
des provinces de l'Ouest en matiere de politique economique, et Ie 
chargerent de mettre en evidence les aspects communs des relations 
entre chacune des provinces et I'Administration federale, en matie
res financiere et fiscale. L'objectif vise etait de preciser la position 
concertee des provinces de l'Ouest dans des domaines tels que les 
transports, la politique comerciale et la R-D41. Ce Comite, forme de 
tous les sous-ministres des Finances et des Affaires intergouverne
mentales des provinces de l'Ouest, s'est reuni regulierement, On es
perait qu'il miserait sur les realisations premieres du Comite des mi
nistres de l'Industrie des provinces de l'Ouest pour preciser leur 
position commune en matiere commerciale et se pencher sur certai
nes questions de fond. Mais il semble n'avoir guere reussi, jusqu'ici, a 
rallier les esprits, meme a l'egard des politiques financieres de I'Ad
ministration federale. 

La difficulte qu'eprouve la Conference des Premiers ministres 
des provinces de l'Ouest as'accorder sur les questions fondamentales 
tient a la structure interne tres diverse de I'economie de ces provin
ces. Etant tres dependantes de leurs industries de matieres premie
res et exportant une bonne part de leur production, elles ont en com
mun certains objectifs economiques, en particulier pour ce qui est de 
la politique nationale des transports et des echanges commerciaux. 
De plus, en raison de leur proximite geographique et de certains pro
blemes communs, elles ont largement coopere sur des sujets con
crets, particulierement en matiere agricole. On observe deux types 
de collaboration: 1) une cooperation technique Iimitee dans des do
maines particuliers, et 2) une large cooperation en matiere d'exa
men critique des politiques nationales. Ce qui manque, c'est un effort 
serieux de collaboration dans des domaines d'interet strictement re
gional. 

Les raisons de cette situation sont complexes, mais elle s'expli
que en partie par Ie caractere assez different de l'infrastructure eco
nomique des provinces de l'Ouest (voir Ie tableau 11.3). En outre, 
leurs dirigeants ont, acertains moments, professe des theories large
ment divergentes. Les provinces de l'Ouest exploitant et exportant 
des matieres premieres differentes, elles ne sentent guere Ie besoin 
de collaborer en ce domaine, ou en matiere de developpement indus
triel, sauf lorsqu'il s'agit de questions concernant l'exploitation des 
ressources ou la production des denrees de base, par exemple de poli
tique federale des transports, ou d'acces des provinces aux marches 
etrangers, comme dans Ie cas de la politique commerciale du gouver
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nement federal. Par ailleurs, il est malaise d'elaborer des voies d'ac
tion officielles adequates en raison du manque d'unite de vues des di
rigeants politiques des differentes administrations. Cette difficulte 
tient en grande partie a l'existence d'opinions tres divergentes con
cernant le role que doivent jouer les pouvoirs publics dans la societe, 
ce qui empeche les differentes parties de s'entendre sur la nature des 
lignes d'action a adopter, et me me sur I'opportunite de l'interven
tion des autorites publiques. 
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VIII. La collaboration 
federate
provinciale en 
matiere de politique 
industrielle 

La collaboration des administrations federale et provinciales est
 
sans doute le mode le plus repandu et le plus pousse de cooperation
 
intergouvernementale au Canada. Elle intervient generalement a
 
deux niveaux: multilateral, lorsque les protagonistes sont le gouver

nement federal et quelques-unes ou la totalite des provinces, et bila

teral, lorsqu'elle est le fait de l'Administration centrale et d'une
 
seule province. Pour ce qui est de l'elaboration d'une politique indus

trielle, chaque type de collaboration a ses avantages et ses inconve

nients.
 

La collaboration multflaterale
 
C'est ce type de collaboration qu'evoque generalement chez les Cana

diens le concept des relations federales-provinciales. II s'agit en
 
somme d'une variante de la reunion traditionnelle des dirigeants des
 
onze administrations du Canada. Malheureusement, comme nous
 
l'avons montre au chapitre VI, les relations federales-provinciales
 
en matiere de developpement industriel et de sciences et de technolo

gie laissent beaucoup a desirer, en depit de l'existence, au Canada,
 
d'un grand nombre de mecanismes de collaboration intergouverne

mentale.
 

Les ministres de l'Industrie des diverses provinces et du gouver
nement central tiennent habituellement une conference chaque an
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nee, apres la reunion des sous-ministres correspondants. Cependant, 
de puis quelques annees, ces rencontres ne se deroulent que sporadi
quement. Le but de la reunion des sous-ministres est ordinairement 
de dresser l'ordre du jour de la conference des ministres et d'echan
ger des informations en prevision de celle-ci. Comme dans Ie cas des 
reunions interprovinciales concernant les questions industrielles, 
ces rencontres se deroulent ahuis clos, et l'ordre dujour et Ie compte 
rendu des deliberations ne sont pas divulgues. Certains participants 
ont toutefois laisse entendre, lors d'entrevues, que ces reunions ser
vaient surtout a echanger des informations et a debattre les ques
tions d'interet commun ou, comme cela se produit souvent, les diffe
rends suscites par les initiatives de l' Administration federale en 
matiere de developpement industriel. Fait anoter, si l'on excepte les 
reunions convoquees par certains groupements non gouvernemen
taux comme l' Association des organismes provinciaux de recherche, 
les ministres provinciaux et federaux charges de la politique de R-D 
industrielle ne tiennent pas de reunions a intervalles reguliers, en 
de pit de l'importance croissante de ces questions au niveau tant fede
ral que provincial. 

Trois etudes de cas permettront de mieux saisir la nature de ce 
genre de collaboration federale-provinciale. Elles donneront une 
idee du processus mis en ceuvre, et de ses limites. Ces cas sont tres 
differents, les deux extremes etant un processus tres officialise dans 
lequel un grand nombre des questions en jeu ont des incidences loin
taines (cas du Conseil canadien des ministres des Richesses naturel
les et de l'Environnement (CCMRE), et un processus portant sur un 
dossier tres particulier et d'interet immediat (la modernisation de 
l'industrie du bois). 

Le Conseil canadien des ministres des Richesses naturelles et de 
1'Environnement* 
Ce Conseil ne s'occupe pas directement de politique industrielle, 
mais il offre le meilleur exemple d'organe de cooperation economi
que intergouvernementale disposant d'un secretariat permanent. Il 
montre bien les resultats que peut produire la collaboration inter
gouvernementale lorsqu'un organisme dispose de deux atouts ma
jeurs: un sujet qui preoccupe les onze administrations canadiennes 
et qui ne prete guere a controverse, et l'existence d'un secretariat 
permanent capable d'un effort constant et serieux de soutien admi
nistratif. Ce dernier aspect est tres important. Les relations inter

• La plupart des donnees fournies dans cette section proviennent d'un document sur 
le CCMRE redige pour le Conseil des sciences par le professeur M.S. Whittington, de 
I'D niversite Carleton. 

...
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gouvernementales ne preoccupent guere les fonctionnaires, sauf 
ceux qui en sont expressement charges. Ainsi l'existence d'un secre
tariat permanent en mesure d'articuler les rapports, de maintenir Ie 
dialogue et de diriger l'attention sur les questions d'interet commun 
empeche-t-elle les hauts fonctionnaires des administrations provin
ciales ou federale de ne s'occuper que de celles qui les interessent ex
clusivement. 

Le Conseil canadien des ministres des Richesses naturelles et de 
l'Environnement est l'aboutissement d'un mouvement amerce des la 
fin des annees 1950, epoque a laquelle on a commence ase preoccu
per de la situation des ressources renouvelables du Canada, en parti
culier la foret. Cette sensibilisation deboucha d'abord sur la tenue de 
la Conference sur les ressources de I'avenir, qui se deroula a Mont
real en 1961, sous les auspices de I'Administration federale, Cette 
Conference mit en relief la necessite de mieux concerter les efforts 
des gouvernements federal et provinciaux en matiere de gestion des 
richesses naturelles. La Conference connut un vif succes, et nombre 
de ses participants se rendirent compte qu'il serait utile de disposer 
d'une tribune permanente pour I'etude des dossiers concernant les 
ressources renouvelables. Au debut de I'annee 1964, les deux paliers 
d'administration deciderent de mettre sur pied un Conseil canadien 
des ministres des Richesses naturelles dote d'un secretariat installe 
aMontreall. La mission de cet organisme consistait a favoriser une 
meilleure gestion des ressources renouvelables et, suite aun elargis
sement de son mandat survenu ulterieurement, aveiller ala protec
tion de l'environnement. Le Conseil se compose actuellement des mi
nistres federaux et provinciaux charges des ressources 
renouvelables et de l'environnement-, mais un grand nombre de 
hauts fonctionnaires des deux paliers d'administration participent a 
ses travaux par le truchement de divers comites de coordination ou 
groupes de travail. Contrairement acertains organismes federaux
provinciaux, leccMREa decide d'etablir un secretariat permanent in
dependant charge de fournir des services specialises et administra
tifs. Entre 1964 et 1973, la taille et Ie champ d'action du Conseil se 
sont accrus. En 1973, il disposait d'un personnel d'environ 16 em
ployes, dont la moitie etaient des specialistes, et qui recevaient perio
diquement l'aide de consultants et d'employes a temps partiel. A 
part la tenue d'une reunion annuelle des ministres, les activites du 
Conseil en vinrent a comprendre l'organisation d'ateliers sur diffe
rentes questions concernant les ressources renouvelables et l'envi
ronnement, et la publication de periodiques, de bulletins d'informa
tion et de comptes rendus de conference''. Un reseau complexe de 
communication entre les ministres et hauts fonctionnaires s'occu
pant de questions d'environnement et de richesses naturelles fut im
plante par Ie truchement des groupes de travail et du secretariat du 
CCMRE. Ce reseau jouait un role d'animateur des nouveaux projets 
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collectifs et de bureau central d'information. Dans un domaine OU les 
questions techniques revetent une importance certaine, et compte 
tenu de l'attitude positive du public en matiere de menagement des 
ressources, a la fin des annees 1960 les conditions en place etaient 
propices a une collaboration intergouvernementale etroite, Or, le 
CCMRE constituait un excellent moyen de renforcer et d'accroitre 
cette collaboration. 

II en resulta non seulement un effort notable de cooperation offi
cieuse dans Ie domaine de la protection de l'environnement, mais 
une similarite de plus en plus grande des lignes de conduite et des le
gislations adoptees dans les differentes regions du Canada en ma
tieres de protection du milieu ambiant et d'utilisation rationnelle 
des ressources renouvelables. M. Michael Whittington a affirms que 
cette analogie tient en grande partie a l'aptitude du Conseil aservir 
de truchement: 

«Parmi les dirigeants d'entreprises d'exploitation des ressources 
qui ont ete interreges, un grand nombre ont signale que la simi
litude des termes techniques utilises d'un bout a l'autre du Ca
nada en matiere de protection de l'environnement etait large
ment attribuable a l'information diffusee par le CCMRE. On a, en 
effet, constate que les personnes interrogees employaient les me
mes termes descriptifs. Les entrevues realisees ont, en outre, 
permis de se rendre compte que tous les dirigeants d'entreprises 
d'exploitation des ressources, de Saint-Jean de Terre-Neuve a 
Victoria, partageaient les memes preoccupations fondamenta
les. Leurs observations concernant les grandes tendances obser
vees dans Ie domaine en question et les principaux dossiers aux
quels devaient s'attaquer les administrations provinciales 
ressemblaient etrangernent a ceux des membres du secretariat 
[du CCMRE]4». 

Le Conseil existe toujours et remplit encore un grand nombre 
des fonctions qui lui etaient initialement devolues, mais il a connu 
un declin a partir de l'annee 1973, et il importe d'en preciser les cau
ses. En 1973 eut lieu la plus importante manifestation organisee par 
le Conseil, la Conference sur I'Homme et les ressources, destinee a 
marquer le debut d'une nouvelle phase des travaux du CCMRE. Elle 
necessita plus de deux ans de preparation et exigea beaucoup d'ef
forts financiers et humains de la part du Conseil. Cette Conference 
avait pour objet d'amener Ie grand public, les universitaires et les 
fonctionnaires a tenir un vaste debat sur les politiques canadiennes 
des ressources renouvelables et de l'environnement. En un sens, l'in
teressement du public fut le point culminant d'une evolution de la 
perception que le secretariat du CCMRE avait de son propre role. Ce
lui-ci estimait maintenant que sa mission consistait, non plus asatis
faire les besoins des administrations provinciales et federale en ma
tiere d'information et de liaison mais, en partie du moins, afavoriser 
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la tenue d'un debat public sur les actions officielles a entreprendre 
dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles et de la 
protection du milieu ambiant. Cette nouvelle attitude causa quel
ques preoccupations aux autorites publiques, car l'examen des politi
ques officielles par Ie public et sa participation a l'orientation des 
programmes semblaient remettre en question le bien-fonde du pro
cessus d'elaboration des politiques suivi par les gouvernements re
presentee au sein du Conseil. 

Ajoutons acette preoccupation au sujet de l'evolution du role du 
CCMRE, l'insatisfaction croissante des petites administrations provin
ciales au sujet du temps que leurs effectifs limites devaient consacrer 
aux activites du Conseil. Ces administrations n'avaient jamais verse 
de contributions financieres importantes au CCMRE, et elles avaient 
toujours eu du mal a y deleguer un nombre suffisant de represen
tants. Elles acceptaient mal que les cadres du Conseil specialises en 
exploitation des richesses naturelles ou en protection de l'environne
ment soient souvent aussi nombreux que ceux de certaines petites 
administrations. Ce sentiment atteignit son paroxysme au debut des 
annees 1970, c'est-a-dire au moment ou les preparatifs de la Confe
rence sur I'Homme et les ressources commencerent aoccuper de plus 
en plus le Conseil et les fonctionnaires des administrations provin
ciales. 

D'autres difficultes surgirent aussi. Apres I'annee 1973, l'envo
lee des prix du petrole et la sensibilisation du public a la rarefaction 
des ressources reduisirent son interet pour la protection de l'envi
ronnement. Par ailleurs, peu apres 1970, plusieurs administrations 
provinciales avaient cree leur propre organisme des affaires inter
gouvernementales, acquerant ainsi une certaine in dependance par 
rapport au CCMRE, dont une des principales fonctions etait precise
ment la fourniture d'information. Ces gouvernements se mirent a 
douter de I'utilite du Conseil, au moment meme ou son secretariat 
accomplissait un effort de sensibilisation du public, lequel paraissait 
plus susceptible de causer des problemes que de procurer des avanta
ges. 

II se produisit aussi des difficultes d'ordre interne. Apres la Con
ference sur l'Homrne et les ressources, le secretaire general du CCMRE 

demissionna de son poste. C'est lui qui avait preside aux destinees de 
l'organisme depuis sa creation et qui, d'une certaine facon, lui avait 
donne sa raison d'etre et son elan initial. Son depart porta un rude 
coup au Conseil, sans compter le changement radical qui fut apporte 
asa composition. Le Conseil perdit un grand nombre de ses partisans 
de la premiere heure, notamment parmi les technocrates. 

II en resulta une perte de prestige considerable pour l'organisme 
et une reduction de son activite, Le Conseil ne dispose plus au
jourd'hui que d'un effectif de cinq employes en poste a Toronto. Les 
reunions ministerielles ont encore lieu chaque annee et le CCMRE a 
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conserve la meme structure administrative: un comite de coordina
tion compose de hauts fonctionnaires et divers groupes de travail for
mes de fonctionnaires de rang moins eleve. II organise aussi, a l'in
tention des ministres et des fonctionnaires, des ateliers et des 
colloques sur les grandes questions d'interet commun, et participe a 
la redaction des versions preliminaires des rapports adresses aux mi
nistres. Cependant, il s'occupe surtout, a l'heure actuelle, de consul
tation intergouvernementale; il s'efforce de fournir un cadre permet
tant de debattre les actions officielles et les possibilites de 
collaboration. II a participe recemment a une vaste analyse des poli
tiques provinciales en matiere de foresterie, qui a debouche sur la 
publication d'un condense des voies d'action dans Ie domaine de 
I'amenagernent forestierv. Cette etude a incite les administrations 
federale et provinciales a entreprendre un large effort d'ameliora
tion des techniques d'amenagement forestier et du potentiel de l'in
dustrie du bois. II semble en outre que, contrairement a ce qui s'est 
produit au cours des annees precedentes, Ie Conseil attache mainte
nant de l'importance aux consultations ministerielles intensives 
concernant les questions de fond, plutot que de miser sur la tenue de 
longues reunions officielles", 

Le developpernent et la regression du CCMRE donne une idee de la 
dynamique d'un organisme federal-provincial. En premier lieu, ce 
type d'organisme fait oeuvre utile en aidant a l'implantation d'un re
seau de communications entre fonctionnaires et ministres. II peut 
creer un milieu favorable a l'elaboration de politiques ou d'actions 
communes dans un domaine particulier. Les problemes d'environne
ment et de perennite des ressources n'etaient guere controverses, et 
to us les gouvernements reconnaissaient d'emblee le bien-fonde des 
objectifs cernes. Les mecanismes mis en place pour les atteindre 
avaient un caractere technique, ce qui permettait de desamorcer les 
antagonismes politiques latents. Le CCMRE etait sans doute I'orga
nisme le mieux place pour encourager la collaboration intergouver
nementale, et il a effectivement remporte des succes en ce domaine. 

L'existence d'un organisme permanent comme le CCMRE pose 
toutefois des problemes. L'effort soutenu de consultation contribue a 
maintenir la liaison entre les fonctionnaires et les ministres appar
tenant aplusieurs gouvernements, mais il exerce des ponctions sur 
les ressources humaines des administrations des provinces de moin
dre envergure. De surcroit, les organismes de liaison intergouverne
mentale jouissant d'un statut autonome sont portes a elaborer leurs 
propres objectifs, que ne partagent pas necessairement les gouverne
ments en faisant partie. 

II y a lieu de se demander si le type de collaboration intergouver
nementale soutenue et tres structuree qui a donne d'assez bons re
sultats dans le cas du CCMRE peut etre mis en oeuvre dans un domaine 
ou les questions en jeu sont plus controversees, tel celui de la 
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politique industrielle. En realite, le succes du CCMRE est peut-etre im
putable a l'association, unique en son genre, d'une structure admi
nistrative favorisant la consultation entre gouvernements et d'un 
domaine d'action ne pretant pas a controverse. 

L'exemple suivant montre la difficulte de collaborer dans un do
maine ou n'existe pas de processus reconnu officiellement, et ou les 
questions en jeu sont controversees. 

Les conferences des Premiers ministres sur l'economie (1978) 
Ces conferences ont constitue l'effort de negociation le plus notable 
des autorites federales et provinciales en vue de parvenir a une en
tente en matiere de politique economique. Il y eut deux conferences 
en 1978: l'une en fevrier et l'autre en novembre. Chacune fut prece
dee d'une serie de rencontres de hauts fonctionnaires et de titulaires 
des ministeres a vocation economique (Industrie, Agriculture, Ener
gie, Richesses naturelles, etc.). Ce fut une entreprise gigantesque qui 
mit a contribution des centaines de personnes dans le cadre d'une 
foule de reunions et donna lieu a l'elaboration de plusieurs douzai
nes d'enonces de principes, de rapports et de communiques. 

Il n'est pas possible, dans le cadre limite de la presente Etude, de 
decrire en detail les manifestations qui ont entoure ces conferences; 
d'ailleurs cela a deja ete fait". Nous nous contenterons d'indiquer 
brievernent quelques-uns de leurs points forts ou faiblesses, et les ac
tivites qui en sont issues. II importe toutefois de preciser au preala
ble certains des facteurs particuliers qui ont conduit les autorites po
litiques a tenir ces conferences, et aussi ceux qui ont empeche les 
participants de parvenir a des resultats concrets. 

La principale raison qui a incite les dirigeants a tenir ces confe
rences a ete l'existence, a cette epoque, d'une faible croissance econo
mique conjuguee a un taux d'inflation eleve. On s'interrogeait aussi 
sur le comportement previsible de l'economie apres la levee du blo
cage des prix et des salaires qui, au cours de l'annee 1976-1977, avait 
freine la tendance inflationniste. Entin, les entreprises industrielles 
et commerciales voulaient obtenir l'assurance que les politiques offi
cielles contribueraient a favoriser plutot qu'a entraver l'essor econo
mique du Canada, en particulier a la suite de la longue periode d'in
terventions de l'Etat par le moyen de la reglementation des prix et 
des salaires. 

Ainsi tous les gouvernements, et plus specialernent le gouverne
ment federal, se sentaient-ils vraiment motives a concerter leurs ef
forts pour ameliorer l'economie. Il existait toutefois un certain nom
bre de contraintes. Les conferences sur l'economie devaient se 
derouler concurremment a une autre serie importante de negocia
tions intergouvernementales: les Conferences constitutionnelles. 
Celles-ci detournerent l'attention des politiques et des hauts fonc
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tionnaires, et compliquerent le deroulement des conferences sur 
I'economie en faisant entrer en ligne de compte des questions consti
tutionnelles, notamment la repartition des cornpetences entre les 
differents gouvernements. On savait aussi, a la fin de l'annee 1977, 
qu'il y aurait des elections generales au pays dans les 12 a18 mois 
suivants, ce qui laissa croire a la population que ces conferences 
s'inscrivaient en quelque sorte dans le programme politique du parti 
au pouvoir. De surcroit, Ie peu de temps dont disposaient les organi
sateurs des conferences ne leur permit pas de faire des preparatifs 
serieux. Le Premier Ministre evoqua la possibilite de tenir un sorn
met economique avec ses homologues des provinces a l'automne de 
1977, mais l'annonce officielle de la tenue des conferences ne fut faite 
qu'a la mi-decembre, et la premiere eut lieu apeine deux mois plus 
tard. II n'etait guere possible d'accomplir en si peu de temps l'effort 
d'analyse necessaire pour permettre aux chefs de gouvernement 
d'elaborer, conformernent aux voeux du Premier Ministre, une stra
tegie economique nationale pour le moyen terme. 

Chose sure, le climat politique qui regnait acette epoque n'inci
tait guere les autorites afaire un pas important en vue de l'elabora
tion d'une strategie industrielle. Les onze administrations canadien
nes s'entendaient sur un point: la necessite de reduire plutot que 
d'elargir le role de l'Etat, et de comprimer les deficits et les depenses. 
En fait, la strategic amoyen terme qui devait etre debattue lors des 
conferences portait beaucoup plus sur les restrictions monetaires et 
financieres que sur la politique industrielle. Ces conferences consti
tuent neanmoins Ie meilleur exemple d'effort concerte pour elaborer 
une politique economique commune. 

II convient, en raison de la complexite de la question, d'exami
ner ces conferences sous deux angles: en premier lieu, les problemes 
poses par leur mode d'organisation et, en second lieu, la matiere des 
debats qui s'y sont deroules et les initiatives officielles qui en sont is
sues. 

L'une des grandes difficultes auxquelles etaient confrontes les 
organisateurs des conferences etait l'elaboration d'un programme 
constituant un «fourre-tout econornique». Ces reunions devaient por
ter sur les grands dossiers macro-economiques: marche du travail, 
perspectives economiques, developpement regional, politiques ener
getique et commerciale, et sur des questions beaucoup plus particu
lieres, telles les perspectives qui s'offraient acertaines branches in
dustrielles et les politiques a elaborer dans ces domaines. On a 
accompli un effort de rationalisation en organisant une rencontre 
des hauts fonctionnaires, suivie d'une reunion des ministres, avant 
chaque conference des Premiers ministres. Les organisateurs espe
raient que l'obtention prealable de l'assentiment des responsables 
concernant les questions moins controversees et la mise en evidence 
des possibilites qui s'offraient aux Premiers ministres au sujet des 
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dossiers plus complexes faciliteraient le deroulement des debats lors 
des conferences. Mais il n'en fut pas ainsi. Les objectifs des rencon
tres des ministres n'avaient pas ete suffisamment precises, et ceux-ci 
hesitaient aprendre des decisions'', En depit du grand nombre de do
cuments rediges acette occasion sur les neuf rencontres ministeriel
les qui se sont deroulees, sept ont debouche sur la publication d'un 
rapports', la plupart des questions sont restees diffuses et sans re
ponse. Les Premiers ministres se sont done retrouves devant une 
masse de dossiers divers et controverses qu'illeur fallait expedier en 
quelques jours. Les progres furent lents et les participants ne tombe
rent d'accord que sur quelques questions de nature generale. 

Ajoutons acela le role ambigu joue par les porte-parole du gou
vernement federal lors des debats, On a reproche aux ministeres fe
de raux de ne pas avoir consulte suffisamment leurs homologues pro
vinciaux, en particulier dans le cadre des reunions des ministres. 
Certaines provinces ont estime que le gouvernement federal aurait 
du animer le processus. Les preparatifs en vue des conferences fu
rent essentiellement le fait d'organismes appartenant a la base: les 
enonces de principes elabores par differents ministeres furent exa
mines d'abord par le Comite des sous-ministres charges des ques
tions economiques, puis par le Cabinet. Ces documents, plutot que 
d'exposer une strategie coherente de l'Administration federale en 
matiere de developpement economique, constituaient en grande par
tie une juxtaposition des points de vue des ministeres concernes, ce 
qui traduisait sans doute I'indecision fondamentale des autorites fe
derales quant a la nature et a I'orientation de la strategie indus
trielle a adopter au Canada-". Un porte-parole provincial a attribue, 
en partie du moins, I'imprecision des analyses a I'ambiguite de la po
sition federale, Autrement dit, les responsables federaux n'avaient 
pas une idee nette de l'objectif a viser. Le porte-parole en question a 
affirrne a ce propos que: 

«Pour etre efficace, une politique doit reposer sur un effort de 
consultation, mais celui-ci peut facilement devenir une echappa
toire. Je pense que I'attitude des dirigeants federaux, en 1978, 
etait telle que le processus de consultation constituait une fin en 
lui-rnerne et non pas un moyen de parvenir aelaborer une politi
que-U. 
II convient enfin d'evoquer les problemes decoulant du caractere 

public des conferences sur I'economie. Les reunions preliminaires se 
deroulerent a huis clos, mais les deux conferences des Premiers mi
nistres etaient accessibles aux organes de presse et furent diffusees 
dans tout le pays par le reseau national de television. II en est resulte 
deux genres de problemes. En premier lieu, le public se fit des illu
sions sur les resultats qui pouvaient etre obtenus. En second lieu, les 
Premiers ministres se sentirent portes a s'adresser a leur propre au
ditoire et se montrerent reticents a s'engager dans une veritable ne
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gociation, ce qui les auraient amenes a faire publiquement des con
cessions concernant des questions qui tenaient a cceur a leurs elec
teurs. Ainsi n'y eut-il guere de «marchandage», condition essentielle 
au deroulement de negociations fructueuses. Les seuls moments OU 
les Premiers ministres purent le faire furent les dejeuners et les di
ners, qui ne duraient pas suffisamment longtemps pour permettre 
des entretiens serieux. 

Apres avoir decrit les problemes qu'ont poses l'organisation et le 
deroulernent des conferences, examinons maintenant celui, beau
coup plus serieux, des profondes divergences concernant l'objet de la 
politique economique et industrielle. Les participants s'entendaient 
generalement sur les grands principes, mais chaque delegation pro
vinciale avait sa conception particuliere des questions en jeu. Ainsi, 
en matiere de politique commerciale et industrielle, on reconnaissait 
unanimement la necessite d'encourager le secteur prive a s'adapter 
a la nouvelle conjoncture internationale et de reduire l'intervention 
de I'Etat (fait significatif, le Quebec et la Saskatchewan n'ont pas fait 
connaitre leur position ace sujet). Mais les participants etaient tres 
divises sur les moyens a prendre pour atteindre ces objectifs, notam
ment parce que ceux-ci pouvaient avoir des incidences tres differen
tes selon les regions concernees. Pour certaines provinces, une inter
vention plus discrete de I'Etat aurait pu en trainer un relachement 
de la reglementation et une reduction des subventions accordees aux 
entreprises. Pour d'autres, cela signifiait simplement l'adoption 
d'une attitude plus positive des pouvoirs publics a l'egard du secteur 
prive, par exemple grace a l'octroi de meilleurs avantages financiers 
et fiscaux. Ainsi l'Administration de la Colombie-Britannique esti
mait-elle qu'une politique commerciale efficace devrait favoriser le 
developpement de l'infrastructure industrielle (transports, electri
cite, etc.) et des echanges avec I'etrangert-'. Pour l'Ontario, il impor
tait plutot de fournir de l'aide aux entreprises et aux branches indus
trielles menacees par la concurrence etrangerel-'. Ces deux 
provinces avaient done une conception tres differente de la politique 
commerciale et de ses modalites de mise en oeuvre, meme si elles 
semblaient s'entendre au depart sur Ie role qui incombe a I'Etat dans 
la conduite de l'economie. Il en etait de meme dans d'autres domai
nes, en particulier ceux du developpement regional et de l'approvi
sionnement energetique. 

Les conclusions de la conference des Premiers ministres qui s'est 
deroulee en fevrier 1978 (ou le consensus des participants atteignit 
son point culminant) montrent bien le caractere general et plutot 
diffus de la collaboration federale-provinciale en matiere de politi
que economique. En ce qui concerne les objectifs economiques a 
court terme, une bonne partie de l'accord conclu entre les Premiers 
ministres n'etait, aux dires d'un observateur, qu'un ramassis de 
lieux communs-s. Cet accord soulignait l'importance d'accroitre 
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l'emploi dans le secteur prive, et la volonte des pouvoirs publics de 
freiner la hausse des prix. On n'indiquait malheureusement pas 
comment y parvenir. 

Certains progres furent toutefois accomplis au plan de la com
pression des depenses publiques. Les gouvernements convinrent de 
ne pas laisser l'augmentation des depenses exceder le taux de crois
sance du PNB canadien, et de se plier aux restrictions monetaires im
posees par la Banque du Canada. Us s'engagerent aussi a empecher 
les traitements des fonctionnaires de progresser plus rapidement 
que ceux du secteur prive, II fut convenu de charger le Conseil econo
mique du Canada de creer un organisme de surveillance des prix et 
salaires, et de realiser une etude sur la reglementation de l'activite 
industrielle par I'Etat. Les participants a la conference convinrent 
aussi de faire proceder a un examen des mesures fiscales touchant 
l'extraction des hydrocarbures et des minerais, et I'Administration 
federale s'engagea a continuer de faire participer les provinces aux 
negociations du GAIT et a favoriser l'exportation des demi-produits 
canadiens. Enfin, on decida d'aller de l'avant avec deux projets d'ap
provisionnement energetique (l'amenagement d'une centrale hydro
electrique aTerre-Neuve et la construction d'une centrale utilisant 
Ie petrole visqueux (lourd) en Saskatchewan), et on dressa une liste 
de douze projets de cooperation federale-provinciale aentreprendre 
d'urgence. Chaque province y trouva son compte: amenagement 
d'une installation de manutention des grains en Colombie
Britannique, effort conjoint pour accroitre les investissements dans 
l'industrie automobile ontarienne, etc. La premiere conference sur 
l'economie deboucha sur certains resultats concrets, mais la plupart 
des ententes qui y furent conclues etaient generales et manquaient 
de coherence. 

Lors de la seconde conference, qui se deroula en novembre 1978, 
les nouvelles initiatives furent tres peu nombreuses. L'Administra
tion federale elargit son engagement relatif au GAIT en promettant 
de faciliter l'ouverture de debouches etrangers aux industries de 
pointe de l'Ontario et du Quebec. Les Premiers ministres etablirent, 
en outre, le principe selon lequel les politiques des marches publics 
ne devaient pas causer un morcellement «inutile» du marche cana
dien; mais aucun mecanisme ne fut mis sur pied pour parer acette 
eventualitelv. Un groupe de travail forme de representants de I'AI
berta et de l'Administration federale fut cree pour etudier la ques
tion du prolongement du gazoduc jusque dans l'Est du Canada, et les 
participants parvinrent a un consensus au sujet du regime d'imposi
tion des industries de matieres premieres. 

Les ententes conclues dans deux autres domaines, les transports 
et Ie developpement regional, offrent un exemple classique du type 
de negociation qui caracterise les conferences federales-provinciales. 
En matiere de developpement regional, les participants convinrent 
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de la necessite de n'accorder de l'aide que pour l'exploitation des 
«possibilites economiques reelles decoulant des atouts naturels des 
regions-J", attitude qui fut adoptee pour satisfaire la Colombie
Britannique et l'Ontario, lesquelles estimaient que certains pro
grammes d'aide au developpement regional avaient des effets nefas
tes sur l'industrie, car ils stimulaient la concurrence entre les 
regions ou empechaient les entreprises productives d'aller s'implan
ter dans les regions aforte croissance. Les Premiers ministres se sont 
par ailleurs entendus sur la necessite de preciser, dans la Loi natio
nale sur les transports envisagee par le gouvernement federal, que la 
politique des transports est un instrument de developpement regio
nal, position qui plut aux provinces atlantiques et a l'Ouest cana
dien, mais qui entraina le retrait de l'acceptation du principe du 
«paiement par l'utilisateur» par l'Ontario. 

En somme, c'est la difficulte d'obtenir le consensus de partici
pants ayant des interets economiques tres differents qui a ernpeche 
ces deux conferences de produire plus de resultats. Elles ont permis 
d'amener les differents gouvernements a statuer sur des questions 
qui faisaient l'objet d'un consensus prealable, par exemple la limita
tion des depenses publiques, mais les politiques qui ont ete elaborees 
a cette occasion ne procuraient aucun avantage notable a l'une ou 
l 'autre des parties representees. Les conferences deboucherent sur 
des ententes concernant les grands principes, lesquelles, on s'en ren
dit compte plus tard, masquaient des divergences profondes entre les 
parties, ou sur des ententes concernant des questions isolees, par 
exemple les arbitrages en matiere de developpement regional et de 
politique des transports, qui ne constituaient pas un programme co
herent d'action politique. 

Le principal avantage de ces conferences est peut-etre d'avoir 
permis de perfectionner le processus de consultation intergouverne
mentale. En fait, bien des participants estimaient que c'etait la leur 
role, plutot que d'elaborer des politiques!". Ces deux conferences ont 
ete tres utiles aux participants en ce sens qu'elles leur ont appris a 
articuler un vaste programme complexe pour l'elaboration d'une po
litique econornique. De surcroit, les Premiers ministres laisserent de 
plus en plus aux groupes de travail specialises le soin d'etudier les 
questions complexes. C'est ainsi que les conferences intergouverne
mentales ont permis de mieux traiter les dossiers de politique econo
mique. 

Ces postulats reposent toutefois sur la croyance selon laquelle 
une approche plus habile du processus de negociation intergouverne
mentale serait de nature a aider a la resolution des profondes diver
gences quant a l'objet de la politique economique, divergences impu
tables a la diversite des interets economiques. Or, rien ne prouve 
qu'il en serait ainsi. On a en effet constate, lors de ces conferences, 
l'existence d'un ecart croissant entre les responsables des relations 

143 



intergouvernementales, qui concevaient ces reunions comme faisant 
partie d'un processus de negociation, et ceux des ministeres d'execu
tion, qui etaient surtout portes a considerer les grandes initiatives 
officielles qui y etaient prises. Le premier groupe se montra plutot sa
tisfait de l'issue des conferences, et particulierernent de celIe de fe
vrier. Le second fut decu des pietres resultats obtenus au plan de 
I'elaboration d'une politique, et de I'incoherence des efforts des parti
cipants-''. En mettant l'accent sur les negociations intergouverne
mentales, on tend a souligner l'importance attachee au processus de 
la tenue de reunions a cette fin. Si la politique industrielle cana
dienne en venait a etre elaboree par les memes moyens, son succes 
serait peut-etre evalue selon ces criteres, 

Malheureusement, compte tenu de l'etat actuel de leur develop
pement, et de l'accent qu'elles mettent sur Ie processus plutot que 
sur Ie contenu, les reunions intergouvernementales du genre confe
rence des Premiers ministres ne semblent guere de nature a debou
cher sur I'elaboration d'une politique industrielle coherente et vi
goureuse, indispensable pour la mise en oeuvre, a l'echelle nationale, 
d'une strategic globale et efficace en ce domaine. 

La collaboration [ederale-prooinciale en matiere de strategie de la 
transformation du bois 

Lorsqu'on examine cet exemple de cooperation federale-provinciale 
fructueuse interessant l'industrie du bois, on se rend compte que Ie 
processus mis en oeuvre etait beaucoup mieux adapte, et les resultats 
beaucoup plus positifs que dans les autres cas. Pour en saisir les rai
sons, il faut connaitre certains faits concernant cette industrie et les 
modalites d'interaction entre les deux paliers de gouvernement. 

L'industrie du bois est l'une des plus grandes du Canada: elle 
fournit, directement ou indirectement, quelque 900 000 emploisl'' et 
environ 40 pour cent des exportations canadiennes de produits semi
ouvres-", Elle constitue, en outre, un element crucial de certaines 
economies provinciales: pour Ie Nouveau-Brunswick et la Colombie
Britannique, elle represente pres de la moitie, en valeur, des activi
tes de fabrication-". De plus, les industries du bois procurent souvent 
des emplois a la majorite des habitants des agglomerations OU elles 
sont implantees, 

Au debut des annees 1970, un certain nombre de faiblesses 
structurelles apparurent dans l'industrie du bois. Les nouveaux fa
bricants de pates et papiers, en particulier ceux du Sud des Etats
Unis, se mirent alivrer une vive concurrence aux exportateurs cana
diens de produits forestiers. Disposant d'une main-d'oeuvre meilleur 
marche, de couts d'exploitation et de production moins eleves, et de 
reserves ligneuses se reconstituant plus rapidement, ils pouvaient 
pratiquer des prix beaucoup plus avantageux. Par ailleurs, les etu
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des realisees au cours des annees 1970 montrerent que les ressources 
forestieres exploitables avec profit, que les Canadiens consideraient 
inepuisables, ne I'etaient pas22 . Faute de planification a long terme, 
les forets canadiennes n'ont pas ete suffisamment protegees et cer
taines especes d'arbres ont ete utilisees peu judicieusement. En ou
tre, I'ernploi de mauvaises techniques d'exploitation forestiere et de 
methodes sylvicoles depassees a entraine le gaspillage d'une grande 
quantite de bois ayant une valeur marchande, et un retard conside
rable dans l'effort de reboisement-J. 

Dans l'Est du Canada, outre ces problernes, l'equipement utilise 
dans les usines de pates et papiers etait desuet; il en resultait un gas
pillage d'energie et une forte pollution, et les methodes de fabrica
tion employees exigeaient beaucoup de main-d'ceuvre. De plus, les 
faibles marges beneficiaires et l'abondance des ressources energeti
ques et ligneuses n'incitaient guere les fabricants a moderniser leur 
equipement. Ainsi, vers 1975, les investissements indispensables 
s'etaient-ils accumules. Les fabricants durent faire face a I'envolee 
des prix de l'energie et a une reglementation plus stricte de la pollu
tion, et songer a remplacer leurs machines, dont la vie utile etait de
passee24. Une action energique des pouvoirs publics s'imposait, et 
c'est le cadre particulier mis en place pour debattre les problemes de 
la foresterie qui confera son caractere unique a l'initiative des diri
geants politiques en matiere de produits du bois et lui permit de pro
duire des resultats positifs. 

Historiquement, les deux paliers d'administration ont accompli 
un large effort de collaboration officieuse dans le secteur du bois. Se
Ion l'Acte de l'Amerique du Nord britannique, l'Administration fe
derale n'a pas officiellement competence en ce domaine, mais elle s'y 
est interessee en raison de ses responsabilrtes en matiere de com
merce et d'echanges avec I'etranger, et par souci du progres indus
triel du Canada. En outre, elle a traditionnellement fourni aux pro
vinces toute une gamme de services techniques: cartographie, 
communication des resultats de ses recherches sur les methodes syl
vicoles, epandage phytosanitaire, protection des forets et faconnage 
des produits forestiers-". Les administrations provinciales, qui posse
dent la majorite des massifs forestiers du Canada, ont fixe le mon
tant des redevances apayer par les societas privees d'exploitation fo
restiere. Les provinces sont aussi chargees de veiller au reboisement 
et d'assurer la protection necessaire au maintien de la productivite 
des forets, par exemple grace a la mise en oeuvre de programmes de 
lutte contre les insectes nuisibles, les maladies des arbres et les feux 
de foret, 

Chaque palier de gouvernement a done ses responsabilites, qui 
se completent plus ou moins. II importe d'evoquer deux caracteristi
ques du processus d'elaboration de la politique de la foresterie par les 
Administrations federale et provinciales. En premier lieu, il existe 
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un certain nombre de mecanismes destines aencourager le dialogue 
entre ces deux parties. Depuis les environs de 1965, le CCMRE consti
tue une importante tribune pour l'etude du dossier de l'amenage
ment forestier. Comme nous l'avons mentionne precedemment, il a 
pris l'initiative d'un vaste examen conjoint des techniques d'amena
gement forestier utilisees vers 1975, lequel a incite les administra
tions provinciales a reviser leurs methodes en ce domaine. On a aussi 
mis sur pied un certain nombre de groupes de travail federaux
provinciaux en matiere de foresterie, dont le plus important fut le 
Comite de developpernent de l'industrie forestiere. En deuxieme 
lieu, la question de l'amelioration des techniques d'amenagement fo
restier est de nature tres specialisee et les aspects aenvisager dans 
l'elaboration d'une politique en ce domaine ont generalement un ca
ractere tres technique, ou scientifique. L'etat des massifs forestiers 
du Canada variant d'une region aune autre, il est done normal que 
les gouvernements ne parviennent pas tous aux memes conclusions 
lorsqu'il s'agit d'elaborer une politique de la foresterie. 

Il faut toutefois souligner la difference importante qui existe en
tre la structure de l'industrie du bois de l'Est du Canada et celle de la 
meme industrie en Colombie-Britannique. Cette derniere s'occupe 
surtout de produire du bois d'oeuvre et des contreplaques, tandis que 
la premiere s'interesse davantage aux pates et papiers-". Les exploi
tants forestiers de l'Est disposent de materiels anciens, ont davan
tage besoin de dispositifs antipollution et, par consequent, doivent 
consentir de plus fortes immobilisations. Les societas de la cote ouest 
possedent generalement des equipements plus modernes, mais de
pendent des debouches exterieurs, par exemple de l'industrie etatsu
nienne du batiment, dont les activites sont fluctuantes. 

En depit de ces facteurs, l'existence de problernes analogues et la 
mise en oeuvre de mecanismes bien articules pour permettre aux 
parties concernees de parvenir a un consensus ont donne lieu a 
l'adoption d'une approche nationale relativement coherente en ma
tiere d'amenagement forestier. Vers 1975, un certain nombre de pro
vinces modifierent leurs programmes en ce domaine, en accordant 
plus d'importance au reboisement et en revisant le regime des rede
vances de facon aencourager l'amelioration des methodes de protec
tion des forets et une utilisation plus efficace des diverses essences-". 
Afin de venir en aide aux provinces, le MEER conclut des accords 
d'amenagement forestier avec les cinq provinces de l'Est et avec 
deux provinces de l'Ouest, la Saskatchewan et la Colombie
Britannique. Les depenses totales engagees ace titre par les diverses 
administrations se chiffrent aenviron 677 M$, dont quelque 451 M$ 
proviennent de l'Administration federale28. Les programmes ainsi 
mis sur pied permettront d'ameliorer les techniques sylvicoles, d'in
tensifier la lutte contre les parasites et d'amenager de meilleurs che
mins d'acces aux reserves ligneuses. 
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L'exemple le plus interessant de collaboration federale
provinciale en matiere d'industrie du bois est l'effort de modernisa
tion des usines de pates et papiers de l'Est du Canada-". Ce pro
gramme remonte pratiquement a I'annee 1970-1971, au cours de 
laquelle certains hauts fonctionnaires des administrations onta
rienne, quebecoise et federale ont forme, avec des cadres dirigeants 
du secteur prive, un comite charge d'examiner les problernes struc
turels de la branche des pates et papiers. En 1973, le ministere fede
ral de l'Industrie et du Commerce recommanda au Cabinet, mais en 
vain, de mettre sur pied un programme de modernisation qui serait 
applique par le MEER. L'annee suivante, un Cornite de developpe
ment de l'industrie du bois fut cree. Compose de porte-parole de sept 
ministeres federaux et de deux representants de chaque province, il 
avait pour mission d'encourager la collaboration des interesses-". En 
1976, suite aux deliberations du Comite et adiverses etudes realisees 
par les deux paliers d'administration, il apparut manifeste qu'il fal
lait proceder ala modernisation des usines de pates et papiers. Le Co
mite susdit et un certain nombre de comites interrninisteriels fede
raux entreprirent d'envisager les diverses lignes d'actions possibles. 
Par ailleurs, les administrations ontarienne et quebecoise prirent 
contact avec le MEER en vue de conclure des ententes partielles con
cernant l'industrie des pates et papiers. 

En 1978, les administrations ontarienne et quebecoise manifes
terent leur mecontenternent face a la lenteur du processus, et exer
cerent des pressions sur le gouvernement federal pour l'inciter a 
agir. Ces provinces estimaient que, a la suite de la depreciation du 
dollar canadien et de l'accroissement consequent des exportations de 
pates et papiers, la situation financiers de l'industrie interessee etait 
bonne, et que les programmes d'incitation a l'investissement amene
rait ses dirigeants a acheter un nouvel equipement. L'Ontario et le 
Quebec souhaitaient que ces stimulants consistent surtout en sub
ventions, mais les ministeres federaux concernes ne s'entendaient 
pas sur les modalites de l'aide aapporter en ce domaine. Afin d'acce
lerer le processus, le Quebec et l'Ontario annoncerent la mise sur 
pied de leur propre programme d'incitation a l'investissement (en 
juin 1978 et janvier 1979 respectivement). 

Au cours de l'ete et de l'automne de 1978, les responsables fede
raux s'aviserent que, meme si toutes les parties concernees etaient 
convenues de la necessite de moderniser les usines de pates et pa
piers, la mise en oeuvre non concertee des programmes provinciaux 
risquait d'engendrer des rivalites pour attirer les nouvelles installa
tions et un excedent de capacite de production. Cependant, l'Admi
nistration federale ne prit pas d'initiative officielle avant fevrier 
1979, en raison notamment de la reorganisation de ses mecanismes 
d'elaboration de la politique economique. Le nouveau Conseil des mi
nistres du Developpernent economique (CMDE) examina les diverses 
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propositions forrnulees par quatre ministeres federaux, et coordonna 
les efforts d'elaboration d'un train de mesures qui furent annoncees 
par le president du Conseil, M. Robert Andras, le 1er fevrier 1979. 

L'offre d'aide federale consistait en un programme de subven
tions au montant total de 235 M$, visant a moderniser l'equipement 
des usines de pates et papiers et a permettre l'achat de materiel de 
depollution. Ce programe quinquennal devait etre mis en ceuvre par 
le MEER, avec la participation financiere des administrations provin
ciales, et beneficier a toutes celles qui consentiraient a mettre sur 
pied des programmes satisfaisant aux criteres de l'Administration 
federale-". 

Pendant les mois qui suivirent, le gouvernement federal pour
suivit ses negociations avec les deux provinces qui avaient annonce 
la mise en ceuvre de programmes de modernisation, soit l'Ontario et 
le Quebec. L'Administration federale s'etait efforcee de repondre 
aux desirs des provinces, par exemple en mettant sur pied un pro
gramme de subventions plutot que d'incitations fiscales, mais il res
tait encore plusieurs points litigieux. L'Administration quebecoise 
souhaitait que le programme commun portat sur l'accroissement du 
nombre des usines de pates et papiers, tandis que l'Ontario preferait 
un vaste programme d'arnelioration des installations existantes. Ce
pendant, a la mi-mai 1979, les parties avaient trouve un terrain d'en
tente, et leurs efforts deboucherent sur la creation de deux program
mes, l'un pour l'Ontario et l'autre pour le Quebec. Ils s'inspiraient 
largement des propositions de l'Administration federale: pas de nou
velles installations, et reservation des subventions a la modernisa
tion des usines ou a l'achat d'appareils de depollution, Les deux pro
grammes comportaient toutefois des differences. Les forrnalites de 
demande d'aide financiere et la contribution des provinces n'etaient 
pas les memes. Le montant des subventions prevues etait de 150 M$ 
pour chaque province, mais la part du Quebec etait de 40 pour cent, 
tandis que celIe de l'Ontario atteignait 60 pour cent32 . En outre, le 
Quebec mettait en ceuvre, de son cote, un modeste programme d'inci
tations destine afavoriser l'expansion des usines de pates et papiers. 

En aout 1980, soit environ un an plus tard, un troisieme pro
gramme de modernisation fut mis sur pied, a la suite d'une serie de 
negociations entre l'Administration federale et le Nouveau
Brunswick. En raison des rentrees fiscales plus modestes dont dis
pose cette province, le gouvernement federal accepta de debourser 
80 pour cent des sommes convenues-v. 

Comme c'est le cas pour la plupart des programmes conjoints 
mis en ceuvre par le MEER, un comite federal-provincial de gestion 
etait charge d'etudier les demandes d'aide financiere et de surveiller 
le deroulement des activites. Jusqu'ici, les programmes semblent 
bien fonctionner. C'est l'Ontario qui a precede le plus rapidement: a 
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la fin de mars 1980, la province avait conclu six accords de moderni
sation, representant un investissement d'au dela de 880 M$34. Le 
Quebec n'en avait passe que trois, pour un montant legerement supe
rieur a 100 M$35. En Ontario, pour chaque dollar de subvention pu
blique, plus de sept ont ete investis par le secteur prive. C'est beau
coup plus que ce a quoi on s'attendait. En outre, tant dans Ie cas du 
Quebec que de l'Ontario, les ententes stipulaient qu'il fallait acheter 
de preference aupres de fabricants canadiens; en Ontario, une prime 
de 10 pour cent est accordee atous les proprietaires d'usines de pates 
et papiers qui se procurent de l'equipement aupres d'entreprises ca
nadiennes. Les hauts fonctionnaires de cette province estiment 
qu'au dela de 80 pour cent des materiels dont l'achat est prevu dans 
le cadre de ce programme seront achetes au Canada. 

On peut formuler bien des critiques au sujet de ces programmes 
de modernisation. Par exemple, pourquoi accorder de genereuses 
subventions ades entreprises faisant partie de conglomerats qui dis
posent de capitaux considerablesys''. Il faut toutefois reconnaitre que 
ces programmes ont permis d'atteindre un certain nombre d'objec
tifs importants en matiere de politique industrielle, par exemple 
l'accroissement de la productivite d'une industrie canadienne qui 
fournit un grand nombre d'emplois et exporte une bonne part de sa 
production. Par ailleurs, en depit du partage de fait de la responsabi
lite du developpernent de l'industrie du bois entre deux grands pa
liers d'administration, ces programmes de soutien de l'industrie ont 
suivi une approche coherente et harmonieuse face au soutien de l'in
dustrie. C'est ainsi qu'on a pu elaborer une politique coherente et as
sez souple pour permettre son adaptation a la situation des differen
tes provinces. Ce resultat est attribuable, en grande partie, aux 
efforts de consultation federale-provinciale relativement bien articu
les qui ont ete accomplis en matiere de foresterie et qui ont contribue 
aassurer le consensus des parties concernees, et au mecanisme d'en
tentes particulieres concernant la mise en oeuvre de programmes 
par le MEER, lequel a fourni un modele pour l'elaboration des accords 
de modernisation. En realite, le consensus auquel on est parvenu en 
ce domaine et le mecanisme de mise en oeuvre etabli a cette fin (les 
ententes particulieres) ont permis aux representants des parties fe
derale et provinciales, apres l'annonce de l'engagement de l'Etat ca
nadien, d'en arriver rapidement aune decision concernant la moder
nisation des usines de pates et papiers. Ainsi les deux ententes 
conclues par l'Ontario et le Quebec avec le gouvernement federal 
ont-elles ete negociees, ratifiees et mises en vigueur dans les quatre 
mois et demi, ou apeu pres, qui ont suivi l'annonce de la ligne de con
duite adoptee par l'Administration federale. 11 faut toutefois signa
ler un autre fait, peut-etre plus important: les provinces concernees 
ont volontairement evite toute rivalite au cours de cette reorganisa
tion d'une industrie d'importance majeure. N'eut ete de la participa
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tion federale, l'Ontario et le Quebec se seraient fort probablement li
vres aune surenchere, les deux provinces souhaitant vivement, non 
seulement moderniser leurs usines de pates et papiers, mais en ac
croitre le nombre. 

Mentionnons enfin un autre avantage de ce processus concerte 
d'elaboration d'une politique par l'Administration federale et un ou 
plusieurs gouvernements provinciaux. La modernisation des usines 
de pates et papiers n'etait un imperatif que pour les provinces de 
l'Est. Les subventions furent offertes atoutes les provinces, mais au
cune de celles de l'Ouest canadien n'en a reclame, car leur industrie 
n'est pas organisee de la meme facon, C'est pourquoi l'Administra
tion federale a propose aux provinces de l'Ouest un programme dis
tinct, adapte aux besoins de leur industrie du bois'". Elle a done 
concu ses programmes d'aide acette industrie en fonction de la situa
tion particuliere de ces deux regions du pays. Ce sens de l'adaptation 
est essentiel au gouvernement federal s'il veut conserver la haute 
main sur la reorganisation de l'industrie canadienne. On constate, 
par ailleurs, qu'il faut disposer de mecanismes favorisant des com
promis bilateraux dans des domaines bien precis, dans le cadre de 
vastes programmes multilateraux, pour faire en sorte que ceux-ci de
bouchent sur le succes, C'est cet aspect crucial des relations bilatera
les que nous abordons maintenant. 

Les relations bilaterales
 
Lorsqu'un certain nombre de provinces participent a des negocia

tions, il est souvent difficile, voire impossible, d'amener les parties a
 
s'entendre sur l'adoption de certaines mesures. On peut alors re

duire le champ des questions envisagees et centrer l'attention sur
 
une serie particuliere de problemes communs, dans l'espoir que les
 
negociations deboucheront sur une solution mutuellement accepta

ble. C'est la strategic qui a ete suivie dans le cas du CCMRE et de l'in

dustrie du bois.
 

II existe une autre possibilite: c'est de privilegier les relations bi
laterales en permettant a deux gouvernement desireux de parvenir 
aune entente de debattre un certain nombre de questions; cette me
thode est avantageuse, particulierement en matiere de strategic de 
developpement industriel car, pour etre vraiment efficace, elle exige 
un effort de coordination des politiques dans une foule de domaines. 

Les accords de deoeloppemeni general 
II n'existe pas beaucoup d'accords bilateraux entre l'Administration 
federale et les gouvernements provinciaux en matiere de politique 
industrielles''. Mais il existe cependant un mecanisme de collabora
tion federale-provinciale qui merite d'etre signale: c'est celui des ac
cords de developpement general mis au point par le MEER. Ce meca
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nisme est important pour deux raisons: en premier lieu, a cause de 
l'envergure de l'effort financier consenti a cette fin par les deux pa
liers d'administration, lequel a atteint plus de 4,3 G$ en 1979-198039; 

en second lieu, ces accords ont fourni un cadre a1'utilisation des rela
tions bilaterales pour s'attaquer a la grande question du developpe
ment economique plutot qu'a un aspect de la structure de l'economie 
d'une province. 

Le mecanisme des accords de developpement general est fort 
complexe, mais il fonctionne essentiellement de la facon suivante: 
l'Administration federale, representee par le MEER, et une adminis
tration provinciale negocient un accord, dit de developpement gene
ral, enoncant des objectifs reciproquement satisfaisants en matiere 
de developpement de l'economie de la province en question. Ces ac
cords sont habituellement forrnules en termes generaux indiquant 
les problemes economiques a resoudre et les aspects de l'economie 
provinciale a developper. A cet accord-cadre, generalement fonde 
sur une analyse conjointe des difficultes economiques auxquelles la 
province est en butte, se rattache une serie d'accords concernant cer
taines possibilites de developpement ou certains problemes en parti
culier. Ce sont les moyens d'application des accords de developpe
ment general. Les accords particuliers sont habituellement mis en 
oeuvre par un ministere provincial, sous la surveillance d'un comite 
de gestion compose de fonctionnaires federaux et provinciaux. Ordi
nairement, c'est la province concernee qui choisit Ie sujet du debat, 
apres quoi elle Ie soumet au bureau local du MEER pour fins d'analyse 
et de negociations. 

Les accords particuliers portent sur des domaines tres divers, du 
financement de la mise en place d'une infrastructure, par exemple le 
reseau routier provincial, a la creation de programmes d'aide a cer
tains secteurs, par exemple ceux du tourisme, de l'exploitation mi
niere, des produits ligneux ou de l'agriculture. Ces accords visent 
parfois a resoudre des problernes d'ordre social: mise sur pied d'une 
infrastructure de services a la collectivite, formation profession
nelle, etc. Les moyens utilises varient aussi consideralement: il peut 
s'agir de programmes classiques de subventions ou de prets, ou de la 
creation d'une societe provinciale de la Couronne. Ainsi deux socie
tes de ce genre ont-elles ete fondees, l'une pour promouvoir l'implan
tation d'un complexe industriel (Multiplex Corporation) a Saint
Jean, au Nouveau-Brunswick, et l'autre (la NORDCO) pour aider au 
developpernent des techniques oceaniques a Terre-Neuve. 

Enterprise Manitoba 

L'exemple Ie plus interessant d'entente particuliere est celui de cet 
Accord de developpement industriel intervenu entre l'Administra
tion centrale et celle du Manitoba-", lequel reflete une approche par
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ticuliere, c'est-a-dire le developpement de tout un secteur de l'econo
mie. La plupart des ententes de ce genre conclues avec les autres 
provinces portaient soit sur une seule branche industrielle, soit sur 
des programmes generaux d'aide financiere ou de developpement de 
l'infrastructure industrielle, par exemple l'amenagernent de zones 
industrielles. 

Enterprise Manitoba est un programme quinquennal qui fonc
tionne de puis avril 1978. Les deux administrations qui y participent 
se sont engagees aconsacrer 44 M$ ace programme, la part du Mani
toba etant de 17,6 M$41. II s'agit surtout de favoriser l'expansion du 
secteur manitobain de la fabrication, qui a connu de graves difficul
tes au cours des annees 1970. C'est Ie dernier en date d'une longue se
rie d'efforts visant a ameliorer la situation de l'industrie de fabrica
tion au Manitoba. La premiere initiative en ce domaine avait ete la 
creation, en 1961, du Committee on Manitoba's Economic Future 
(Commission pour l'avenir economique du Manitoba), par l'Adminis
tration Roblin; on a assiste par la suite ala mise sur pied de plusieurs 
organismes de developpement industriel, dont Ie plus connu est la 
Manitoba Development Corporation (Societe de developpement du 
Manitobart-. 

L'accord entre les administrations federale et manitobaine com
porte sept volets, dont les plus interessants concernent la creation de 
conseils consultatifs du secteur industriel (Industrial Sector Advi
sory Boards), l'implantation de centres de developpernent technique, 
et la mise sur pied d'un programme de soutien des nouvelles entre
prises de fabrication par Ie truchement des centres de promotion des 
entreprises. Les conseils, qui sont formes de cadres de l'entreprises 
privee secondes par des comites de fonctionnaires, accomplissent es
sentiellement deux fonctions: participation du secteur prive au pro
cessus d'elaboration des politiques officielles, et aide a la mise en evi
dence des nouvelles possibilites industrielles. On a cree six conseils, 
un pour chaque branche industrielle d'importance: produits sanitai 
res, petit equipernent, materiel electronique, equipement aeronauti 
que, materiel de transport et produits alimentaires. On espere que 
I'interessement du secteur prive et l'effort de concentration sur quel
ques secteurs cles de I'economie contribueront a orienter Ie pro
gramme Enterprise Manitoba dans la bonne direction, et lui donne
ront de la coherence. 

Cet effort de concentration sur certaines branches industrielles 
a ete renforce par la creation de deux centres de developpement 
technique: l'un a Portage-la-Prairie, qui ceuvre dans le domaine des 
produits alimentaires, et l'autre a Winnipeg, qui s'occupe d'elabora
tion de savoir-faire in dustriel en general et qui se specialisera, au 
moins au debut, dans la mise au point de produits sanitaires et de 
materiel electronique. La mission de ces centres consiste a encoura
ger la diffusion de l'information technique vers les entreprises, a 
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faire l'essai de produits et a aider a la mise au point de certains au
tres. Ils beneficient des services consultatifs d'un conseil compose en 
partie de membres des conseils consultatifs. II existe, en outre, deux 
centres de promotion des entreprises: l'un a Brandon et l'autre a 
Winnipeg. Ces centres offrent des services de consultation et de ges
tion aux petites entreprises et procurent des ateliers et des services 
sur place aux firmes nouvellement creees. Celles-ci auront acces en 
tout temps, pendant deux ans, aux services de consultation des cen
tres de promotion des entreprises, et aux services techniques offerts 
a Winnipeg. Ces centres sont a la disposition de to utes sortes de fir
mes, mais leur articulation avec le Centre de developpement techni
que de Winnipeg montre bien que leur role consiste a encourager la 
realisation de projets tres techniques dans les six branches designees 
comme prioritaires dans l'accord entre l'Administration federale et 
Ie Manitoba. 

Une derniere observation au sujet d' Enterprise Manitoba. L'ac
cord en question comporte une action de coordination et d'evalua
tion mettant a contribution les cadres du bureau du MEER au 
Manitoba et les hauts fonctionnaires du ministere manitobain du 
Developpement economique, qui est charge de la mise en oeuvre de 
l'accord dans cette province. Ce mecanisme d'evaluation a pour but 
d'assurer un examen constant des differents programmes mis en 
place dans le cadre de cet accord, et de permettre aux deux gouverne
ments concernes d'accomplir un effort conjoint d'analyse de la con
joncture economique, de facon a tenir compte des changements qui 
pourraient avoir des incidences sur les programmes concernes, 

II est encore trop tot pour evaluer la contribution d' Enterprise 
Manitoba a l'economie manitobaine, mais on peut d'ores et deja ju
ger de la viabilite de l'accord d'un point de vue intergouvernemental. 
II importe d'abord de souligner que les deux administrations en 
cause en ont tire des avantages substantiels. Pour ce qui est du Mani
toba43 , il est manifeste que cet accord lui a procure d'importantes 
ressources financieres provenant du Tresor federal. En outre, l'Ad
ministration centrale a ainsi montre sa volonte de se pencher sur les 
difficultes propres a l'industrie manitobaine. Les hauts fonctionnai
res de cette province ont attache de l'importance a cet aspect, car ils 
estimaient que les responsables federaux avaient tendance a identi
fier les problemes du secteur canadien de fabrication a ceux des in
dustries correspondantes en Ontario et au Quebec. Cette question re
vet une importance particuliere pour le Manitoba, car de toutes les 
provinces de l'Ouest, c'est celle dont I'economie repose le plus sur les 
activites de fabrication. 

L'accord en question est aussi avantageux pour l'Administra
tion federale44 . Comme leurs homologues provinciaux, les fonction
naires du MEER y ont vu l'occasion d'introduire une composante re
gionale dans la politique industrielle federale. Le MEER est ainsi 
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mieux en mesure de s'acquitter de son mandat, et le ministere de 
I'Industrie et du Commerce peut, par ce moyen, intervenir dans les 
affaires regionales. Les agents du bureau regional d'Industrie et 
Commerce Canada au Manitoba siegent dans un grand nombre de 
comites charges de surveiller la mise en oeuvre de l'accord. Ce minis
tere etait aussi l'un de ses signataires, et il contribuera financiere
ment a la creation des centres de developpement technique. 

De surcroit, cet accord permet al'Administration federale d'agir 
sur les autorites manitobaines face au choix de leurs priorites et 
orientations, dans un domaine qui la preoccupe au plus haut point, 
celui de la politique industrielle. En outre, comme I'elaboration d'un 
accord de developpement industriel oblige les deux parties as'enten
dre dans une certaine mesure sur la nature des problemes economi
ques qu'atfronte le Manitoba, et sur les Iignes d'action a adopter en 
ce domaine, ce type d'accord constitue un instrument d'harmonisa
tion et de concertation des politiques industrielles de deux adminis
trations en cause. En ce sens, les accords de developpement indus
triel conclus avec les provinces peuvent leur faciliter I'elaboration 
d'une politique industrielle coherente, 

La conclusion de tels accords particuliers pose toutefois des pro
blemes. En premier lieu, I'etablissement des mecanismes de negocia
tion et de mise en oeuvre de ces accords exige une foule de formalites 
administratives. 11 s'ecoule environ un an, en moyenne, entre le mo
ment ou un accord de ce genre est propose pour la premiere fois, ha
bituellement par l'Administration provinciale, et celui ou il est ap
preuve et signe45 . Le projet d'accord doit, non seulement etre 
achemine par Ie bureau provincial du MEER, mais aussi etre ap
preuve par les cadres dirigeants du bureau regional et des services 
centraux a Ottawa; toutes ces formalites exigent des consultations 
avec d'autres ministeres etablis dans la region de la capitale natio
nale. 11 est done malaise, pour les differents gouvernements, de don
ner suite sans tarder a des propositions particulieres, et des difficul
tes peuvent surgir lorsqu'un programme cree dans Ie cadre de 
l'accord concerne une action industrielle determinee, De facon gene
rale, la divergence des vues politiques et des taches des fonctionnai
res du MEER et de ceux de l'Administration provinciale tend acompli
quer le processus de negociation entre les deux parties. Ce 
phenomena est attribuable partiellement ala mefiance naturelle des 
membres de deux administrations assez differentes. 11 traduit aussi 
la difference qui existe entre les deux gouvernements en cause sur le 
plan de l'orientation politique, en particulier dans un dossier aussi 
delicat que celui de la politique industrielle. 

En outre, les hauts fonctionnaires federaux et provinciaux par
ticipant aI'elaboration de ces accords possedent un statut assez diffe
rent. Ainsi ceux qui oeuvrent dans les bureaux provinciaux du MEER 

jouissent-ils d'une certaine facon d'une plus grande autonomie que 
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leurs homologues provinciaux. IIs disposent habituellement de plus 
de pouvoirs pour affecter des sommes dans Ie cadre d'un accord de de
veloppement general. Par ailleurs, les fonctionnaires provinciaux 
sont associes de beaucoup plus pres a la vie politique. En outre, l'en
vergure restreinte des administrations provinciales permet a leurs 
fonctionnaires d'envisager dans leur ensemble les questions de poli
tique generale, en particulier leurs rapports avec les ministeres fede
raux et l'Administration centrale en general. 

En raison de leur eloignement d'Ottawa et du mandat general 
du MEER en matiere de developpement regional, les fonctionnaires fe
deraux ont tendance amettre l'accent sur les questions d'organisa
tion, et done sur les problemes along terme, lorsqu'ils formulent des 
propositions ou analysent les accords federaux-provinciaux. Par con
tre, les fonctionnaires provinciaux sont portes as'attacher au court 
terme ou aux initiatives ponctuelles, telle une grande realisation 
dans la province en question. Les fonctionnaires des administrations 
du Manitoba et de la Colombie-Britannique se sont souvent plaints 
de ne pas disposer des effectifs ou du temps necessaires pour effec
tuer des analyses macro-economiques aussi approfondies que celles 
du MEER. Ils ont aussi reproche aux fonctionnaires federaux de trop 
s'attarder aux questions a long terme. En revanche, les fonctionnai
res du MEER estimaient que les responsables provinciaux attachaient 
trop d'importance au developpement industriel et a la quete des in
vestissements, au detriment des questions a long terme. Cette atti
tude est comprehensible, en particulier dans le cas du Manitoba, ou 
l"analyse macro-economique est effectuee au ministers des Finances 
et non au ministere du Developpement economique et du Tourisme, 
qui est charge des affaires industrielles, et cette situation se retrouve 
dans certaines autres administrations provinciales d'envergure res
treinte. II existe done une forte divergence de vues entre les hauts 
fonctionnaires des administrations federale et manitobaine concer
nant les modalites du developpement economique; cette particula
rite tient a la diversite de leurs roles et de leurs perspectives d'ana
lyse. Cette situation persistera meme si les deux gouvernements 
s'entendent en principe sur l'orientation adonner a l'economie ma
nitobaine. 

Au sujet de l'accord sur Enterprise Manitoba, il convient de se 
demander dans quelle mesure l'elaboration conjointe d'une politique 
industrielle permet a une administration d'influencer indument 
l'autre. Cette question ne preoccupe peut-etre pas les observateurs, 
qui estiment que la predominance d'un palier d'administration ac
croit la coherence de la politique industrielle. Cependant, du point de 
vue politique, cette question est importante. Si l'on part du principe 
selon lequel les deux paliers canadiens d'administration represen
tent des clienteles importantes, mais differentes, il faut veiller aas
surer I'equilibre de leur influence sur l'elaboration des politiques in
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dustrielles. Les accords federaux-provinciaux en viennent generale
ment aconstituer une source vitale de moyens financiers pour les ad
ministrations provinciales, qui se basent sur eux pour determiner les 
sommes aaffecter aux domaines concernes; c'est certainement le cas 
du Manitoba et de certains autres gouvernements provinciaux qui 
ont besoin de l'aide financiere federale, Ainsi l'accord sur Enterprise 
Manitoba englobe-t-il maintenant presque tous les programmes in
dustriels du ministere manitobain du Developpement economique. 

II est tout de me me malaise d'affirmer qu'une administration l'a 
emporte sur l'autre lors du processus d'elaboration de la politique 
dans le cadre de l'accord mentionne ci-dessus. Les deux gouverne
ments ont contribue largement a cette activite, et les propositions 
qui en sont issues ont invariablement ete le fruit d'efforts conjoints. 
II y a eu certes quelques differends concernant le genre de program
mes a privilegier; ainsi Ie MEER preferait-il que l'accent fut mis sur 
certains secteurs d'avenir et que l'on dotat d'une infrastructure in
dustrielle les municipalites qui n'avaient pas les moyens de le faire 
elles-memes. Par contre, les autorites manitobaines desiraient creer 
des centres de developpement technique et de promotion des entre
prises, et des programmes de soutien de l'effort de promotion indus
trielle. Elles auraient naturellement prefere un virement global de 
credits de developpement industriel non assortis de conditions res
trictives. Les autorites publiques du Manitoba et de la Colombie
Britannique (avec laquelle le MEER a conclu un important accord de 
developpernent industriel) se sont dites preoccupees par l'influence 
exercee sur elles dans le choix des priorites a respecter. 

II y a lieu de se demander s'il y a vraiment eu des pressions sur 
ce plan, et s'il en decoule des consequences facheuses. Les avis sont 
partages. Une etude, recemrnent publiee, sur les effets des Accords 
de developpement general sur les Provinces atlantiques revele que 
ceux-ci ont ete notables en modifiant l'agencement des programmes 
provinciaux et le role politique des administrations provincialesw. 
Cependant, les analyses du mecanisme des accords de developpe
ment general effectuees au sein du MEER indiquent le contraire: les 
politiques provinciales ne sont pas vraiment influencees par ce type 
d'accords, qu'ils soient generaux ou particuliers, et elles n'accordent 
pas suffisamment d'importance aux objectifs de developpement eco
nomique national, en particulier la promotion de certains poles de 
croissance ou secteurs prometteurs. Les declarations recentes des 
autorites federales en matiere de politique economique indiquent 
que ce sont ces raisons qui les ont amenees a decider l'abandon gra
duel des Accords de developpement general (voir le chapitre XI) 

Le cas du Manitoba se situe evidemment quelque part entre ces 
deux extremes. L' Administration centrale a manifestement in
fluence les autorites provinciales dans le choix de leurs priorites, 
mais le contenu du programme Enterprise Manitoba est largement 
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d'inspiration provinciale. En fait, il y a lieu de se demander si la poli
tique de developpement economique du Manitoba aurait atteint son 
envergure actuelle sans l'aide financiere federale, acheminee par Ie 
MEER. Il semble qu'il en ait resulte un veritable compromis fonde sur 
une perception unique des difficultes economiques de la province. Et 
ce compromis a permis aux deux gouvernements de prendre conjoin
tement une initiative qui constitue un effort concerte pour resoudre 
un grand nombre des problemes structuraux du secteur de fabrica
tion du Manitoba. 

Le programme Enterprise Manitoba n'est qu'un cas particulier 
et ne constitue que l'un des volets des efforts de plusieurs administra
tions pour relancer une econornie provinciale, mais il montre aquoi 
peut mener la cooperation bilaterale en matiere de politique indus
trielle. 
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IX.	 La concertation 
intergouvernementale 
peut-elle etre 
couronnee de succes? 

Les etudes de cas faites dans les chapit res precedents montrent que 
la concertation intergouvernementale en matiere d'elaboration de 
la politique industrielle est, c'est Ie moins qu'on puisse dire, fort ine
gale. Il semble toutefois que la raison du developpement insuffisant 
des relations intergouvernementales soit la suivante: il ya incompa
tibilite fondamentale entre le genre de decisions exigees dans le do
maine de la politique industrielle et la nature de la collaboration 
possible dans le cadre intergouvernemental. 

Les decisions de politique industrielle devraient etre fondees sur 
une analyse economique raisonnee et sur la determination des res
sources affectees a cette fin, ou des branches industrielles qui ont 
recu de l'aide. On devrait, en theorie, privilegier les entreprises de 
fabrication les plus efficaces ou favoriser l'affectation des ressources 
rares aune branche industrielle ou firme donnee, lorsque son avenir 
semble prometteur. Ce principe devrait s'appliquer dans tous les cas, 
que l'Administration se fonde sur la situation existante pour elabo
rer sa politique industrielle ou qu'elle mise sur un genre de strategic 
nationale basee sur Ie choix preferentiel de certaines entreprises ou 
branches industrielles. II va de soi que ce degre d'efficacite economi
que n'est jamais vraiment atteint, car la politique industrielle est 
fortement influencee par les considerations sociales. Ainsi arrive-t-il 
souvent que les lignes de conduite visant amaintenir ou a rationali
ser les operations d'entreprises appartenant a des branches indus
trielles en declin aient pour seul but de preserver les emplois fournis 
par celles-ei. 
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Par ailleurs, la collaboration intergouvernementale est destinee 
a assurer une repartition equitable des activites industrielles et de 
leurs retombees entre les differentes regions, plutot que l'efficacite 
fonctionnelle de la politique industrielle. D'un point de vue intergou
vernemental, la mise en oeuvre de celle-ci est tres souvent percue 
comme un jeu a somme nulle, et nous l'avons deja mentionne. La de
cision d'encourager tel ou tel genre d'activite industrielle a necessai
rement des consequences pour certains groupes d'interet regionaux. 
Les activites industrielles variant selon les regions, au Canada, il 
s'ensuit qu'une d'elles est favorisee au detriment de l'autre. Ce pro
bleme s'accentue du fait que les gouvernements provinciaux repre
sentent des interets economiques relativement homogenes. 

Dans les etudes de cas sur la collaboration intergouvernemen
tale qui ont ete faites dans les chapitres precedents, nous nous som
mes efforces de voir si le mode d'organisation des relations intergou
vernementales contribuait a attenuer ces discussions en matiere de 
politique industrielle. Ce problema est apparu tres nettement lors 
des debats auxquels a donne lieu la Conference des Premiers minis
tres sur I'economie, en 1978; I'incapacite de deboucher sur des ac
tions concretes au plan de la politique industrielle etait en grande 
partie attribuable a l'agencement de la Conference, qui accentuait la 
tendance intrinseque des debats sur la politique industrielle a tour
ner en affrontements. 

Voici les raisons qui expliquent les pietres resultats obtenus 
alors sur le plan de la collaboration: presence d'un grand nombre de 
representants des differentes regions du Canada ayant des interets 
eoonomiques divergents, et programme qui portait sur un eventail 
de questions dont l'importance et l'urgence etaient loin de faire 
I'unanimite parmi les participants. Cette Conference a mis en lu
miere Ie problema fondamental qui se pose en matiere de politique 
industrielle et de relations intergouvernementales: comment ame
ner les differentes regions du pays a s'entendre sur les questions tres 
diverses qu'evoque I'elaboration d'une strategie de developpement 
industriel? 

On a fait un certain nombre d'efforts pour surmonter cet obsta
cle. L'une des solutions consiste a limiter le nombre des regions re
presentees dans les negociations intergouvernementales, dans l'es
poir que la similitude ou la communaute des interets permettra 
d'elaborer des strategies communes. Comme nous l'avons vu, cette 
formule n'a connu qu'un succes limite dans le cas du Conseil des Pre
miers ministres des Maritimes et de la Conference des Premiers mi
nistres de l'Ouest. Il en est resulte un effort de cooperation concrete 
dans un certain nombre de domaines, mais ni le Conseil ni la Confe
rence n'ont pu s'attaquer veritablement aux grands dossiers du de
veloppement economique des deux regions en question. Ce fait est 
imputable en partie aux differences notables qui existent entre les 
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economies provinciales de la meme region, ce qui tend a limiter les 
efforts de collaboration en matiere de developpement industriel aux 
problemes externes communs aux diverses regions representees, Ce
pendant, cette difficulte d'amorcer la collaboration au sein d'une re
gion tient aussi a l'absence d'instance politique regionale qui tirerait 
avantage des programmes realises en coparticipation, lesquels ne 
procurent peut-etre pas, du moins a court terme, des avantages 
egaux a toutes les provinces comprises dans cette region. A l'heure 
actuelle, l'auditoire politique d'un Premier ministre est constitue 
des electeurs de sa province, et son sort depend, par le fait meme, de 
son aptitude ala faire beneficier au maximum d'un programme de 
developpement economique federal ou interprovincial. Tant qu'il 
n'existera pas d'auditoire politique regional, la collaboration a ce ni
veau a bien peu de chances de connaitre plus de succes qu'elle n'en a 
eu jusqu'ici. 

Une autre methode qui a ete utilisee pour resoudre la question 
de I'incompatibilite fonciere entre les relations intergouvernemen
tales et l'elaboration d'une politique industrielle commune consiste 
a n'envisager, lors des negociations intergouvernementales, que les 
questions qui tiennent a cceur a to utes les administrations represen
tees. On a employe cette strategic dans le cas du CCMRE et de l'effort 
de modernisation de l'industrie du bois. L'existence d'une preoccupa
tion commune ou d'une serie de questions concernant toutes les par
ties a permis une collaboration poussee, mais il semble que cette con
dition ne soit pas la seule exigee, Ainsi a-t-on observe, dans les deux 
cas, une participation des specialistes, qui a aide a depolitiser le ca
dre d'elaboration des politiques et a favorise la collaboration, et un 
contexte officiel propice a la cooperation; dans le cas du CCMRE, c'etait 
l'existence d'un secretariat permanent, et dans celui de l'industrie 
du bois, l'existence du CDIF et du mecanisme d'accords federaux
provinciaux negocies par le MEER. 

Voici une autre des strategies qui a ete employee: on a rationa
lise le mecanisme de negociation en reduisant le plus possible le 
nombre des administrations participantes, afin d'eviter les incompa
tibilites d'interets regionaux. C'est la strategie qui a ete utilises pour 
la conclusion des accords de developpement general par le truche
ment du MEER: en limitant a deux le nombre des participants aux ne
gociations intergouvernementales, on assure l'adoption de mesures 
concretes et on elargit le champ de la collaboration. Comme il a ete 
dit precedemment, c'est une condition importante pour la mise au 
point de mecanismes d'elaboration et de mise en oeuvre d'une politi
que industrielle. 

II semble toutefois y avoir une logique inexorable qui preside au 
fonctionnement du mecanisme des relations intergouvernementales 
et de la politique industrielle: pour etre efficaces, ces relations doi
vent, soit porter sur des questions au sujet desquelles les parties en 
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cause reconnaissent la necessite d'une ligne d'action commune, soit 
avoir un caractere essentiellement bilateral, ce qui simplifie les ne
gociations et limite les antagonismes. Cela ne signifie pas que les au
tres formes de collaboration, par exemple les reunions de ministres 
federaux et provinciaux, n'ont pas leur place. Elles encouragent la 
communication, prelude a la cooperation, meme s'il arrive souvent 
qu'elles ne debouchent pas sur des actions coherentes exercant un ef
fet d'entrainement sur les autres. 

Les efforts d'articulation des relations intergouvernementales 
sont voues a l'echec si l'on ne tient pas compte des problemes fonda
mentaux que pose la conciliation des points de vue divergents des re
gions. La mise en place de mecanismes administratifs et l'accroisse
ment de l'effort de consultation ne peuvent, aeux seuls, procurer de 
grands avantages. Ces mesures ne portent fruit que lorsqu'on prend 
des dispositions pour attenuer les antagonismes decoulant de la di
versite des conditions economiques, par exemple en limitant le nom
bre des questions envisagees ou celui des gouvernements partici
pants. C'est pourquoi la creation de commissions ou de conseils 
economiques permanents reunissant des porte-parole des adminis
trations federale et provinciales n'est guere susceptible d'accroitre 
la collaboration entre celles-ci. Ainsi I'etablissement d'un organisme 
federal-provincial permanent charge d'etablir le programme de la 
Conference et de presenter des propositions de recommandations 
aux onze gouvernements n'aurait-il eu guere de chances d'ameliorer 
les resultats de la Conference des Premiers ministres sur I'economie 
qui s'est deroulee en 1978. Elle aurait pu deboucher sur la prepara
tion d'un programme plus coherent et pretant moins a controverse, 
mais aurait-elle donne lieu a une collaboration plus intense? Une 
meilleure connaissance de la position des autres administrations 
peut permettre a un gouvernement de trouver un compromis, mais 
elle peut aussi le persuader de l'inutilite de cette action, et l'inciter a 
faire cavalier seul. Le principal avantage des organismes perma
nents reside dans leur aptitude a rappeler aux gouvernements la ne
cessite de la collaboration, et parfois a mettre en evidence et aencou
rager les actions en co-participation qui ont echappe a l'attention de 
tel ou tel gouvernement. 

Nous nous trouvons done devant un dilemne. Au niveau inter
gouvernemental, le seul moyen d'obtenir une action concrete est de 
limiter le nombre des dossiers ou celui des participants. Or, cette fa
con de faire ne convient absolument pas pour l'elaboration d'une 
strategie industrielle nationale, car elle reduit indument l'eventail 
des lignes de conduite a definir. En outre, la collaboration intergou
vernementale depend etroitement de l'aptitude d'un palier d'admi
nistration a reconnaitre l'existence d'un probleme ou d'une possibi
lite donnee, et de sa volonte d'utiliser ce moyen pour relever le defi. Il 
est peu probable, sauf dans des cas exceptionnels, que ces initiatives 
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emanent des administrations provinciales, car elles s'acharnent de 
plus en plus apreserver leurs propres interets economiques. De plus, 
les organismes intergouvernementaux n'ont pas l'envergure ni les 
ressources necessaires pour s'attaquer a la question de la politique 
industrielle sur un large front. 

On est done amene a se poser la question suivante: quel role 
l' Administration federale doit-elle jouer en matiere de politique in
dustrielle? Etant donne l'emergence de strategies provinciales et le 
succes restreint de la collaboration intergouvernementale, dans 
quelle mesure l'Administration centrale devrait-elle s'aventurer sur 
ce terrain pour contrebalancer les efforts des administrations pro
vinciales en vue d'elaborer leur propre strategie industrielle? Dans 
quelle mesure devrait-elle encourager la collaboration intergouver
nementale? C'est aces questions que nous tenterons maintenant de 
repondre. 
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Quatrieme partie 

Le gouvernement 
federal et la politique 

industrielle 



x. Le gouvernement 
federal face aux 
nouvelles realites 
de la politique 
industrielle 

La mise en oeuvre d'une strategic industrielle nationale doit sur
monter de graves problemes. Les autorites provinciales disposent 
maintenant des moyens de mettre en pratique leur propre strategie 
provinciale et en sont meme desireuses. Bien entendu, ces initiatives 
mettent en question le role traditionnellement predominant du gou
vernement federal sur ce plan. Et comme nous l'avons vu, le meca
nisme habituel d'encouragement a la collaboration interprovinciale 
et federale-provinciale souffre de limitations importantes. Au mo
ment meme ou les gouvernements etrangers prennent des initiati
ves vigoureuses en matiere de politique industrielle, on met en doute 
la legitimite de l'action du gouvernement central dans le domaine 
economique. En meme temps, les instruments dont il s'est servi la 
plupart du temps pour la gestion de I'economie (modulation de la de
mande dans l'optique keynesienne et, plus recemment, moneta
risme) ont perdu leur credit, en raison de leur insucces pour reme
dier a la stagflation des annees 1970. 

Le role passe du gouvernement federal 
Il faut noter que, dans Ie passe, le gouvernement federal n'a pas tou
jours ete un protagoniste indecis ou debile, Des la promulgation de la 
Politique nationale en 1879, il a joue un role crucial dans le develop
pement economique du pays. De nombreux historiens ont meme sou
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tenu que la Confederation a ete concue en partie pour fusionner les 
economies des regions formant l'Amerique du Nord britannique-. 
Les Peres de la Confederation confierent au gouvernement central 
to utes les fonctions qui leur paraissaient necessaires pour Ie develop
pement de l'industrie et du commerce, y compris la charge de cons
truire un reseau ferroviaire national. 

En raison de la geographie du Canada et de son economie basee 
sur l'exportation de produits de premiere necessite, Ie gouvernement 
central s'est toujours largement occupe de la mise en place des in
frastructures indispensables. Au debut, il s'agissait d'un reseau de 
canaux et d'un reseau ferroviaire. Maintenant, ce sont les telecom
munications et les lignes aeriennes. Cependant, les necessites nou
velles ont etendu Ie role du gouvernement canadien en matiere de 
gestion de I'econornie. Certaines d'entre elles se sont imposees a la 
plupart des gouvernements des pays occidentaux, et en particulier Ie 
maintien du plein emploi grace a la modulation keynesienne de la 
demande. D'autres etaient particuliers au Canada. La faiblesse de 
l'industrie de fabrication a parfois encourage Ie gouvernement fede
ral aagir plus vigoureusement sur Ie plan de la politique industrielle 
que ce n'etait Ie cas dans d'autres pays industrialises, C'est, par 
exemple, ce qui s'est passe lors des deux guerres mondiales et des pe
riodes de reconstruction qui ont suivi-. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale en particulier, Ie role 
du gouvernement central a ete preeminent en matiere de gestion de 
l'economie. Des 1940, les autorites federales ont assume la direction 
totale de celle-ci, sous l'empire de la Loi des mesures de guerre et de 
celIe portant sur les munitions et les approvisionnements. Cette di
rection incluait l'accomplissement de nombreuses fonctions norma
lement devolues aux gouvernements provinciaux. Ceux-ci ont, par 
exemple, cede au gouvernement central leurs pouvoirs fiscaux, en 
echange de subventions de soutien. Sur Ie plan industriel, la Loi des 
munitions et des approvisionnements de guerre permettait au minis
tre «d'obliger les fabricants et entrepreneurs en construction a ac
complir les travaux necessites par la guerre a tels prix et a tels ter
mes et conditions que Ie ministre considerait equitables et 
raisonnables-L Le ministere des Approvisionnements et Services 
mit sur pied une serie d'organes, par exemple les commissions de 
production creees pour superviser la fabrication du materiel de 
guerre, lesquels permirent a son titulaire d'exercer ces pouvoirs. La 
plupart d'entre eux etaient diriges par un groupe de cadres supe
rieurs du secteur prive (au traitement «d'un dollar I'annee») qu'avait 
reunis l'honorable C.D. Howe. 

C'est alors que Ie sous-developpement de l'infrastructure indus
trielle du Canada apparut clairement, car Ie gouvernement dut 
creer 28 societas de la Couronne pour accomplir presque toutes les 
activites de fabrication du materiel de guerre. II regit egalernent les 
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benefices de guerre par le truchement de la section de controls du 
ministere des Approvisionnements et Services, et assura que toutes 
les ressources de l'economie etaient consacrees a l'effort de guerre. 
Les mesures mises en oeuvre par l'Administration federale compre
naient la reglementation des exportations et des importations, la 
fixation du prix des produits de premiere necessite et, bien entendu, 
le rationnement de la population. 

Le cout en fut enorrne car, ala fin de la guerre, le gouvernement 
federal avait consacre 800 M$ a l'expansion de l'industrie, dont 75 
pour cent pour les societes de la Couronnes, et les marches publics 
pour la production de materiel de guerre atteignirent un montant 
d'environ 11 G$. Mais les resultats de cette action furent remarqua
bles car, en 1945, le Canada s'etait hisse au quatrieme rang des pays 
industriels du mondes. L'emploi avait plus que decuple dans de nom
breuses branches (les effectifs etaient, par exemple, trente fois plus 
nombreux dans l'industrie aeronautique) et les exportations 
s'etaient accrues de facon remarquablef. 

L'expansion industrielle du temps de guerre se basait, bien en
tendu, sur l'existence de circonstances exceptionnelles qui ne de
vaient pas persister apres cette periode. Cependant, ces evenements 
permirent de developper l'infrastructure industrielle du pays, parti
culierement dans certaines branches de fabrication complexe, et fi
rent beneficier le gouvernement federal d'une experience indispen
sable qui lui permit de jouer un role determinant dans le 
developpement de l'industrie apres 1945. 

L'adaptation de l'economie aux conditions du temps de paix exi
gea aussi des initiatives vigoureuses du gouvernement federal, tant 
pour assurer le passage ordonne d'une periode al'autre que pour in
troduire des mesures fiscales favorables a un developpement acce
lere et au plein emploi. De plus, l'ouverture des hostilites en Coree et 
l'accroissement general des depenses militaires, justifie par les ten
sions entre l'Occident et le Bloc communiste, renforcerent le role du 
gouvernement federal au cours des cinq annees qui suivirent 1950. 
Cependant, c'est le contenu de la politique industrielle federale au 
cours des dix annees suivant la guerre qui suscita ulterieurement 
des difficul tes, 

La ligne de conduite suivie par le gouvernement apres la guerre 
visait aun developpement rapide de l'infrastructure industrielle du 
pays grace aun programme d'incitations fiscales (par exemple, par le 
double amortissement) et aune politique fiscale expansionniste en
courageant la demande afin d'accroitre rapidement les investisse
ments. L'Etat reduisit ses interventions directes et les remplaca par 
une politique fiscale et monetaire macroeconomique. De plus, n uti
lisa des mesures traditionnelles telles que l'imposition de droits de 
douane afin de proteger l'expansion de l'industrie de fabrication et 
utilisa, a l'occasion, des restrictions a l'importation afin d'assurer 
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I 
I que cette expansion se deroulerait sans exercer de forte ponction sur 

les reserves de devises. Parallelement aces mesures, le gouverne
ment se debarrassa rapidement de son equipement de fabrication de 
guerre (usines et machines-outils par exemple) en les vendant, sou
vent a des filiales d'entreprises etrangeres, Ces dernieres constitue
rent la cheville ouvriere de branches industrielles telles que les 
avionneries et la construction de materiel electronique". 

L'imposition de droits de douane pour proteger le developpe
ment de l'industrie de fabrication canadienne s'accompagnait d'une 
incitation a exporter des matieres premieres, afin d'ameliorer la ba
lance peu favorable des paiements courants du pays. Le gouverne
ment y parvint grace a des degrevements fiscaux pour investisse
ments et a une politique commerciale qui s'efforcait, par le 
truchement des negociations du GAIT, d'ouvrir des debouches etran
gers aux matieres premieres canadiennes. Ces initiatives concorde
rent bien avec la politique etatsunienne des annees 1950, laquelle 
considerait Ie Canada comme une source de matieres premieres stra
tegiques tout a fait fiable''. 

Ces facteurs rappelaient les grands traits de la Politique natio
nale'': l'exportation des matieres premieres du pays constituait la 
source premiere des rentrees d'argent, et l'emploi interieur etait 
maintenu grace a la fabrication de produits remplacant les articles 
importes. II n'est cependant pas surprenant que les investissements 
directs des Etats-Unis dans les secteurs d'extraction des ressources 
naturelles et de fabrication se soient accrus tres rapidement, etant 
donne Ie dynamisme formidable de I'econornie etatsuniennel", Tou
tes les mesures prises par l'Etat: imposition de droits de douane ele
ves sur l'importation de produits de consommation, faibles droits 
d'importation sur les biens d'equipement, programme attrayant 
d'incitations fiscales aux investissement et programme administra
tifd'encouragement des investissements etrangers agirent tous dans 
ce sens. 

Malheureusement, cette ligne de conduite en matiere de deve
loppement industriel devint de plus en plus inefficace au cours des 
annees 1960, en raison des modifications structurelles de I'economie 
canadienne. Acette epoque, l'industrialisation fondee sur l'etablisse
ment des filiales etrangeres et le remplacement des produits impor
tes etaient devenue difficile a poursuivre, en raison de la mise en 
place d'un systeme econornique international plus ouvert que celui 
qui prevalait au debut des annees 1950. L'incapacite des filiales 
etrangeres a s'ouvrir des debouches a I'etranger et leur propension a 
importer largement des elements constitutifs assuraient la crois
sance des importations du secteur de fabricationU. Mais la ligne de 
conduite suivie causait aussi d'autres problemes. L'accent qu'elle 
mettait sur l'industrialisation fondee sur la creation de filiales etran
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geres attisait les antagonismes interregionaux en forcant 1'Ouest ca
nadien et les provinces de l'Atlantique aacheter de couteux produits 
fabriques au Canada, a1'abri d'une barriere douaniere, alors qu'elles 
auraient pu importer des produits etrangers de cout moindre. Bien 
que tous les Canadiens dussent payer des prix plus eleves pour les 
produits, il semblait une fois de plus que le Canada central prospe
rait aux depens des regions peripheriques. Un enorrne afflux d'inves
tissements directs de l'etranger dans le secteur de fabrication ac
croissait la concentration de 1'industrie secondaire en Ontario et au 
Quebec, et ce facteur accentuait encore plus la difference entre les 
regions canadiennes. Comme les etudes ulterieures 1'ont montre, les 
filiales d'entreprises etrangeres sont plus souvent implantees dans le 
Canada central que ne le sont les usines en mains canadiennes, ren
dant plus difficile la diversification de 1'industrie et la creation d'em
plois en dehors du Canada central l-. 

L'accent mis sur l'extraction des ressources naturelles, qui a 
avantage l'Ouest canadien, a egalement aide le Canada central, car 
1'implantation d'un certain nombre d'usines permet d'approvision
ner le marche des Etats-Unis (par exemple, les fonderies d'alumi
nium et les ateliers de traitements du minerai de fer au Quebec, de 
traitement des minerais uraniferes et des mineraux industriels en 
Ontario, etc.I. Ainsi, alors meme que l'evolution de la conjoncture po
litique et econornique mondiale des annees 1940 et 1950 etendait le 
role des autorites federales en matiere de developpement industriel, 
la ligne de conduite qui en resulta perdit son efficacite sur le plan 
economique et, de plus, elle elargit les inegalites entre regions. 

Le dilemme actuel 
Les modifications les plus recentes de la structure politique du Ca
nada et de son economic ont aussi ebranle le role de l'Administration 
federale en matiere de politique industrielle. Le developpement du 
potentiel administratifet des pouvoirs politiques des gouvernements 
provinciaux, de meme que 1'importance croissante des questions so
ciales au cours des annees 1960, avaient accru 1'ascendant politique 
des autorites provinciales. Apres 1970, elles furent fortement sensi
bilisees aux problemes de 1'appartenance des richesses naturelles 
dans 1'Ouest canadien, et a ceux de la dependance economique dans 
les provinces de l'Atlantique. Cette prise de conscience detourna 1'at
tention des questions de politique nationale et encouragea la popula
tion des provinces a considerer surtout les perspectives regionales, 
particulierernent en matiere de developpement econornique. De 
meme, comme le mecanisme electoral n'avait pu fournir une repre
sentation des interets de certaines regions au sein du gouvernement 
federal des annees 1970, la legitirnite de ses mesures econorniques fa
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vorisant une region plutot qu'une autre se trouvait mise en question. 
Finalement, la part decroissante des credits federaux dans l'ensem
ble des depenses publiques des annees 1970 montra crument que son 
role sur la scene politique canadienne etait moins capital. A la fin de 
cette decennie, Ie gouvernement federal paraissait souffrir d'une 
crise d'identite et d'une legitirnite diminuee, 

Ses efforts recents pour abroger certains accords de financement 
des programmes sociaux des provinces illustrent les preoccupations 
que lui cause la diminution de ses pouvoirs financiers, politiques et 
constitutionnels. 11 s'efforcait de reduire Ie deficit du budget federal 
et d'accroitre ses pouvoirs de depenses directes et preferentielles 
dans certains domaines economiques, y compris Ie developpernent de 
l'industrie de fabrication 13. De merne, son desir d'acquerir des pou
voirs economiques plus precis dans le cadre de la constitution pro
cede du meme esprit. 

Mais la reduction des pouvoirs federaux en matiere d'elabora
tion de la politique econornique est-elle si grave? Pour repondre a 
cette question, il est indispensable d'evaluer certains aspects de son 
role sur le plan de la politique industrielle, et par exemple: les 
moyens financiers dont il dispose pour aider preferentiellernent Ie 
developpement de certaines branches industrielles; ses pouvoirs 
constitutionnels actuels en matiere de gestion de l'economie; les pro
blemes d'ordre politique auxquels il est confronte au plan de la poli
tique industrielle; ses methodes presentes d'elaboration et de mise 
en oeuvre de la politique industrielle; et, finalement, la capacite de 
l'Administration federale de resoudre les problernes de politique in
dustrielle dans le cadre des relations federales-provinciales. 

Les ressources financieres 
11 y a longtemps que Ie pouvoir officiel d'influencer les decisions des 
entreprises par le truchement des politiques fiscales et budgetaires 
constitue un element central de la politique industrielle. Tradition
nellement, le gouvernement federal dispose d'une influence predo
minante sur la fiscalite canadienne, et c'est particulierernent le cas 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Au cours des annees 1960 et 
1970, il a vire un certain pourcentage des recettes fiscales (tax points) 
aux Tresors provinciaux, en remplacement des subventions directes 
aux programmes sociaux des provinces crees en partie a son initia
tive (assurance-maladie et enseignement post-secondaire, par exem
ple). La plupart de ces virements concernaient I'impot sur Ie revenu 
personnel, mais ils ont parfois porte sur I'impot sur Ie revenu des so
cietes14 . En consequence, la part de l'ensemble des rentrees fiscales 
recueillies par Ottawa, qui etait de 58 pour cent en 1958, n'a atteint 
que 45 pour cent en 197815. 

170 



En depit de cette diminution, le gouvernement federal a tou
jours la haute main sur la fiscalite, en raison de son pouvoir de deli
miter l'assiette fiscale des societes sur laquelle le ministere du Re
venu federal et ceux des provinces prelevent des impots, Par cette 
delimitation, l'Administration federale a pu etendre son influence 
sur la politique fiscale au-dela du seul impot sur le revenu des socie
tes qu'elle percevait (par exemple en decidant quelles etaient les de
penses des societas qui pourraient etre deduites du revenu imposa
ble). Cependant, cette influence a serieusement decline au cours de 
ces dernieres annees. Les administrations de l'Ontario, du Quebec et 
de l'Alberta ont mis sur pied des regimes provinciaux d'imposition 
du revenu des societes, et chaque province delimite l'assiette fiscale 
de son propre impot, independamment de l'Administration federale. 
Outre la complication que ce facteur introduit dans la perception des 
impots, il affaiblit la predominance du gouvernement federal et 
reduit l'influence qu'il peut exercer sur le comportement des societas 
par le truchement de la fiscalite, 

Bien que ces divergences al'egard du regime fiscal federal soient 
importantes, on ne sait pas reellement si le pouvoir d'imposition du 
gouvernement central a ete serieusernent affaibli. En premier lieu, 
l'imposition des revenus des entreprises constitue une source de re
cettes d'importance declinante pour tous les paliers de gouverne
ment. Al'avenir, il pourrait en etre de meme pour la mise en oeuvre 
de la politique industrielle, car il est difficile de reserver les incita
tions fiscales aux entreprises que les decideurs politiques veulent en
courager particulierement. Ces incitations sont aussi d'une efficacite 
moindre quand il s'agit d'encourager certaines activites industriel
les seulement. De plus, Ie mode de perception des impots provinciaux 
suit de fort pres les methodes federales, en depit de la creation de re
gimes provinciaux de fiscalite des entreprises. 

Le gouvernement federal conserve la predominance en matiere 
d'aide directe au developpernent industriel, y compris les transferts 
financiers (c'est-a-dire les subventions a l'industrie). La comparaison 
entre les enveloppes federale et provinciales de developpement in
dustriel est tres difficile a faire, en raison des differentes methodes 
statistiques utilisees. Les donnees disponibles indiquent neanmoins 
que l'Administration federale consacre des montants en moyenne 
trois fois plus eleves au developpement du commerce et de l'indus
trie que l'ensemble des dix provinces (voir la figure X.l). En 
1979-1980, par exemple, les credits federaux au developpement du 
commerce et de l'industrie ont atteint 865 M$ alors que les credits 
provinciaux etaient de 333 M$16. De plus, une proportion notable des 
credits federaux ont ete vires aux provinces a ce propos. C'est ainsi 
qu'en 1970-1971, des 360 M$ de credits federaux consacres au com
merce et a l'industrie, environ 98 millions avaient ete vires aux pro
vinces. En 1977-1978, cette proportion a ete accrue, et environ 
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Figure X.l - Enveloppes feder'ale et provinciales assignees au developpement 
du commerce et de l'industrie entre 1956 et 1980, exprtmees en 
dollars a leur valeur de 1971, en moyenne mobile triennale 

M$ 

400 

360 

320 

280 

240 

200 

160 

120 

80 

40 

1956 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 

Annees 

Source: Statistique Canada, Finances publiques provinciales (68-207), Finances publi
ques [ederales (68-211), fascicules divers. 

300 M$ ont ete vires aux autres provinces sur une enveloppe fede
rale de 767 M$17. Ces chiffres montrent l'importance de l'apport fe
deral aux credits provinciaux consacres au developpement du com
merce et de l'industrie. Meme si l'on decompte les sommes virees aux 
provinces,l'enveloppe federale de developpement de l'industrie con
tient un montant plus de deux fois plus eleve que les enveloppes pro
vinciales. On doit aussi remarquer qu'a tous les paliers le pourcen
tage des credits consacre au developpement de l'industrie s'est accru 
au cours des annees 1970, bien que dans tous les cas il ne constituat 
qu'un faible pourcentage des subventions directes de l'Etat. 

Dans l'important secteur du soutien de la R-D, l'action du gou
vernement federal est egalement predominante. On peut le voir au 
tableau X.l, lequel montre que les enveloppes provinciales de finan
cement de la R-D atteignent un total inferieur au cinquieme de celle 
du gouvernement federal. De plus, le soutien provincial a l'effort de 
R-D du secteur prive est aussi considerablernent inferieur, en valeur 
absolue, au soutien federal. Comme les enveloppes provinciales sont 
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alimentees par dix gouvernements, leur influence est plus diffuse. Et 
en pratique, quand il s'agit de financer la realisation de grands pro
jets de R-D d'importance strategique, aucun gouvernement provin
cial (sauf'peut-etre celui de l' Alberta, qui dispose de son Fonds du pa
trimoine) ne peut fournir un financement equivalant a celui du 
gouvernement federal. De plus, le Cabinet federal a pris recemrnent 
l'engagement d'accroitre la part de I'Etat dans le financement du de
veloppement economique, suggerant ainsi que le role de I'Etat dans 
le soutien direct a la R-D industrielle va prendre plus d'envergure. 

Tableau X.l - Enveloppes federale et provinciales de R-D pour 1981 

Secteurs de Secteurs de 
financement realisation 

--"'-"-~.--'------

Gouverne- Gouverne- Industrie Universite Autres or- Totaux 
ment fe ments ganismes 

deral provinciaux 
federal 

M$ 827 2 150 274 1 1254 
% 66 12 22 100 

provinciaux 
M$ 114 35 60 8 217 

% 52 16 28 4 100 
-- ---,- -- ~-_._-----_._--~---_._-~_.'--_._---

Source: Statistique Canada, Revue annuelle de la statistique des sciences 1981, nO 
de cat. 13-212, mai 1982, p. 7. 

Cependant, cette action a des resultats facheux, car elle tend a 
accroitre la concentration regionale des activites industrielles dans 
le Canada central (et particulierernent des industries de fabrication). 
Une large part du soutien federal al'industrie (a l'exclusion de l'aide 
au developpernent regional acheminee par le ministere d'Etat au de
veloppement economique et regional) est accordee de facon reactive, 
c'est-a-dire que le gouvernement agit a la suite des demandes d'aide 
ou des propositions presentees par les entreprises. En consequence, 
on note qu'au cours de la periode 1975-1980, de 72 a83 pour cent des 
credits de developpement du commerce et de l'industrie achemines 
par le ministere correspondant ont ete destines a I'Ontario et au 
Quebecl 8 . Les credits de financement de la R-D octroyes par ce minis
tere etaient encore plus largement achemines vers le Canada cen
tral, car I'Ontario et Ie Quebec en obtinrent 87 pour cent au cours de 
l'exercice 1978-197919 . Cette situation est un peu redressee par le mi
nistere de l'Expansion econornique regionale, particulierement en ce 
qui concerne la region de l' Atlantique. Cependant, les statistiques 
mettent en relief le problerne traditionnel de la politique federale de 
developpement de l'industrie. Quand le gouvernement central s'ef
force de repart.ir des fonds au sein de l'infrastructure industrielle en 
place, des inegalites regionales se manifestent, et reduisent la legiti
mite de la politique federale. Ce n'est pas sans quelque raison que les 
observateurs ont sou vent qualifie Ie ministere de I'Industrie et du 
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Commerce et les programmes de developpement industriel qu'il ad
ministre de -rninistere de l'Expansion du Canada central». 

Les pouvoirs decoulani de la Constitution 
L'opposition croissante aux pouvoirs constitutionnels du gouverne
ment central en matiere econornique apparait com me un probleme 
beaucoup plus serieux, tout au moins au premier abord. C'est I'inca
pacite du gouvernement federal aempecher les provinces de gener le 
fonctionnement effectifdu marche commun canadien qui a provoque 
ces preoccupations. Elle a conduit aune analyse des entraves provin
ciales au libre deplacement des marchandises, des services et des 
gens au Canada, com me nous y avons precede au chapitre IX. Cepen
dant, la limitation actuelle des pouvoirs du gouvernement federal 
sur le plan economique decoule moins d'une nouvelle vague de pro
tectionnisme des autorites provinciales que d'une succession de deci
sions judiciaires qui ont limite ou circonscrit Ie role du gouverne
ment federal en matiere d'economie. 

Dans sa forme initiale, l'Acte de l'Amerique du Nord britanni
que accordait au gouvernement federal presque tous les pouvoirs qui 
paraissaient importants en matiere de gestion economique (par 
exemple: gestion de la masse monetaire, reglementation des activi
tes bancaires, etablissement des droits de douane, etc.I, De meme, il 
lui a confie une responsabilite generale de gestion des activites com
merciales. Par contre, il n'accordait aux autorites provinciales que 
des pouvoirs limites tels que la competence en matiere de droits de 
propriete et de droit civil, la possession et la gestion des terres pro
vinciales et un certain nombre de fonctions collectives comme l'en
seignement. Depuis la Confederation, cependant, les tribunaux ont 
emis une serie d'interpretations qui ont limite les pouvoirs federaux 
en matiere economique et donne beaucoup plus d'ampleur a la com
petence provinciale en matiere de droits de propriete et de droit civil, 
afin d'y inclure la reglementation de la plupart des activites com
merciales et industrielles, y compris les relations du travail. Meme 
Ie pouvoir federal de reglementer le commerce, qui devrait donner a 
Ottawa un role de supervision sur l'economie, a ete interprete de 
telle facon qu'il s'applique au commerce interprovincial et interna
tional plutot qu'aux activites commerciales a l'interieur d'une seule 
province. Cette observation est d'interet particulier, car de nom
breux domaines de competence provinciale sont geographiquement 
si grands que la plupart des activites economiques peuvent etre con
siderees com me de nature intraprovinciale. On peut meme soutenir 
que, parmi tous les gouvernements federaux des pays developpes, 
c'est celui du Canada qui dispose des pouvoirs economiques les moins 
etendus. Dans la plupart des autres federations, Ie gouvernement 
central a recu, soit dans la Constitution, soit a la suite d'une inter
pretation judiciaire, la responsabilite globale du commerce-". 

En raison des tensions croissantes entre les regions, il semble 
qu'il faudrait etendre ou renforcer les pouvoirs federaux en matiere 
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econornique. Cependant, comme nous l'avons vu, la plupart des pro
positions de reforrne economique visent a accroitre les capacites fe
derales de faire fonctionner un marche commun canadien plutot 
qu'a donner plus d'envergure a ses pouvoirs economiques. Ainsi, les 
propositions federales soumises au Comite permanent des ministres 
en matiere de Constitution, a l'ete de 1980, visent fondamentale
ment a renforcer l'article 121 de l'Acte constitutionnel qui interdit 
les restrictions provinciales au libre deplacement des marchandises 
et des personnes--. Plutot que d'accroitre ses pouvoirs en matiere de 
commerce, le gouvernement federal prefererait, pour eviter les chi
canes, celui d'empecher les provinces de dresser des barrieres econo
miques. Malheureusement, me me cette proposition s'est heurtee a 
une forte opposition des provinces. II n'y a pas lieu de s'en etonner, 
etant donne que le simple renforcement du marche commun cana
dien n'est guere attrayant pour les provinces, en dehors de l'Ontario 
et peut-etre du Quebec, car illimite le pouvoir de tout gouvernement 
provincial de remedier aux effets negatifs de ce marche commun sur 
I'economie de la province concernee. 

Comme la preservation du marche commun interieur divise les 
partenaires, la seule strategie accessible au gouvernement federal 
est d'accroitre ou de renforcer ses propres pouvoirs. La question 
qu'on se pose alors est: ces initiatives sont-elles necessaires? Les pou
voirs federaux existants ne sont-ils pas suffisants pour mettre en oeu
vre une strategic industrielle? 

II est tres difficile de repondre a ces questions. Comme nous 
l'avons indique, de nombreuses fonctions economiques importantes 
telles que la regulation des activites commerciales et les relations du 
travail sont en grande partie de competence provinciale. De plus, 
l'importance croissante de l'extraction des ressources pour l'econo
mie canadienne, particulierement en matiere energetique, et Ie droit 
de propriete que les provinces ont en general sur ces ressources, de 
meme que leurs responsabilites de supervision de l'exploitation de 
ces dernieres, ont considerablement accru l'importance des compe
tences provinciales en matiere economique, Cependant, en de pit de 
ces changements, c'est encore le gouvernement federal qui dispose 
de la plus large gamme de pouvoirs economiques. Meme dans Ie do
maine energetique, il a pu imposer un Programme energetique na
tional, grace a sa haute main sur Ie commerce interprovincial et les 
exportations, l'imposition du revenu des societes et la propriete 
d'une grande societe petroliere. 

En fait, les pouvoirs economiques du gouvernement federal res
tent formidables. IIs comprennent: la reglementation des entrepri
ses constituees sous l'empire d'une loi federale; la haute main sur la 
fiscalite; la reglementation du commerce international et interpro
vincial; la gestion de la masse monetaire, du credit et des operations 
bancaires; l'application de la reglementation sur les poids et mesu
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res; et une competence absolue sur certaines activites industrielles 
quand il declare qu'elles existent a l'avantage general du Canada, ou 
qu'elles sont necessaires dans Ie cadre de sa responsabilite constitu
tionnelle de «maintenir la paix, l'ordre et un gouvernement respon
sable». L'utilisation des canaux, Ie developpernent de la filiere elec
tronucleaire, la construction aeronautique, l'implantation de 
reseaux ferroviaires, la radiotelediffusion et le commerce cerealier 
ont, dans le passe, constitue des exemples de telles activites. En ou
tre, dans les branches industrielles ou commerciales relevant de la 
competence federale, la plupart des domaines traditionnels de res
ponsabilite des provinces (par exemple, les relations du travail) sont 
regis par une legislation federale, Et, ce qui est peut-etre le plus im
portant, au cours de ces dernieres annees la Cour supreme a etendu 
(de facon cependant subtile) les cornpetences du gouvernement fede
ral en matiere economique, a la suite de decisions concernant la 
constitutionnalite de la legislation federale en ce domaine. Les juges 
y sont parvenus en etendant l'interpretation de la nature des «pou
voirs federaux sur le commerce», et en permettant l'utilisation des 
pouvoirs federaux d'urgence du temps de paix pour atteindre cer
tains objectifs economiques (par exemple, la regulation des salaires 
et des prix)22. 

Le pouvoir de regulation economique accorde par la Constitu
tion en vue d'atteindre les objectifs de la politique industrielle de fa
con indirecte constitue egalement un autre mecanisme permettant 
d'accroitre la diversite des moyens a la disposition du gouvernement 
federal. Ainsi, le pouvoir de reglementer le commerce interprovin
cial et, en consequence, la construction des gazoducs du Nord, ont-ils 
permis au gouvernement central d'exiger une valeur ajoutee au Ca
nada aux produits acquis par les entreprises construisant, par exem
ple, le gazoduc de la route de I'Alaska. Cela a permis au gouverne
ment federal d'ouvrir de nouveaux debouches a un nombre croissant 
d'entreprises canadiennes approvisionnant l'industrie internatio
nale des hydrocarbures, et d'assurer aces firmes un important mar
che interieur leur permettant de developper un potentiel d'exporta
tion. 

Cependant, ces pouvoirs reglernentaires officiels, qui permettent 
generalernent d'intervenir dans les activites des branches industriel 
les, ne constituent qu'un element de la gamme des moyens necessai
res au gouvernement central. Il existe d'autres mecanismes a sa dis
position, et qu'il peut utiliser pour modifier Ie comportement des 
entreprises et l'organisation de la branche concernee. Sa politique 
industrielle s'appuie largement sur son pouvoir de financement, y 
compris: 

•	 la capacite d'offrir des incitations pecuniaires a certaines 
formes de comportement des entreprises, 

•	 la fourniture de certains services ou d'infrastructures pou
vant encourager preferentiellement certaines activites in
dustrielles; 
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•	 l'achat ou la creation d'une entreprise industrielle repon
dant a certains besoins publics; 

•	 l'imposition des criteres d'octroi des marches publics afin 
d'obtenir des changements favorables dans les activites des 
entreprises; ou 

•	 l'octroi de degrevements fiscaux pour certaines formes d'ac
tivite industrielle. 

C'est sa capacite de financer certaines activites industrielles qui 
est a la base d'une grande partie des pouvoirs federaux dans Ie do
maine de la politique industrielle. En matiere de politique de la 
main-d'ceuvre, la capacite d'intervention du gouvernement central 
se fonde sur son pouvoir de financer des programmes de formation de 
la main-d'ceuvre et un reseau de bureaux de placement. De meme, 
alors que Ie gouvernement federal ne dispose pas de pouvoirs consti
tutionnels pour regir Ie developpement des nouvelles firmes microe
lectroniques, il peut les aider financierement et leur communiquer 
un savoir-faire technique elabore dans le secteur public, sous forme 
du Telidon, encourageant ainsi la mise sur pied d'un potentiel indus
triel independant au Canada. La plupart des mesures prises par Ie 
gouvernement central en matiere d'implantation regionale des in
dustries, de recherche et de developpement, d'amelioration de la pro
ductivite et d'expansion des exportations sont appliquees par Ie tru
chement de programmes d'incitation fiscale, de subventions en 
numeraire et de garanties de prets pour leur permettre d'atteindre 
leurs objectifs, mais non de pouvoirs reglementaires accordes par la 
Constitution. 

La creation des societes commerciales de la Couronne a consti
tue l'utilisation peut-etre la plus interessante des pouvoirs federaux 
de financement en vue d'atteindre certains objectifs industriels. 
L'exemple le plus recent est la creation de Petro-Canada, mais le 
concept n'est pas limite au seul domaine energetique. Le gouverne
ment federal a acquis une participation en capital dans la construc
tion des avions civils (avionneries deHavilland et Canadair) afin d'as
surer la commercialisation des appareils prometteurs. Les 
entreprises nationalisees constituent aussi un debouche pour les 
fournisseurs canadiens d'elernents ouvres de pointe. Telesat
Canada, societe mixte Etat-secteur prive, a ete fondee pour mettre 
sur pied un reseau de telecommunications par satellites au Canada 
meme. Grace acette societe, et a l' aide de I'Etat a la R-D realisee par 
certaines entreprises, notre pays dispose maintenant d'un potentiel 
valable de telecommunications spatiales. 

Outre l'attrait qu'elles ont comme moyens de politique indus
trielle (agissant de facon directe et non bureaucratique sur le mar
che, en vue d'atteindre des objectifs impossibles a realiser par le tru
chement de la reglementation ou d'une aide financiere directe), les 
societas de la Couronne offrent des avantages supplementaires. Elles 
peuvent oeuvrer dans un domaine provincial quand une province en 
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a besoin, et elles constituent des vehicules tres utiles pour la collabo
ration federale-provinciale. Bien que, jusqu'a present, le seul exem
ple d'un tel truchement ait ete fourni aux alentours de 1965 par la 
Societe de developpernent du Cap Breton (DEVCO), chargee de remet
tre en ordre I'economie du Cap Breton a la suite de la fermeture des 
mines de charbon-s. On estime que le gouvernement federal pourrait 
utiliser les societes de la Couronne pour atteindre des objectifs de po
litique industrielle dans des domaines de competence provinciale, ou 
dans des situations ou les autorites seraient incapables de se mettre 
d'accord au sujet d'une action commune, et ou les pouvoirs regle
mentaires federaux ne conviendraient pas. Par exemple, si les diri
geants des provinces atlantiques etaient incapables de se concerter 
pour le developpernent des techniques d'exploitation des ressources 
oceaniques, I'Administration centrale pourrait creer une societe ca
nadienne d'exploitation des oceans. Il est evident qu'une telle initia
tive ne serait valable que si elle etait prise avant meme l'apparition 
de dissensions entre les provinces interessees; et elle permettrait de 
mobiliser les ressources du pays pour la realisation d'un programme 
precis de developpement de la technologie; un tel programme ne 
pourrait etre mis sur pied par le truchement de subventions a la re
cherche oceanotechnique appliquee, ou d'une reglementation de l'in
dustrie correspondante. On pourrait meme utiliser cette societe de la 
Couronne pour encourager les provinces a reunir leurs ressources. 

En fait, la capacite du gouvernement federal a mettre en oeuvre 
une politique industrielle depend effectivement tant de son pouvoir 
de financer ou d'investir de facon imaginative afin d'influencer les 
entreprises privees, que de son utilisation de la meme facon de la 
competence dont il dispose. Bien entendu, les compressions budge
taires actuelles limitent la latitude du gouvernement federal en 
cette matiere et peuvent l'obliger a utiliser l'arme de la reglementa
tion pour atteindre ses objectifs industriels. Cette situation pourrait 
causer des difficultes a l'avenir en raison de certaines lacunes des 
competences du gouvernement federal dans le secteur industriel. Ce
pendant, l'accent donne par les decideurs federaux au developpe
ment industriel et des initiatives telles que la mise en oeuvre du Pro
gramme energetique national indiquent que les contraintes 
financieres ne constituent pas des barrieres insurmontables a l'ac
tion des autorites federales dans le secteur industriel. Il faut que 
l'Etat assume un role dynamique de protagoniste sur ce plan, et choi
sisse des priorites coherentes en matiere d'objectifs et de contenu de 
sa politique industrielle. 

Comme les questions de repartition des cornpetences ne consti
tuent pas une barriere insurmontable, et qu'il est possible de reme
dier aux contraintes financieres, pourquoi le gouvernement central 
n'agit-il pas avec plus de dynamisme en matiere de politique indus
trielle? Il semble qu'actuellement deux entraves Ie genent: la pre
miere est sa decision politique (ou son absence) de rernedier aux ine
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galites regionales et aux consequences de son intervention energique 
sur le plan industriel; la seconde resulte des faiblesses des institu
tions federales chargees d'elaborer et de mener a bien une strategic 
industrielle. 

Les obstacles politiques 
Sous bien des aspects, les problemes politiques poses par l'elabora
tion d'une strategic industrielle federale sont multidimensionnels, 
et parfois insolubles. Comme nous l'avons deja souligne un certain 
nombre de fois, la legirnite d'une action federale en matiere de politi
que industrielle, consideree sous l'angle regional, est parfois mise en 
doute. En resume, ilest malaise pour le gouvernement central de ne 
pas paraitre favoriser une region du pays aux depens d'une autre 
quand il met au point des mesures particulieres de strategic indus
trielle, specialement si elles concernent l'industrie de fabrication. 
Les possibilites de dissensions entre regions dont les interets econo
miques divergent sont accrues par la necessite, pour le gouverne
ment central, d'agir pour le bien a long terme du pays, aux yeux des 
electeurs. Malheureusement, le regime electoral et l'electorat regio
nal des divers partis politiques ont empeche certaines regions impor
tantes de participer aux activites du gouvernement federal et de ses 
organes-s. II en a resulte une large animosite a l'egard du regime fe
deral dans certaines regions (et particulierernent dans l'Ouest cana
dien); leurs habitants estiment qu'on leur a refuse une representa
tion au gouvernement, et que le regime federal est surtout concu 
pour servir les interets du Canada central. II est evident que ces pro
blemes ne seront pas resolus sans une modification importante de la 
representativite regionale des institutions federales. En raison des 
longs debats qui ont precede Ie rapatriement de la Constitution, il 
n'est guere probable que ces changements seront effectues rapide
ment ou sans difficultes. C'est pourquoi, en attendant, il sera malaise 
d'ameliorer la legitimite du gouvernement central aux yeux des re
gions mal representees, 

II ne faut cependant pas tout peindre en noir. Quoique un con
sensus national en matiere de politique industrielle soit difficile a at
teindre, il apparait cependant que les Canadiens ont une attitude 
ambivalente a l'egard de leur identite regionale et nationale. Au 
terme d'une longue etude detaillee sur le developpement d'un «natio
nalisme provincial», David Elkins et Richard Simeon ont conclu 
qu'en depit de sa fidelite croissante a l'egard du gouvernement pro
vincial, la population de toutes les provinces a pris conscience des si
milarites des preferences politiques de la collectivite canadienne et 
des problemes qu'elle devait resoudre. Cette prise de conscience 
pourrait conduire a des controverses politiques plus nombreuses, 
mais elle pourrait aussi deboucher sur un nouveau consensus natio
nal au sujet des questions qui se posent. C'est pourquoi les auteurs 
declarant ce qui suit: 

179 



«••. nous avons remarque que les fidelites a I'egard d'une region 
et d'un pays (sans compter la ville, la famille ou la profession) ne 
sont pas necessairement incompatibles. Les Canadiens sont fide
les ade multiples entites, et c'est la une des forces qui maintien
nent le regime federal. Un fort attachement a l'egard d'un gou
vernement provincial n'exclut nullement le soutien d'un 
gouvernement federal dynamique. Pour beaucoup de Cana
diens, sinon pour la plupart d'entre eux, l'existence d'un Canada 
federal vigoureux conditionne l'existence d'une province dyna
mique, et vice versa. En consequence, deux attitudes extremes 
sont done exclues: I'idee selon laquelle l'attachement a la region 
ou a la province doit etre remplace par un nationalisme cana
dien predominant et, d'un autre cote, celIe de l'octroi fondamen
tal de la predominance aux provinces-s''. 
Nous conclurons done que les Canadiens ne sont pas fondamen

talement opposes a I'autorite d'un gouvernement federal, pourvu 
qu'il tienne compte des preferences regionales. 

Comme Richard French l'a montre, la strategie industrielle fe
derale doit surmonter deux difficultes qu'il est tres difficile de cerner: 
premierement, les risques politiques encourus par un gouvernement 
qui designe les objectifs pour lesquels il peut etre tenu responsable; 
et, en second lieu, une opposition fondamentale au concept de strate
gie industrielle, aux niveaux superieurs de l' Administration fede
rale. R. French souligne que la plupart des regimes politiques repu
gnent acourir des risques. Les hommes politiques mettant en oeuvre 
une politique dont l'issue est incertaine, mais qui engendre de gran
des attentes parmi le public, perdent d'habitude leurs bonnes resolu
tions s'ils n'obtiennent pas un soutien de I'exterieur ou n'en ressen
tent pas les pressions. C'est ce que le gouvernement federal a suggere 
au debut des annees 1970, en se derobant ala necessite de mettre en 
oeuvre une strategie industrielle-v, Selon R. French, ce recul s'est ac
compagne d'un antagonisme aI'egard d'une strategie industrielle di
rigiste s'appuyant sur le ministere des Finances et les cadres de di
rection de celui de l'Industrie et du Cornrnerce-". 

Cette opposition a des fondements ideologiques et aussi politi
ques; les hauts fonctionnaires du ministere des Finances s'oppo
saient a une strategie industrielle interventionniste proposee par le 
Bureau du Conseil prive au debut des annees 1970. Us preferaient 
mettre en oeuvre un programme d'incitation fiscale faisant interve
nir les pressions du marche, et n'ayant pas d'effets preferentiels sur 
les firmes individuelles. Cette action correspondait a l'orthodoxie 
economique keynesienne, dont le ministere des Finances etait le 
principal partisan jusqu'a recemment. Par contre, les hauts fonc
tionnaires du ministere de l'Industrie et du Commerce s'opposaient 
a la proposition du Bureau du Conseil prive; celle-ci mettait l'accent 
sur un choix prioritaire coherent et rationnel des branches indus
trielles et des entreprises a soutenir, ce qui allait contre leur me
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thode traditionnelle d'elaboration des politiques. Celle-ci consistait 
surtout en une action de developpernent graduel de soutien uniforme 
de tout un secteur industriel. EIle preservait largement Ie statu quo 
en matiere d'emplacement des industries et de leur adaptation. II en 
a resulte que la politique industrielle s'est developpee graduelIe
ment dans une perspective centraliste, coloree par Ie continenta
lisme nord-americain, selon R. French: graduelle parce qu'on refu
sait d'accorder une attention particuliere a certaines branches 
industrielles ou entreprises; centraliste, parce qu'on imiterait Ie 
statu quo en matiere de repartition des industries, ce qui entrainait 
inevitablement leur concentration dans Ie Canada central; et conti
nentaliste a cause de la dependance constante du Canada a l'egard 
de la technologie et des investissements des E.-U. 28 . 

Conceptions divergentes de la politique industrielle
 
Les pressions ideologiques et politiques qui s'exercaient au niveau fe

deral ont aussi marque la creation des organismes charges d'elabo

rer la politique industrielle. Au cours des annees entourant 1970, Ie
 
processus d'elaboration de la politique economique et industrielIe,
 
qui se deroulait a l'origine sous les auspices des ministeres des Fi

nances et de l'Industrie et du Commerce, s'etendit a to ute une serie 
d'autres ministeres: Expansion economique regionale, Emploi et Im
migration, Sciences et Technologie, Affaires indiennes et du Nord, et 
Energie, Mines et Ressources-". Ainsi l'elaboration des politiques de
venait-elle parcellaire et, de plus, certains de ces ministeres entrete
naient des opinions fortement differentes au sujet des objectifs de la 
politique industrielle et des moyens convenant a sa mise en oeuvre. 
Les methodes incompatibles suivies par les ministeres de l'Industrie 
et du Commerce et de l'Expansion economique regionale constituent 
l'exemple Ie plus frappant de cette dissociation. Le premier de ces 
ministeres voulait soutenir les entreprises obtenant Ie plus de succes 
sur le marche, alors que Ie second favorisait la modernisation et la 
croissance des entreprises industrielles (souvent les moins dynami
ques) des regions a developper, ou les investissements dans ces der
nieres. 

Ces methodes inconciliables ne decoulaient pas seulement des 
differences entre les lignes de conduite de ces deux ministeres, celIe 
du ministere de l'Industrie et du Commerce associant des interets in
dustriels divergents, car cet organisme avait ete forme peu avant 
1970, par la fusion du ministere du Commerce et du ministere de 
l'Industrie. Le premier etait un organisme influent dans l'Adminis
tration et Ie second un nouveau ministere cree au cours de la periode 
d'innovation institutionnelle-" des alentours de 1965. II n'est done 
pas surprenant que ces deux ministeres eussent des opinions fort dif
ferentes au sujet du contenu de la politique industrielle. Celui du 
Commerce estimait que la politique industrielle devait se fonder sur 
un developpernent des relations commerciales, des exportations et 
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des courants d'echange internationaux. Par contre, celui de l'Indus
trie s'interessait directement au dynamisme de l'industrie cana
dienne en general et au destin individuel des branches industrielles 
en particulier. Comme Richard French l'a souligne: 

«La creation du ministere de l'Industrie et du Commerce ras
sembla sous un meme toit les mecanismes d'intervention struc
turelle fondes sur des concepts intellectuels qui ont debouche fi
nalement sur celui d'autonomie technologique, et des 
mecanismes d'encouragement du commerce conformes aux 
principes de la liberte du commerce-U, 

Au cours des quelques annees precedant 1980, les responsables 
politiques s'efforcerent graduellement de mieux coordonner les ef
forts des organismes federaux en faveur de l'industrie. Illeur fallait, 
en effet, resoudre les problemes poses a l'industrie par la regulation 
des prix et des salaires et la periode d'adaptation suivant sa suppres
sion. Apres avoir utilise un certain nombre de comites non structu
res de fonctionnaires--, Ie gouvernement crea le Conseil des minis
tres s'interessant au developpement economique en novembre 1978, 
et Ie chargea de coordonner, d'un point de vue central, l'elaboration 
de la politique economique. Au cours des trois annees qui suivirent, 
Ie gouvernement changea deux fois et le Conseil des ministres s'inte
ressant au developpement economique se transforma en un Comite 
du Cabinet pour le developpernent economique, disposant d'un secre
tariat et connu sous le nom de ministere d'Etat charge du Developpe
ment economique. 

Malheureusement, l'action de coordination confiee tant au Con
seil qu'au ministere d'Etat33 ne permit pas, par elle-meme, d'amelio
rer l'elaboration de la strategic industrielle. Le ministere d'Etat 
agissait surtout comme un petit Conseil du Tresor pour la reparti
tion de l'enveloppe du developpernent economique, et son potentiel 
d'elaboration des politiques etait fort limite. En raison de sa creation 
recente et de son envergure reduite, ses dirigeants prefererent arti
euler les initiatives de divers ministeres en matiere de developpe
ment economique. Le ministere d'Etat attendit que les grands minis
teres lui fassent connaitre leurs initiatives plutot que d'elaborer sa 
propre politique economique et industrielle-f. Il constituait done un 
mecanisme servant aaplanir les divergences entre les divers minis
teres charges de la politique economique, et n'a pas assume de role 
positif en matiere d'elaboration d'une strategic economique globale. 

Prise de conscience des questions regionales et relations [ederales
provinciales 

La prise en consideration Iimitee des questions regionales lors de 
l'elaboration de la politique industrielle federale et l'organisation 
superficielle des relations federales-provinciales sont tout aussi fa
cheuses que les faiblesses du processus federal d'elaboration d'une 
strategic industrielle. A l'exception du ministere de l'Expansion eco
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nomique regionale, aucun des organismes federaux avocation econo
mique ne tient largement compte de l'apport des regions lors de l'ela
boration de sa politique. 

Le ministers de l'Expansion economique regionale, en raison de 
son mandat meme et de la necessite evidente de se concerter avec les 
administrations provinciales, dispose d'un mecanisme fortement de
centralise d'elaboration de sa politique. Comme nous l'avons vu dans 
le chapitre VIII, qui portait sur les relations entre ce ministere et 
l'Administration manitobaine, les propositions de programmes sont 
souvent mises au point de concert entre le bureau provincial du mi
nistere et les ministeres provinciaux a vocation economique ou in
dustrielle. De plus, la plupart des activites regionales d'analyse eco
nomique et de surveillance sont conduites apartir d'une des quatre 
delegations regionales, dont chacune est dirigee par un sous
ministre adjoint. Les services centraux du ministere, aOttawa, s'oc
cupent surtout d'assurer la coherence des programmes regionaux, 
d'acheminer et d'evaluer les propositions de programmes constitu
tifs et les demandes de fortes subventions regionales de developpe
ment industriel. En consequence, seulement 40 pour cent du person
nel du ministere travaillent dans les services centraux, et les 
programmes finances dans Ie cadre des accords generaux de develop
pement (c'est-a-dire les programmes qui necessitent des consulta
tions etroites entre le ministers de l'Expansion economique regio
nale et les gouvernements provinciaux individuels) absorbent la plus 
grande partie de l'enveloppe des programmes de ce ministere'v. 

Au contraire, le ministere de l'Industrie et du Commerce est or
ganise de facon tres centralisee, bien qu'il soit Ie principal organisme 
de developpement industriel. -Iusqu'a recemment, ce ministere ne 
disposait meme pas d'un conseiller en matiere de relations federales
provinciales, et presque toutes ses activites d'elaboration des politi
ques se deroulaient aOttawa. II dispose d'un reseau de bureaux pro
vinciaux qui, cependant, ont surtout une fonction d'administration 
et de promotion des programmes; ils n'interviennent guere dans 
l'elaboration des politiques. Le ministere de l'Industrie et du Com
merce s'est efforce d'accroitre la contribution des ministeres provin
ciaux a l'elaboration du grand programme d'aide aux entreprises 
qu'il a tres recemment lance, le Programme de developpement des 
entreprises. Ses fonctionnaires ont consulte regulierement ceux des 
ministeres provinciaux interesses au sujet des demandes de subven
tions, et ces organismes ont collabore avec Ie ministere pour faire 
connaitre les programmes federaux d'aide aux entreprises localesw. 
Ce Programme de developpement disposait egalement d'un reseau 
de comites provinciaux au sein desquels oeuvraient les chefs d'entre
prises locaux et des fonctionnaires provinciaux (comme observa
teurs), afin d'evaluer les demandes de prets ou de subventions 
jusqu'a un plafond determine. Cependant, hormis les contacts prati
ques quotidiens des representants du ministere de l'Industrie et du 
Commerce avec les fonctionnaires provinciaux, et les activites d'un 
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petit nombre de groupes de travail federaux-provinciaux, c'est le 
Programme de developpement des entreprises qui a constitue l'effort 
Ie plus notable de regionalisation, d'elaboration et de la mise en ceu
vre de la politique du ministere. II ne s'agit pas la d'un dossier bien 
epais. 

II serait cependant errone d'accuser Ie ministere de l'Industrie 
et du Commerce d'ecarter deliberement tout apport des administra
tions provinciales. Contrairement a d'autres ministeres federaux 
dont la competence est partagee avec leurs homologues regionaux 
(par exemple Agriculture Canada ou Travail Canada) ou qui ont des 
relations etroites avec les administrations provinciales a cause des 
necessites de leur action (par exemple le ministere de l'Expansion 
econornique regionale), celui de l'Industrie et du Commerce ne res
sent pas la necessite pressante de collaborer avec les organismes pro
vinciaux. Ce ministere est traditionnellement structure selon les 
branches industrielles, ce qui n'encourage nullement l'etude de 
questions de politique industrielle d'un point de vue regional ou pro
vincial. D'un certain cote, cette isolation relative par rapport aux or
ganismes provinciaux etait utile au gouvernement federal. EIIe lui 
permettait de mettre sur pied une strategie federale de developpe
ment industriel entierement independante. Elle remediait au pro
bleme evoque par Ie processus d'elaboration des politiques du minis
tere de l'Expansion econornique regionale, soit celui du declin de la 
predominance federale en matiere d'elaboration d'une politique 
quand un gouvernement provincial y participe etroitement, Cepen
dant, comme nous l'avons explique anterieurement, l'intervention 
croissante des autorites provinciales dans la politique industrielle 
suggere que toute action de l'Administration federale envisagee en 
faveur de branches particulieres pourrait deboucher sur des pro
grammes incompatibles avec les perspectives provinciales. Une telle 
situation pourrait entrainer de serieux remous politiques si une ou 
plusieurs provinces estimaient que la politique federale de develop
pement industriel ne tient pas suffisamment compte de leurs inte
rets propres. 

Ce probleme est rendu plus serieux par l'absence, jusqu'a recem
ment, d'un organisme central charge soit de coordonner l'elabora
tion de la politique industrielle, soit d'echelonner les priorites fede
rales-provinciales du gouvernement central en ce domaine. En depit 
de la creation du departement d'Etat au Developpement economique 
et regional, aucun organisme central n'a ete charge de s'occuper spe
cialement de la straiegie industrielle. Un probleme similaire existe 
dans le cadre des relations federales-provinciales. L'appareil federal 
qui traite de ce probleme etait fortement decentralise en comparai
son des organismes provinciaux s'occupant des affaires intergouver
nementales. En effet, certains ministeres federaux disposent de me
canismes perfectiormes pour traiter des relations federates
provinciales, mais beaucoup n'en ont pas. Actuellement, la plupart 
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des ministcres federaux ont suivi la mode, et ont cree des divisions 
des relations federales-provinciales afin d'informer les decideurs mi
nisteriels des mesures prises par les administrations provinciales, et 
de leur attitude evcntuelle a l'egard des initiatives du ministere, 
Dans bien des cas, l'influence de ces divisions est fort limitee, parti
culierement dans les ministeres OU les facteurs techniques ou profes
sionnels pesent lourdement sur l'elaboration de la politique, ou bien 
OU la competence ou la tradition ont dicte une approche unilaterale 
de la part de l'organisme federal. 

De plus, la capacite de l'Administration centrale de coordonner 
les relations de chaque ministere avec les administrations provincia
les etait tres limitee. Contrairement a la plupart de celles-ci, Ie gou
vernement federal ne dispose pas reellement d'un organisme central 
charge des affaires intergouvernementales. Le Bureau des relations 
federales-provinciales, qui agit maintenant en tant que secretariat 
aux Affaires federales-provinciales et a la Constitution aupres du 
Premier Ministre, a effectivement un role de coordination. II s'as
sure que les ministeres tiennent compte des considerations federa
les-provinciales lors de I'elaboration des exposes ministeriels; il con
tribue egalement a l'organisation des reunions des Premiers 
ministres, et s'efforce de centraliser les donnees sur les activites in
tergouvernementales dans un certain nombre de domaines d'action 
importants du gouvernement federal. Cependant, en matiere d'acti
vites quotidiennes, les ministeres n'ont pas tous la meme latitude 
d'action. Par exemple, Ie Bureau des relations federules-provinciales 
n'a pas autant d'influence sur les negociations intergouvernementa
les ou meme sur les accords conclus par les ministcres que ses homo
logues de l' Alberta ou du Quebec. 

Une initiative des autorites federales 
Peu apres la presentation du budget, en novembre 1981, le gouverne
ment federal entreprit une action a ce propos. En janvier 1982, Ie 
Premier Ministre annonca une modification radicale de l'organisa
tion ministerielle federale chargee des questions de developpement 
economique et regional-". Afin d'attirer l'attention sur les problemes 
du developpement regional, Ie ministere de l'Industrie et du Com
merce et celui de l'Expansion econornique regionale furent fusionnes 
en un nouveau ministere de l'Expansion industrielle regionale (voir 
la figure X.2). Le rninistere de l'Industrie et du Commerce se vit reti
rer les fonctions de promotion du commerce et d'elaboration de la po
litique commerciale, qui furent confiees au ministere des Affaires ex
terieures. Finalement, conformement a l'accent mis de nouveau sur 
la coordination des politiques, le ministere d'Etat charge du Develop
pement economique fut agrandi, et recut le nom de ministere d'Etat 
au Developpement econornique et regional, disposant d'un reseau de 
bureaux provinciaux diriges par des coordonnateurs federaux du de
veloppement economique's'. Ce ministere aurait egalement la res
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Figure X.2 - Organigramme du ministere de "Expansion industrielle regionale, 1982 
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ponsabilite particuliere de la gestion des grands projets de develop
pement industriel ou d'exploitation des richesses naturelles. 

Il semble que ce soit la preoccupation du gouvernement federal 
que sa politique economique paraisse insuffisante au public des di
verses regions qui motiva ces changements. Les decideurs federaux 
estimaient aussi que les gouvernements provinciaux retiraient trop 
de credit des initiatives du gouvernement federal et du financement 
qu'il consentait dans des domaines de collaboration avec les diverses 
regions (par exemple dans le cadre des accords generaux de develop
pement conclus par le ministere de l'Expansion economique regio
nale). Leur reorganisation visait, non seulement a conferer a la poli
tique industrielle plus d'interet pour les besoins regionaux, mais 
aussi a creer un lien direct entre les protagonistes du developpement 
economique regional et les ministeres federaux, 

Il semble que ces modifications resultaient aussi des effets insuf
fisants de l'action du ministere de l'Expansion economique regionale 
sur les inegalites de developpement des diverses regions. Dans un Li
vre Blanc sur le developpement economique-f publie entre le budget 
de novembre 1981 et la reorganisation de janvier 1982, le gouverne
ment federal indiquait qu'il serait possible de donner beaucoup plus 
d'efficacite aux efforts de developpement regional, dans le cadre 
d'une action generale de developpement economique basee sur l'ex
traction des ressources en dehors du Canada central. Il y avait done 
moins grande necessite de disposer d'un ministers de l'Expansion re
gionalew, et tous les ministeres federaux devraient organiser leur 
activites d'elaboration de leur propre politique et de mise en oeuvre 
des programmes en tenant compte des nouvelles priorites de l'Etat 
sur le plan du developpement regional. 

Il est trop tot pour savoir si la reorganisation effectuee atteindra 
les objectifs explicites du gouvernement et moins encore pour savoir 
si elle permettra de resoudre les problemes plus larges du gouverne
ment federal. On observe deja des indices d'echec de la politique de 
developpement economique basee sur l'extraction des ressources et 
contenue dans le budget de novembre 1981. Cet echec resulte en par
tie du marasme economique et des forts taux d'interet, qui rendent 
trop couteux et trop aleatoires les projets a grande echelle, tres capi
talistiques, comme l'exploitation des sables bitumineux par Alsands, 
et en partie a cause des incertitudes resultant de l'evolution a long 
terme des prix du petrole, Bien entendu, ces problemes mettent en 
question la validite des hypotheses sur lesquelles la strategie fede
rale s'etayait, c'est-a-dire qu'au cours des annees 1980, la valeur des 
matieres premieres s'accroitrait par rapport a celIe des produits ou
vres, fournissant ainsi au Canada un avantage comparatif sur le 
plan international. 

Cependant, les fondements logiques de cette reorganisation evo
quent aussi d'autres preoccupations. Il s'agit de la repartition des 
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responsabilites d'elaboration de la politique industrielle entre les di
vers ministeres interesses. Les relations entre la politique commer
ciale et la politique industrielle ont toujours cause quelque incerti
tude au sein du gouvernement federal. En placant ces deux aspects 
importants de la politique econornique sous la responsabilite de deux 
ministeres tres differents, il semble certain que des difficultes s'en
suivront. Le ministere de l'Expansion industrielle regionale s'occupe 
presque exclusivement du developpement industriel, de l'expansion 
regionale et de l'exploitation des ressources, en bref, de la politique 
industrielle interne. D'un autre cote, celui des Affaires exterieures 
se preoccupe surtout du deroulement sans heurts des relations inter
nationales du Canada, et s'interesse de pres aux consequences de la 
politique commerciale sur ces relations. Ces deux differentes pers
pectives entrainent necessairement de constantes divergences. Il se 
peut qu'en fait nous observions le developpement de politiques com
pletement independantes et reciproquement incompatibles. 

On se demande aussi si le ministere de l'Expansion industrielle 
regionale pourra combiner efficacement ses roles de developpement 
regional et de developpement industriel. Comme c'est frequemment 
le cas, l'action d'encouragement de certaines activites industrielles 
pourrait etre minee par un effort parallele de repartition regionale 
equilibree de ces activites. Ce double processus pourrait deboucher 
sur des arbitrages politiques difficiles et potentiellement impossi
bles. Au cours de sa reorganisation, le ministere s'est efforce d'accor
der la priorite a l'expansion regionale en accroissant le nombre de 
ses bureaux regionaux, et en permettant aux regions interessees 
d'administrer les programmes. De plus, ses dirigeants esperent ac
croitre la contribution des bureaux regionaux au processus d'elabo
ration de la politique. Cependant, l'organigramme de la direction du 
secteur industriel au ministere du Commerce et de l'Industrie a ete 
en grande partie maintenu, et il met l'accent sur l'aspect operation
nel de la politique industrielle plutot que sur son aspect regional 
(voir la figure X.2). On ri'apercoit guere comment articuler les deux 
aspects. -Iusqu'a present, il semble que Ie ministere mettra l'accent 
sur certaines branches industrielles particulieres, mais un processus 
decentralise, plus regional, de mise en oeuvre des programmes pour
rait en adoucir les asperites. 

La seconde preoccupation porte sur l'insertion du Departement 
d'Etat au Developpement economique et regional dans le nouveau 
cadre organique. On observe un certain nombre d'indices contradic
to ires au sujet du role veritable de ce Departement d'Etat. Dans son 
avatar precedent, le ministere d'Etat etait surtout charge de coor
donner les efforts financiers des organismes interesses, en eliminant 
les programmes incompatibles ou en double emploi et en mobilisant 
les ressources d'un certain nombre de ministeres pour la resolution 
de problemes precis de developpement economique (par exemple, la 
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realisation du projet Alsands). Cependant, il ne dispose guere de me
canisme d'elaboration des politiques qui lui soit propre et il n'est 
guere encourage a en mettre sur pied car, en tant qu'organisme cen
tral, il ne dispose pas d'une connaissance directe du fonctionnement 
de certaines industries et des programmes industriels comme en ont 
certains rninisteres d'execution, tels ceux de l'Industrie et du Com
merce ou de l'Expansion economique regionale, 

Sous sa forme nouvelle, le Departernent d'Etat au Developpe
ment econornique et regional acquiert une direction de la politique 
que lui cede le ministere de l'Expansion econornique regionale, et 
dont les divers elements sont repartis dans les differentes regions et 
recueillent des donnees sur l'orientation de I'economie regionale et 
la conjoncture. Le Departernent a egalernent mis en place une serie 
de bureaux regionaux sous la direction d'un coordonnateur federal 
du developpernent econornique, charge d'articuler les activites fede
rales d'expansion economique regionale. Cette reorganisation per
mettra au Departernent d'Etat de se tenir in forme de I'evolution de 
I'economie regionale, mais on ne sait pas encore s'il disposera d'une 
experience suffisante de I'elaboration et de la mise en oeuvre des pro
grammes d'expansion regionale et de developpement industriellui 
permettant de prendre des initiatives en matiere politique. On note 
que Ie ministere de l'Expansion industrielle regionale dispose d'un 
vaste potentiel de politique industrielle et regionale sous la direction 
d'un sous-ministre adjoint. Ainsi lui sera-t-il possible d'accroitre la 
contribution des regions au processus de decision et de renforcer «Ie 
role du rninistere en tant qu'organe principal du gouvernement pour 
la politique industrielle, le renseignement industriel et les relations 
entre l'industrie et Ie gouvernernent-U. C'est pourquoi on ne peut 
guere determiner si c'est le Departement d'Etat au Developpernent 
economique et regional ou Ie ministere de l'Expansion industrielle 
regionale qui a la responsabilite generale de la politique industrielle. 

Cette obscurite apparait particulierement quand on examine les 
consequences d'une reorganisation des relations federa les
provinciales. Les deux ministeres disposent maintenant d'une serie 
de bureaux regionaux. Celui de l'Expansion industrielle regionale a 
un bureau dans chaque province, et parfois plusieurs dans les plus 
grandes. Comme nous l'avons deja indique, l'objectif de cette decen
tralisation etait de rendre la politique federale plus sensible aux be
soins des regions, mais pas necessairernent aux desirs des gouverne
ments provinciaux. Quand il a annonce cette reorganisation, le 
gouvernement a declare qu'il mettrait en veilleuse certains instru
ments, tels les accords generaux de developpernent federaux
provinciaux. A leur place, il s'efforcerait de fonder sa politique sur 
les strategies econorniques regionales elaborees dans les bureaux re
gionaux du Departernent d'Etat au Developpement econornique et 
regional, et mises en oeuvre par tous les ministeres federaux, L'utili
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sation d'un organe administratif pour introduire des considerations 
regionales dans les politiques federales garantit presque la perma
nence des controverses intergouvernementales, car il s'agit en fait 
d'une tentative de contourner les pouvoirs provinciaux pour servir 
les interets economiques des regions. 

En resume, il se peut que les solutions que les autorites federales 
donnent aux problemes d'une politique industrielle non coherente et 
a la necessite de prendre en compte les interets regionaux lors de 
l'elaboration de cette politique soient mal concues. L'Etat ne dispose 
toujours pas d'un organe administratif capable d'etudier les ques
tions de strategic industrielle. Le processus envisage dans Le deoe
loppement economique du Canada dans les annees 80 semble deja 
achopper a des difficultes, surtout a cause de l'evaluation erronee des 
tendances de la conjoncture economique mondiale. De plus, les orga
nismes qui ont ete mis sur pied peuvent causer des controverses et 
semer Ie desarroi. Enfin, la grande attention accordee aux initiatives 
independantes du secteur federal, associee a ses efforts pour affermir 
ses liens avec les protagonistes economiques de regions, vont sans 
doute provoquer l'hostilite des gouvernements provinciaux et multi
plier les affrontements federaux-provinciaux. 
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XI.	 Le temps 
du changement 

L'avenir de l'economie canadienne parait bien difficile et incertain. 
Les questions qu'il faudra resoudre au cours des dix annees qui vien
nent depassent largement celles du marasme economique actuel, qui 
cause tant de ch6mage et freine la croissance economique. Au cours 
des dix prochaines annees, il faudra reorganiser l'econornie de notre 
pays afin qu'elle puisse rivaliser avec les economies etrangeres, dans 
un monde ou les courants commerciaux ont ete radicalement modi
fies. 11 n'y a pas d'alternative a une restructuration veritable. La de
pendance constante a I'egard des exportations de matieres premie
res, la faiblesse intrinseque de bien des branches industrielles de 
fabrication et son potentiel d'innovation plutot sous-developpe pla
cent le Canada dans une situation extremement vulnerable, parce 
qu'il ne pourrait tirer parti des fluctuations du commerce internatio
nal dans l'immediat et, bien entendu, encore moins dans l'avenirl. 

Pour relever ce defi, la plupart des gouvernements des pays in
dustrialises s'efforcent d'introduire des modifications structurelles 
dans leur economie et d'en accelerer l'evolution. Cet effort est accom
pli, presque sans exception, en collaboration etroite avec l'industrie 
(et frequemment avec les syndicats ouvriers). Des difficultes conside
rables doivent etre surrnontees par ces pays au cours de la phase de 
transition, et les differents partis politiques ne s'accordent pas sur 
les mesures qu'il conviendrait de prendre. Cependant, la volonte offi
cielle de restructurer l'economie ne fait pas de doute, com me il appa
rait a l'analyse des actions concretes entreprises actuellement pour 
preparer les pays a un avenir plus difficile. 

Malheureusement, ce qui se passe au Canada est bien different. 
r 

Comme nous l'avons deja souligne, au moment meme ou notre pays a 
besoin d'une direction efficace en matiere de politique economiqueI 
nationale, les divers paliers de gouvernement semblent emprunterI 
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des directions opposees. Au niveau federal, cette direction est ab
sente pour les raisons complexes et diverses dec rites dans le chapitre 
precedent, et dont la moindre n'a pas ete la difficulte de mettre en 
oeuvre une politique industrielle dans le cadre d'une economie forte
ment differenciee selon les regions, au moment meme ou leurs diri
geants politiques prenaient conscience de ces differences. De plus, 
largement pour combler le vide laisse par la faiblesse de l'action fe
derale, les gouvernements provinciaux sont devenus plus militants, 
et plus experimentes en matiere d'expansion industrielle de leur 
propre province. II en a resulte une sorte de paralysie, une incapacite 
de mobiliser les efforts du pays pour reorganiser l'industrie aun mo
ment crucial pour le developpement de l'economie. C'est une situa
tion ou notre pays ne peut pas se permettre de rester, dans la con
joncture internationale actuelle. 

Le Canada se trouve a la croisee des chemins sur Ie plan d'une 
reorganisation de son industrie animee par onze gouvernements. 
Bien que celle-ci joue un role capital dans l'elaboration de la politi
que industrielle nationale dans la plupart des pays industrialises, 
cette action se base largement sur la decision du gouvernement de 
mettre en route Ie processus de restructuration. Comme nous l'avons 
vu, c'est la une decision qui n'a pas ete prise au Canada et c'est pour
quoi no us avons decrit en detail le role des divers paliers de gouver
nement. En effet, une grande partie de notre Etude porte sur l'enver
gure de la decentralisation et l'orientation du processus 
d'elaboration de la politique economique canadienne. 

II est evident que les administrations provinciales constituent 
des protagonistes importants de la politique industrielle actuelle. EI
les ne disposent pas de tous les moyens de politique qu'utilise le gou
vernement federal, et particul ierernent des leviers macro
economiques qui permettent d'orienter l'economie. Cependant, les 
autorites provinciales acquierent une experience precieuse en ma
tiere de politique industrielle, et de mesures preferentielles et micro
econorniques qui constituent le fer de lance de la politique indus
trielle ailleurs dans le monde. Elles sont egalement plus sensibles 
aux interets economiques de leur propre region, auxquels elles don
nent une expression sous forme de strategic industrielle provinciale. 

De plus, on a observe la multiplication, au cours de ces dernieres 
annees, des obstacles au commerce interprovincial, aux mouve
ments des capitaux et aux deplacements des travailleurs. Ces obsta
cles, de meme que les programmes provinciaux d'incitation au deve
loppement de l'industrie et la prise de conscience, par les autorites 
provinciales, des interets economiques de leur region, constituent 
une menace a l'mtegration en un tout de I'economie canadienne. Le 
succes des autorites de Colombie-Britannique desireuses de bloquer 
l'absorption de la societe Macmillan-Bloedel par le Canadien Pacifi
que, les rivalites entre l'Ontario et le Quebec pour attirer, a coups de 
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concessions, les implantations d'usines automobiles, et les querelles 
entre l'Ontario et l'Alberta au sujet du developpernent de l'industrie 
petrolochimique illustrent bien la gravite eventuelle de cette situa
tion. 

Ce sont les limitations des ressources financieres des provinces, 
plutot que leur desir de ne pas troubler l'harmonie de I'economie ca
nadienne, qui ont empeche Ie developpement des hostilites economi
ques interprovinciales. Comme nous l'avons vu au Chapitre V, la 
tres forte specialisation regionale des activites econorniques a limite 
les surencheres entre politiques industrielles provinciales, tout 
comme l'a fait une economie nationale fortement integree it bien des 
paliers (par exemple Ie reseau bancaire, celui du commerce de detail 
et ceux des transports). Jusqu'a present, l'action divergente des auto
rites provinciales lors de l'elaboration de leur politique industrielle a 
fondamentalement consiste it renforcer des specialisations techni
ques existantes, tres differentes, plutot qu'a rivaliser systematique
ment l'une avec l'autre. 

Cependant, la situation n'est guere encourageante en raison des 
exigences de la conjoncture econornique internationale. Si la situa
tion actuelle persiste, si la direction donnee au niveau federal reste 
diffuse et si les politiques industrielles provinciales divergent gra
duellement, les modifications structurelles de I'economie cana
dienne ne pourront etre effectuees de facon imaginative. En effet, les 
tendances actuelles suggerent qu'aucun des deux paliers du gouver
nement ne disposera des ressources financieres, techniques et politi
ques qui lui permettraient d'entreprendre ces modifications. 

II serait de plus perilleux de croire que les divergences actuelles 
des interets provinciaux demeureront sans importance. Une econo
mie en contraction, soumise it de severes contraintes internationa
les, suscite des antagonismes serieux entre le cceur industriel du Ca
nada, qui exige un soutien public et une politique de protection 
douaniere pour restructurer son industrie, et des provinces periphe
riques productrices de matieres premieres, qui ont besoin d'un large 
soutien de l'Etat it la mise en place d'un reseau de transports des pro
duits de base exportes, et d'une politique favorable it l'importation de 
produits ouvres bon marche afin de ne pas avoir it dependre d'une fa
brication canadienne plus couteuse. De plus, l'etat actuel des rela
tions federales-provinciales suggere qu'il y a bien peu it attendre des 
efforts de collaboration de ces deux paliers de gouvernement pour re
soudre ces difficultes, 

Repetons que Ie Canada se trouve it la croisee des chemins. II 
nous {aut {aire un grand effort collectif pour adapter I'economie ca
nadienne it la nouvelle conjoncture internationale. Mais cette action 
serait serieusement compromise si l'on ne modifiait pas fondamenta
lement l'orientation du processus federal-provincial de decision en 
matiere industrielle. II est indispensable d'associer les efforts des 
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deux paliers du gouvernement pour qu'ils entreprennent de modifier 
la structure de l'industrie de facon coherente, en renforcant leurs ac
tions reciproques afin d'ouvrir les voies du succes a la politique in
dustrielle canadienne. 

Enfin, il faut considerer le role du gouvernement federal. 
Comme no us l'avons vu, dans le passe il a fraye la voie au developpe
ment de I'economie du pays, tout d'abord en constituant un ensem
ble econornique a la grandeur du continent au cours du XIXe siecle, 
puis en assurant la transformation de l'economie industrielle du 
temps de guerre en economie du temps de paix au cours du XXe sie
cleo Depuis les annees 1960, son role de direction a decline peu a peu, 
pour les raisons que nous avons deja mentionnees. Cependant, le 
gouvernement federal peut agir rapidement et de facon efficace pour 
atteindre les objectifs economiques du pays s'il dispose de la volonte 
politique necessaire, comme des exemples recents l'ont bien montre, 
par exemple celui du Programme energetique national. Comme nous 
l'avons vu, il ne doit pas exister de limitations de competence, ou 
meme de contrainte financiere aune action [ederale dynamique dans 
le domaine de la politique industrielle. 

II faut done que le gouvernement federal elabore la politique in
dispensable et reunisse les moyens necessaires pour remedier aux 
problemes structuraux de l'economie canadienne, et y precede de fa
con a obtenir le soutien politique indispensable pour que cette politi
que serve les interets de tous les Canadiens. Sans aucun doute, l'ac
tion federale doit etre energique. Le processus de modification 
structurelle de l'economie sera long et difficile, et l'effort des seules 
provinces ou meme des regions ne suffirait pas. Isolement ou collecti
vement, les provinces ne peuvent fournir un cadre conceptuel pour 
la politique industrielle du pays, et elles pourraient negliger des pos
sibilites se trouvant hors de leurs domaines individuels ou communs 
d'interet economique. Merne si elles agissaient collectivement, elles 
pourraient ne pas disposer des ressources ou du potentiel technique 
qui leur permettrait d'agir rapidement, et avec une energie suffi
sante, afin de saisir les occasions qui s'offrent. Seule l'intervention 
du gouvernement federal pourrait repondre aces necessites, et seul 
il peut fournir la direction nationale indispensable. 

On ne pourra pas resoudre rapidement ces problemes, mais il 
faut des maintenant prendre des mesures pour qu'elles aient de l'ef
fet. Les propositions qui figurent ci-apres pourraient fournir une 
bonne base de depart. Elles ne constituent pas des solutions comple
tes aux problemes qui se posent, mais il serait possible de les utiliser 
pour mettre sur pied des actions plus substantielles. Ces mesures 
portent sur les trois principales questions examinees au cours de la 
presente Etude: developpement des strategies industrielles provin
ciales, promotion de la collaboration intergouvernementale; et, fina
lement, role du gouvernement federal. 
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Quelques modifications proposees: 

Strategies industrielles des provinces 
On a ecrit de nombreux articles au sujet de la combativite de plus en 
plus grande des autorites provinciales en faveur des interets propres 
des regions. On a cree des termes tels qu'vapproche multisectorielle 
du developpement provincial» pour decrire les liens explicites qui ap
paraissent entre les gouvernements provinciaux et les strategies eco
nomiques regionales. Bien que ces propos soient quelque peu exage
res, on a observe au cours de la derniere decennie une expansion 
considerable du potentiel d'elaboration des politiques industrielles 
des provinces, et de leur volonte d'agir en cette matiere pour attein
dre leurs objectifs propres. 

Il semble que la methode tenant compte le plus judicieusement 
possible du militantisme croissant des provinces en matiere de politi
que industrielle consisterait a considerer les strategies provinciales 
correspondantes comme des moyens pour restructurer l 'economie na
tionale et lui donner plus de dynamisme, et non comme des entraves. 
Comme nous l'avons vu, la plupart des strategies industrielles pro
vinciales se fondent sur une plus grande specialisation industrielle, 
et certaines sont mises en ceuvre avec beaucoup d'energie. H y a de 
tres bonnes raisons politiques a l'efficacite des administrations pro
vinciales en ce domaine. Leur competence couvre des economies re
lativement homogenes et, par consequent, la necessite de mesures 
incompatibles, conduisant au gaspillage des ressources financieres et 
politiques, est beaucoup moins grande. L'Alberta, par exemple, se 
trouve dans une bonne situation pour elaborer une politique indus
trielle basee sur l'extraction des combustibles fossiles, comme le 
montre d'ailleurs l'intervention dynamique des autorites provincia
les dans le secteur de la petrolochimie et des technologies energeti
ques (par le truchement d' AOSTRA, par exemple). Par contre, le Que
bec est aux prises avec les problemes que lui pose un secteur de 
fabrication en difficulte, a la main-d'oeuvre nombreuse, et il est plus 
fortement porte que les autorites federales, pour des raisons politi
ques, a s'efforcer de resoudre les problemes de ces industries en de
clin. En d'autres termes, les gouvernements provinciaux seront les 
protagonistes d'une modification structurelle de l'industrie cana
dienne, d'autant que le gouvernement federal trouverait politique
ment maladroit d'agir dans plus d'un domaine regional sujet a con
troverses a la fois. 

H est cependant evident que cette approche ne pourra constituer 
I'integralite d'une strategie industrielle. H faudra tout d'abord met
tre en place les mecanismes permettant de resoudre, des leur appari
tion, les dissensions interprovinciales au sujet de la politique econo
mique, et d'encourager la collaboration intergouvernementale. En 
second lieu, comme nous l'avons deja indique, certaines administra
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tions provinciales seront incapables de tirer profit des occasions de 
developpernent industriel, parce que celles-ci se trouveront hors de 
leur domaine d'interet propre ou, s'il existe un interet collectif, 
parce qu'il n'est pas possible d'organiser la collaboration assez rapi
dement ou sur une echelle suffisante pour atteindre le succes. 

La collaboration intergouvernementale 
Pour s'adapter avec succes a une conjoncture economique interna
tionaIe totalement modifiee, il est indispensable que le Canada dis
pose d'une politique industrielle coherente, Malheureusement, les 
possibilites d'actions contradictoires des onze differents gouverne
ments sont grandes. C'est que le mecanisme de collaboration inter
gouvernementale n'offre que des possibilites lirnitees d'elaborer une 
politique industrielle, et de la mettre en oeuvre. Le cadre interpro
vincial reduit souvent les problemes de politique industrielle a un 
jeu a somme nulle, OU les avantages sont consideres isolement et se
Ion une optique etroitement regionale: si une province gagne, c'est 
l'autre qui perd. Dans l'arene federale-provinciale, on se dispute 
pour savoir quel est le gouvernement qui obtiendra la predominance 
dans un domaine precis, ce qui fait echouer l'action collective. C'est 
pourquoi les resultats de la collaboration intergouvernementale en 
matiere de politique industrielle ont ete fort lents a venir et sont 
bien modestes. Les etudes de cas montrent que la seule facon d'eviter 
l'impasse d'un jeu a somme nulle est de limiter, soit le nombre des 
gouvernements participants, soit celui des objectifs de la politique 
industrielle dans les domaines d'interet commun. C'est seulement 
ainsi que les autorites provinciales et federales collaborent de facon 
satisfaisante. On en conclut done que la collaboration intergouverne
mentale n'aura qu'un role limite en matiere d'elaboration de la poli
tique industrielle, car il faut examiner un grand nombre de ques
tions, et y parvenir par une approche pan-canadienne. 

De plus, il se peut que ces problemes soient compliques par I'evo
lution de la politique industrielle elle-meme-, En raison des echecs 
plus frequents des mesures macro-economiques traditionnelles, les 
dirigeants des pays industrialises les abandonnent graduellement en 
faveur des moyens qui permettent d'influencer directement les acti
vites des entreprises et de certaines branches industrielles-'. De plus, 
ces gouvernements ont pris conscience de la necessite d'agir rapide
ment et sans hesitation en matiere de restructuration industrielle, 
en raison des progres rapides de la technologie, afin de conferer un 
avantage comparatif aux exportations de leurs industries. Comme 
les moyens d'action sont de plus en plus souvent directs et selectifs 
(par exemple, le choix d'une entreprise particuliere ou d'une bran
che industrielle a soutenir), il semble que les consequences regiona
les d'une politique particuliere paraitront plus evidentes, et done 
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plus difficiles a discuter au cours des reunions interprovinciales ou 
federales-provinciales, en raison de la specialisation economique des 
diverses regions. De plus, la rapidite et Ie dynamisme necessaires de 
l'action officielle en matiere de developpement industriel rendent 
peu probable que la collaboration intergouvernementale, dont le 
processus decisionnel est lent et generalement diffus, puisse fournir 
un cadre convenable a I'elaboration d'une politique industrielle na
tionale, ou merne regionale. 

II ne faut pas en deduire, cependant, que la collaboration inter
gouvernementale en matiere d'elaboration d'une politique indus
trielle deviendrait sans importance. Au minimum, elle permet aux 
hommes politiques et aux fonctionnaires des differents paliers de 
gouvernement de communiquer de facon efficace. Il s'agit la d'une 
premiere etape indispensable pour eviter les antagonismes et les 
doubles emplois. C'est pourquoi il est malencontreux que le meca
nisme le plus elementaire de collaboration intergouvernementale, 
les reunions federales-provinciales des ministres de l'Industrie, ait 
ete graduellement abandonne au cours des annees recentes. Bien 
que ces reunions soient incapables de deboucher sur une strategic in
dustrielle, leur abandon progressif indique que nous sommes fort 
mal equipes pour resoudre certaines divergences en matiere de poli
tique industrielle, merne de facon tres elementaire. 

C'est pour une autre raison importante qu'on devrait etre preoc
cupe par l'absence de mecanisme permanent facilitant la consulta
tion en matiere de politique industrielle. Une federation decentrali
see comme la Federation canadienne a besoin d'un organisme 
quelconque pour encourager la collaboration entre les dirigeants des 
differents gouvernements. S'ils ne se reunissent que rarement, et en 
general pour traiter d'un problema ou d'une crise particuliere, ils ne 
sont guere portes a la cooperation sur une plus grande echelle. C'est 
pourquoi la consultation intergouvernementale en matiere de politi
que industrielle devrait etre beaucoup plus reguliere, 

Au cours de ces dernieres annees, on a fait un certain nombre de 
propositions de creation d'organismes permanents qui seraient char
ges d'ameliorer certains aspects de la collaboration intergouverne
mentales. Les autorites ontariennes, par exemple, ont propose la 
creation d'un Office de developpernent du marche interieur canadien 
afin d'accroitre la concertation en matiere d'octroi des marches pu
blics''. Malheureusement, ces tentatives de collaboration interpro
vinciale ou federale-provinciale, et d'autres, se sont heurtees a quel
que resistance. Certaines provinces estiment que ces entreprises en 
commun ne leur procureront aucun avantage, et ne feront que ren
forcer la repartition inegale des activites economiques au Canada. 
Cette crainte est malencontreuse, car c'estjustement ce genre de col
laboration ponctuelle en faveur d'un projet qui peut, la bonne vo
lonte aidant, accroitre la con fiance et l'experience necessaires a une 
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collaboration plus vaste et plus complete en matiere de politique in
dustrielle. 

Bien que leurs dossiers passes ne soient pas tres affirmatifs, l'oc
troi des marches publics et la politique de R-D constituent deux do
maines ou les provinces et le gouvernement federal devraient s'effor
cer de collaborer. L'Incornpatibi lite de certaines initiatives 
provinciales pourraient causer des dommages en ces domaines, en 
retirant to ute efficacite aux formes d'aide officielle a la R-D et ala po
litique des marches publics des gouvernements prenant des initiati
ves contraires. Un domaine offrant cependant des perspectives de 
collaboration est la realisation des grands projets d'extraction de res
sources; les deux paliers de gouvernement peuvent exercer une in
fluence sur des methodes d'approvisionnement des entrepreneurs 
qui en sont charges, et se concerter en vue de mettre sur pied un po
tentiel national en technologies d'extraction des richesses naturel
les. Mais il faut prendre ces initiatives des maintenant, avant que les 
divers gouvernements n'inscrivent dans leur strategic industrielle 
des politiques incompatibles des marches publics et de developpe
ment de la technologie. 

Pour prevenir une telle situation, le gouvernement federal et 
ceux des provinces devraient se consulter sans retard afin de retablir 
les reunions regulieres des ministres de l'Industrie et des hauts fonc
tionnaires responsables de son deueloppement. L'ensemble pourrait 
porter le titre de Conseil canadien des ministres de l'Industrie et de la 
Technologie. Autant que possible, ce Conseil devrait disposer d'un 
personnel de secretariat permanent et independant, qui lui fourni
rait des services d'organisation et qui explorerait les domaines possi
bles de collaboration intergouvernementale en matiere de politique 
industrielle. Ce secretariat pourrait etre forme de quelques hauts 
fonctionnaires delegues par les fonctions publiques federale et pro
vinciales, et d'un personnel auxiliaire approprie. Ainsi fournirait-il 
l'infrastructure necessaire pour donner suite aux initiatives inter
gouvernementales et assurer qu'une pression administrative s'exer
cerait sur les gouvernements en faveur de la collaboration. 

Trop souvent, les propositions de collaboration en ce domaine 
s'etiolent et disparaissent a cause de l'absence de ressources admi
nistratives durables. Malheureusement, divers ministeres n'accor
dent guere de priorite a une telle activite, a cause des pressions quo
tidiennes qui s'exercent sur eux. Un tel office intergouvernemental 
permettrait de resoudre ce probleme et constituerait une etape im
portante dans le developpement de la collaboration intergouverne
mentale et sa poursuite reguliere, 

Le role du gouvernement federal 
C'est Ie gouvernement central qui assume la plus lourde charge 
d'adaptation dans un regime de federation decentralise. A l'avenir, il 
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lui faudra jouer un role difficile et complexe. 11 devra assurer la di
rection effective de l'elaboration de la politique industrielle, tout en 
accordant beaucoup plus d'attention qu'auparavant aux besoins re
gionaux. En meme temps, illui faudra resoudre un certain nombre 
de difficultes resultant de la decentralisation du processus de deci
sion, telles les possibilites croissantes d'elaboration de politiques in
dustrielles divergentes ou contradictoires. 

Dans cette nouvelle conjoncture, le role du gouvernement fede
ral en matiere d'elaboration de la politique industrielle devra s'eten
dre bien au dela des mesures macro-economiques traditionnelles, 
afin d'envisager des programmes de developpement de l'industrie 
beaucoup plus circonscrits, et fortement specifiques, et de repondre 
aux besoins individuels des diverses regions. En meme temps, il de
vra encourager les modifications structurelles dans l'economie, afin 
qu'elle puisse fonctionner dans Ie cadre international de plus en plus 
concurrentiel ou les politiques industrielles nationales tres specifi
ques jouent un grand role. En raison des realites d'un regime politi
que et economique decentralise, et de la necessite d'une forte specia
lisation des mesures prises dans un tel environnement, le 
gouvernement federal devra assumer un double role. Un grand nom
bre des programmes de deoeloppement industriel qu 'il met au point et 
administre devront soigneusement tenir compte des atouts divers 
d 'une economie fortement regionalisee, et des objectifs de la strategie 
industrielle nationale, qui vise a renforcer la competitioite des pro
duits exportes par l'industrie canadienne. Ainsi le gouvernement fe
deral devra-t-il rechercher les possibilites de collaboration regionale 
et preooir les modifications structurelles de 1'economie de [aeon. bien 
plus active. Dans certains cas, illui faudra agir unilateralement, En 
effet, l'apparition de concurrents etrangers et la cornbativite de plus 
en plus grande des gouvernements provinciaux rendront cette ac
tion imperative. Mais il faudra que le gouvernement central soit ins
truit des besoins regionaux, et suffisamment realiste pour tenir 
compte de l'important role economique et politique que les provinces 
jouent dans I'elaboration de la politique industrielle. 

11 faudra done qu'il in nove largement pour etre capable d'agir 
avec efficacite, en depit de la decentralisation du processus d'elabora
tion de la politique economique. Ces innovations porteraient sur les 
deux aspects suivants: premierement, l'elaboration et la mise en oeu
vre de la politique industrielle devra tenir compte des objectifs regio
naux; en second lieu, il faudra que le gouvernement federal dispose 
de nouveaux organes lui permettant de mettre en relief les priorites 
industrielles au plan federal et d'assurer la coherence de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'une gamme tres diverse de programmes 
nationaux et regionaux. 
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L'integration. des objectifs regionaux 
-Iusqu'a present, un seul ministere federal, celui de l'Expansion eco
nomique regionale, s'est efforce de resoudre Ie double probleme de 
l'integration des objectifs provinciauxdans les politiques elaborees 
par Ie ministere et de la mise en oeuvre de celles-ci, de concert avec 
les provinces. D'autres ministeres, tels qu'Agriculture Canada, ont 
etabli des relations de travail non structurees avec certaines admi
nistrations provinciales, a cause notamment des necessites du par
tage des competences. Malheureusement, en matiere de politique in
dustrielle, Ie gouvernement federal (et Ie ministere de l'Industrie et 
du Commerce, en particulier), a eu tendance aagir isolernent et a ne 
collaborer avec les administrations provinciales que quand des pro
blemes apparaissaient dans la mise en oeuvre de ses politiques. II est 
evident qu'il s'agissait la d'une methode peu pragmatique. 

L'approche «provincialiste» du ministere de l'Expansion econo
mique regionale aurait pu ne pas convenir a une politique indus
trielle axee sur les besoins du pays, comme c'est le cas actuellement. 
Cependant, Ie nouveau ministere de l'Expansion industrielle regio
nale sera beaucoup plus sensible que celui de l'Industrie et du Com
merce a la necessite d'elaborer des mesures et des moyens d'action 
adaptes aux besoins des regions. La mise en oeuvre des autres pro
grammes du ministere de l'Expansion industrielle regionale devra 
egalement tenir compte des besoins provinciaux, outre ceux qui ont 
ete consideres de facon pragmatique par l'Enterprise Development 
Programr. Et il faudra absolument que ce ministere, lors de l'elabo
ration des programmes d'aide al'industrie, envisage serieusernent la 
mise sur pied de mecanismes permettant d'accroitre la consultation 
et la collaboration avec les administrations provinciales. Le projet 
Enterprise Manitoba donne un exemple de ce genre de collaboration. 
Sa realisation a associe le ministere de l'Expansion economique re
gionale au ministere manitobain du Developpement economique 
pour la conception et la mise en oeuvre de methodes coherentes de re
solution des problemes industriels du Manitoba. On remarque que Ie 
ministere de l'Industrie et du Commerce ne jouait qu'un role mi
neur, et a contrecoeur, dans cette realisation. 

En se fondant sur les exemples de collaboration intergouverne
mentale cites dans la troisieme section, on peut estimer avec raison 
que 1'approche bilaterale de la politique industrielle suivie par le gou
vernement federal offre les meilleures possibilites de collaboration 
harmonieuse. Elle lui permet d'adapter ses politiques aux besoins 
d'une province deterrninee et d'eviter de donner aun programme des 
objectifs potentiellement contradictoires, ce qui peut se produire 
quand un certain nombre de provinces y participent. L'approche bi
laterale permet aussi au gouvernement federal de soutenir ou d'en
courager les seuls aspects de la politique industrielle provinciale qui 
viennent a l'appui de la realisation des objectifs nationaux de deve
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loppement industriel. Une telle methode permet done au gouverne
ment federal d'avoir une influence beaucoup plus directe sur l'elabo
ration des strategies industrielles des provinces. C'est pourquoi 
l'approche du gouvernement federal en matiere d'elaboration de la 
politique industrielle de l'avenir devra etre extremement speciali
see. Les autorites centrales disposeraient ainsi de moyens de politi
que industrielle specialement concus pour l'Alberta, et portant, di
sons, sur les technologies d'extraction des combustibles fossiles. En 
Nouvelle-Ecosse, par contre, Ie gouvernement central accorderait 
son soutien au developpernent des industries maritimes et des tech
nologies oceaniques. 

D'autres indices montrent que la creation du ministere de I'Ex
pansion industrielle regionale permet au gouvernement federal d'in
troduire des preoccupations regionales dans Ie processus d'elabora
tion des politiques. Cependant, il n'apparait pas encore clairement 
comment Ie nouveau ministere pourra associer les perspectives re
gionales et industrielles qui etaient celles des ministeres du Develop
pement economique regional et de l'Industrie et du Commerce. De 
plus, comme nous l'avons indique au chapitre X, cette reorganisa
tion administrative qui assure au gouvernement federal une pre
sence dans les diverses regions, lui permettant ainsi de tenir compte 
plus exactement des besoins des divers groupes economiques de cha
que province et d'elaborer les programmes qui conviennent, ne l'aide 
pas a traiter adequaternent avec les gouvernements provinciaux et a 
tenir compte de leurs politiques de developpernent economique. 

L'effort qui vise a rendre l'Administration federale plus atten
tive aux besoins des groupes economiques de chaque province semble 
concu plus pour accroitre Ie pouvoir de negociation de l'Administra
tion federale avec les gouvernements provinciaux que pour favoriser 
une collaboration veritable avec eux. Alors que le nouveau Departe
ment d'Etat au Developpement economique et regional et le minis
tere de l'Expansion industrielle regionale disposent tous deux d'une 
gamme etendue de bureaux regionaux, il est douteux que ceux-ci 
soient etablis pour participer a I'elaboration des politiques de con
cert avec les gouvernements provinciaux. En effet, un rapport recent 
sur la politique de l'Etat en matiere de developpement regional, pu
blie par le Comite senatorial des finances nationales, est si preoccupe 
par l'orientation de la reorganisation des organismes federaux qu'il 
a recornmande que le gouvernement confere achacun des ministeres 
ci-dessus un mandat precis de developpernent regional. Ce Comite a 
egalement recornmande que les autorites centrales reconsiderent 
leur intention declaree de mettre en veilleuse les accords generaux 
de developpement, car ceux-ci offrent un important vehicule pour la 
concertation federale-provinciale de la politique economique". 

II semble que les nouveaux cadres de planification regionale con
GUS par les bureaux regionaux du Departement d'Etat au Developpe
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ment econornique et regional permettront de regionaliser le proces
sus d'elaboration de la politique industrielle du gouvernement 
federal. Us ont ete elabores originellement pour encadrer les accords 
de developpement economique a conclure avec les autorites provin
ciales, et destines a remplacer les accords generaux de developpe
ment. On esperait qu'ils permettraient d'adapter la politique fede
rale aux interets regionaux, consideres separernent des interets des 
gouvernements provinciaux. Certains indices montrent cependant 
qu'ils pourraient permettre au gouvernement federal de debattre et 
d'elaborer une politique industrielle de concert avec chaque gouverne
ment provincial. Nous recommandons qu 'on les utilise de cette [aeon. 

Bien entendu, dans bien des cas il ne sera pas possible d'obtenir 
une collaboration des autorites provinciales pour le developpernent 
de l'industrie, soit parce qu'elles ne s'y interessent pas, ou en raison 
d'antagonismes interprovinciaux. Dans ces cas, il faudra evidem
ment que les autorites centrales agissent unilateralement et qu'elles 
poursuivent leur action avec vigueur. Celle-ci, pour etre efficace, de
vra done etre de plus en plus militante, circonscrite et selective. Ce
pendant, les organes federaux actuels charges des relations inter
gouvernementales et de I'elaboration de la politique industrielle ne 
conviennent pas a une telle approche. 

De nouveaux mecanismes 
En principe, il faudrait creer un mecanisme administratif pouvant 
associer des programmes de developpement industriel mieux adap
tes aux besoins des regions avec une methode integree et coherente 
de developpement industriel au plan national. En raison de la repar
tition actuelle des fonctions de l'Administration federale entre les di
vers ministeres, il faudrait qu'un de ceux-ci soit charge de la respon
sabilite generals tant de la politique industrielle que de la strategie 
pertinente des relations federales-provinciales. Un tel role pourrait 
etre, en theorie, assume par Ie Departement d'Etat au Developpe
ment economique et regional. Cependant, son role de gestionnaire de 
l'enveloppe des credits de developpement economique signifie que 
son activite serait axee plus sur la repartition des credits et la coordi
nation des programmes que sur la prise en consideration d'initiati
yes nouvelles en matiere de developpement economique. Cette tache 
a ete abandonnee en grande partie aux ministeres d'execution cor
respondants. Il est difficile de dire si le transfert au Departement 
d'Etat d'un organe de politique regionale provenant du ministere de 
l'Expansion economique regionale et d'une serie de bureaux repre
sentatifs dans chaque province, sous la direction d'un coordonnateur 
federal au developpement economique, rendrait son action plus effi
cace en matiere d'elaboration d'une politique industrielle. S'il ar
rive, comme il semble probable, que le Departernent d'Etat s'occupe 
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plus d'integrer les objectifs regionaux aux politiques des ministeres 
et de repartir l'enveloppe des credits au developpement economique, 
plutot que d'articuler les politiques industrielles, nous n'aurons 
qu'une demi-solution a cette harmonisation. En effet, la participa
tion du Departernent d'Etat au Developpement economique et regio
nal a l'elaboration de toute une gamme de politiques economiques al
lant de l'energie a l'agriculture en passant par l'extraction des 
minerais limite, bien entendu, ses possibilites de se concentrer sur 
les problemas explicites de developpement industriel. L'efficacite en 
ce domaine exige d'allier une excellente connaissance du fonctionne
ment de l'industrie a la capacite d'elaborer des mesures macro
economiques de restructuration de cette derniere, S'il est prive de 
l'un de ces elements, Ie ministere connaitra l'echec''. 

Le gouvernement federal a besoin d'un tel ministere aux fonc
tions integrees, issu d'un organisme existant (ministere de l'Expan
sion industrielle regionale, par exemple) ou tout neuf Ce ministere, 
quelle que soit sa forme, devra mettre en ceuvre de nouvelles metho
des de conception et d'application de la politique industrielle, inte
grant les objectifs regionaux aux mesures et aux programmes indivi
duels. En me me temps, il lui faudrait mettre sur pied un organe 
d'elaboration dynamique des politiques, afin d'assurer que les initia
tives du ministere s'inserent aisement dans une strategic indus
trielle plus large. Il lui faudra etre beaucoup plus qu'un ministers 
d'elaboration des politiques ou un organisme de reflexion, et il devra 
disposer de pouvoirs administratifs et budgetaires sur une part nota
ble des programmes federaux de developpement industriel, et etre a 
meme d'effectuer des arbitrages politiques entre les divers program
mes. Ce ministere aura egalement besoin d'un organe interne de ges
tion des relations federales-provinciales, bien developpe et articule 
avec les organes d'elaboration des politiques et les directions genera
les s'occupant de la mise en oeuvre de programmes. Un tel meca
nisme est indispensable, car beaucoup de programmes du ministere 
necessiteront une large collaboration federale-provinciale. 

11 faut cependant etre realiste au sujet des capacites d'un nou
veau ministere a promouvoir en meme temps l'expansion economi
que regionale et le developpement de l'industrie. Il faut souligner 
que nous ne preconisons pas ici une amalgamation des politiques 
d'expansion economique regionale et de developpement industriel, 
mais plutot la mise en place d'un organisme pouvant adapter effica
cement la politique industrielle aux specialisations regionales, sans 
perdre de vue la strategie industrielle du pays. 11 serait probable
mentjudicieux d'en charger un organisme traditionnel comme le mi
nistere de l'Expansion economique regionale, qui pourrait remedier 
au difficultes structurelles causees par les inegalites de developpe
ment entre regions. Il pourrait en resulter un certain chevauche
ment de la fourniture du soutien al'industrie (comme cela se produit 
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entre le ministere de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Expan
sion economique regionale), mais cette methode permettrait tout au 
moins d'eviter qu'un seul ministere soit charge de l'impossible tache 
d'arbitrer entre les aspects d'equite interregionale et d'efficacite in
dustrielle des mesures proposees, si son mandat lui imposait d'appli
quer en me me temps une politique de developpement industriel et 
une politique d'expansion economique regionale. 

Pour etre efficace, ce ministere nouveau ou reorganise du Deve
loppement industriel devrait rechercher avec entrain les possibilites 
de developpement industriel et de cooperation creative avec des en
treprises privees et avec une ou plusieurs administrations provincia
les. Il sera done indispensable qu'il dispose d'un organe bien deve
loppe d'elaboration des politiques, et aussi qu'il acquiere un esprit 
d'initiative et de prevision dans Ie cadre de ses efforts d'elaboration 
et de mise en oeuvre de la politique industrielle. En resume, l'action 
du ministere ne sera couronnee de succes que s'il prend l'initiative 
de structurer la politique industrielle et de la mettre en oeuvre d'ac
cord avec les entreprises et les autorites provinciales. Comme la pre
sente Etude I'a bien montre, le gouvernement federal ne peut fonder 
sa politique industrielle sur des mesures apres coup ou une attitude 
passive, s'il veut resoudre les deux problemes du declin de I'industrie 
et du regionalisme. Son action manquerait d'a-propos s'il ne prenait 
pas une attitude plus militante. 

Bien entendu, la creation d'un tel ministere integra souleverait 
des objections. Par exemple, certains estimeraient qu'une seconde 
reorganisation des ministeres federaux axes sur Ie developpement 
economique, sitot apres une premiere, constitue du gaspillage. Ce
pendant, il suffirait de modifier la structure actuelle du ministere de 
l'Expansion industrielle regionale en lui adjoignant des organes ren
forces de gestion des relations federales-provinciales et de planifica
tion industrielle. 

II faut souligner que le succes des modifications proposees ne de
pend pas autant d'une reforrne administrative que d'un changement 
des attitudes a l'egard de I'elaboration et de la mise en oeuvre d'une 
politique industrielle nationale par le gouvernement federal. 

Cette attitude serait a la fois militante, et sensible aux ambi
tions regionales et provinciales. Mais le succes d'une telle politique 
des autorites centrales exige que leurs homologues provinciales 
prennent conscience des effets facheux d'une poursuite incessante 
des seuls interets de la province concernee sur l'avenir du Canada en 
tant que nation industrielle. Bref, il faut que les deux paliers de gou
vernement revoient leurs attitudes et leurs actions. 

La premiere phase de l'arnelioration du processus d'elaboration 
de la politique industrielle au Canada consistera a prendre cons
cience des problemes issus des differences entre des economies regio
nales exportatrices de produits de premiere necessite. L'action perti
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nente viendra ensuite. Cependant, les progres seront lents, comme 
pour la resolution de tous les problernes causes par des differences 
fondamentales entre interets econorniques. En effet, s'il n'existe pas 
d'engagement des autorites politiques a surmonter ces difficultes, 
aucune reorganisation des organismes de I'Etat ne permettra de re
soudre les problernes, pas plus que des methodes complexes d'elabo
ration des politiques. 

II faut que les Canadiens fassent les efforts necessaires pour 
trouver une solution creatrice et positive ala restructuration de leur 
industrie. Et cette solution devra assurer un traitement equitable 
des diverses regions, et permettre au Canada de conserver son rang 
de pays moderne sur Ie plan industriel. S'ils ne Ie font pas, les Cana
diens risquent, non seulement d'assister au declin de leur economie, 
mais aussi de contribuer a la disparition de sa raison d'etre, 
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14. «Memorandum ofUnderstanding Between Canada, New Brunswick, 
Nova Scotia and Prince Edward Island: Maritime Energy Corporation», Ha
lifax, 16 fevrier 1979. Ce protocole a ete rendu public lors d'une conference 
de presse donnee par EMR a Ottawa Ie 19 fevrier 1979. 

15. L'Administration federale s'engageait a acheter toute I'electricite 
produite aPointe Lepreau et a la revendre immediatement aux trois compa
gnies d'electricite des Maritimes. De cette facon, Ie CPMM s'assurait un de
bouche pour l'electricite produite et une bonne cote de credit, ce qui redui
sa it le cout de ses emprunts. 

16. Voir «MEC Must Start Over Again», Modern Power and Engineering, 
aout 1979, p. 3; «Snags Hit Formation ofMaritime Energy Corporation», Mo
dern Power and Engineering, aout 1979, et entrevue avec un cadre du Con
seil des Premiers ministres des Maritimes, mars 1981. 

17. Voir «Ottawa Has to Decide in One Year on Maritime Energy Corpo
ration Hatfield Says», Globe and Mail, 27 juillet 1979. 

18. C. Wood, «Super-Utility Revived Under New Terms», Canadian Re
newable Energy News, janvier 1980, p. 9. 

19. «Maritime Energy Corpse Buried by Council ofMaritime Premiers», 
Energy Analects, 30ctobre 1980, p. 4. «Premiers Agree to Pull Plug on Mari
time Energy Corporation», Globe and Mail, 24 septembre 1980, p. 13. 

20. Conseil des Premiers ministres des Maritimes, communique de 
presse, 42e seance, Amherst (N.-E.), 8 et 9 decembre 1980. 

21. Voir L.F. Kirkpatrick, president de la Societe d'electricite de la Nou
velle-Ecosse, «Regional Co-operation in Electrical Generation - A Review», 
discours, Halifax, 21 avril 1981. 

22. Conseil des Premiers ministres des Maritimes, Sixieme Rapport an
nuel, op. cit., p. 8. 

23. Nova Scotia Research Foundation Corporation, Marine Manufactu
ring: An Atlantic Opportunity, Dartmouth, N.-E., aout 1979, et Comite de la 
recherche et du developpement aupres du Conseil des Premiers ministres 
des Maritimes, Technological Innovation and Industrial Imperative, Hali
fax, octobre 1981. 

24. Report on Maritime Union, op. cit., p. 59. 
25. A. Campbell et coIl., op. cit., p. 606. 
26. Ibid., pp. 606 et 607. Le premier secretaire du Conseil a adopte une 

position semblable dans son tour d'horizon des cinq premieres annees d'acti
vites de l'organisme. Voir A.A. Lomas, «The Council of Maritime Premiers: 
Report and Evaluation After Five Years», dans Canadian Federalism: Myth 
or Reality?, Peter J. Meekison, dir. de publ., Methuen, Toronto 1977, p. 36l. 

27. Une etude recente sur la nature des accords de cooperation elabores 
par le truchement du CPMM dans tous les domaines, notamment economique, 
montre que les resultats obtenus traduisent un faible degre d'integration po
litique dans la region et indiquent qu'il n'existe guere d'auditoire politique 
favorisant la realisation de projets en co-participation. Voir E.H.S. Holm, 
«The Council of Maritime Premiers: The Process of Political Integration in 
the Canadian Maritimes», these inedite, Universite Tufts, octobre 1977. 

28. On trouvera dans les articles suivants une description des premiers 
moment de la Conference des Premiers ministres de I'Ouest et une evalua
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tion de ses travaux; M. Westmacott et P. Dore, «Intergovernmental Co
operation in Western Canada: The Western Economic Opportunities Confe
rence» dans P. Meekison, dir. de publ., op. cit., et G.T. Gartner, «A Review of 
Co-operation Among the Western Provinces», Canadian Public Administra
tion, vol. 20, nO 1, 1977. 

29. M. Westmacott et P. Dore, op. cit., p. 343. 
30. Ibid., p. 345. 
31. Ibid., pp. 346 a 350. 
32. Les provinces de l'Ouest ont presente quatre enonces de principes en 

prevision de la conference sur les perspectives economiques de l'Ouest; ils 
portaient sur les sujets suivants: les transports, les possibilites en matiere de 
developpement economique et industriel, l'agriculture, Ie financement des 
immobilisations et les etablissements financiers. Tous les enonces criti
quaient la politique federale et la structure de I'economie nationale. On 
trouvera un compte rendu complet des actes de la conference, y compris les 
documents deposes par les differents gouvernements, dans Western Econo
mic Opportunities Conference: Verbatim Record and Documents, Approvi
sionnements et Services Canada, Ottawa, 1977. 

33. Les communiques publies apres chaque conference des Premiers mi
nistres de l'Ouest decrivent les resultats obtenus alors. Ces communiques 
sont publies depuis 1974. 

34. Entrevue avec un haut fonctionnaire du ministere des Affaires in
tergouvernementales de la Saskatchewan, Regina, mars 1981. 

35. La position commune des differents partis est decrite dans Ie docu
ment Western Trade Objectives, publie en avril 1978 par la conference des 
Premiers ministres de l'Ouest a Yorkton, en Saskatchewan. 

36. Westerns Premiers' Task Force on Constitutional Trends, Reports. 
Trois rapports de cette serie ont parujusqu'ici: un en 1977, un deuxieme en 
avril 1978 et un troisieme en mars 1979. 

37. Voir Ie communique nO 3, «Third Report ofthe Premiers' Task Force 
on Constitutional Trends», conference des Premiers ministres de l'Ouest, 
Prince George, Colombie-Britannique, mars 1979. 

38. Un examen des communiques publies entre 1974 et 1976-1980 indi
que que parmi les questions debattues par les Premiers ministres, vingt-sept 
concernaient un aspect de la politique federale qui interessait cette region, 
huit une action provinciale commune dans un domaine de competence pro
vinciale, et quatre portaient sur les deux sujets. 

39. Voir communique, conference des Premiers ministres de l'Ouest, 
Vancouver, 27 et 28 septembre 1974. 

40. G.T. Gartner, op. cit. 
41. Communique nO 1, «The Economy», conference des Premiers minis

tres de l'Ouest, Prince George, Colombie-Britannique, mars 1979. 

VIII. La collaboration federale-provinciale en matiere de politique 
industrielle 

1. Le Conseil, cree en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes, etait une societe de capital-actions. II prit Ie nom de Conseil ca
nadien des ministres des ressources et de l'environnement en 1971. 

2. Les portefeuilles variaient d'une province a l'autre et la representa
tion au sein du Conseil etait parfois assuree par un ministre autre que celui 
de l'Environnement ou des Ressources; ainsi l'Ontario fut-il represents un 
certain temps par Ie ministre des Affaires municipales, et la Nouvelle
Ecosse par Ie ministre de la Voirie. 
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3. Apart son rapport annuelle, CCMRE publiait chaque mois son Resour
ces-Environment Bulletin, qui avait un tirage de plus 8000 exemplaires, une 
publication adiffusion restreinte, References, qui etait surtout bibliographi
que mais faisait aussi etat des nouveaux textes legislatifs concernant l'envi
ronnement, et un certain nombre de rapports, de livres et d'actes de confe
rences. II faisait en outre parvenir aux gouvernements participants une 
serie d'<Inter-Committee Letters» qui faisaient etat des decisions prises lors 
des reunions des divers comites et du Conseil lui-mente. 

4. M.S. Whittington, «CCREM: An Experiment in Interjurisdictional 
Coordination», document redige pour le Conseil des sciences du Canada, mai 
1978. 

5. Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environne
ment, Groupe de travail sur la politique forestiere, Les politiques [orestieres 
au Canada, 3 volumes, Ottawa, juin 1976. 

6. Entrevue avec un cadre du CCRME, novembre 1981. 
7. Voir Douglas Brown et Julia Eastman, The Limits ofConsultation: 

Ottawa, the Provinces and the Private Sector Debate Industrial Strategy, 
Conseil des sciences du Canada, Ottawa, 1981, partie B. 

8. Ibid., pp. 66 a 72. 
9. Quelques 80 enonces de principes et documents d'information furent 

deposes au cours de la conference des Premiers ministres qui se deroula en 
fevrier. 

10. D. Brown et J. Eastman, op. cit., pp. 36 et 37, et 71. 
11. Ibid., p. 71. 
12. Gouvernement de la Colombie-Britannique, «Towards an Economic 

Strategy for Canada: the British Columbia Position», fevrier 1978, en parti
culier les pp. 13 a 16. 

13. Gouvernement de l'Ontario, «An Economic Development Strategy 
for Canada», conference federale-provinciale des Premiers ministres sur 
I'economie, du 13 au 15 fevrier 1978, et William G. Davis, «Notes for Re
marks on Commercial Policy», Ottawa, 14 fevrier 1978. 

14. Le Montreal Star a affirme acette occasion: «Les lieux communs sont 
a I'honneur» (Motherhood looms large), D. Brown et J. Eastman, op. cit., p. 
40. 

15. Un groupe de travail forme de hauts fonctionnaires des administra
tions federale et provinciales fut cree apres la conference des Premiers mi
nistres pour envisager la possibilite d'achats collectifs de certains produits 
par les onze gouvernements. Un certain nombre d'etudes furent realisees, 
mais il ne s'ensuivit aucune recommandation ou initiative. 

16. D. Brown et J. Eastman, op. cit., p. 49. 
17. Ibid., pp. 62 et 63. 
18. Ibid., p. 63. 
19. F.L.C. Reed & Associates Ltd. and Forest Management Institute of 

Canada, La gestion [orestiere au Canada, vol. 1, Service canadien des forets, 
Ottawa, janvier 1978, pp. 131 et 132. 

20. Statistique Canada, Sommaire du commerce exterieur, donnees con
cernant I'annee 1980, nO de cat. 65-001. 

21. F.L.C. Reed & Associates, op. cit., p. 132. 
22. Voir par exemple F.L.C. Reed & Associates, op. cit., Conseil canadien 

des ministres des Ressources et de l'Environnement, Groupe de travail sur 
la politique forestiere, op. cit., vol. 1; et Report of the Special Task Force on 
Ontario's Pulp and Paper Industry, ministere de l'Industrie et du Tourisme, 
Toronto, novembre 1978. 

23. F.L.C. Reed & Associates, op. cit., pp. 23 et 24. 
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24. Pour une evaluation de la situation des usines de pates et papiers de 

I'Ontario, voir Ie Report of the Special Task Force, op. cit., annexe III. 
25. Ces roles sont en grande partie assumes par le Service canadien des 

forets rattache a Environnement Canada, mais la responsabilite de la re
cherche forestiere a recemrnent ete confiee au secteur prive. Pour un exa
men des politiques federales de la foresterie au cours des annees 1960 et au 
debut des annees 1970, voir J.H.G. Smith et G. Lessard, La recherche [ores
tiere au Canada: Sa situation actuelle et ses besoins presents et futurs, Con
seil des sciences du Canada, Etude de documentation nO 14, Information Ca
nada, Ottawa, 1971. 

26. Canada, Industrie et Commerce, Profil d'un secteur: L'industrie ca
nadienne des produits [orestiers, Ottawa, 1978, pp. 2 et 3. 

27. Pour un examen des methodes traditionnelles, voir F.L.C. Reed & 
Associates, op. cit., chap. 4, et CCRME, op. cit., vol. II. L'Ontario a recernment 
revise sa reglementation en ce domaine; voir «Forests are Forever (II»>, 
Globe and Mail, 3 mars 1980, p. 6. 

28. Canada, MEER, Rapport annuel 1979-1980. 
29. Les precisions concernant les premiers efforts d'elaboration de la po

litique forestiere ont ete fournies par des hauts fonctionnaires du MEER, d'rcc 
et du ministere ontarien des Affaires du Nord, lors d'entrevues. 

30. Icc, Profil d 'un secteur, op. cit., p. 13. 
31. Board of Economic Development Ministers, communique de presse, 

1er fevrier 1979. Les credits du programme de subventions ont ete portes a 
276 millions de $ en juillet 1980. 

32. MEER, Rapport annuel 1979-1980. 
33. Communique de presse du MEER, «Signature d'une entente de 42 mil

lions de $ sur l'industrie papetiere entre Ie Canada et Ie Nouveau
Brunswick», 27 aout 1980. 

34. Entrevue avec un haut fonctionnaire ontarien. 
35. Calculs effectues a l'aide des communiques de presse du MEER. 
36. Voir Nicholas Sidor, «Forest Industry Development Policies: Indus

trial Strategy or Corporate Welfare?» Publication nO 3, Canadian Centre for 
Policy Alternatives, Ottawa, 1981; aussi F.C. Anderson et C. Bonsor, «The 
Economic Future of the Forest Products Industry in Northern Ontario» 
(etude realisee pour l'Ontario Royal Commission on the Northern Environ
ment), roneotype, 1980. 

37. Voir Ie communique de presse du MEER, «De Bane annonce un pro
gramme d'aide a l'industrie forestiere», 31 juillet 1980. 

38. Au cours des annees soixante-dix, l'Administration federale a mis 
sur pied, en collaboration avec plusieurs provinces, un certain nombre de 
modestes programmes de developpement technique. L'exemple le plus re
cent et le plus notable est l'accord federal-albertain en matiere de recher
ches sur les ressources energetiques. Par cet accord, l'Administration fede
rale s'engageait a verser 96 M$ pour soutenir l'effort albertain de 
recherches sur les ressources energetiques conventionnelles, indemnisant 
ainsi en partie la province pour avoir maintenu pendant quinze mois, en 
1974, le prix du petrole ala sortie du puits. Voir Alberta/Canada Energy Re
sources Research Fund, Fourth Annual Report, 1er avril 1979 - 31 mars 1980. 

39. Le total indique les fonds engages au cours de la periods de mise en 
oeuvre des accords qui etaient encore en vigueur en 1979-1980, et non pas 
simplement les sommes depensees au cours de cette annee. Ne sont pas com
prises les ententes visant le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et I'lle
du-Prince-Edouard. Cette province a adopte, de concert avec l'Administra
tion centrale et avant la mise en place du mecanisme des accords de 
developpement general, un vaste plan de developpement. L'engagement fi
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nancier federal a ce titre s'eleve a quelque 2,4 milliards de $. Ces chiffres 
sont tires de Canada, MEER, Rapport annuel 1979-1980, pp. 52 a 54. 

40. Pour une description generale de cet accord et des differents pro
grammes sur lesquels ils portaient, voir Canada, ministere de l'Expansion 
economique regionale, et Manitoba, ministere de l'Industrie et du Com
merce, Canada/Manitoba Subsidiary Agreement on Industrial De
velopment, Ottawa, 21 avril 1978. 

41. Ibid., p. 23. 
42. VoircoMEF, Manitoba 1962-1975, Winnipeg, 1963. Outre leMDC, l'Ad

ministration Roblin a cree un organisme de coordination, le Manitoba Deve
lopment Authority, un institut provincial d'esthetique industrielle et le 
Conseil de recherches du Manitoba. 

43. Ces vues ont ete communiquees, lors d'entrevues, par des hauts fonc
tionnaires du ministere manitobain du Developpement economique, Winni
peg, novembre 1979. 

44. Entrevues avec des hauts fonctionnaires du MEER, Bureau du Mani
toba, Winnipeg, novembre 1979. 

45. Donald J. Savoie, «The General Development Agreement Approach 
and the Bureaucratization of Provincial Governments in the Altantic Pro
vinces», Canadian Public Administration, vol. 24, nv 1, printemps 1981, pp. 
119 a 121. 

46. Ibid. 

Quatrieme partie - Le gouvernement federal et la politique 
industrielle 

X.	 Le gouvernement federal face aux nouvelles realites de la 
politique industrielle 

1. Les historiens different naturellement d'avis concernant les groupes 
qui ont tire le plus d'avantages de la Confederation sur le plan economique: 
les entreprises industrielles ou naissantes ou l'elite commerciale tradition
nelle. Voir T. Naylor, The History of Canadian Business, 2 vol., James Lori
mer and Company, Toronto, 1975, et G. Williams, «The National Policy Ta
riffs: Industrial Underdevelopment Through Import Substitution», 
Canadian Journal of Political Science, vol. XII, nv 2, juin 1979. 

2. Pour une analyse penetrante de l'envergure de la politique indus
trielle federale entre la Premiere Guerre mondiale et la crise, voir Tom Tra
ves, The State and Enterprise: Canadian Manufacturers and the Federal Go
vernment 1917-1931, University of Toronto Press, Toronto, 1979. 

3. J.N. Kennedy, Histoire du ministere de l'Armement et des Approvi
sionnements, vol. 1, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1950, p. 5. 

4. Ibid., vol. II, p. 9. 
5. Leslie Roberts, The Life and Times of Clarence Decatur Howe, 

Clarke Irwin, Toronto, 1975, p. 119. 
6. Pendant la guerre, les effectifs de la base aeronautique passerent de 

4000 a116000 travailleurs. En 1945, la part de l'importation tomba de 36 a 
25,3 pour cent dans l'industrie automobile et de 21 a 15 pour cent dans la 
branche de I'electronique, tandis que les exportations passaient respective
ment de 76 a 95 pour cent et de 43,3 a 85 pour cent de la production. J.N. 
Kennedy, op. cit., vol. I, pp. 25, 102 et 208. 

7. Presque toutes les usines de guerre implantees par le gouvernement 
federal furent cedees a l'entreprise privee ades conditions avantageuses (en
viron le tiers de leur valeur de remplacement), les fabricants devant s'enga
ger a maintenir pendant 5 ans Ie niveau des effectifs existants. Ainsi, en 
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1947, au dela de 100 millions de $ d'equipements avait-il ete vendus ou loues 
de cette facon. Voir J.N. Kennedy, op. cit., vol. II, p. 481; D.A. Wolfe, «Econo
mic Growth and Foreign Investment: A Perspective on Canadian Economy 
Policy 1945-1957», Revue d'etudes canadiennes, vol 13, nO 1, printemps 1978, 
p. 5; et J.J. Brown, «Assets to Ashes», Macleans, vol. 59, 15 juillet 1946. 

8. Cette description de la politique economique d'apres-guerre est tiree 
en gros de D.A. Wolfe, op. cit. 

9. Ibid., p. 18 
10. Gouvernement du Canada, L'investissement etranger direct au Ca

nada, Information Canada, Ottawa, 1972, pp. 14 et 15. 
11. Conseil des sciences du Canada, Comite de la politique industrielle, 

Les perspectives incertaines de l'industrie canadienne de fabrication: 
1971-1977, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, octobre 1977, 
pp. 18 a 22. 

12. D.M. Ray, «The Location of U.S. Manufacturing Subsidiaries in Ca
nada», Economic Geography, 1971, et D.M. Ray, «Dimensions of Canadian 
Regionalism», ministere de I'Energie, des Mines et des Ressources, docu
ment de geographic nO 49, Ottawa, 1971. Pendant la Seconde Guerre mon
diale, l'effort de I'activite industrielle fut surtout le fait du Canada central. 
Ainsi les villes de Winnipeg, Edmonton et Regina virent-elles diminuer 
leurs effectifs d'ouvriers; au del ade 50 pour cent de ceux-ci resterent aMont
real et a Toronto en depit de l'accroissement notable de leur nombre au 
cours de cette periode. J.N. Kennedy, op. cit., vol. II, p. 503. 

13. G.B. Doorn, «Spending Priorities: The Liberal View», How Ottawa 
Spends Your Tax Dollars, Federal Priorities 1981, G.B. Doorn, dir. de publ, 
James Lorimer & Co., Toronto, 1981. 

14. Le taux standard d'imp6t federal sur les societes est de 46 pour cent, 
10 pour cent etant remis a la province dans laquelle se trouve l'entreprise 
imposee, 

15. G. Veilleux, «L'evolution des mecanismes de liaison intergouverne
mentale», dans Confrontation and Collaboration: Intergovernmental Rela
tions in Canada Today, A. Simeon, dir. de publ., Institute ofPublic Adminis
tration of Canada, Toronto, 1979, p. 37. 

16. Ce montant exclut naturellement les importantes sommes represen
tees par les prets et les garanties de l'Administration federale aux entrepri
ses, que ce soit par le truchement du programme ministeriel ou d'organis
mes tels que la Banque federale de developpement et la Societe pour 
l'expansion des exportations. 

17. La plupart de ces virements sont achemines par le MEER, dans le ca
dre des accords federaux-provinciaux de developpement general. 

18. Donnees statistiques fournies par Industrie et Commerce Canada; 
elles ne comprennent pas les depenses au chapitre du tourisme. 

19. Ministere d'Etat charge des Sciences et de la Technologie, Actioites 
scientifiques [ederales 1981-1982, Approvisionnements et Services, Ottawa, 
1981, p. 94. 

20. Pour une breve etude sur l'histoire de I'interpretation judiciaire de 
l'Acte constitutionnel, voir Martha Fletcher, «Judicial Review and the Divi
sion of Powers in Canada», Canadian Federalism: Myth or Reality, Peter J. 
Meekison, dir. de publ., 3e ed., Methuen, Toronto, 1977, pp. 100 a 123. Aux 
Etats-Unis, par exemple, les pouvoirs en matiere d'echanges et de commerce 
ont ete interpretes de maniere large par les tribunaux, de sorte qu'une en
treprise locale peut relever de la competence federale meme si elle n'a que 
des rapports distants avec une entreprise tres active dans le domaine du 
commerce entre Etats. En outre, le champ d'application de cette reglemen
tation est tres large, allant des normes de fabrication des produits acelles de 
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securite et d'hygiene professionnelle. Les Etats americains etant relative
ment peu etendus et compte tenu de la forte integration economique exis
tant dans ce pays, peu de grandes societes etatsuniennea echappent a la re
glementation federale des echanges et du commerce entre Etats. Voir 
Alexander Smith, The Commerce Power in Canada and the United States, 
Butterworths, Toronto, 1963. 

21. «Pouvoirs touchant I'economie: Fondements constitutionnels de 
1'union economique canadienne - Document de travail soumis par le gouver
nement du Canada», document 830/007 du CPMC, Ottawa, 1980, roneotype. 

22. Voir M. Fletcher, op. cit., et A. Paus-Jensen, «Resource Taxation and 
the Supreme Court ofCanada: The Cigol Case», Analyse de politiques, vol. 5, 
nO 1, hiver 1979, P.R. Russell, «The Anti-Inflation Case: The Anatomy of a 
Constitutional Decision», Canadian Public Administration, vol. 20, nO 4, hi
ver 1977; et S.I. Bushnell, «The Control of Natural Resources through the 
Trade and Commerce Power and Proprietary Rights», Analyse de politiques, 
vol. 6, nO 2, printemps 1980. Un auteur a affirme que l'Acte constitutionnel 
est suffisamment souple pour permettre au Parlement federal de legiferer 
dans un plus grand nombre de domaines economiquee et sociaux qu'il ne 1'a 
fait jusqu'ici. Voir Barry Strayer, «The Flexibility of the BNA Act» dans 
Agenda 1970: Proposals for a Creative Politics, T. Lloyd et J. McLeod, dir. de 
publ., University of Toronto Press, Toronto, 1968. 

23. Pour une description de 1'historique de la DEVCO, voir Allan Tupper, 
«Public Enterprise as Social Welfare: The Case of the Cape Breton Develop
ment Corporation», Analyse de politiques, automne 1978, vol. IV, nO 4. 

24. Le Groupe de travail sur I'unite nationale a formule une serie de re
commandations concernant la reforme du regime electoral canadien (c'est
a-dire 1'adoption de la representation proportionnelle) et d'un certain nom
bre d'organismes federaux, dont la Cour supreme, Ie Senat et les organismes 
reglementaires, en vue d'assurer une representation regionale equilibree. 
Voir Rapport de la Commission de l'unite canadienne (Rapport Pepin
Robarts), Se retrouver - Observations et recommandations, Approvisionne
ments et Services Canada, Ottawa, 1979. 

25. R Simeon et D. Elkins, «Conclusions: Province, Nation, Country and 
Confederation», D.J. Elkins et Richard Simeon dir. de publ., Small Worlds: 
Parties and Provinces in Canadian Political Life, Methuen, Toronto, 1980, p. 
289. 

26. Richard D. French, How Ottawa Decides: Planning and Industrial 
Policy Making, 1968-1980, Institut canadien de politique economique, Ot
tawa, 1980, p. 131. 

27. Ibid., pp. 109 a 117. 
28. Ibid., p. 114. 
29. La transformation de Consommation et Corporations Canada, du 

MEER et d'Emploi et d'Immigration en organes d'elaboration de la politique 
economique est decrite dans R.W. Phidd et G.B. Doern, The Politics and Ma
nagement of Canadian Economic Policy, Macmillan, Toronto, 1978. Le role 
du MEST a ete examine dans R. French et P. Aucoin, Savoir, Pouvoir et Politi
que generale, Conseil des sciences du Canada, Etude de documentation nO 31, 
Information Canada, Ottawa, 1974. 

30. Pour une description de l'evolution d'ICC, voir G.B. Doern et RW. 
Phidd, op. cit., pp. 269 a 273. 

31. R.D. French, op. cit., p. 110. 
32. Un comite des sous-ministres des Affaires economiques, connu sous 

le nom de DM-10, a ete cree au milieu des annees 1979 pour conseiller le Cabi
net concernant la levee du blocage des prix et sal aires et la politique econo
mique a adopter par la suite. Peu de temps apres, un comite interministeriel 
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de la politique industrielle et commerciale a ete mis sur pied; il etait charge 
de coordonner les efforts d'elaboration d'une politique industrielle et ceux 
accomplis par les dirigeants politiques dans Ie cadre des negociations com
merciales multilaterales. 

33. Les fonctions du ministere d'Etat au Developpement economique, 
enoncees dans Ie decret du Consei11978-3803 du 19 decembre 1978, etaient 
les suivantes: elaboration, coordination et evaluation de vastes politiques 
economiques: encouragement des consultations entre Ie secteur prive et Ie 
secteur public et l'Administration federale et les gouvernements provin
ciaux en matiere economique: presentation de recommandations au Conseil 
du Tresor concernant l'affectation de ressources humaines et financieres au 
developpement economique: et amelioration et articulation de la mise en 
oeuvre des programmes federaux de developpement economique au Canada. 
En fait, c'est la fonction consultative du ministere aupres du Conseil du Tre
sor qui est devenue son activite principale. 

34. Entrevue avec un ancien haut fonctionnaire du MEDER. 
35. MEER, Le contexte du deoeloppement regional, Ottawa, 1976. 
36. Dans certaines provinces, par exemple en Ontario, l'Administration 

demande au gouvernement federal de lui permettre de diffuser de la docu
mentation concernant les programmes federaux d'aide industrielle pour evi
ter un dedoublement des taches. En outre, les administrations des provinces 
disposant de credits Iimites pour Ie developpement industriel, elles deman
dent souvent aux entreprises concernees d'utiliser au maximum les pro
grammes d'aide federale existants avant de solliciter leur aide. Les grandes 
provinces Ie font aussi parfois. 

37. Cabinet du Premier Ministre, communique de presse, «Relance du 
developpement economique», 12 janvier 1982. Un projet de Loi (C-123) fut 
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38. Pour un apercu general de la structure et du fonctionnement du ME
DER, voir R.W. Crowley, «A New Power Focus in Ottawa: the Ministry of 
State for Economic and Regional Development», Optimum, vol. 13, nO 2, 
1982. 

39. Canada, ministers des Finances, Deoeloppement economique du Ca
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40. N.H. Lithwick, «Regional Policy: The Embodiment of Contradic
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Toronto, 1982. 

41. Icc et MEER, «Bulletin de reorganisation», nO 10, 7 juillet 1982. 

XI. Le temps du changement 

1. A ce sujet, voir Conseil des sciences du Canada, Le maillon consolide 
- Une politique canadienne de la technologie, Approvisionnements et Servi
ces Canada, Ottawa, 1979, pp. 31 a35, et Comite de la politique industrielle 
aupres du Conseil des sciences du Canada, L'industrie dans une conjoncture 
difficile: technologie et balance des paiements, Approvisionnements et Servi
ces Canada, Ottawa, 1981. 

2. Voir Ie chapitre 1. 
3. Ce fait resulte en grande partie de I'incapacite des instruments ma

croeconomiques employes traditionnellement par l'Etat a modifier la struc
ture de I'economie en fonction de I'evolution de la conjoncture internatio
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bles sur Ie plan politique (par exemple l'arbitrage de plus en plus contestable 
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pas de solution a un grand nombre des problemes poses par l'adaption du 
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blent-ils avoir atteint la limite au dela de laquelle Ie regime fiscal ne peut 
plus assurer une reconversion industrielle generale sans perdre son carac
tere equitable et sa capacite d'assurer des recettes suffisantes. 

4. Voir la proposition faite par Ie sous-ministre ontarien des Affaires 
intergouvernementales dans D. Stevenson, «The Role of Intergovernmental 
Conferences in the Decision-Making Process», Confrontation and Collabora
tion - Intergovernmental Relations in Canada Today, R. Simeon, dir. de 
publ., Institut d'administration publique du Canada, Toronto, 1979, en par
ticulier les pp. 96-98; et Albert Robinson, «How to Agree About Budgeting: 
An Intergovernmental Commisson Might Do the Trick», Policy Options, vol. 
2, nO 3, juillet-aout 1981. 

5. L. Grossman, Interprovincial Economic Co-operation: Towards the 
Development ofa Canadian Common Market, ministere de l'Industrie et du 
Tourisme, Toronto, janvier 1981. 

6. II faut noter que le Programme de developpernent de l'entreprise, 
cree ala fin des annees 1970 par Ie ministere de l'Industrie et du Commerce, 
constituait un premier effort en vue de confier l'administration des program
mes aux regions et, par le truchement des commissions provinciales, d'y 
faire participer non seulement Ies hommes d'affaires mais aussi les fonction
naires provinciaux. 

7. Canada, Senat, Comite permanent des finances nationales, La politi
que gouvernementale et le deceloppemeru regional, Approvisionnements et 
Services Canada, Ottawa, 1982, en particulier les chap. 7 et 8. 

8. En general, les organes centraux d'elaboration des politiques n'ont 
pas eu la main heureuse. Au sujet des efforts canadiens de creation de tels 
ministeres, voir P. Aucoin et Richard French, Savoir, Pouvoir et Politique ge
nerale, Etude de documentation nO 31 du Conseil des sciences, Information 
Canada, Ottawa, 1974. Au milieu des annees 1960, le Royaume-Uni a mis 
sur pied un super-ministere charge de la planification economique, mais 
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Watson et J. Hayward, dir. de public., Cambridge University Press, Londres, 
1975; R. Opie, «Economic Planning and Growth» op. cit., et A. Graham, «In
dustrial Policy», The Labour Government's Economic Record 1964-70, W. 
Backerman, dir. de publ., Duckworth, Londres, 1972; et M. Shanks, Plan
ning and Politics: The British Experience 1960-76, Allan and Unwin, Lon
dres, 1977. 
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Liste des abreviations utflisees dans Ie texte 

AEC
 
AHSTF
 
AOC
 
BILD
 

CCMRE 

C-CORE
 
CDP
 
CDP
 
CRIQ
 
EDF
 
EDP
 
GATT
 

IDEA 
Corporation 

IREQ 
MEC 
MEST 

NORCO Ltd. 

SDI 
SECDO 

SGF 
SODICC 

WEOC 

Alberta Energy Company 
Alberta Heritage Savings Trust Fund 
Alberta Opportunity Company 
Board of Industrial Leadership and Develop

ment 
Conseil canadien des ministres des Ressources 

et de l'Environnement 
Centre for Cold Oceans Resources Engineering 
Comprehensive Development Plan 
Caisse de depot et de placement 
Centre de recherche industrielle du Quebec 
Employment Development Fund
 
Enterprise Development Program
 
Accord general sur les tarifs douaniers et le
 

commerce
 
Innovation Development for Employment Ad

vancement Corporation
 
Institut de recherche d'Hydro-Quebec 
Maritime Energy Corporation 
Ministers d'Etat charge des Sciences et de la 

Technologie 
Newfoundland Oceans Research Development 

Corporation 
Societe de developpement industriel 
Saskatchewan Economic Development Corpo

ration 
Societe generals de financement 
Societe de developpement des industries, de la 

culture et de la communication 
Western Economic Opportunities Conference 
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La necessite imperieuse d'une 
politique industrielle 

Notre pays serait en bonne voie de 
devenir une puissance economique 
mondiale si les Canadiens consa
craient autant de temps a I'elabora

tion de leur politique industrielle qu'a en discuter. 
lis s' inquietent sans doute de la faible competiti
vite de leur industrie mais, dans dautres pays, 
les responsables mettent au point une politique 
adequate et prennent des mesures ouvrant des 
debouches mondiaux a certaines de leurs fumes et 
meme a l'ensemble d'une branche industrielle. 
Alors que les Canadiens s' agitent confusement, 
sans idee bien precise, les dirigeants de ces pays 
agissent avec determination, en suivant une ligne 
d 'action bien choisie. 

Ce nest pas tout, car il semble que le Canada 
ne dispose que d' un delai tres limite pour agir. 
Les faiblesses structurales de son industrie de 
fabrication et I'accessibilite de son marche inte
rieur Ie rendent vulnerable a I'assaut des importa
tions, dans un monde OU les courants dechanges 
sont de plus en plus liberes. Simplement pour 
maintenir l'activite des usines canadiennes, il tau
dra accomplir un effort coherent et energique de 
reorganisation de l'economie du pays. 11 ne s'agit 
pas de concevoir de grandioses plans de develop
pement industriel, mais plutot d' aider systemati
quement les entreprises canadiennes et certaines 
branches industrielles a mettre en evidence et a 
exploiter les occasions de developpement. 

Remarque: Le present Abrege s'inspire dune Etude de 
documentation publiee par Ie Conseil des sciences du 
Canada. Vous trouverez, sur le coupon, la table des matieres 
de cette etude et un bon de commande. 

Figure i-Apport des industries de fabrication au Produit 
interieur brut de certains pays, en 1979 

• % du PIB 

•Statistiques de 1977
 
Source: OCDE, Comptes nationaux, vol. II, Paris, 1981.
 

Ce ne sera pas la une entreprise facile. La 
specialisation regionale de I'economie canadienne 
contere souvent a la politique industrielle les 
caracteristiques d 'un jeu a somme nulle, en ce 
sens que les mesures destinees a soutenir une 
industrie particuliere apparaissent comme une aide 
foumie a une region ou a une province aux 
depens dune autre. Les problemes du Canada ne 
resultent pas simplement de 1a diversite des inte
rets des regions, mais plutot de l'evolution de 
I'economie canadienne au cours des cent dernieres 
annees, et du processus qui a conduit les autorites 
federales et provinciales as'occuper d' interets 
econorniques particuliers. Comme c' est souvent Ie 
cas au Canada, l'elaboration dune politique 
industrielle efficace exige que I'on s' accommode 
du mecanisme des relations intergouvememen
tales, qui est decentralise et engendre souvent des 
chicanes. 

. (f J 
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Des partenaires inegaux 

Les problemes de politique indus
trielie que Ie Canada doit resoudre 
proviennent d 'un developpement 
economique manquant d 'unitormite. 

Les Peres de la Confederation se sont eftorces de 
creer une economic nationale integree, mais i1s 
ont. par Ie fait meme, enterine la specialisation 
economique des diverses regions, et cause dinevi
tables antagonismes. Le Quebec et l'Ontario meri
dional ont garde leur role de fabricants de pro
duits ouvres, alors que les provinces de l'Ouest et 
de I'Atlantique se sont consacrees a I'extraction et 
a I'exportation des matieres premieres et des 
demi-produits, Ceneralement a centre-coeur, les 
provinces peripheriques ont ouvert des debouches 
preterentiels aux produits ouvres du Canada 
central, proteges par les droits de douane, et leur 
infrastructure economique propre s' est trouvee 
exposee aux aleas de la conjoncture internatio
nale. Certaines provinces, tels le Nouveau
Brunswick. qui n' a rien pu faire pour parer a 
l'effondrernent. au cours du XIXe siecle, dune 
economic axee sur I'exportation dubois d oeuvre. 
et la Saskatchewan, dont I'economic cerealiere a 
ete litteralement reduite en poussiere au cours des 
annees 1930. ont pris conscience a leurs depens 
de la fragilite d' une economie basee sur I'exporta
tion des produits de premiere necessite. 

Le Canada central n a pas toujours ete 
Iavorise. Ce sont les autres provinces qui etaient 
les plus prosperes quand Ie prix mondial des 
produits de premiere necessite etait eleve. Mais, 
en general, les regions peripheriques ont fait les 
frais des cycles de marasme et de prosperite qui 
caracterisent les economies d' exportation de ces 
produits, tout en decriant un immobilisme poli
tique et economique qui semblait concu pour 
favoriser I'Ontario et le Quebec. 

Ce nest quau cours des annees 1960 que 
la situation commenca a changer, au point 
d encourager les provinces as' occuper davantage 
du developpement de leur economie. En effet, 
I'accent mis de plus en plus sur les questions 
locales et provinciales rehaussait le profil politique 
de leurs gouvemements, L'expansion des services 
sociaux et de I'enseignement au cours de la 
periode d' apres-guerre (c'est-a-dire la mise en 

oeuvre de I'assurance-maladie et Ie developpernent 
de I'enseignement post-secondaire) conferait aux 
administrations provinciales de plus grands pou
voirs de depenser et d elaborer des mesures gene
rales. leur donnant plus dimportance aux yeux 
du public. De plus. l'attention croissante accordee 
aux problemes de redistribution du revenu au 
cours des annees 1960 avait aussi sensibilise Ie 
public aux problemes du developpement regional 
et, en meme temps, aux disparites et aux antago
nismes intrinseques de I'economic canadienne. 
Ainsi, des les annees 1970. les gouvemements 
provinciaux etaient-ils prets a sinteresser de plus 
pres aux questions industrielles, d' autant que les 
differentes provinces faisaient face a des difficultes 
particulieres ou tiraient profit de certains avan
tages (par exemple, le declin de lindustrie du 
Quebec et plus tard de celie de l'Ontario, et la 
mise en exploitation rapide des ressources dans 
lOuest canadien), Au cours de ce processus, Ie 
role du gouvemement federal paraissait moins 
crucial. En fait, la diversite croissante des pro
blemes economiques qu affrontaient les diverses 
regions rendait plus difficile I'elaboration, par Ie 
gouvemement federal. d 'une politique industrielie 
nationale a la fois coherente et vigoureuse. 

Un dynamisme fonde sur les ressources 
disponibles 

Les provinces de I'Ouest canadien 
semblent souvent divorcees du centre 
industriel du Canada. On peut egale
ment souligner qu elies ont fait de 

grands efforts pour mettre sur pied une econornie 
autonome, specialisee sur Ie plan industriel. De 
plus, dans tous les cas, leur strategic industrielie 
s est fondee sur les ressources naturelies dont elies 
disposent. 

II ny a guere lieu de s'etonner des choix 
politiques de ces provinces, compte tenu de leur 
interet pour I'exploitation et I'exportation des 
rnatieres premieres. La Colombie-Britannique, 
lAlberta et la Saskatchewan se sont efforcees 
d 'elaborer des politiques visant a renforcer leur 
potentiel de mise en valeur de leurs richesses 
naturelles, et a diversifier leur industrie en misant 
sur les ressources disponibles. Ainsi ces provinces 
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consacrent-elles des sommes importantes a I'effort 
de R-D portant sur l'amelioration des methodes 
d 'extraction des matieres premieres, par exemple 
les sables bitumineux, et a la gestion efficace des 
ressources renouvelables, mentionnons par exem
ple les recherches dingenierie genetique bota
nique, qui visent a adapter les plantes cultivees a 
la periode vegetative plus courte qui caracterise 
cette region du Canada, 

Au plan de la diversification industrielle, les 
provinces de 1'Ouest cherchent, non seulement a 
transformer de plus en plus leurs matieres 
premieres sur leur propre territoire, comme en 
temoigne la volonte des autorites albertaines 
dimplanter une industrie petrolochimique locale, 
mais aussi a acquerir des specialisations indus
trielles cornpletant leur industrie de matieres 
premieres (par exemple la fabrication d instru
ments aratoires pour 1'aridoculture, en Saskatche
wan, les techniques de teledetection en Colombie
Britannique, et la fabrication d' aciers speciaux 
pour pipelines en Alberta et en Saskatchewan). 

Pour y parvenir, les provinces de I'Ouest 
ont frequemment utilise des moyens originaux: 
creation de conseils de recherche provinciaux 
financant I'effort de R-D de certaines branches 
industrielles, mise sur pied dorganismes d'elabo
ration de savoir-Iaire technique, te11'AOSTRA, 
entreprises en coparticipation du secteur prive et 
de la province, ou creation de societes de 1a 
Couronne chargees d'organiser I'exploitation des 
ressources et d 'encourager leur transformation. 

Contrairement a ses voisins de l'Ouest, le 
Manitoba n' a guere ete en mesure de developper 
son industrie de matieres premieres.La gamme des 
ressources naturelles dont dispose cette province 
est plus Iimitee (ce sont surtout l' energie hydrau
lique et le nickel), et l'industrie de fabrication, 
dominee par les PME, y fait 'face a une concur
rence accrue des industries ontarienne, quebecoise 
et etrangere, 

Le succes de l'industrie de fabrication du 
Manitoba a decoule de sa position strategique a la 
lisiere de 1'Ouest canadien, et sa prosperite future 
dependra sans doute largement de cette situation. 
C' est pourquoi le gouvernement provincial pousse 
au developpement d' un certain nombre de 
branches industrielles particulieres plutot qu'a la 
realisation de projets de grande envergure. 

On observe Ie meme deplacement d' accent 
dans les provinces de l'Atlantique. Les efforts 
delargissement de l'intrastructure industrielle du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse 
sont freines par les perspectives incertaines des 
industries traditionnelles telles que l'exploitation 
forestiere et la peche. Dans ces deux provinces, 
la prosperite semble plus accessible par la creation 
de firmes de pointe et dentreprises en 
co-participation entre PME, et par la mise en 
oeuvre de programmes de formation de la main
d'oeuvre finances par le Tresor provincial. 

Mais il n'en va pas de meme a Terre-Neuve. 
Etant la province la plus demunie du Canada et 
disposant dune Iaible base industrielle, elle doit 
tirer sa subsistance de I'exploitation des ressources 
naturelles. 11 n' est pas surprenant que les autorites 
provinciales se soient efforcees d 'acquerir la haute 
main sur ces ressources, dans I'espoir qu' elles leur 
permettraient doffrir de plus nombreux emplois. 
C' est ce qui explique que bien des politiques 
terre-neuviennes ressemblent aux mesures prises 
dans l'Ouest canadien: creation d' une Direction 
generale du petrole chargee de fixer le rythme et 
l'orientation de l'exploitation du petrole sous
marin, et encouragement de la specialisation 
industrielle dans les domaines de la peche et des 
hydrocarbures par la mise sur pied de societes de 
la Couronne comme la NORDCO. 
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Une region centrale en desarroi 

La stagnation industrielle de 1'Ontario 
et du Quebec, traditionnellement 
chevilles ouvrieres de I'economie 
canadienne, constitue 1'un des para

doxes du debut des annees 1980. Bien entendu, 
1'Ontario constitue encore une puissance indus
trielle, car sur son territoire se trouvent toujours 
50 pour cent du potentiel de fabrication du 
Canada; mais recemment 1'industrie y rencontre 
bien des difficultes. L'envolee des couts de I'ener
gie, la concurrence croissante de I'etranger et un 
marasme economique grave se sont combines 
pour ralentir la croissance industrielle a un taux 
inferieur a la moyenne nationale. De plus, l'indus
trie de fabrication ontarienne comprend un grand 
nombre de filiales de multinationales americaines. 
La productivite de leurs usines stagne, et elles se 
trouvent quelque peu desavantagees sur Ie plan 
geographique, a mesure que Ie cceur industriel 
des Etats-Unis se deplace vers les regions 
meridionales de ce pays. 

[usqu'ici, les reactions des autorites provin
ciales ont ete flottantes. Ces dirigeants se sont 
efforces d' ameliorer Ie climat des affaires en modi
fiant la fiscalite, en suivant une ligne de conduite 
prudente en matiere financiere et en favorisant les 
exportations. Plus recemrnent, ils ont confie au 
Board of Industrial Leadership and Development la 
responsabilite, entre autres, de mettre sur pied 
des centres de technologie qui pourraient develop
per le savoir-Iaire technique au pays merne, plut6t 
que de I'acquerir a I'etranger. 11 semble, cepen
dant, que Ie dynamisme du secteur de fabrication 
paraisse encore suffisant aux autorites, sous 
reserve d'ameliorations de detail. En d'autres 
mots, le gouvemement na pas trace des axes 
privilegies a la politique industrielle de 1'Ontario. 

Par contre, Ie gouvemement quebecois ne s' est 
pas Iaisse distancer en matiere delaboration dune 
politique industrielle. On peut soutenir que les 
autorites du Quebec s'occupent, plus que toutes 
autres , de la reorganisation industrielle de leur 
province. Les problemes decoulent d'un declin 
industriel qui s' est manifeste dans les dernieres 
annees precedant 1960. Actuellement, plus de 
40 pour cent de la population active du secteur de 
fabrication travaillent dans des industries peu 

concurrentielles et employant beaucoup de main
d'oeuvre telles que Ie vetement, les textiles et les 
pates et papiers. De plus, certaines industries de 
matieres premieres, telles que I'exploitation fores
tiere et miniere, ont ete ebranlees par la crise 
economique intemationale et, par ailleurs, le 
bouleversement social qui s est deroule au Quebec 
a mis la majorite francophone a l'avant-scene 
dans Ie domaine du commerce. 

II ri'est done pas surprenant que, depuis la 
publication par Ie gouvemement de Batir le 
Quebec il y a quelques annees, un Livre blanc 
d 'importance primordiale pour I'econornie, les 
autorites se soient efforcees d' assurer un couplage 
entre 1'industrie de matieres premieres et celle 
de fabrication, afin que la province tire Ie plus 
davantages possibles de l'exploitation de ses 
ressources, et qu 'elles aient etendu la gamme et 
I'envergure des aides de l'Etat aux petites et 
moyennes entreprises, particulierement dans les 
secteurs de pointe, telles la micro-intormatique et 
la biotechnologie. Les besoins justifient les efforts 
entrepris. 

Combien y-a-t-il de politiques 
industrielles? 

En principe. les strategies industrielles 
des diverses provinces devraient avoir 
~n commun des aspects importants. 
A des degres divers, elles s'efforcent 

d' accroitre la specialisation de I'industrie, que ce 
soit celle de matieres premieres ou celle de fabri
cation. De plus, contrairement a 1'Administration 
federale qui s'appuie toujours largement sur des 
mesures fiscales et monetaires pour atteindre ses 
objectifs, les autorites provinciales utilisent surtout 
des mesures micro-economiques d' aide preteren
tielle a certaines branches industrielles, et meme a 
des entreprises particulieres. A ce point de vue, 
les politiques provinciales ressemblent a celles de 
nombreux pays europeens industrialises, 
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Mais ces similarites superficielles ne doivent 
pas masquer les incornpatibilites qui se manifes
tent dans tout effort de planification nationale. 
Presque inevitablement, on se disputera au sujet 
des changements apportes a la politique indus
trielle et commerciale du gouvemement federal. 
simplement parce qu ils opposent les interets du 
Canada central a ceux des provinces periphe
riques. Meme les efforts d' encouragement a l'inte
gration nationale de I'economie, par exemple par 
le renforcement du marche commun canadien, 
apparaissent souvent comme desavantageux aux 
provinces qui n'en ont pas tire avantage, dans le 
passe. 

11 faut savoir que les autorites provinciales 
pourraient contrecarrer cette integration. Leur 
pouvoir d' agir sur le deplacement des capitaux et 
de la main-d 'oeuvre, par le truchement tant de la 
reglementation que des incitations fiscales, et leur 
capacite d 'interrompre les livraisons de marchan
dises et la foumiture de services par le truche
ment de mecanismes tels que les agences de 
commercialisation et la reglementation de 
lexploitation des ressources, constituent des outils 
tres efficaces. 

Heureusement ces politiques ri'ont eu jusquici 
que des incidences limitees, surtout parce que la 
specialisation economique des diverses regions a 
conduit les autorites provinciales a favoriser des 
genres tres differents de developpement industriel. 
En realite, la mise en oeuvre de politiques indus
trielles distinctes par les provinces ne risque pas 
tant d' accentuer les antagonismes regionaux que 
d' encourager I'elaboration d' approches regionales 
plutot que nationales pour la resolution des 
problemes industriels du Canada. Si on laisse 
cette tendance se poursuivre, il deviendra difficile 
d' envisager une action collective, it la 
grandeur du Canada, en matiere de politique 
industrielle. 

Un pays aux nombreux gouvemements 

Pour combler ces Iacunes, qui parfois 
sont tres profondes, seule la collabo
ration entre les divers paliers de 
gouvemement est efficace. En depit 

du vaste reseau d' organismes interprovinciaux et 
federaux-provinciaux et des interactions qui exis
tent deja tallant des grands organismes officiels 
disposant d 'un personnel permanent comme le 
Conseil des Premiers ministres des provinces 
maritimes jusqu'aux petits groupes de travail non 
structures etudiant des problemes particuliersl, le 
processus de cooperation fonctionne de facon 
irreguliere, et souvent inefficace. 

L'experience a montre, comme les exemples 
suivants le prouveront, que la collaboration inter
gouvemementale fonctionne bien quand elle porte 
sur des sujets techniques circonscrits, et qu'elle 
est bien structuree. Quand les paliers de gouver
nement s' efforcent de resoudre de grandes 
questions economiques, des affrontements se 
produisent souvent et debouchent generalement 
sur des querelles. 

Sur le plan interprovincial, le Conseil des 
Premiers ministres des provinces maritimes a 
constitue I'une des institutions les plus durables. 
Cree en 1971, il a mis sur pied, avec succes, 
plusieurs organismes regionaux foumissant des 
services aux provinces partenaires a propos d acti
vites provinciales telles que l' enseignement supe
rieur et la formation a I'administration munici
pale. Les comites de ce Conseil se sont egalement 
eftorces de trouver une voie d' approche commune 
a la resolution des problemes techniques, tels que 
I'elaboration des normes de securite routiere et 
l'enregistrement des vehicules-moteurs, 

C' est sur le plan des grandes questions 
economiques importantes que les trois provinces 
maritimes ont, en general. des interets qui les 
opposent, et font de la question du developpe
ment un jeu a somme nulle. L'echec le plus 
cuisant qu' elles aient essuye a ete I'abandon de 
leurs efforts de creation d' une compagnie d ener
gie des Maritimes, qui aurait aide a reduire le 
cout eleve de I'approvisionnement energetique 
dans ces provinces. 

On pourrait dire la merne chose de la Confe
rence des Premiers ministres des provinces de 
I'Ouest (WPC) , qu' on a forme a partir de l' ancien 
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Conseil economique des Prairies, Ionde en 1965. 
Le WPC a coopere avec succes pour la resolution 
de questions techniques, et a meme reussi a 
convenir dune attitude commune de l'Ouest 
canadien a I'egard d Ottawa au sujet des grandes 
questions. par exemple a propos de la politique 
nationale des transports avant la Conference 
constitutionnelle federa le-provinciaIe de 1969. 
Mais en raison de leurs preoccupations totalement 
differentes sur Ie plan economique, et aussi de 
leurs differences sur le plan ideologique, les 
gouvemements des provinces de I'Ouest canadien 
ri'ont pu se mettre daccord au sujet dune action 
de plus d envergure en matiere de developpement 
economique. 

Des resultats contradictoires 

Le dossier des relations jederales
provinciales est fort peu concluant. 
Les negociations multilaterales sem
blent souvent deboucher sur un 

cchec. Par exemple. le Conseil canadien des 
ministres des Ressources naturelles et de l'Envi
ronnement (CCREM), cree il y a 19 ans, s'est 
graduellement transforme en une tribune pour les 
consultations et les echanges de renseignements. 
en depit de sa raison d' etre premiere: I'encourage
ment d 'une action collective energique en matiere 
de gestion des ressources renouvelables, et plus 
tard de lutte contre la pollution. 

Meme lors de reunions particulieres, telles les 
deux rencontres des Premiers ministres en 1978 
au sujet de I'economic, la presence de nombreux 
fonctionnaires et hommes politiques. sou tenus par 
une organisation complexe, ri'a pas necessaire
ment garanti Ic succes. Lors de ces rencontres, 
la neccssite de regler un grand nombre de 
questions complexes a repousse au second plan 
l'elaboration d 'une politique industrielle 
commune; cest pourquoi les reunions prelimi
naires et la principale conference ri' ont pu envisa
ger que de Iacon tres generale la question des 
restrictions monetaires et fiscales. Finalement, Ie 
seul resultat concret de ces reunions est qu' en les 
tenant, les gouvernements provinciaux et federal 
ont amerce un processus relativement complexe 

de consultations intergouvemementales. lls ont 
done mis sur pied un mecanisme effectif de 
discussion, mais non d action. 

Par contre, la strategic federale-provmciale tres 
detaillee de developpement de la production 
forestiere, mise au point peu avant 1970, a ete 
largement couronnee de succes. Son objectif etait 
d 'arneliorer I'efficacite d' une ind ustrie d exporta
tion de premiere importance en la modemisant; 
bien que les industries du bois de l'Est et de 
l'Ouest canadien eussent differents besoins. les 
fonctionnaires federaux et provinciaux reussirent a 
mettre au point un processus coherent et equita
ble de reconversion du secteur forestier de l'Est 
canadien. 

C'est surtout dans un cadre bilateral que les 
relations federales-provinciales ont fait des progres 
reels. L'Administration centrale et celles des diffe
rentes provinces ont collabore dans Ie cadre des 
Accords generaux de developpement, ou elles 
inserent une serie d' ententes de collaboration de 
plus faible envergure portant sur des sujets tres 
divers, allant de la construction des routes a I'en
couragement du tourisme. L'une de ces ententes 
de collaboration les plus reussies a ete Enterprise 
Manitoba. ce programme quinquennal. entrepris 
en 1978, a permis de repartir 44 M$ (dont 26 
provenant du Tresor federal) entre des branches 
choisies de l'industrie de fabrication de cette 
province. n est possible de critiquer ce pro
gramme a cause de sa nature administrative, car il 
tirait sa substance d' un grand nombre de minis
teres tederaux et provinciaux. Cependant, il a 
permis de concerter I'action des deux paliers de 
gouvemement en vue d' elaborer une politique 
industrielle efficace pour Ie developpement de 
I'Industrie manitobaine de fabrication. 

La seule observation generale qu' on puisse 
faire avec certitude est que l'incidence de la colla
boration intergouvemementale sur le developpe
ment de I'industrie parait fort inegale. C'est que 
Ic mecanisme de consultation intergouvernemen
tale ri'est pas concu dans ce but, et que celui 
dont nous disposons maintenant vise a assurer 
une repartition equitable des activites economi
ques entre les diverses regions, et des avantages 
resultant de ces activites. Par definition, les 
methodes d elaboration de la politique industrielle 
cherchent a atteindre un objectif tres different et 
parfois contradictoire: la repartition efficace des 
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L'orientation de l'industrie 
Le Canada, en depit de Ia serieuse 
concurrence intemationale auquel il 
doit faire face, se trouve en retard 
par rapport au reste du monde 

industrialise, Alors que les gouvemements des 
autres pays industriels s'occupent de tres pres du 
developpement de leur economie propre et colla
borent avec Ie milieu industriel et les syndicats en 
vue d apporter des modifications structurelles a 
I'industrie, les autorites federales et provinciales 
du Canada, preoccupees par les dissensions au 
sein de la communaute nationale, dissipent les 
ressources du pays et gaspillent Ie temps dont 
elles disposent pour transformer I'economie 
nationale. 

Cependant, on ne doute pas que la seule 
solution soit la conjugaison des efforts des deux 
paliers du gouvemement pour induire des modifi
cations structurelles dans Ie secteur industriel. 
Voila comment ceci pourrait se realiser: 

o	 On ne doit pas considerer que Ia prefe
rence des autorites provinciales pour une 
politique industrielle musclee qui leur soit 
propre constitue un probleme: il faut plu
tot la considerer comme un facteur crucial 
du changement dans l'industrie cana
dienne. II s'agit Ia dun atout, et non 
dune faiblesse. Cependant, Ie gouveme
ment federal a aussi un role a jouer sur ce 
plan. 

o	 II devrait largement modifier la ligne de 
force generale de la politique industrielle 
federale, Tout comme font les partenaires 
commerciaux de notre pays, illui faudrait 
prendre des mesures sur Ie plan micro
economique, afin de favoriser l'adaptation 
tant des branches industrielles que des 
entreprises individuelles. Bien qu 'une telle 
orientation puisse aider le gouvemement a 
resoudre de nombreux problemes structu
rels auxquels l'industrie canadienne fait 
face, elle foumit egalement a l'Administra
tion la possibilite d' adapter plus etroite
ment sa politique industrielle aux besoins 
particuliers de chaque province. 

o	 La politique industrielle federale devrait 
s'interesser de plus en plus a certaines 
branches industrielles et a certaines 
regions, et il faudrait que Ie gouvemement 
central ameliore largement sa capacite de 
modification et de coordination du secteur 
industriel afin de mettre au point une poli
tique coherente pour tout le pays, et 
d 'eviter les initiatives ponctuelles ou par
cellaires. II faudrait done que ce soit un 
seul organisme federal qui dispose de la 
plus grande partie du potentiel d' elabora
tion de la politique et de planification du 
developpement industriel: il serait prefera
ble de confier cette charge a un organisme 
dont ce serait la fonction principale plutot 
que d' en charger un ministere responsable 
du developpement economique pour tout 
Ie Canada. Un tel ministere de la Politique 
industrielle devrait avoir de larges pouvoirs 
sur Ie plan budgetaire et la capacite de 
coordonner ses efforts avec ceux des admi
nistrations provinciales. 

o	 Lorsque la collaboration multilaterale entre 
Ie gouvemement central et les gouverne
ments provinciaux ne procure pas d' avan
tages directs, il faudrait mettre en place 
des mecanismes assurant de meilleurs con
tacts en matiere de politique industrielle. 
C' est pourquoi les deux paliers de gou
vemement devraient retablir immediate
ment les reunions regulieres des ministres 
de l'Industrie et de leurs hauts Ionction
naires. Ce processus pourrait porter Ie 
nom de Conseil canadien des ministres de 
l'Industrie et de la Technologic. ce Con
seil, grace a un secretariat permanent, 
pourrait explorer les domaines de colla
boration industrielle et passer a l'action. 

o	 II faudrait que les gouvemements central 
et provinciaux collaborent en matiere de 
politiques des marches publics et de la 
R-D. Ces domaines constituent les piliers 
de Ia politique industrielle provinciale, et 
on peut y lancer des actions imaginatives. 
Cependant, si ces gouvemements ne s'et
forcent pas d'obtenir cette collaboration, 
les politiques industrielles pourraient 
susciter entre eux d'amers antagonismes. 
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D	 Etant donne 1e caractere des relations
 
intergouvemementales, 1e gouvemement
 
central devrait assurer sa collaboration
 
avec 1es provinces sous 1a forme d' initia

tives bilateraies. Il s agirait d elaborer une
 
politique de developpement industrie1 bien
 
adaptee aux besoins de certaines regions
 
du pays, et compatible avec 1es objectifs
 
nationaux, par exemp1e en matiere de
 
technologic d' extraction des combustibles
 
fossiles en Alberta ou de construction
 
maritime et de technologic oceanique en
 
Nouvelle-Ecosse. Le gouvemement central
 
devrait preparer des mesures mieux adap

tees aux regions, mais aussi concues pour
 
sintegrer a une politique industrielle assu

rant 1e developpernent de toute l economic 
canadienne. 

Bien entendu, aucun de ces changements 
n 'aurait de succes si I'attitude des deux paliers de 
gouvemement netait pas aussi modifiee. 11 faudra 
que 1es fonctionnaires d Ottawa prennent cons
cience de 1'importance des aspects regionaux de 
l economic canadienne, et que 1es provinces se 
rendent compte que 1a poursuite incessante des 
interets individuels des regions ouvre 1a voie a 1a 
decadence de 1'industrie plutot que d encourager 
son dynamisme. 
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