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Lopakhine: 
«Vous devrez abattre les vieux ba

timents...et arracher la cerisaie...»
 

Mme Ranevsky:
 
«L'arracher ? Pardonnez-moi,
 
mon cher! Vous ne savez pas ce
 
dont vous parlez. S'il est une chose
 
interessante, et meme remarquable
 
dans toute la region, c'est notre
 
cerisaie r»
 

Lopakhine:
 
«La seule chose remarquable,
 
c'est son etendue. Elle ne produit
 
que tous les deux ans, et on ne
 
sait que faire des cerises! Personne
 
n'en veut!»
 

La Cerisaie
 
Anton Pavlovitch Tchekhov
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Dr Frank Kelly 

B. es sc. (U niversite de Sydney), Dr es 
sc. (Universite de Nouvelle Angleterre), 
Membre de l'Institut de chimie du Canada. 

Dr Frank Kelly naquit aSydney, en Austra
lie, et il y recut sa formation intellectuelle. 
II enseigna la chimie physique et effectua 
des recherches sur les sels fondus aux Etats
U nis pendant plusieurs annees, avant de 
venir au Canada, en 1964. II etablit et 
dirigea un laboratoire de recherches sur 
les sources d'energie, pour la Societe Mal
lory Battery a Sheridan Park, en Ontario. 
Dr Kelly s'est joint au personnel scienti
fique du Conseil des sciences en 1970. 
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Preface 

On ne peut avoir de doutes apropos de 
la gravite et de l'importance du debat sur 
l'offre et la demande de cadres scienti
fiques de formation superieure au Canada. 
Les autorites politiques et les etudiants 
mettent en question la pertinence de tout 
notre enseignement superieur. 

Ce debat a l'echelle du pays empruntera 
certainement des voies sans issues avant de 
deboucher sur une solution logique. 

Le Conseil des sciences du Canada etudie 
les nombreuses facettes du probleme ; il 
publiera le resultat de ses recherches aussi
tot que possible, afin de favoriser la mise 
en ceuvre immediate de remedes provi
soires et l'elaboration de solutions a long 
terme. 

Le present rapport contient une etude de 
documentation due au Dr Frank Kelly, 
qui appartient au personnel scientifique 
du Conseil. Ce rapport, tout comme ceux 
issus des etudes speciales faites pour le 
Conseil, exprime exclusivement l'opinion 
de son auteur et non necessairement 
celIe du Conseil; cependant ce dernier 
estime que les donnees presentees etayent 
les observations de l'auteur, ses deductions 
et ses previsions. L'expose du Dr Kelly 
vient apoint pour elargir le debat public et 
les donnees qu'il contient permettront de 
mieux comprendre le probleme et d'elaborer 
des solutions. II faut souligner l'existence 
de nombreuses lacunes de l'information 
necessaire a la discussion objective au 
sujet de l'excedent de cadres scientifiques 
de formation superieure. Ces lacunes genent 
l'elaboration des solutions et empechent 
d'avoir une vue precise sur cet aspect du 
probleme general de l'emploi au Canada. 

Nous esperons que la delimitation precise 
de ces lacunes par le Dr Kelly incitera les 
responsables du rassemblement des don
nees a une action rapide et efficace. 

Nous serions heureux que le lecteur 
nous communique ses vues sur le probleme, 
qu'elles concourent ou s'opposent a celles 
du Dr Kelly. Elles constitueront une con
tribution valable a l'etude que le Conseil 
des sciences effectue au sujet des problernes 
dont traite le Dr Kelly. 

P.D. McTaggart-Cowan 
Directeur general 
le 31 janvier 1971 
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Pour la premiere fois dans son histoire, 
Ie Canada doit considerer les possibilites 
d'une abondance de cadres de formation 
superieure. Toutefois, tandis que nous 
nous approchons de ce but tant convoite, 
des opinions tres divergentes se sont fait 
jour. Beaucoup pensent que la bataille 
n'est qu'a moitie gagnee, et soutiennent 
que la proportion de cadres de formation 
superieure dans la population est toujours 
insuffisante pour faire face aux defis de la 
prochaine decennie. De plus, ils prevoient 
que l'augmentation rapide du cout du 
systerne d'enseignement provoquera 
bientot un examen systematique de toutes 
les demandes de credits au chapitre du 
budget national, et ils sont preoccupes 
par Ie fait que notre incapacite a prouver 
l'interet immediat de l'enseignement supe
rieur pourrait conduire a une reduction 
arbitraire des depenses dans ce secteur. 

D'un autre cote, de nombreuses per
sonnes percoivent Ie systerne d'enseigne
ment comme un irnperatif social plus 
rigide que jamais; ils parlent de l' «abus 
des diplomes- et de la «presse a la porte 
des universites!-. D'autres critiques sou
tiennent que l'enseignement superieur doit 
etre desorrnais considere comme une forme 
elaboree de consomrnation, plutot qu'un 
investissement public, et devrait etre soumis 
aux memes criteres que les autres depenses 
de consommation. Cette attitude a ete 
designee comme -Ia reaction contre l'en
seignement- ; en fait, il s'agit souvent de 
l'expression en public de doutes exprimes 
en prive depuis un certain temps. 

Les etudiants et les diplornes ont une 
opinion intermediaire. lIs peuvent appre
cier les deux aspects du debat: investisse
ment public ou consommation privee, 
Baignant dans Ie systerne d'enseignement, 
ils ont tendance a defendre Ie champ d'ac
tion et l'orientation de l'enseignement 
universitaire et collegial, tout en cherchant 
aobtenir une instruction dormant une plus 
grande place aux problemes sociaux qu'ils 
percoivent dans Ie monde exterieur. Toute
fois, ils sont conscients que l'enseignement 

1 Voir, par exemple, Edmund K. Faltenmayer, 
«Let's Break the Go-to-College Lockstep», Fortune, 
p. 98. Novembre 1970. 

universitaire produit des diplornes pleins 
de connaissances livresques mais ayant 
peu d'experience pratique, et ils sont favor
abIes ades modifications du systerne 
universitaire. 

Les etudiants post-secondaires sont 
d'accord sur un point. Le grand but, au 
cours de ces annees d'enseignement, a ete 
leur preparation: ils interpretent ceci com
me une preparation a un emploi futur 
personnellement et financierernent satis
faisant, et ayant une utilite sociale. Dans 
une certaine mesure, ils considerent ce but 
comme un contrat social: ceux qui reagis
sent favorablement aux pressions crois
santes qui les poussent vers les etudes 
post-secondaires seront recompenses par 
des emplois plus satisfaisants que ceux qui 
ne Ie font pas. II est facile de comprendre 
l'origine de ces sentiments; car, apres tout, 
ils ont represente jusqu'a l'heure actuelle 
l'experience de la plupart des diplornes. 

En verite, notre systerne deducation a 
toujours cornporte un conflit de valeurs, 
conflit qui n'est devenu apparent-ou signi
ficatif-que recemrnent. La politique d'ad
mission, dans les universites et les CEGEP, 

de tous les candidats pouvant tirer profit 
d'une education plus poussee implique que 
Ie nombre de postulants admis cette annee 
ne depend pas des previsions du marche 
du travail dans quatre ans. 

Dans Ie passe, ce n'est que dans des 
circonstances speciales, en temps de guerre 
par exemple, que l'on a coordonne la 
demande et les objectifs nationaux. En 
tout autre temps, on prevoyait que les buts 
de la nation depasseraient sa determination 
a subventionner l'enseignement. Nean
moins, nous pourrions etre plus satisfaits 
de nos politiques sociales si la demande, 
en 1971, etait plus nettement reliee aux 
objectifs nationaux que ce ri'est Ie cas 
actuellement. 

Toute discussion concernant les cadres 
de formation supericure doit tenir compte 
a la fois des politiques d'enseignement et 
du processus de la creation des emplois. 
Le conflit actuel est du aune trop grande 
importance accordee a l'un ou l'autre de 
ces deux facteurs. La confusion provient 
en partie de renseignements inadequats et 
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perimes et de 1'absence de donnees con
cluantes; il est par exemple impossible de 
determiner, avec une precision suffisante, 
le nombre de scientifiques et d'ingenieurs 
employes dans 1'industrie canadienne. Les 
lacunes de plusieurs points particuliers 
seront soulignees dans ce rapport. Nous 
introduisons egalernent quelques donnees 
nouvelles que n 'ont recu, jusqu'a present, 
qu'une diffusion limitee ; certaines de ces 
donnees ont ete rassemblees par des 
associations de commerce ou d'enseigne
ment, d'autres ont ete recueillies au cours 
d'etudes effectuees pour le Comite du 
Conseil des sciences pour la recherche et 
l'innovation industrielles. 

Ce rapport se concentre deliberement 
sur certains aspects-cles de l'offre et de la 
demande. Le chomage s'est actuellement 
generalise au Canada, et on estime fre
quemment que le desequilibre du marche 
pour les diplornes reflete le niveau actuel 
de l'econornie. Mais, cependant, l'excedent 
potentiel semble plus eleve pour les 
diplornes techniques (surtout ceux qui 
detiennent des diplornes superieurs) que 
pour les diplornes non techniquess. C'est, 
en partie, la consequence d'une certaine 
disposition d'esprit: les diplornes techniques 
ont tendance aconsiderer que leur forma
tion a pour but une profession particuliere, 
point de vue qui etait justifie-jusqu'a ces 
derniers temps-par l'abondance des offres 
d'emploi touchant les professionnels de ce 
type. 

Certaines disciplines, comme la physique 
et la chimie, ont ete traditionnellement 
considerees comme symptomatiques des 
possibilites futures en ce qui concerne les 
diplomes es sciences, en general. Si ceci 
est toujours vrai, une etude permanente 
de ces domaines precurseurs revelerait si 
nos difficultes actuelles sont dues aux 
structures (et done peu susceptibles d'etre 
influencees par une croissance plus rapide 
de l'econornie) ou si elles representent 
simplement un phenomene cyclique, a 

2 L'expression «diplorne technique» utili see dans 
ce rapport inclut tous les diplomes en sciences 
physiques, biologiques ou en genie, de toutes les 
institutions post-secondaires, L'expression «scienti
fiques et ingenieurs» est reservee aux diplomes 
universitaires dans ces disciplines. 

court terme. Certaines autorites pensent, 
toutefois, qu'actuellement les chimistes et 
les physiciens constituent de pietres indices 
des perspectives d'emploi, en partie en 
raison de leur nombre relativement, peu 
eleve et de leurs emplois specialises et en 
partie en raison de l'evolution rapide des 
orientations dans l'organisation de l'indus
trie en Amerique du Nord. 

Jusqu'a ces derniers temps, nos systernes 
d'enseignement et d'emploi etaient presque 
auto-regulateurs, et une planification 
detaillee, ainsi que la determination d'une 
ligne de conduite en ce domaine, etaient 
presque superflues. Certains desequilibres 
a court terme se produisaient de temps a 
autre, mais etaient rapidement corriges par 
l'immigration ou l'emigration. Les fluctua
tions, aussi bien dans l'augmentation des 
offres d'emploi des differents secteurs, que 
dans Ie choix des carrieres, ou dans l'aide 
publique et privee a la recherche et au 
developpernent se repetaient, regulierement, 
d'annee en annee. Neanmoins, il y a un an 
ou deux, certains changements brusques 
ont commence a se produire: les interets 
des etudiants se sont modifies, la recherche 
interne des organismes federaux a cesse 
de s'accroitre, les stimulants federaux n'ont 
pas abouti a l'augmentation de la R&D 
industrielle, et les decisions internationales 
ont abouti a une evolution rapide des 
marches pour les produits technologiques. 

II est grand temps de reexaminer certaines 
des relations de cause a effet qui se sont 
etablies au cours de cette longue periode 
de penurie de diplomes. Le present rapport 
est un premier pas dans cette direction. 

Plan du Rapport 

Le but principal de ce rapport est de 
fournir des informations sur l'utilisation en 
1971 de la reserve de specialistes en sciences 
et en genie, au Canada. C'est un sujet qui 
concerne une proportion assez importante 
de la population; en fait, il s'agit d'un 
aspect crucial d'un probleme plus vaste: 
l'utilisation de la population active cana
dienne. Afin d'eclairer convenablement la 
question des cadres de formation superieure, 
nous commencerons par un bref resume 
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des mouvements passes et futurs de la 
population active. La croissance des 
effectifs en science et en genie sera examinee 
dans ce contexte general. 

En nous basant sur l'adage qui veut que 
le destin de ceux qui ne tiennent pas compte 
de l'histoire est de la recommencer, nous 
continuerons en retracant l'expansion du 
systerne national d'universites et de CEGEP 

au cours des quinze dernieres annees, et 
l'augmentation, dans le secteur public et 
dans les industries, du nombre des scienti
fiques et ingenieurs, Certaines politiques, 
deliberees ou implicites, nous ont guides 
le long de cette voie; leur rapport avec les 
conditions et les aspirations actuelles est 
brievement examine. 

Les renseignements disponibles sur la 
demande de diplomes universitaires sont 
tout aussi approximatifs cette annee que 
les annees precedentes. Cependant, a une 
epoque ou les possibilites d'emploi et les 
diplomes accordes evoluent en sens inverse, 
ce sujet a une importance plus grande 
que jamais. 

Pour clarifier la situation, ce rapport 
rassemble les renseignements disponibles, 
si limites soient-ils, en vue d'estimer les 
perspectives d'emploi des diplomes de 
cette annee. Des annexes fournissent des 
renseignements plus detailles provenant 
d'enquetes recentes, y compris certaines 
etudes, non publiees a l'heure actuelle, 
menees par le personnel du Conseil des 
sciences. 

Une chose est certaine au sujet de cette 
decennie: elle ne sera pas une repetition 
magnifiee des annees soixante. Des change
ments dans les aspirations personnelles et 
nationales commencent deja a apparaitre, 
de nouvelles coalitions internationales se 
forment, les activites supra-nationales et 
les politiques isolationnistes entrent en 
competition. La derniere section de ce 
rapport examine certaines tendances pou
vant influencer les politiques visant a 
utiliser efficacement nos effectifs scienti
fiques et technologiques. 
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Quelques donnees de base 

L'un des avantages des annees dapres
guerre au Canada a ete l'abondance des 
travailleurs. En fait, depuis 1955, Ie taux 
de croissance de la main-d'ceuvre cana
dienne a depasse celui de toute autre 
nation occidentale de quelque importance. 
Au cours de ces quinze annees, la popu
lation active s'est accrue d'environ 2.7 
pour cent par an. C'est presque Ie double 
du taux de croissance des E.-U. (1.5%) et 
plus de six fois celui de la France (0.4 %) 
ou du R.-U. (0.4%). Voici les taux de 
croissance prevus pour les dix prochaines 
anneesi: 

Pays Taux moyen d'accroissernent 
de la population active 

Canada 2.5% 
E.-U. 1.7% 
France 0.9% 
R.-U. 0.3% 

Quatre facteurs distincts contribuent a 
maintenir Ie taux de croissance au Canada: 
un grand nombre de jeunes cherchent du 
travai1Z; l'immigration se poursuit a une 
cadence relativement elevee (un immigrant 
sur deux entre sur Ie marche du travail, qui 
croit ainsi de 0.8 % par an); la proportion 
de femmes se joignant a la population 
active continue aaugmenter (la proportion 
des femmes sur Ie marche du travail est 
passee de 20 % en 1950 a 32 % en 1970-en 
fait, la moitie de I'augmentation des 
effectifs au cours de cette periode etait due 
a des femmes); et enfin, les travailleurs 
agricoles continuent a chercher des emplois 
dans les villes. Jamais, au cours des 115 
annees pour lesquelles nous disposons de 
statistiques, ces quatre facteurs n'avaient 
ceuvre dans la meme direction>. 

II en resulte que, bien que I'on s'attende 
a ce que l'emploi s'accroisse plus vite que 
la population (pour laquelle on prevoit 

I Dorothy Walters, Canadian Growth Revisited, 
Staff Study No. 28, Conseil econornique du Canada 
1970. 

2 Ceci est surtout Ie resultat d'une proportion 
croissante de jeunes dans la population. Au cours 
des quinze prochaines annees, Ie groupe d'age de 20 
a 24 ans s'accroitra d'environ 22 pour cent par an, 
soit 50 pour cent plus vite que la population totale. 

3 Frank T. Denton, The Growth of Manpower in 
Canada. Bureau federal de la statistique, 1970. 
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un accroissement annuel de 1.5 %), on 
prevoit que la proportion de la population 
se presentant sur Ie marche d u travail 
s'accoitra encore plus rapidement. 

La population active canadienne est, de 
nos jours, d'a peine plus de 8 millions de 
personnes. Sur ce nombre, environ 159000 
sont des scientifiques ou des ingenieurs 
diplornes. La proportion de scientifiques 
et d'ingenieurs s'est accrue de 1.1 pour cent 
des effectifs en 1961, a 1.9 pour cent en 
1970, un resultat que peu d'autres nations 
peuvent se flatter d'avoir atteint-. En autant 
qu'on puisse Ie savoir, les effectifs scienti
fiques et de genie continuent de s'accroitre 
de 9 pour cent par an, presque quatre fois 
plus vite que la population. 

A ce niveau, nous cornmencons a perce
voir des lacunes dans la documentation 
disponible. Le chiffre de 159 000 personnes 
provient d'une Etude speciale anterieure>, 
et est probablement une estimation opti
miste. Si 1'0n tient compte des diplornes 
qui poursuivent des etudes superieures, Ie 
nombre des specialistes disponibles se 
reduit a environ 1400006 • Aucun chiffre 
comparable n'est disponible concernant 
les diplomes en sciences et en genie des 
autres institutions post-secondaires, comme 
les colleges techniques et les ecoles de per
fectionnement des aduItes. Ceci constitue 
une lacune grave, car on s'attend a ce que 
Ie volume de ces effectifs s'accroisse rela
tivement plus vite que celui des diplomes 
des universites. Certains indices tendent 
egalernent a montrer que ces deux genres 
de diplornes commencent a entrer en com
petition pour certains emplois techniques. 

II n'y a aucun moyen simple de deter
miner, parmi les specialistes, la proportion 
de ceux qui ont recu une formation de 
physicien ou de chimiste. II est encore 
plus difficile de determiner la proportion 
de ceux qui ont recu une formation dans 
une certaine discipline scien~ifique et qui 

4 Estimation de la proportion de scientifiques et 
d'ingenieurs diplornes dans la population active en 
1970: E.-V.: 1.5 pour cent; R.-V.: 0.9 pour cent. 

S R.W. Jackson, D.W. Henderson and B. Leung. 
Etude speciale n° 6 du Conseil des sciences. 

6 Cette estimation est egalernent un maximum. Les 
effectifs de scientifiques et d'ingenieurs a I'oeuvre 
n'atteignent peut-etre pas plus de 115000 personnes. 



travaillent dans une autre, ou quelle pro
portion est employee ades taches essentiel
lement etrangeres au domaine technique. 
Cette flexibilite des cadres specialises a 
une incidence importante sur la souplesse 
qu'il faut accorder aux politiques d'en
seignement; nous reviendrons plus tard 
sur ce sujet. 

Actuellement, plus de 6 pour cent de 
l'ensemble de la population active est sans 
emploi. L'incidence du chomage sur les 
effectifs scientifiques et d'ingenieurs est 
certainement beaucoup moins elevee, bien 
que nous manquions de chiffres en ce 
domaine. II semble probable que Ie cho
mage soit plus repandu parmi les effectifs 
ne detenant pas de diplorne technique que 
parmi ceux qui en ont un. La question 
est: continuera-t-il aen etre ainsi? 

Un rapport recent du Conseil de place
ment des diplornes de colleges aux E.-U. 
(U.S. College Placement Council) souligne 
ce point". II note qu'en 1970, annee ou Ie 
volume de l'embauche a baisse de facon 
generale, la demande pour les diplornes 
techniques a baisse plus rapidement que la 
demande pour les diplornes non techniques. 
Voici ces chiffres: 

Diminution du volume des offres d'emploi 
(1969-1970) 

Technique Non technique 

Premier dip16me 40.0 % 14.0 ~~ 
---------_.. -•..---

Maitrises 30.0 % 2.5%* 
-------~-- ----,--_._-_..,._---

Doctorats 45.0 % 45.0 % 
* Maitrises en gestion des affaires a partir de 
Baccalaureats es arts non technique. 

L'augmentation des salaires de debut 
donne une indication analogue. Les aug
mentations ont ete plus faibles en 1970 
que les annees precedentes, mais les plus 
fortes augmentations ont ete obtenues 
par des diplornes non techniques, plutot 
que par des diplornes techniques. 

.. 
L'enseignement post-secondaire 

Au cours de la periode qui a suivi la 
Seconde guerre mondiale, Ie Canada, alors 
en plein essor econornique, a eu des diffi

7 Chemical and Engineering News, page 27. 
27 juillet 1970. 

cultes a satisfaire ses besoins en cadres de 
formation superieure, Ces besoins ont ete 
partiellement cornbles par l'immigration, 
renforcant ainsi d'anciennes tendances 
qui se sont maintenues jusqu'a nos jours. 
En 1961, par exemple, presque un quart 
des diplornes en sciences au Canada etait 
des immigrants d'apres-guerres. Confrontes 
avec la perspective d'une penurie persis
tante de la main-d'oeuvre et repondant a 
des besoins de la collectivite, les gouverre
ments federal et provinciaux ont amerce 
une politique deliberee d'expansion du 
systeme d'enseignement post-secondaire. 

Le succes de cette politique est particu
lierernent evident dans l'enseignement 
universitaire. Au cours des dix dernieres 
annees, le nombre des inscriptions a triple 
(jusqu'a 350 000), parallelement au nombre 
des diplornes decernes (jusqu'a 60000). 
De plus, un systerne de cours de perfection
nement des adultes a ete mis sur pied, 
dont le chiffre total des inscriptions 
(150000) represente presque la moitie de 
celui des universites. 

Cette vaste expansion de l'enseigne
ment superieur a d'abord provoque un 
besoin aigu de professeurs detenant des 
diplomes superieurs ; par consequent, en 
depit de l'augmentation du nombre des 
professeurs formes au Canada, no us no us 
sommes retrouves plus dependants que 
jamais de l'immigration de diplornes de 
l'enseignement superieur>. Deux autres 
changements ont augrnente cette depen
dance: une plus grande -fuite des cerveaux
vers les Etats- Unis ainsi qu'un rehausse
ment des criteres de recrutement des pro
fesseurs d'universite, surtout en genie. 

En vue de resoudre ce dilemme, les 
universites canadiennes ont commence a 
preparer une grande proportion de leurs 
diplomes en vue d'une carriere d'ensei

8 Dans son ensemble, le programme d'immigration 
d'apres-guerre a arneliore le niveau d'instruction de 
la population active canadienne. Quarante pour cent 
des immigrants d'apres-guerre avaient terrnine leurs 
etudes secondaires, et 9 pour cent avaient ete a 
l'universite. Les chiffres analogues pour la population 
locale sont de 32 pour cent et de 5.6 pour cent. 

9 L'immigration des professeurs s'est accrue de 
540 en 1963 a 2 400 en 1969, alors que durant cette 
periode, les effectifs des professeurs d'universite 
sont passes de 11 700 a 19 500 professeurs. 
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gnants. D'une certaine facon, les pro
grammes et les cours ont ete modeles en 
vue de fournir des enseignants, des direc
teurs de recherche et des professeurs d'uni
versite. Les autres buts de l'expansion 
de l'enseignement-fournir des gens formes 
en vue d'emplois dans Ie secteur public, 
dans l'industrie ou dans d'autres domaines 
du secteur prive-ont ete temporairement 
delaisses. 

Pendant ce temps, la population con
tinuait inexorablement a s'accroitre. La 
proportion du groupe d'age de 22 ans 
dans la population canadienne (groupe 
d'age que les demographes estiment Ie 
plus susceptible d'atteindre un diplorne du 
1er cycle) a atteint dernierement un nou
veau sommet, et ne reviendra pas a sa 
valeur de 1968 avant 19851• Nous devons 
donc faire face a un nombre croissant de 
diplomes qui estiment que l'enseignement 
est un debouche de choix, associe a un 
nombre decroissant d'emplois dans ce 
secteur. 

Un nombre de plus en plus grand de 
diplornes detiennent maintenant des diplo
mes superieurs, ce qui complique encore 
Ie probleme. II en resulte qu'une proportion 
rapidement decroissante de diplornes 
superieurs etant susceptible de trouver un 
emploi dans Ie systeme d'enseignement 
(pour lequel ils sont bien qualifies), une 
proportion rapidement croissante devra 
trouver un emploi dans Ie secteur public, 
dans l'industrie ou ailleurs dans Ie secteur 
prive (pour lesquels leur formation ne les a 
pas adequatement prepares). 

L'examen des inscriptions dans les uni
versites et les statistiques des diverses 
promotions montrent que les sciences et 
Ie genie ont pleinement participe a l'expan
sion globale de l'universite. Alors que les 
inscriptions ont triple, la proportion des 
etudiants qui choisissent les sciences ou Ie 
genie n'a augmente que legerement depuis 
1960. Cette annee, environ 53 000 etudiants 
se sont inscrits a des cours men ant a un 
diplome de premier cycle en sciences pures 
ou appliquees ou en genie. 

De la rneme facon, les baccalaureats 

1 Z.E. Zsigmond and CiJ. Wenaas, Staff Study 
No. 28, Conseil econornique du Canada. 1970. 

decernes en sciences ont contribue, dans 
une proportion presque constante, a l'aug
mentation du nombre total des diplomes 
de premier cycle. Pres de 11 000 etudiants 
recurent leur diplorne en sciences ou en 
genie en 1970, soit 17 pour cent du total. 

Toutefois, au cours des annees, une 
proportion croissante de la promotion des 
finissants s'est inscrite a des etudes supe
rieures. II a fallu un certain temps pour que 
1'0n s'apercoive du resultat de ce phe
nornene, car il n'est devenu apparent que 
dans la seconde moitie des annees soixante. 
Au cours de cette periode, Ie nombre des 
doctorats decernes en sciences et en genie 
s'est accru d'environ 23 pour cent chaque 
annee, c'est-a-dire une fois et demie-et 
meme davantage-plus rapidement que 
l'augmentation annuelle des diplornes de 
premier cycle. On prevoit que de 1 100 a 
1 450 doctorats en sciences et en genie 
seront decernes cette annee, l'imprecision 
des calculs etant due a l'attribution retardee 
de certains diplornes et aux theses non 
soutenues. 

Ce phenornene ne montre pas d'indices 
de changements pour l'immediat. Plus de 
11 000 etudiants diplomes sont actuellement 
inscrits dans des facultes de sciences et de 
genie (dont 9950 a plein temps); tot ou 
tard, avec des titres plus ou moins eleves, 
ils apparaitront sur Ie marche du travail. 

Environ la moitie de ces etudiants diplo
mes (et environ un tiers du nombre total 
de docteurs formes chaque annee) sont 
des etudiants etrangers qui devront faire 
une demande d'obtention d'un statut 
juridique d'immigrant afin de pouvoir 
travailler par la suite au Canada. II y a 
actuellement peu de renseignements sur la 
proportion de ceux qui choisissent de rester. 
Aucun renseignement n'est disponible sur 
la proportion de ceux qui quittent Ie Canada 
apres collation des grades et qui reviennent 
par la suite. 

D'autre part, le nombre considerable de 
Canadiens poursuivant des etudes a 
l'etranger (environ 15000) pourrait even
tuellement s'ajouter a nos effectifs. Environ 
la moitie sont des diplornes, mais il n'y a 
aucun moyen de savoir combien, parmi 
eux, sont des scientifiques ou des ingenieurs. 
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Bien que l'importance du facteur immi
gration ait dirninue par rapport a la periode 
ou Ie Canada constituait ses effectifs 
scientifiques, il reste considerable, et il 
pourrait eventuellement devenir encore 
plus important. De 1960 aces derniers 
temps, plus de mille scientifiques et inge
nieurs ont emigre chaque annee, surtout 
vers les E.-V. Chaque annee l'immigration, 
en provenance principalement d'Europe 
et du R.-V., compensait largement cette 
perte. Au cours de la derniere decennie, le 
Canada a perdu probablement 11 000 
diplomes, mais en a attire 24 000, le benefice 
net etant done de 13 000 diplomes. 

Rien ne permet de penser que cette ten
dance va changer. En fait, en 1969, les 
specialistes diplomes et les ouvriers spe
cialises formaient la categoric la plus im
portante (26 900 personnes) parmi les 
84 300 travailleurs accueillis au Canada. 

.L'emigration de scientifiques vers les 
E.-V. ne sera pas necessairernent perma
nente. L' operation -Revenez!- a pour 
but d'inverser le sens du courant. Au stade 
present, toutefois, il est difficile d'evaluer 
le succes de cette campagne. On prevoit 
que le retour au pays des Canadiens se 
trouvant aux E.-V. pourrait accroitre 
considerablement nos effectifs scientifiques, 
car le Canada a contribue plus largement 
que la plupart des autres pays a la reserve 
americaine de diplomes-. 

Tout au long de cette analyse, nous 
n'avons inclus que les diplomes d'univer
sites dans les effectifs scientifiques. II faut, 
bien entendu, penser aussi a l'ensemble 
des techniciens, technologistes et au per
sonnel divers d'execution, ensemble qui 
double, au moins, le chiffre du personnel 
specialise. Nous ne possedons que tres 
peu de renseignements surs concernant le 
nombre, le taux de croissance, la repartition 

2 Par exemple, si l'on classe les pays par ordre de 
proportion des docteurs ayant emigre aux E.-V. 
apres leur diplorne par rapport au nombre d'etu
diants post-secondaires dans Ie pays d'origine, on 
obtient: 
Suisse 8.6 (Docteurs ayant obtenu leur diplorne en 
Suisse et travaillant aux E.-V. par 1 000 etudiants 
post-secondaires en Suisse); Autriche 5.3; R.- V. 2.9; 
Canada 2.8; Cuba 2.6. H.G. Grubel, Bulletin Atomic 
sa., avril 1970. 

des cornpetences ou la demande pour des 
techniciens dans les differents secteurs. II 
est presque certain que ces renseignements 
se reveleront indispensables sous peu. 
L'extension rapide des eccles de perfec
tionnement des adultes et du systeme de 
CEGEP commence a attenuer les distinctions 
pratiques parmi le personnel scientifique 
diplome ou non diplome, et il se pourrait 
que, bientot, on ne puisse plus etablir de 
politiques separees d'enseignement et d'em
ploi pour chacun de ces groupes pris a part. 

II n'a pas ete facile de doubler en douze 
ans les effectifs scientifiques. Des specialistes 
sont venus s'etablir au Canada pour satis
faire les demandes d'emploi; au meme 
moment, des depenses massives ont ete 
faites dans l'enseignement pour assurer aux 
Canadiens des emplois adequats et nom
breux, afin qu'ils participent a l'essor du 
Canada. 

Avant d'essayer de determiner jusqu'a 
quel point il faut maintenir cet effort, il 
faudrait etudier la facon dont ces effectifs 
ont ete utilises ces dernieres annees, 

Repartition des effectifs 
scien tifiques 

Le Tableau n° 1 resume le peu d'informa
tions dont nous disposons sur la repartition 
de la population active; il ne couvre qu'a 
peine 15 pour cent du total. II est possible 
d'etablir des conjectures au sujet de certains 
chiffres inconnus, mais d'autres (comme Ie 
nombre de scientifiques et d'ingenieurs 
travaillant a des activites autres que la 
R&D dans le secteur tertiaire) demeurent 
totalement inconnus. 

Les chiffres concernant les scientifiques 
et ingenieurs travaillant a la R&D (y 
compris les enseignants universitaires) 
sont bien etablis, et indiquent qu'environ 
15 pour cent du chiffre total sont employes 
dans ce secteur. Les chiffres pour des 
fonctions qui ne concernent pas la R&D 
sont si clairsemes qu'il est impossible 
d'etablir quels seront les secteurs qui pour
ront accueillir la nouvelle generation de 
scientifiques et d'ingenieurs, Dans un certain 
sens, c'est la le nceud du probleme ; nous 
nous sommes tant preoccupes de la R&D 
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----------------------------

Tableau n? l-Emploi de~cieniifiq';eset ingenie-urs (Estimation des effectifs en 1970: 145000) 

Enseignement	 Secteur public Industrie 

Uni	 Autres 
versites	 etablis

sements 
post
secon
daires 

R&D 9000+ nd 
(ou enseignement) 
Autres nd nd
 
activites
 
(fabrication,
 
administration,
 
autres travaux)
 
+ :indique une estimation minimale 
nd :non disponible 
p :estimation provis()~: _ 

Etablis- Secteur Secteur Secteur Secteur Indepen
sements public public de fabri ter tiaire dants 
primaires federal prov cation 
et secon incial 
daires et autre 

nd 4600 500+ 7500 200+ nd 

nd 2800p nd nd nd nd 

Tableau n? 2-Repartition des emplois pour les scientifiques et les ingenieurs dans divers pays 

Secteurs d'emploi Canada (1970) E.-U.*(1966) R.-U. (1969) 

Enseignement 40000 194900 32500 
Secteur public 20,000 219,500 52500 
Industrie 80000t 997,600 115000 
Total 140000 1 412 000 200000 
* Les donnees pour les E.-U. comprennent un groupe d'environ 300000 «ingenieurs» non diplornes. lis sont
 
pour la plupart employes dans I'industrie.
 
t Le chiffre concernant I'industrie a ete calcule par difference, et il est peut-etre surestime.
 

ces dix dernieres annees que no us avons 
perdu de vue Ie nombre considerable de 
scientifiques et d'ingenieurs participant 
autrement a l'activite du pays. 

Toutefois, il est possible d'estimer tres 
approximativement la repartition des 
scientifiques et ingenieurs parmi les trois 
principaux secteurs d'emploi. Cet estime 
est fourni au Tableau n° 2, la repartition 
etant comparee acelIe des E.-U. et du R.-U. 

Les universites 
Au cours des annees soixante, Ie nombre 
des professeurs des facultes de sciences et 
de genie s'est accru au taux de 13 pour cent 
par an. En 1968, cette croissance commen
cait a se ralentir plus vite que la plupart 
des planificateurs ne l'avaient prevu, et, 
en 1970, Ie taux etait descendu a 5 pour 
cent ou moins. Actuellement, les univer
sites emploient environ 9 000 professeurs 
en sciences et en genie. Environ 6 000 
detiennent un doctorat. 

Au cours de la periode de croissance 
rapide des universites, les possibilites d'cm
ploi pour des postes de professeur attei
gnaient 80 pour cent des doctorats decernes 

dans l'annee ; la proportion n'est plus que 
de 35 pour cent, peut-etre moins. 

Les universites utilisent egalernent les 
scientifiques et ingenieurs ad'autres taches 
que celles de l'enseignement a plein temps. 
Les boursiers post-doctoraux en sont un 
exemple. Leur nombre est actuellement de 
pres de 2000. Outre leur tache principale 
en recherche, certains d'entre eux fournis
sent une aide a l'enseignement; ils sont 
employes comme moniteurs de travaux 
pratiques, comme charges d'enseignement, 
ou a des postes analogues. Ils peuvent 
merne, dans certains cas, etre professeurs
assistants. Les boursiers post-doctoraux 
forment le groupe qui se developpe Ie plus 
rapidement dans les universites (20 %par 
annee, ces dernieres annees), mais il n'est 
pas simple de determiner quels criteres 
«l'utilisation efficace» devraient etre appli
ques en vue d'etablir la taille optimale de 
ce groupe. 

L'industrie 
Le Canada est un pays relativement jeune 
et Ie fait que les premieres activites indus
trielles furent axees sur l'exploitation des 
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ressources naturelles transparait dans l'in
dustrie canadienne d'aujourd'hui. Au cours 
des annees d' apres-guerre, un effort croissant 
a ete deploye afin de creer des industries 
basees sur l'application de la technologie. 
Ces efforts ont ete couronnes de succes, 
mais pas suffisamment, peut-etre, pour 
tirer profit du volume croissant des cadres 
ayant une formation technique. 

Un indice du degre de competence 
technologique d'un pays est la proportion 
des effectifs totaux de scientifiques et 
d'ingenieurs employee dans l'industrie. 
Comme nous l'avons vu, nous ne pouvons 
faire qu'une estimation approximative; 
mais il est probable qu'a ce point de vue 
le Canada ne se classe pas loin derriere 
les E.-U. ou le R.-U. Cependant il semble 
que l'industrie canadienne emploie un plus 
fort pourcentage de scientifiques par rap
port aux ingenieurs que l'industrie de 
nombreux autres pays. 

Certains indices permettent de penser 
qu'il ne faut pas s'attendre a un accroisse
ment considerable de l'utilisation des 
scientifiques et ingenieurs dans l'industrie 
au cours des prochaines annees, De nom
breuses industries a technologie avancee 
qui ont accueilli, chaque annee, depuis 
1960, une grande partie des diplornes des 
universites, semblent maintenant evoluer 
plus lentement, reduisant par le fait meme 
les nouveaux emplois. Certaines industries 
axees sur la technologie ont deja subi une 
stagnation analogue dans le passe; toute
fois, il est peu courant que des industries 
aussi diverses que la construction aero
nautique, l'appareillage electrique et les 
produits chimiques se trouvent dans cette 
situation au meme moment. 

Les raisons de ce ralentissement de la 
demande pour les diplornes varient d'in
dustrie a industrie. Toutefois, dans la 
plupart des cas, les principaux facteurs 
sont l'etroitesse et la difficulte d'acces 

..	 aux debouches, le cout des materiaux bruts, 
combines a des restrictions de plus en 
plus dures imposees par la lutte des prix 
avec les concurrents. De nombreuses 
firmes considerent que l'atrnosphere finan
ciere de 1970 n'est qu'une preoccupation 
mineure par rapport aux changements de 

structure actuels des marches mondiaux. 
L'industrie chimique est un exemple a 

citer. Au Canada, cette industrie emploie 
assez peu de personnel (81 000 personnes), 
mais son chiffre d'affaires est de 2 milliards 
de dollars. Ce chiffre peut etre atteint 
grace a des immobilisations d'une part 
(environ 2.5 milliards de dollars), et a 
l'utilisation de la technologie d'autre part; 
l'industrie chimique emploie environ 20 
pour cent de tous les ingenieurs de l'in
dustrie canadienne, et utilise les quatre 
cinquiernes de ces ingenieurs a des fonctions 
autres que celles de la recherche et des 
etudes techniques. Pour les prochaines 
annees, cette industrie ne pense pouvoir 
fournir des emplois qu'a 6 pour cent a 
peine de nos diplornes en genie chimique; 
ces previsions sont rassernblees a l'annexe 
DI. 

Certaines autres industries, dependant 
aussi de l'utilisation de la technologie, ont 
apparemment tire les memes conclusions: 
l'emploi plus generalise de scientifiques et 
ingenieurs n'entrainerait probablement 
pas un accroissement comparable des 
profits. Nombreuses sont les industries qui 
retournent a l'exploitation des ressources 
naturelles, ou le marche potentiel semble 
moins restreint. 

De nombreuses industries ont tire in
dependamrnent des conclusions analogues, 
qui amenent a se concentrer sur le contexte 
econornique dans lequel ces decisions ont 
ete prises. En general, les industries pensent 
qu'un re-exarnen imrnediat des politiques 
reglementaires et autres, qui deterrninent 
l'accessibilite des marches, est essential 
au maintien de la croissance des industries 
canadiennes axees sur -la technologie et de 
l'utilisation de diplornes dans ces industries. 

L'emploi en R&D industrielle 
Au cours des quinze dernieres annees, la 
R&D est devenue une activite de plus 
en plus importante pour les industries 
canadiennes. Au cours de cette peri ode, de 
nombreuses industries, qui ne voyaient 
pas auparavant l'interet de l'innovation 

I De 1965 a 1968, l'industrie chimique a 
ernbauche, chaque annee, 24 pour cent des diplornes 
en genie chimique. 
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technologique, ont cree et ont tire des 
profits des laboratoires de R&D. Les 
gouvernements federal et provinciaux ont 
aide materiellernent la croissance et la 
diffusion de la recherche industrielle. 

II y a maintenant des indices nets d'une 
stagnation du taux de croissance. Le taux 
annueldecreationdenouveauxlaboratoires, 
qui est passe de 19 en 1955 a63 en 1965, a 
rapidement diminue: Ie nombre de labora
tories n'a pas nettement augmente en 1969, 
et il a diminue en 1970. Le Canada possede 
actuellement 640 etablissements de R&D, 
et tres peu de nouvelles creations peuvent 
etre attenduesi. L'annexe C fournit des 
details supplementaires. 

Bien que Ie nombre d'etablissements 
ait atteint un palier aux alentours de 1965, 
les laboratoires ont pris de l'extension au 
cours des annees. Le taux de croissance de 
1965 a 1967, bien que moins eleve qu'au 
cours des annees precedentes, s'est traduit 
par une augmentation de possibilites 
d'emploi de presque 5 pour cent, chaque 
annee, 

Depuis 1968, aucune croissance nette 
n'a ete observee en R&D industrielle. 
L'importance de chaque laboratoire peut 
fluctuer, mais les contractions de personnel 
compensent presque exactement les aug
mentations. Les depenses pour la R&D 
ont continue aaugmenter ; Ie taux de cette 
augmentation est tres inferieur acelui des 
annees precedentes, cependant, et il pro
vient en grande partie de l'accroissement 
des cofits et de la cornplexite croissante 
des techniques de recherche. 

Les 640 laboratoires canadiens de R&D 
industrielle ont un budget total d'environ 
424 millions de dollars, et ils emploient 
environ 7 600 scientifiques et ingenieurs ; 
(comme Ie montre la Figure n° 1, il y a 
une concentration appreciable de cet effort. 
En effet 50 de ces firmes emploient 57 % 
des specialistes de la R&D et acquittent 
70 %du total des depenses de R&D indus
trielle. La Figure n° 2 montre que 450 de 
ces laboratoires emploient cinq diplornes ou 

1 En fait, plusieurs laboratoires ont ete ferrnes au 
cours de la seconde rnoitie de 1970. On se demande, 
actuellement, si cela ne provoquera pas une reaction 
en chaine parmi les industries concurrentes. 

moins). L'industrie ne prevoit pas de 
changements pour Ie futur imrnediat. 
Environ 300 postes seront ouverts ades 
diplornes, chaque annee, en raison de mises 
a la retraite et d'autres raisons de depart
proportion negligeable par rapport aux 
]4 000 diplornes en sciences et en genie 
qui sortent chaque annee des universites 
canadiennes. 

II semble vraisemblable que plus de 600 
des 34000 societes manufacturieres au 
Canada pourraient tirer profit de la R&D. 
Les programmes de stimulation existants, 
malgre leur succes au cours des dix dernieres 
annees, n'ont pas attire l'interet de la grande 
majorite des firmes canadiennes, et necessi
tent certaines revisions. On pourrait essayer 
d'autres formes de stimulants; par exemple, 
les contrats des organismes federaux et 
autres conventions d'achat pourraient 
comprendre plus souvent un certain mon
tant attribue aux depenses de R&D, afin 
d'obtenir une amelioration des fournitures 
ou des services. 

II existe, dans l'industrie, une certaine 
tendance a considerer les laboratoires de 
R&D comme un terrain d'essai, d'ou 
l'on peut tirer des diplomes en vue d'autres 
fonctions, telles la commercialisation ou 
la production. Cette facon de voir semble 
actuellement se modifier. II faut, sans 
aucun doute, encourager l'emploi de diplo
mes en sciences et en genie dans un plus 
large eventail de postes industriels. 

Le secteur tertiaire 
Au Canada, Ie secteur tertiaire, defini 
comme celui d'industries qui produisent 
autre chose que des biens de consommation, 
recouvre actuellement les deux tiers de 
tous les emplois rernuneres en dehors de 
l'agriculture. L'expression-secteur tertiaire» 
couvre les trois categories d'emplois du 
Tableau n° 1; il comprend toutes les 
formes d'enseignement, une proportion 
substantielle des activites du secteur public, 
et de nombreuses entreprises privees ou 
semi-privees dans Ie secteur des communi
cations, du transport, des loisirs et du 
commerce de gros et de detail. 

En depit de son importance comme 
source de nouveaux emplois, Ie secteur 
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Figure n? I-Repartition des etfectifs specialises et des fonds pour la R&D industrielle en 1968 

7450 SCIENTIFIQUES ET 349900 000 DOLLARS 
INGENIEURS 

37 
FIRMES 

Sources; BFS 13-532 et Releve du Conseil des sciences (voir anexe C). 

Figure n? 2-Repartition des etablissements de R&D industrielle en 1968, selon Ie nombre de leurs specialistes de 
R&D 
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tertiaire a ete pendant longtemps un 
domaine neglige en recherche econornique. 
Merrie a l'heure actuelle, les avis sont 
partages sur les moyens d'en mesurer la 
productivite ou Ie resultat. 

Ceux qui etablissent les previsions s'ac
cordent apenser que les annees soixante-dix 
seront Ie theatre d'une croissance rapide 
d'organismes fournissant des services 
individuels et collectifs, et d'une stabili
sation relative des firmes qui fabriquent 
des biens de consommation. Industries du 
secteur tertiaire ou de «biens collectifs», 
ces entreprises ont toujours employe 
beaucoup de personnel. Qu'elles puissent 
recruter ou non nombre de scientifiques 
et d'ingenieurs au cours de leur periode de 
croissance rapide est une autre question. 

La nature heterogene du secteur tertiaire 
complique Ie probleme. Certaines societes 
publiques et certaines societes de la Cou
ronne sont visiblement dependantes de 
progres technologiques continus. Nos 
reseaux de transport par air et par rail, 
mais surtout les entreprises de telecom
munications et les firmes d'informatique, 
en sont de clairs exemples. Par contre, il 
est peu probable que l'expansion continue 
du secteur du tourisme et des loisirs de
pende d'une plus grande participation de 
scientifiques et d'ingenieurs detenant des 
diplomes superieursi. 

Entre les deux, se situent de nombreuses 
industries auxquelles la technologie a 
substantiellement contribue au cours de la 
derniere decennie, mais dont Ie taux d'in
novation semble stagner. Dans Ie secteur 
de l'enseignement, alors que les procedes 
audio-visuels sont maintenant repandus, 
la pratique de l'enseignement sequentiel 
semble ralentie, du moins pour Ie moment, 
par Ie manque de capitaux indispensables. 
L'application des lois (surtout pour la 
detection des crimes et la securite routiere) 
a fait usage des progres de la chimie et de 
l'analyse des systemes, mais Ie taux actuel 
d'application de la technologie nouvelle 
est extrernement bas. Le commerce de 
detail, les services d 'hygiene et d'infor

1 Sauf, bien entendu, pour les aspects d'amenage
ment des ressources et d'amelioration de la qualite 
du milieu pour les loisirs et Ie tourisme. 

mation, semblent se trouver, pour Ie mo
ment, dans une impasse technologique et 
economique. 

Au meme moment, il existe dans la nation 
un besoin general, mais non canalise, pour 
de nombreux services. Souvent, ce sont 
des services qu'une urbanisation croissante 
de la population rend plus realisables et 
plus ardemment souhaites, Les exemples 
varient des garderies et des reseaux integres 
de transport par taxis et autobus, a la 
fourniture d'un air pur et a l'adduction 
d'eau potable. Tous requierent une combi
naison de l'initiative d 'entrepreneurs 
prives et d'une delimitation juridique du 
marche, cette combinaison commencant 
a se preciser lentement. Ces nouvelles 
industries du secteur tertiaire representent 
une source importante de nouveaux emplois, 
et de nouvelles taches pour la science et la 
technologie. 

Le secteur public 
Le secteur public federal emploie 7 500 
scientifiques et ingenieurs pour accomplir 
des travaux d'ordre scientifique. Environ 
4700 d'entre eux sont engages dans la 
R&D; les Tableaux n° 3 et n° 4 indique 
leur repartition parmi les differents minis
teres et organismes publics. Le personnel 
dexecution, comprenant une forte pro
portion de techniciens et de technologistes, 
est deux fois plus nombreux, et se chiffre 
aux environs de 16 000 personnes, pour 
toutes les activites scientifiques. 

De 1960 a 1968, la taille de cette force 
scientifique s'est accrue aun rythme de 
plus en plus rapide (les frais totaux qui lui 
sont imputes et qui augmentent encore 
plus rapidement, sont passes de 179 millions 
de dollars en 1960 a418 millions de dollars 
en 1968). En 1968, les augmentations de 
personnel ont commence a flechir rapide
ment, et les effectifs totaux sont restes 
tres stables depuis huit mois. Les depenses 
federales pour des activites scientifiques 
internes continuent toutefois aaugmenter 
lentement; pour l'exercice 1969-1970, ces 
depenses s'elevaient a486 millions de 
dollars-. 

Les mesures prises par Ie gouvernement 
federal pour combattre l'inflation, bien 
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Tableau nO3-Emploi des scientifiques et ingenieurs en R&D dans les organismes federaux-Activites 1969-1970 

Ministeres ou organismes Scientifiques ou ingenieurs 

Agriculture 847 

EACL 591 

Energie, Mines et Ressources 732 

Peches et Forets 844 

Defense nationale 396 

Conseil national de recherches 720 
Divers 524 

Total 4654 

Tableau nO 4-Personnel scientifique travaillant dans Ie secteur public federal, 1969-1970 

Ministeres ou organismes Personnel scientifique total 

R&D Autres activites scientifiques 
Agriculture 3891 287 
EACL 3 199 85 
Energie, Mines et Ressources 1 821 1 898 
Peches et F orets 2753 351 
Defense nationale 1 864 63 

Conseil national de recherches 2378 498 
Divers 1 390 3020 
Totaux ' 17296 6202 

qu'elles aient stabilise le nombre des fonc
tionnaires a son niveau de 1968, ont eu un 
certain nombre de repercussions bene
fiques, et il est probable qui l'utilisation 
des effectifs scientifiques fixes est plus 
efficace qu'auparavant. De plus en plus 
d'organismes federaux entreprennent une 
reforme de leur organisation, en vue de 
leur permettre de s'engager dans des pro
jets de dimensions moyennes satisfaisant 
les criteres d'opportunite et de pertinence. 
Un systeme de comites intersectoriels 
permanents est rapidement apparu: dans 
certains cas, ces comites n'ont fait qu'ob
scurcir les problemes et bloquer une 
action efficace; par contre, d'autres ont 
rapidement elimine la repetition inutile des 
activites scientifiques. Certains organismes 
ont fait la preuve de leurs possibilites 
d'action efficace, lorsqu'on leur delegue 
l'autorite et les responsabilites, partagees 
auparavant entre plusieurs ministeres, 

2 L'augmentation reguliere annuelle du cout des 
activites scientifiques est attribuee a l'augmentation 
des prix et a une complexite croissante des techniques 
scientifiques. On la designe generalement par 
l'expression «facteur d'inflation et de complexifi
cation». Cette annee, ce facteur est passe a 7.5 pour 
cent (on estime qu'il etait de 6 % en 1968), surtout 
en raison de l'augmentation des prix. 

Au meme moment, il est apparu que 
certains domaines, au cours de la longue 
periode de penurie de diplomes, avaient 
ete monopolises par Ie secteur public 
federal (la recherche en agriculture, par 
exemple), domaines qui auraient pu etre 
avantageusement partages avec les uni
versites et l'industrie. 

En resume, un certain nombre de minis
teres, moins abondamment pourvus qu'ils 
ne l'esperaient, sont probablement mieux 
organises pour relever de nouveaux defis, 
quand les tendances inflationnaires se 
relacheront. 

II est difficile d'evaluer les moyens scien
tifiques des organismes provinciaux. D'une 
part, ils comptent ades degres tres differents 
sur les ressources scientifiques federales, 
11 y a egalement un manque d'homo
geneite dans leur facon de comptabiliser 
les ressources en scientifiques et ingenieurs. 
Les organismes provinciaux de recherche a 
buts non lucratifs emploient plus de 500 
specialistes en R&D; plusieurs provinces 
se sont engagees dans la R&D, dans des 
domaines tels que les ressources hydriques, 
la production et Ie transport de l'energie, 
et les ressources en mineraux et en com
bustibles. 11 n'existe aucun renseignement 
d'ordre general sur l'utilisation de specia
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listes pour des activites autres que la R&D. 
Les renseignements sont tout aussi clair

sernes au sujet des activites scientifiques et 
de genie des administrations municipales. 
A quelques exceptions pres, elles utilisent 
surtout des ingenieurs civils et en mecani
que, et (dans quelques grandes vilIes) des 
ingenieurs en systernes. 

Une remarque s'applique aux trois paliers 
de gouvernement: ils ne recrutent des 
diplornes que pour utiliser leurs connais
sances specialisees. II en resulte qu'on ne 
retrouve que peu de scientifiques et d'inge
nieurs dans les ministeres qui ne sont pas 
directement axes sur la technologie. L'in
dustrie a ete critiquee sur ce point, mais, 
en bloc, elle est moins ablamer que I'Etat. 
On trouve beaucoup plus souvent des 
scientifiques et des ingenieurs dans l'ad
ministration des usines, dans la commer
cialisation, dans l'organisation des societes 
et a la direction generale que dans les 
departements analogues du secteur public. 

Ceci est une faille qui peut avoir de graves 
repercussions. De nos jours, la technologie 
influence plus que jamais l'exercice du 
pouvoir, et aucun ministere ne peut se 
permettre d'ignorer les implications de la 
technologie nouvelle pour les problemes 
du pays. II existe egalernent un aspect 
international du probleme: la science (et 
la technologie qu'elle genere) est de plus 
en plus une activite supranationale, et la 
sante d'un pays semble pouvoir se mesurer 
par la vitesse a laquelle il peut apprecier, 
absorber, diffuser et s'adapter a la nou
velle technologie. De nombreux pays ont 
actuellement un reseau etendu d'attaches 
scientifiques relies ace but precis. Le 
Canada n'en a pas. 

Activites subventionnees par l'Etat 

Les gouvernements n'ont jamais eu de 
monopole sur les progres technologiques 
en vue de l'accomplissement des objectifs 
de la nation. L'intervention et la contribu
tion des autres secteurs de l'economie 
constituent un aspect essentiel de l'accom
plissement de tout objectif national. A 
cette fin, I'Etat verse chaque annee, aux 
universites et al'industrie, environ 30 pour 

cent de son budget pour les activites scien
tifiques. Ces fonds sont partages apeu 
pres egalernent entre les deux beneficiairesi. 

Jusqu'a present, Ie secteur industriel a 
estirne qu'il ne devrait s'engager que dans 
des activites pouvant apporter des benefices 
a relativement court terme. Le delai ne
cessaire a la resolution de nombreux pro
blernes avec lesquels nous sommes ac
tuellement confrontes est generalement 
plus long que celui auquell'industrie donne 
consideration. De plus, Ie benefice eventuel, 
social et econornique, semble assez imprecis 
pour ernpecher toute intervention de l'in
dustrie privee. D'une certaine facon, Ie 
problerne est de persuader l'industrie a 
mettre en jeu ses competences pour com
pleter l'effort du secteur public. Un moyen 
plausible, mais peu repandu a l'heure 
actuelle, est l'utilisation des contrats pour 
de l'execution projets particuliers. En depit 
des abus, l'octroi de contrats a bien fonc
tionne pour l'entreprise la plus complexe 
qu'une nation ait jamais abordee : Ie pro
gramme spatial des E.-U. L'Etat canadien 
a toujours eu tendance a accomplir intra
muros les travaux associes aux objectifs 
nationaux. II est possible qu'au cours des 
annees 70, ce point de vue se modifie, 
entrainant l'octroi d'un plus grand nombre 
de contrats a I'industries. 

Ces considerations s'appliquent egale
ment aux universites, qui sont (en tant que 
source potentielle de competences techno
logiques) de plus grande importance que 
ne Ie sont Ie secteur public et l'industrie. 
Les universites soutiennent, avec quelque 
raison, que les activites de recherche sont 
un complement essentiel a l'enseignement. 
Le type de recherches entreprises par les 
professeurs et les etudiants a, en general, 
vise l'etude d'un phenornene ; souvent en 
l'absence d'une autre possibilite, ce meme 
type a ete choisi par les chercheurs (ou 
par des groupes sans dirigeant), sur la base 
des preferences personnelles. II n'y a aucune 

1 Cependant les subventions a l'activite universi
taire croissent maintenant plus rapidement que les 
subventions a l'activite de recherches de l'industrie. 

2 Voir, par exemple, une analyse de ce probleme 
dans «Une politique scientifique canadienne», 
Rapport du Co mite special du Senat pour la 
politique scientifique. Ottawa, 1970. Volume 1. 
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raison de penser que la qualite de l'en
seignement s'en ressentirait si une plus 
grande proportion de cette recherche etait 
a vocation specialisee. En fait, il semble 
fort probable, actuellement, qu'un degre 
satisfaisant de thematisation de la recherche 
puisse etre atteint, sans que cela ne souleve 
de conflits. Tout permet d'esperer qu'un 
programme coherent et dirige rendrait les 
investissements dans la recherche uni
versitaire plus rentables. 
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Comme nous l'avons vu, notre ignorance 
de la repartition actuelle des effectifs scien
tifiques et d'ingenieurs rend tres difficile 
la prevision des secteurs ou les promotions 
de cette annee trouveront de l'emploi. 
De plus, des changements rapides de la 
repartition dernographique et de l'evolu
tion econornique se produisent, entrainant 
une saturation de certains secteurs d'em
ploi, et une augmentation des possibilites 
dans d'autres secteurs. Pour compliquer le 
probleme, les diplornes des cours de per
fectionnement des adultes cherchent des 
emplois dans certains domaines reserves 
auparavant aux seuls diplomes d'univer
site; le processus inverse se produit egale
ment, certains diplornes d'universite ac
ceptant des postes ou (a leur sens) leurs 
cornpetences ne sont pas utilisees comme 
elles le devraient. 

Neanmoins, il est important d'essayer 
de prevoir les perspectives d'emploi des 
promotions diplomees de cette annee. 
Nous abordons, ci-dessous, le problerne 
de deux facons. La «methode d'approche 
globale- evalue grossierernent les diffe
rents secteurs actuels d'emploi et tente de 
prevoir le taux de croissance de ces secteurs 
au cours de l'annee qui vient. Le desavan
tage de cette methode est que la demande 
globale estimee de cette facon sera pro
bablement plus grande que la somme de 
ses composantes; par exemple, le nombre 
de bacheliers es sciences entreprenant des 
etudes superieures diminuerait probable
ment au cours d'une periode d'embauche 
massive dans l'industrie. La methode 
d'approche globale ne prevoit pas cet effet. 

Le methode d'etude des «secteurs-cles» 
choisit trois domaines qui ont ete, dans le 
passe, consideres comme symptomatiques 
des perspectives d'emploi des diplornes, 
en general. II s'agit, respectivement, de: 
l'emploi des detenteurs de doctorat, l'em
ploi en R&D industrielle, et l'emploi des 
diplornes dans l'industrie chimique. Le 
desavantage de cette facon d'aborder le 
problerne est que ces secteurs-cles sont 
anormalement influences par les fluctua
tions des facteurs divers; au cours des 
periodes de difficultes economiques, il est 
probable qu'ils fourniront en general des 

valeurs beaucoup trop faibles de la de
mande de diplornes. 

La methode d'approche globale 

Dans cette facon d'aborder le probleme, 
nous ne faisons pas de distinction entre 
les differents diplornes universitaires. Le 
nombre minimal de diplornes en sciences 
et en genie qui seront decernes en 1971 
est de 14 000 (11 000 baccalaureats, 2 000 
maitrises et 1 000 doctorats). 

Les effectifs totaux en sciences et en 
genie sont au maximum de 145 000. Ces 
effectifs subissent certaines amputations 
(deces, retraites et arrets de travail), a un 
taux d'au plus 2 pour cent par an (certains 
indices permettent de penser que la valeur 
de 1.5 %est plus appropriee, une propor
tion importante de ces effectifs etant agee 
de moins de 30 ans). Ces amputations 
devraient done creer 2 900 vacances chaque 
annee. 

Si les tendances observees recemrnent 
se maintiennent, environ 20 pour cent des 
bacheliers poursuivront des etudes supe
rieures. Nous estimons ceci comme une 
vacance (temporaire) de 2 200 possibilites 
d'emploi. 

Examinons maintenant les emplois cou
rants dans les differents secteurs. 

a) Les universites emploient 9 000 pro
fesseurs en sciences et en genie. Supposons 
que le taux de croissance du nombre de 
professeurs soit de 5 pour cent par an (ce 
qui correspond a peu pres a l'augmenta
tion des inscriptions). Cela fournirait 450 
postes en 1971. 

b) D'autres institutions d'enseignement 
post-secondaire (colleges techniques, cours 
pour adultes et CEGEP) emploient environ 
11 000 professeurs. Supposons que 4000 
(soit 35 %) d'entre eux enseignent des ma
tieres scientifiques ou de genie, et que 
ce nombre s'accroisse de 5 pour cent par 
annee! : ceci procurerait 200 postes. 

c) 11 y a environ 90 000 professeurs dans 
l'enseignement secondaire au Canada. 

I Ceci correspond au taux d'inscription (pour les 
colleges techniques, environ la moitie du taux des 
universites) corrige, en ce qui concerne les colleges 
techniques, en raison de leur croissance rapide. 
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Tableau n? 5-L'offre et la demande pour les diplomes universitaires en sciences et en genie en 1971 

Nombre de diplomes decernes 14000 

Demande en diplomes 
Etudes superieures 

Professeurs d'universite 
Autres professeurs du post-secondaire 
Professeurs au secondaire 

2200 
450 
200 
700 

Boursiers post-doctoraux 500 

Industrie 3200 

Total partiel 7250 

Remplacements en raison de departs 2900 

Demande totale 10150 

Supposons qu'ils suivent la meme repar
tition que dans les universites, et que un 
sur cinq (soit 18 000) enseigne une matiere 
scientifique. Supposons ensuite que le 
nombre de professeurs augmente de 4 
pour cent par annee et que tous les nou
veaux professeurs detiennent un diplorne 
universitaire. Ce caIcul indique 700 nou
veaux emplois pour les diplornes de 1971. 
(A ce sujet, il est interessant de remarquer 
que 1'0n s'attend a ce que les inscriptions 
dans les eccles secondaires n'augmen
teront que pendant quelques annees, at
teignant leur maximum en 1975)2. 

d) Aucun accroissement notable du 
nombre d'eleves ou de professeurs n'est 
prevu au cours elementaire. Certains indi
ces permettent de penser que la longue 
croissance d'apres-guerre de l'enseignement 
primaire touche a sa fin19• 

e) Nous supposons que cinquante pour 
cent des nouveaux detenteurs de doctorat 
(soit 500) accepteront des bourses post
doctorales de creation recente, universi
taires ou industrielles. 

f) Nous ne tenons pas compte des fluc
tuations (augmentations ou diminutions) 
possibles dans la R&D industrielle. 

g) Nous supposons que la politique 
gouvernementale restera la meme qu'en 
1970, et que seuls les postes de remplace
ment seront cornbles. 

h) En depit de notre experience de la 
derniere decennie, nous supposons que 
l'immigration et l'emigration se compen
seront, nos universites devenant ainsi notre 

2 Z.E. Zsigmond and Ci J. Wenaas, Staff Study 
No. 25, Conseil econornique du Canada, janvier 
1970. 

seule source de diplornes. 
i) L'emploi de diplornes ades postes 

autres que la R&D est difficile aevaluer. 
Nous estimons que l'industrie emploie 
80 000 scientifiques et ingenieurs et que ce 
nombre augmentera de 4 pour cent en 
1971 (soit 3200 nouveaux emplois). Cette 
prevision est probablement la plus 
optimiste de toutes. 

Le Tableau n° 5 resume ces supposi
tions. On peut faire plusieurs remarques: 

1) Le meme genre de caIcul, applique 
aux chiffres de 1969, montre un equilibre 
entre l'offre et la demande: le nombre de 
diplornes etait bien moindre et le recrute
ment des universites et des colleges tech
niques etait plus important qu'on ne le 
prevoit pour 1971. 

2) Nous ne tenons pas compte du 
nombre de diplornes des cours de perfec
tionnement des adultes pouvant penetrer 
dans l'industrie. 

3) On ne doit pas penser que ces chiffres 
signifient que 4000 diplornes se retrouve
veront sans emploi. On peut s'attendre a 
ce que les criteres d'admission acertains 
emplois soient rehausses, deplacant ainsi 
un nombre egal de personnes moins qual i
fiees. Ces chiffres montrent egalement que 
la pression pour le durcissement des 
normes d'emploi sera plus forte qu'on ne 
s'y attendait. 

Au cours de cette analyse, une estima
tion minimale de l'offre a ete combinee a 
des previsions generalement optimistes de 
la demande. La conclusion principale est 
que le desequilibre entre l'offre et la de
mande est imminent a tous les niveaux 
de formation, et pas seulement au niveau 
des titulaires de doctorats. 
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La methode d' etude de 
secteurs-cles 

Dans cette section, nous nous concentrons 
sur quelques secteurs importants. La rela
tion entre l'offre et la demande peut etre 
consideree sous la forme d'une matrice, 
comme le montre la Figure n° 3. Nous ne 
considererons que trois elements de cette 
matrice. 

1) Demande actuelle de diplomes de 
tous les niveaux pour la R&D dans les 
industries canadiennes. 

2) Demande de diplomes, pour toutes 
les fonctions, dans une industrie particu
liere: l'industrie chimique. 

3) Demande de docteurs dans tous les 
secteurs d'emploi. 

R&D industrielle 
C'est un debouche beaucoup plus restreint 
que la plupart des gens ne l'imaginent. 
En bloc, il n'emploie que l'equivalent 
d 'une promotion sortante de toutes les 
universites. De plus, les chercheurs et les 
fonds sont concentres dans un nombre 
restreint de firmes. 

Comme nous l'avons indique dans la 
section precedente, le nombre de labora
toires de recherche industrielle crees au 
Canada, chaque an nee, s'est accru lente
ment jusqu'en 1966, mais ce taux de 
croissance a considerablement baisse 
depuis quatre ans ; le nombre de labora
toires est reste apeu pres fixe-soit environ 
640 laboratoires. 

L'annexe C contient une analyse de I'evo
lution de l'emploi dans la R&D indus
trielle. En resume, depuis 1968, la demande 
de diplomes a serieusernent dirninue. Au 
cours des deux dernieres annees, la plu
part des firmes de dimensions moyennes 
ont reduit la taille de leurs laboratoires 
de recherche. Les grands organismes de 
recherche se sont developpes tres modes
tement, et semblent presque avoir atteint 
leur maximum. De petites firmes conti
nuent a accroitre la R&D en general, 
mais n'emploient que quelques scienti
fiques industriels. 

Depuis 1965, la tendance generale a ete 
le ralentissement de l'accroissement de la 

recherche industrielle. Aucune progression 
ne s'est produite en 1970. Ceci peut 
s'etablir en classant les laboratoires par 
ordre d'importance: l'accroissement (dans 
les petites et tres grandes firmes) compense 
exactement la diminution dans les firmes 
de moyenne importance. Les Figures n° 
4 et n° 5 illustrent ce phenomene. 

Ceci ne signifie pas que la demande de 
scientifiques et d'ingenieurs en R&D 
sera nulle. En 1971, les departs produiront 
une demande pour 30 detenteurs de doc
torats, 50 detenteurs de maitrises et 250 
bacheliers es sciences. En d'autres termes: 
l'an prochain, et peut-etre meme par la 
suite, la R&D industrielle ne demandera 
probablement que le nombre de diplomes 
indispensable pour combler les departs
peut-etre 350 diplornes, soit 2 pour cent 
de la promotion de cette annee. 

L'industrie chimique 
Examinons maintenant la demande de 
diplomes es sciences et en genie pour 
d'autres postes industriels-mise en marche, 
production, services techniques, controle 
de la qualite, direction generale. L' Asso
ciation canadienne des fabricants de pro
duits chimiques (CCPA) vient de terminer 
une enquete sur ses besoins en diplornes 
jusqu'en 1974; c'est la seule enquete du 
genre entreprise par un groupe industriel 
au Canada, ces dernieres annees. L'annexe 
D comprend une analyse de ses 
conclusions. 

L'industrie chimique a conclu qu'il est 
non seulement probable que son effort de 
R&D ne s'accroitra pas pendant plu
sieurs annees, mais que ses besoins en 
diplomes diminueront considerablement 
jusqu'en 1974-dans tous les secteurs d'em
ploi. Sa demande d'ingenieurs chimistes, 
par exemple, est passee de 18 pour cent 
a 7 pour cent des diplomes de premier 
cycle sortis chaque annee des universites ; 
la proportion des docteurs en genie chi
mique susceptibles de trouver de l'emploi 
chez des membres de la CCPA est passee 
de 33 pour cent a 7 pour cent du nombre 
total annuel de diplornes du 3e cycle. 

Les gains nets de l'industrie chimique 
canadienne ont ete grandement affectes 
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Figure n? 3-Quelques secteurs-cles choisis 
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Figure n? 4-Evolution du nombre des specialistes dans les etabllssements de R&D industrielle, de 1963 it 1970 
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Figure n? 5-Modifications relatives du nombre de speclalistes de R&D industrielle entre 1968 et 1970 
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par l'augmentation du cout des materiaux 
bruts et par sa lutte des prix avec son 
homologue des E.- U. Dans ces circon
stances, la plupart des firrnes essaient de 
resister a l'augmentation des frais d'ex
ploitation. De plus, comme par hasard, 
les previsions des besoins en diplornes 
des firmes chimiques aux E.-U. sont ana
logues aux previsions canadiennes. 

L'industrie chimique n'est pas un cas 
particulier. Certaines autres industries 
(l'industrie de la construction aerospatiale, 
et certains secteurs de l'industrie electro
nique en sont des exemples) ont revise 
recernment leurs demandes de diplornes 
et semblent desormais avoir besoin de 
beaucoup moins d'entre eux qu'elles ne 
l'avaient prevu. 

L'offre et la demande pour les titulaires 
de doctorats 
En 1969, Ie Conseil national de recherches 
a publie une prospective de la recherche 
en sciences et en genie dans les univer
sites canadiennes, de 1968 a 1972-le «Rap
port Bonneau-i, Une partie de ce rapport 
traitait de la demande et de l'utilisation 
des titulaires de doctorats. Une etude pre
paree pour Ie Conseil des sciences, en 1970, 
a revise et extrapole les previsions du Rap
port Bonneau; on trouvera un resume de 
ces conclusions a l'annexe A. 

L'etude conclut que de 1 200 a 1 500 
doctorats es science et en genie seront 
probablement decernes en 197J2. Les 
previsions de nouvelles possibilites d'em
plois indiquent que Ie nombre des pro
fesseurs d'universite devrait s'accroitre de 
7 pour cent, au plus, en 1971: ceci procure 
400 emplois. On suppose que Ie blocage 
des emplois dans Ie secteur public sera 
quelque peu relache, et que les effectifs de 
ce secteur s'accroitront de 3 pour cent: 
soit 60 postes disponibles. On suppose 

1 Previsions des ressources en effectifs et fonds 
necessaires a la recherche pour la periode 1968-1972. 
Conseil national des recherches, 1969. 

2 II est possible toutefois que certains des 
diplomes prevus retarderont volontairement la 
soutenance de leur these: les etudiants en instance 
de redaction de these-consideres comme ayant 
franchi un palier important et reconnu-sont relative
ment nombreux. On ne peut prevoir si leur nombre 
va continuer a augmenter. 
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aussi que l'industrie accroitra d'environ 
6 pour cent ses effectifs de docteurs en 
R&D industrielle, fournissant ainsi 60 
nouveaux emplois; ces specialistes ne 
seront pas necessairernent employes en 
R&D. 

En tout, on prevoit 520 nouveaux postes. 
Environ 80 pour cent de ceux-ci seront 
dans les universites. Cela constitue la 
merne proportion qu'au cours des annees 
ou Ie nombre de titulaires de doctorats 
etait trop faible. Les departs (en suppo
sant un taux de 4 %), fourniront eventuel
lement 350 emplois supplernentaires, 
portant Ie total a 870. 

II reste de 350 a 650 diplornes de 3e 

cycle. Si la creation de nouvelles bourses 
post-doctorales est permise-ou encouragee 
-afin de maintenir Ie taux de croissance 
de 20 pour cent, 400 nouveaux postes 
seront disponibles en 1971. Dans Ie cas 
ou une diminution a un taux de 7 pour 
cent (Ie merne que pour les professeurs 
d'universite) pour 1972 serait estimee 
souhaitable, seulement 250 nouveaux 
postes de boursiers de recherche post
doctoraux seront crees en 1971. 

La Figure n° 6 resume ces conclusions 
sur l'offre et la demande. La Figure n° 7 
indique Ie desequilibre probable entre 
l'offre et la demande. On a utilise deux 
modeles differents d'accroissement du 
nombre des bousiers post-doctoraux. 

Suivant les decisions, l'excedent, en 
1971, peut atteindre de 0 a400 docteurs. 
Toutefois, nous ne pourrons eviter un 
excedent qu'en renouvelant toutes les 
bourses post-doctorales actuelles, et en 
accordant des bourses a400 diplornes de 
cette annee. 

Si les bourses post-doctorales ne sont 
considerees que comme une forme tern
poraire d'emploi, on doit conclure qu'un 
emploi permanent ne pourra etre fourni 
qu'a la moitie des etudiants de 3e cycle 
qui obtiendront leur diplorne cette annee. 

Cette analyse ne tient pas compte d'une 
eventuelle immigration nette de titulaires 
de doctorat, et simplifie egalernent Ie pro
blerne en supposant que des desequilibres 
ne se produiront pas entre les diverses 
disciplines. En pratique, ces deux effets ne 



Figure nO 6-0ffre et demande d'emp-Iois p-o~;:I-es titulaires d'un doctorat es sciences ou en genie 
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Figure n? 7-Extrapolation de I'excedent de titulaires de doctorats es sciences ou en genie 
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feraient qu'empirer la situation. 
Pour 1972, les analyses les plus opti

mistes prevoient l' octroi de 1 800 doctorats 
es sciences et en genie, et une demande 
totale (postes -temporaires- et -perma
nents-) de 1 300. 

Ceci termine notre examen des secteurs
cles. Indeniablement, les perspectives 
qu'ils presentent sont sombres, et il est 
probable que la verite se situe entre I'opti
misme de l'approche globale et Ie pessi
misme de la methode des secteurs-cles, 
Merrie selon cette moyenne, cependant, on 
ne prevoit fournir un emploi qu'a la 
moitie des diplomes es sciences et en genie 
de cette annee. 

Sources d'infonnation 

Nous ne manquons pas de renseignements 
sur les perspectives d'emploi pour les 
diplomes d'universite en 1980. Toutefois, 
les rapports sur ce sujet combinent inva
riablement la repetition magnifiee des 
tendances recentes avec des conceptions 
normatives d'une evolution que I'on estime 
souhaitable, socialement ou economique
ment. Une publication recente de la Fon
dation nationale des sciences illustre cet 
amalgame de statistiques et de 
prophetiesi: 

-(Pour les E.-D. en 1980)...le nombre 
prevu de doctorats es sciences (de 320 000 
a 350 (00) se situe environ ami-chemin 
entre les previsions -de base. et came
liorees- de leur utilisation (275 000 et 
390 (00). II semble done que les tendances 
presentes et prevues ne creeront pas un 
exces de titulaires de doctorats...Un nom
bre important de diplomes de 3e cycle 
sont susceptibles de travailler a des taches 
notablement differentes de celles aux
quelles se livrent actuellement la plupart 
d'entre eux. 

Evidemment, les previsions doivent 
tenir compte des tendances; toutefois, on 
ne fait souvent que peu de distinction 
entre I'extrapolation des tendances dece

1 Charles E. Falk, Mosaic, p. 14. Mars 1970. 

lees et I'addition des changements -sou
haitables•. En general, il est essentiel 
d'examiner les diverses suppositions faites 
dans ces rapports, avant d'en accepter 
les conclusions. 

Les renseignements sur les perspectives 
d'emploi au cours de la periode 1971-1975 
sont beaucoup plus difficiles a obtenir; en 
fait, les previsions d'emploi a court terme 
semblent constituer un domaine d'etude 
peu prise. En premier lieu, les effets des 
fluctuations de l'economie ne se compen
sent pas aussi bien que dans les previsions 
a long terme. II faut egalement faire des 
suppositions sur les modifications appor
tees aux programmes d'enseignement, ou 
sur l'evolution graduelle des aspirations 
des diplomes, Toutefois, la principale 
difficulte est I'absence presque totale de 
donnees sur les besoins a court terme des 
differents secteurs d'emploi. De plus, les 
previsions a long terme sont, bien entendu, 
moins dangereuses pour leur auteur: on 
se souviendra moins facilement d'even
tuelles erreurs que de calculs errones 
concernant un avenir proche. 

Nous analysons, ci-dessous, les orga
nismes ou secteurs d'emploi vers lesquels 
un futur diplorne (ou son orienteur) pour
rait se tourner pour obtenir des renseigne
ments sur ses perspectives d'emploi, apres 
I'obtention de son diplorne, Comme nous 
Ie verrons, ces renseignements ne sont 
pas disponibles, ou ont des fondements 
inadequats. 

Universites 
L'accord est presque unanime dans les 
universites au sujet des besoins futurs en 
professeurs d'universite, Par exemple, les 
universites de I'Ontario prevoient 1 100 
nouveaux postes de professeur chaque 
annee, jusqu'en 19802; d'autres provinces 
ont estime de facon analogue leurs besoins 
en professeurs. 

Pour la plupart, ces estimations sont 
basees sur une prevision recente des ins
criptions dans les etablissements d'en

2 Study for the Committee of Presidents of 
University of Ontario, Section 3.2, novembre 1970. 
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seignement, jusqu'en 19801• Cette etude 
utilise une methodologie elaboree pour 
tenir compte de relations complexes; to ute
fois, ce modele est flexible et peut etre 
adapte a toute une gamme de decisions 
concernant la politique d'enseignement. 
En vue d'obtenir des previsions suffisam
ment realistes, l'auteur a estirne necessaire 
de faire certaines suppositions. En voici 
quelques-unes: 

1) Aucune modification ne sera apportee 
aux politiques actuelles concernant I'ad
mission aux etablissernents post
secondaires. 

2) La proportion des couts de fonc
tionnement directement acquittes par les 
etudiants ne sera pas augrnentee. 

3) Les taux d'immigration nette conti
nueront au rythme de la peri ode 1966
1969 (c'est-a-dire environ 120000 person
nes par an). 

4) Les inscriptions d'etudiants au 1er 

cycle continueront a augmenter de 5 pour 
cent chaque annees. 

5) La proportion d'etudiants poursui
vant des etudes superieures par rapport a 
la population etudiante des universites 
(5% en 1951,8.5% en 1967) s'accroitra 
jusqu'a 15 pour cent en 1980. 

Ces suppositions ont ete faites en raison 
de l'absence de renseignements precis sur 
les besoins en diplomes au Canada, et il 
est peu probable qu'a l'heure actuelle on 
puisse leur substituer de meilleures con
jectures. Cependant, les previsions d'ins
cription des etudiants (et par consequent 
les previsions pour leurs professeurs) qui 
en decoulent ont, depuis, acquis un aspect 
de certitude. 

Certains indices montrent que nos 
investissements substantiels recents dans 
l'enseignement universitaire ont entraine 
des benefices moindres que ceux auxquels 
nous avons pris l'habitude de nous atten
dre. Le rendement de I'investissement 
national a commence adiminuer. 
II en resulte que certaines de ces 

1 Z.E. Zsigmond and c.J. Wenaas, Staff Study 
No. 25, Conseil economique du Canada, 1970. 

2 Ceci implique que la proportion d'etudiants 
frequentant l'universite, parmi Ie groupe d'age de 
18 a 21 ans, qui etait de 13 pour cent en 1960 et de 
20 pour cent en 1967, atteindra 30 pour cent en 1975. 

suppositions sont revisees a I'heure ac
tuelle. Le probleme, comme de nombreux 
critiques l'ont vu, n'est pas tant les de
penses publiques que I'appui public. 

Tant que cette revision ne sera pas 
terrninee, il pourrait etre sage de consi
deter les previsions concernant les pro
fesseurs d'universite comme des valeurs 
maximales. 

Secteur public 
Aucun des paliers du secteur public au 
Canada n'a, a notre connaissance, publie 
des estimations de ses besoins futurs en 
scientifiques et en ingenieurs. La plupart 
des ministeres federaux et provinciaux 
etablissent des estimations quinquennales 
pour leur programme, et les revisent 
chaque annee ; on peut penser que ces 
estimations concernent egalernent les 
besoins en personnel. 

Ces previsions peuvent etre revisees 
dans un delai tres court; les restrictions 
de 1968 sur Ie recrutement en sont un 
bon exemple. Dans de telles circonstances, 
la valeur des chiffres publies deviendrait 
douteuse. II est neanmoins anormal que 
ces donnees semblent totalement 
inaccessibles. 

Industrie 
On pourrait penser qu'une longue periode 
de penurie des diplornes aurait rendu 
l'industrie canadienne experte Quant aux 
previsions de ses besoins en scientifiques 
et ingenieurs, Malheureusement, il n'en 
est rien. 

Les besoins en cadres superieurs de 
l'industrie canadienne ont ete etudies pen
dant de nombreuses annees par Ie Ministere 
de la Main-d'oeuvre et de I'Immigration>, 

Des entrevues avec de nombreux repre
sentants d'entreprises, qui se sont deroulees 
dans Ie cadre d'une etude recente du Con
seil des sciences, ont montre qu'ils repon
daient aux questionnaires en prevoyant 
automatiquement une augmentation an
nuelle de cinq adix pour cent de leurs 

3 Des enquetes sur 1'utilisation actuelle des cadres 
sont egalement menees par Ie Bureau federal de la 
statistique, ainsi que par Ie Ministere de l'Industrie 
et du Commerce. 

40 



besoins en diplornes. Dans la plupart des 
cas, ces reponses etaient basees sur des 
vues optimistes, bien plus que sur des 
previsions technologiques rigoureuses. 

Leur facon de voir les choses a cepen
dant ete influencee par plusieurs faits que 
nous devons mentionner. Les previsions 
econorniques sont assez generalisees dans 
l'industrie, mais elles tiennent relativement 
peu compte de l'influence de la nouvelle 
technologie. Les previsions technologiques 
en sont toujours au stade elernentaire, 
dans l'industrie canadienne, et les firmes 
qui s'y sont essayees commencent seule
ment a se rendre compte des volte-face 
de la conjoncture en fonction des politi
ques fiscales et des fluctuations du com
merce international. Les previsions des 
effectifs technologiques, s'il en existe, ne 
peuvent qu'etre moins precises. 

Une seconde justification est que, jusqu'a 
ces derniers temps, les previsions de l'in
dustrie furent largement realisees. Par 
exemple, de 1960 a 1967, l'emploi des 
scientifiques et ingenieurs en R&D in
dustrielle s'est accru, comme prevu, de 5 
a9 pour cent par an. Les previsions de 
l'industrie pour la periode de 1968 a 1970 
n'ont fait qu'extrapoler ces tendances. Les 
esperances n'ont pas ete cornblees, et les 
previsions actuelles indiquent une crois
sance nulle. L'industrie chimique, selon Ie 
rapport mentionne ci-dessus, a aussitot 
change ses previsions d'effectifs. En re
sume, on peut soupconner l'industrie de 
suivre les tendances plutot que de les 
prevoir, 

Les societes industrielles canadiennes 
ignorent generalernent que leurs previsions 
d'emplois puissent servir a l'etablissernent 
des politiques d'enseignement et d'immi
gration du pays. Au fur et a mesure que 
les besoins en professeurs diminueront, au 
cours de la presente decennie, on accor
dera une importance de plus en plus 
grande aux previsions de l'industrie. Merne 
dans ces circonstances, peu de societes 
industrielles estiment que leurs previsions 
devraient les engager a suivre une ligne 
de conduite precise. Les politiques gou
vernementales, les accords commerciaux 
internationaux, et, dans bien des cas, les 

decisions des societes meres, bouleversent 
inevitablement les previsions de l'annee 
precedente. 

Les firmes canadiennes n' ont guere de 
raisons de depenser de l'argent pour des 
previsions d'emploi a moyen terme. De 
plus, il leur manque certaines cornpe
tences pour faire des previsions valables. 
Des l'instant ou il y aura abondance de 
diplornes, elles auront encore moins de 
raisons d'acquerir ces cornpetences. En 
resume, il faudrait allouer des fonds a 
l'industrie, afin de l'aider a faire des 
previsions realistes, 

Main-d'oeuvre et immigration 
Le Ministere de la Main-d'reuvre et de 
l'Immigration diffuse regulierernent des 
series de publications destinees a l'usage 
des conseillers en orientation et des ensei
gnants-. La plupart du temps, ces rap
ports n'epousent que lentement les modi
fications de la repartition des besoins en 
diplornes, et sont enclins a superposer des 
extrapolations a long terme a leur analyse 
des chiffres de l'annee precedente, 

Dans une publication recente>, on 
trouve les passages suivants: 

-Les universites canadiennes sont dans 
une peri ode de croissance extrernement 
rapide, et, en depit du nombre de doc
to rats conferes au Canada, elles ont du 
recruter des professeurs a l'etranger pour 
satisfaire leurs besoins...On s'attend a ce 
que cette situation se prolonge jusqu'au 
milieu des annees 1970, au moins... Les 
emplois universitaires ne constituent 
qu'une faible proportion des debouches 
pour les detenteurs de diplornes superieurs. 
Le secteur public a toujours eu besoin de 
diplomes de l'enseignement superieur, et 
en a toujours absorbe un grand nombre, 
et cette tendance semble se renforcer. 
D'autre part, Ies secteurs des affaires et 
de l'industrie semblent etre restes quelque 

4 Voici quelques publications caracteristiques: 
«Offre et demande d'emplois pour les nouveaux 
diplornes d'universite», «Besoins et salaires moyens 
de debut pour les diplomes d'universite», «Annuaire 
des employeurs de nouveaux diplomes d'universite». 

5 Supply and Demand, New University Graduates. 
1969-1970. 
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peu en arriere, et ce n'est que recernment 
qu'ils ont commence a recruter massive
ment. Dans Ie passe, les employeurs du 
secteur prive avaient ten dance a limiter 
leur recrutement de diplornes de l'ensei
gnement superieur (autres que la rnaitrise 
en gestion des affaires) au personnel de 
recherche et d'etudes techniques... Desor
mais, on demande de pIus en pIus fre
quemment des diplomes superieurs pour 
les autres fonctions. L'adrninistration 
generale, les relations du travail, les rela
tions industrielles et Ie genie ne sont que 
quelques-uns des domaines OU l'on 
demande un diplorne superieur». 

II se peut que ces remarques aient ete 
ernises pour qu'elles se realisent par leur 
simple enonce plutot que comme des pre
visions. Al'heure actuelle, de toute facon, 
elles ne se sont pas realisees. 

Les publications officielles sont a la 
limite entre les faits reels et l'enonce nor
matif; les publications du Ministere de la 
Main-d'ceuvre et de l'lmmigration ne cons
tituent pas une exception. Toutefois, il 
existe un risque que les conseillers en 
orientation au 1er cycle et les enseignants 
des universites confondent ce qui devrait 
arriver avec ce qui arrivera probablement 
au cours des annees qui viennent. 

En tant que sources de renseignements 
sur Ie passe, ces publications sont aussi 
precises que les statistiques du BFS sur 
lesquelles elles sont basees. Toutefois, 
leurs previsions des besoins sont essen tiel
lement des extrapolations lineaires teintees 
d'optimisme. 

Les associations techniques 
Au moins la moitie des scientifiques et 
ingenieurs du Canada appartiennent a 
une ou plusieurs societes ou associations 
techniques de notre pays. Cette proportion 
semble maintenant en voie de regression: 
Ie nombre des membres des associations 
s'accroit moins rapidement que celui des 
effectifs scientifiques. La faible participa
tion des nouveaux diplomes est un motif 
de preoccupation pour la plupart des 
associations. 

Pour la plupart, ces associations ont 

fait un effort efficace afin d'informer leurs 
membres sur les aspects fondamentaux et 
appliques des progres recents de la disci
pline qu'elles representent. Leurs reunions 
regulieres fournissent une tribune pour la 
presentation de communications, ainsi que 
des occasions pour des echanges de vues 
directs. Leurs revues scientifiques traitent 
regulierement des activites pertinentes, 
que ce soit dans Ie secteur universitaire, Ie 
secteur public ou l'industrie. 

Leur role dans la question de l'offre et 
de l'utilisation des effectifs scientifiques a 
cependant ete tout passif. La plupart du 
temps, il se limite a fournir de l'espace 
dans la revue de l'association en vue de 
publicite ou d'annonces, a favoriser les 
offres d'emplois lors des reunions, et a 
une etude annuelle des remunerations et 
des diplornes octroyes par les universites, 

Peu d'associations sont allees plus loin, 
pour analyser ces chiffres ou mettre en 
evidence les desequilibres entre les spe
cialistes. Cette attitude decoule d'une 
part du desir de paraitre impartial (eviter 
de promouvoir la chimie physique aux 
depens de la chimie organique, par exemple) 
et de limitations financieres d'autre part: 
peu d'associations disposent des fonds 
necessaires pour l'analyse des dossiers de 
leurs membres, sans parler des previsions 
de l'offre et de la demande. 

II ne fait aucun doute que cette lacune 
a rendu les associations techniques moins 
attirantes pour les nouveaux diplornes. 
Elle trouble egalernent les membres qui 
cherchent un nouvel emploi. Malheureuse
ment, la plupart des associations ont deja 
etabli leurs budgets essentiellement fixes, 
et une nouvelle repartition des fonds, 
meme substantielle, ne produirait pas de 
resultats avant un certain temps. 

Les associations techniques des autres 
pays sont egalernent critiquees, De plus, 
aux E.-U., certaines associations sont 
accusees de representer les interets des 
employeurs plutot que ceux des membres. 
Le chomage de scientifiques et d'ingenieurs, 
surtout dans l'industrie aerospatiale dans 
l'Ouest americain, a conduit a la creation 
de syndicats de specialistes. Certaines 
associations ont reagi en prorogeant Ie 
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versement des cotisations pour les membres 
sans emploi et en tentant de creer des 
regimes de retraite transferables pour 
leurs membres. 

Les prochaines annees mettront sans 
aucun doute a l'epreuve les aptitudes de 
chaque association a servir les interets de 
ses membres, en plus de promouvoir la 
science qu'elle represente. On souhaite que 
la SCITEC puisse aider a coordonner les 
efforts des associations. En attendant, les 
associations techniques sont apeine mieux 
renseignees sur les perspectives d'emploi 
des diplomes que les diplomes eux-memes. 
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Jusqu'a present, notre analyse nous indique 
qu'un excedent de diplornes en sciences et 
en genie se maintiendra pendant au moins 
deux ans. Le moment est venu de se poser 
les deux questions jumelles: «Que faut-il 
faire?» et -Quels changements devrons
no us laisser se produire spontanement ?» 

Bien que le present rapport ne puisse 
repondre aces questions, il peut fournir 
certaines do nnees de base sur les differents 
modes de r aisonnement pouvant etre 
suivis. Au cours de notre conclusion, nous 
attirons aussi l'attention sur les tendances 
qui inftuencent les rapports entre l'en
seignement et l'emploi et sur les change
ments qui pourraient se produire avant la 
fin de la decennie. 

D'une certaine facon, les questions 
po sees ci-dessus ne sont qu'une facette de 
la question plus generate -Qu'est-ce qu'un 
pays qui reussit?»: Donne-t-il des emplois 
atout le monde? Jouit-il d'une croissance 
reguliere du Produit national brut? Eli
mine-t-illa pauvrete? Ouvre-t-il l'acces 
pour tous a 1'enseignement universitaire? 
Etant donne la limitation des ressources, 
la reponse «Tout cela reuni- ne peut con
venir, surtout si 1'on accorde a tous ces 
points une priorite egale. 

L'ecart entre les possibilites et le com
portement actuel de l'economie canadienne 
(qui est languissante) complique encore 
l'elaboration de notre reponse a ces ques
tions. Le fait que la profusion de diplomes 
d'universites ne soit qu'une facette de 
1'abondance generale des jeunes cherchant 
un emploi (elle-merne une consequence de 
la forte natalite juste apres la guerre) en 
augmente aussi la complexite, 

D'une certaine facon, nombre des ob
jectifs sociaux des technocrates ont ete 
atteints. Alors que les differences de re
muneration entre les docteurs et les bache
liers es sciences (ainsi qu'entre les bacheliers 
et les diplomes du secondaire) s'amenui
sent, les transferts reels de revenus du 
pauvre vers le riche commencent adimi
nuer. 11 est desorrnais possible d'utiliser 
des specialistes de formation superieure 
dans 1'enseignement secondaire, dans tous 
les aspects de l'industrie (non plus seule
ment en R&D) et dans le secteur tertiaire. 

On peut s'attendre a ce que 1'importance 
accordee ala formation superieure (surtout 
dans les facultes de sciences et de genie) 
en tant que passeport vers des emplois 
bien rernuneres s'attenue, On devrait de 
plus en plus considerer l'education comme 
une fin en elle-rneme et comme un moyen 
de resoudre des problernes. Les etudes 
post-secondaires (a tous les niveaux) de
vraient dependre d'un choix individuel 
plutot que des possibilites d'emploi ou des 
imperatifs pedagogiques. 

La plupart d'entre no us ne s'atten
daient pas a un changement aussi impor
tant, ou aussi brutal. Neanmoins, c'est ce 
qui se produit actuellement. La vitesse de 
la transition dependra de nombreux fac
teurs, sur lesquels no us n'avons que peu 
de renseignements a l'heure actuelle. Voici 
une liste de sujets concernant ce probleme. 
I1ssont ranges par ordre approximative
ment chronologique, en cornmencant par 
ceux dont les effets sont imrnediats ou a 
court terme. 

Communications entre employeurs et 
enseignants 
Les employeurs ont toujours eu un moyen 
simple de signaler les paliers de saturation 
dans certaines activites: ils ne recrutent 
plus. Cette technique est egalernent utilisee 
pour exprimer leur desapprobation de cer
taines formations de diplomes ou de cer
tains programmes d'etudes. Malheureuse
ment, il est sou vent difficile de discerner le 
message transmis. Dans le cas des uni
versites, le message est recu quatre ans trop 
tard (et avec peut-etre huit ans de retard dans 
le cas des titulaires de diplornes superieurs). 

Les employeurs et les enseignants doivent 
se charger de remedier a cette absence 
couteuse de communications. Le probleme 
est partiellement resolu par les programmes 
universitaires de cooperation; malheu
reusement peu d'universites canadiennes 
en disposent. Les visites d'etablissements 
industriels par des delegations de profes
seurs se sont multipliees depuis un an ou 
deux; dans bien des cas, les universitaires 
n'en ont retire que peu d'informations 
pratiques. Toutefois, le processus a com
mence et devrait prendre de 1'ampleur. 
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L'orientation et Ie placement 
Nous avons deja indique que l'orientation 
au sujet des carrieres offertes aux diplornes 
des eccles secondaires et des universites 
constitue souvent un melange incertain de 
faits et de predictions. Bien souvent, elle 
n'a que peu de rapports avec les plans 
globaux elabores par l'industrie et les divers 
paliers de gouvernement pour les annees 
1970. Aucun secteur ne peut echapper a 
la critique, car les politiques non publiees 
contribuent substantiellement au desequili
bre entre l'offre et la demande. 

Les services de placement offerts par les 
universites, Ie rninistere de la Main-d'eeuvre 
et des organismes prives ou semi-prives, 
tels que Ie Conseil des services techniques, 
fonctionnent de facon presque autonome. 
On dispose de peu de renseignements sur 
leur efficacite relative, Ie chevauchement 
possible de leurs activites ou sur leur ex
tension a tous les secteurs. On ne sait pas 
non plus s'ils ne renforcent pas certaines 
esperances peu realistes ou a courte vue 
chez les diplomes ou parmi les employeurs. 
Visiblement, il reste toujours la possibilite 
d'une initiative personnelle: une etude 
recente du Conseil des sciences montre 
qu'environ 15 pour cent des diplornes en 
sciences sont engages dans l'industrie a la 
suite d'une entrevue a l'improviste. 

On a recemrnent remarque que les di
plomes es sciences ont des aspirations peu 
realistes ou mal orientees. Ce que nous 
ne savons pas, c'est si cette situation va se 
corriger d'elle-meme, Dans quelle mesure 
resulte-t-elle du contenu des programmes 
universitaires? Dans quelle mesure ces 
aspirations sont-elles entretenues par les 
professeurs ou les associations techniques? 
L'utilisation insuffisante des effectifs exis
tera tant qu'on n'aura pas repondu aces 
questions. 

Immigration et emigration 
Les consequences futures de l'immigration 
sont plus obscures qu'elles ne l'ont jamais 
ete, Dans ses previsions d'ici a 1984, Ie 
Bureau federal de la statistique a considere 
diverses hypotheses d'immigration de 
140000 a 200000 personnes par an. Tant 
que la periode actuelle de stagnation eco

nomique se prolongera, il semble probable 
que l'immigration se maintiendra au chiffre 
inferieur, ou meme au-dessous. 

Par Ie passe, les Canadiens ont surtout 
emigre vers les E.-V., Ie R.V. et la France'. 
Pour differentes raisons, incluant les diffi
cultes d'emploi dans la plupart des pays 
industriels, et l'imposition par les E.-V. 
d'une reglementation plus stricte de l'im
migration en provenance du Canada, Ie 
flot d'emigrants diminue rapidement. 

Les E.-V. etablissent un tableau regu
lierement revise des categories profession
nelles auxquelles doivent appartenir les 
immigrants diplomes qu'ils choisissent. 
L'absence presque complete de statistiques 
sur les besoins rend cette methode inope
rante au Canada. II est presque certain, 
cependant, qu'une adaptation quelconque 
de ce precede de selection se revelera ne
cessaire au moment ou Ie Canada suffira 
a ses besoins en diplomes, ne serait-ce que 
dans l'interet des immigrants eux-memes, 

Le diplome prefere 
Une bonne partie de l'industrie canadienne 
n'offre guere d'emplois. Si dynamique ou 
competent que paraisse un nouveau di
plorne, les restrictions actuelles a l'em
bauchage ne permettent pas qu'on l'engage. 
Cette situation peut avoir plusieurs conse
quences graves. Tout d'abord, les firmes 
industrielles sont privees de l'apport d'idees 
et de techniques nouvelles. Les diplomes 
es sciences n'etant pas choisis pour les 
postes de techniciens et les travaux non 
scientifiques, l'amelioration du niveau 
moyen de formation dans l'industrie cana
dienne s'en trouve affectee. 

Bien que nous manquions de donnees 
statistiques, certains indices montrent que 
la mobilite des scientifiques et des inge
nieurs, a l'interieur d'une societe ou d'une 
firme a l'autre, a diminue rapidement 
depuis un an ou deux. En general, cette 
mobilite etait consideree comme la prin

1 Une certaine proportion des immigrants semble 
s'etre servie du Canada comme d'un relais avant 
de passer aux E.-V., au bout d'un an ou deux. 
Cette pratique semble avoir diminue substantieIIe
ment ces dernieres annees, 
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cipale source d'apport technologique con
duisant a l'innovation industrielle. 

D'une certaine facon, il s'agit d'un cercle 
vicieux. La plupart des employeurs de 
l'industrie preferent engager un diplorne 
ayant acquis de l'experience dans l'indus
trie. En depit de l'augmentation du nombre 
des diplornes decernes, Ie nombre de ces 
diplomcs preferes diminue peut-etre, De la 
merne facon, Ie nombre de diplomes ayant 
acquis une vaste experience dans deux so
cietes industrielles ou plus atteint peu-etre 
un palier. 

Les preferences des etudiants du premier 
cycle 
La repartition des premiers diplomes entre 
les disciplines des arts liberaux, des sciences 
et du genie n'a que peu change au cours 
des dix dernieres annees. Des statistiques 
prelirninaires sur les inscriptions des etu
diants au premier cycle indiquent toutefois 
un changement imminent. La proportion 
des candidats qui choisissent les sciences 
physiques et biologiques a legerement 
dirninue ; Ie genie accuse une diminution 
encore plus prononcee. 

Les sciences sociales ont considerable
ment accru le nombre de leurs etudiants 
du premier cycle. D'une certaine facon, 
l'experience que nous avons vecue avec 
les sciences physiques au cours des dix 
dernieres annees se repete ici: la plupart 
des besoins en professeurs de sciences 
sociales doit etre satisfaite par des immi
grants. Neanmoins, dans moins de cinq 
ans, nous aurons forme un grand nombre 
de diplomes qui considereront l'enseigne
ment des sciences sociales comme leur 
principal debouche, 

Diplomes de 1er cycle et dipldmes superieurs 
Au cours des annees soixante, le secteur 
public et l'industrie ont absorbe chacun 
15 pour cent des titulaires de doctorats es 
sciences et en genie; les universites ont 
employe le reste. Les universites ne peu
vent actuellement offrir d'emplois qu'a 
seulement 15 pour cent des titulaires des 
doctorats qu'elles decernent, et le secteur 
public et l'industrie ne peuvent employer 
un pourcentage double d'un flux de di

plomes qui a lui-meme double depuis 1967. 
L'augmentation annuelle de 20 pour 

cent du nombre des bourses post-doctorales 
souligne ce probleme d'abondance de di
plomes, tout comme Ie fait que pres de la 
moitie des etudiants qui poursuivent des 
etudes superieures dans les facultes cana
diennes de sciences et de genie ont vingt
neuf ans ou plus) Un nombre indeter
mine de ces etudiants ont toutefois dft in
terrornpre leurs etudes universitaires depuis 
leur premier diplorne. 

Deux reactions se produisent actuelle
ment. Certains departements universitaires 
imposent des normes d'admission plus 
elevees a leurs candidats aux diplomes 
superieurs ; on suppose que d'autres de
partements suivront cette ligne de conduite. 
Au merne moment, plusieurs ministeres 
provinciaux s'occupant des questions uni
versitaires ont augmente les frais de scola
rite, ou diminue Ie nombre de bourses 
d'etudes superieures, ou ont parfois 
cumule les deux methodes. 

Nous ne saurons pas avant deux ans si 
ces mesures sont appropriees ou trop res
trictives. Meme ace mornent-la, la re
ponse ne sera pas sans equivoque. Les 
candidats aux diplornes superieurs ont 
traditionnellement servi de -negres- pour 
accomplir la recherche universitaire. Cette 
recherche n'a jamais ete cornptabilisee et 
la perte d'une certaine porportion de celle
ci ne peut etre evaluee avec certitude. 

II est apeu pres impossible d'estimer les 
couts relatifs d'un premier diplome et d'un 
diplorne superieur. En fonction des sup
positions de base, ces estimations varient 
de 20 000 dollars a 140 000 dollars pour 
un doctorat. Quel qu'en soit Ie cout, Ie 
Canada forme proportionnellement plus 
de titulaires de doctorats que les E.-U. ou 
Ie R.-U., et ceci dans des conditions d'em
ploi qui genent considerablement l'utilisa
tion de leurs competences. 

On peut discerner actuellement une 
tendance vers des etudes superieures a 

1 Oscar H. Levine et Gordon J. Coogan, Age 
of Graduate Students Enrolled for the Doctorate in 
Science and Engineering at Canadian Universities, 
1968-69. Conseil national de recherches, decembre 
1970. 
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temps partiel. En Ontario, par exemple, le 
nombre d'etudiants a plein temps des 2e 

et 3e cycles s'est accru de 14 pour cent, de 
1969 a 1907; au cours de cette rneme pe
riode, le nombre d'etudiants atemps partiel 
s'est accru de 25 pour cent>. 

Differences regionales 
Sans aucun doute, l'Ontario est la pro

vince ou les etudiants s'interessent le plus 
aux diplornes superieurs: bien que sa popu
lation ne constitue que 36 pour cent de la 
population canadienne (et 34 %du groupe 
d'age de 18 a 24 ans), elle possede 40 pour 
cent des etudiants des 2e et 3e cycles. 

Dans cette province, la proportion d'etu
diants des 2e et 3e cycles a diminue rapide
ment au cours des dernieres annees (elle 
etait de 50 %du total canadien en ]965), 
alors qu'au cours de la merne periode, sa 
part des etudiants inscrits au premier cycle 
est pas see de 25 a 32 pour cent. 

Ces tendances transparaissent dans les 
taux de croissance annuelle, au cours de 
la peri ode ]965-] 970: 

Taux de croissance annuelle 

Ontario Reste du Canada 

Etudiants 
du premier cycle 18_.1--,-%~0 
Etudiants ------

10.7%---"---

des 2e et 3e cycles 16.7% 26.6%-=-0 _ 

En resume, il semble clair qu'un pro
cessus d'egalisation soit en cours: les 
universites de tout le Canada commencent 
a offrir des possibilites analogues d'en
seignement aux ]er, 2e et 3e cycles, a la 
population de leurs provinces respectives. 

Certaines provinces sont en avance a ce 
point de vue: au Manitoba et en Saskat
chewan, par exernple, pres de ]3 pour cent 
du groupe de population de ]8 a 24 ans se 
trouve dans des etablissernents post
secondaires: la moyenne canadienne est de 
9.8 pour cent. Les postes offerts dans ces 
provinces n'ayant pas suivi ]'accroisse
ment de la population etudiante, nous 
devons no us attendre a une multiplication 
des deplacements de diplornes d'une pro

2 CPUO Monthly Review, avril 1970. 

vince a l'autre, comme le mentionne le 
Rapport Macdonald-. 

Participation feminine 
Apres une longue periode durant laquelle 
la proportion de diplornes es sciences de
cernes a des femmes est restee constante, 
soit 20 pour cent du total des diplornes 
octroyes dans cette discipline, la partici
pation des femmes semble maintenant 
s'intensifier regulierernent. Leur participa
tion dans les sciences de l'ingenicur s'est 
accrue encore plus rapidement (quoique le 
point de depart fat tres bas) surtout dans 
les domaines non mecaniques tels ceux 
des ordinateurs ou de la conception. 

II y a q uelq ues annees, une proportion 
relativement faible de ces diplornees de
meurait plus de deux ans dans la popula
tion active. Ces tendances sernblent aussi 
changer. D'autre part, il est malheureuse
ment probable qu'une discrimination a 
l'endroit des diplornees, notee dans plu
sieurs rapports recents, se renforcera 
encore dans une periode d'excedent de 
diplornes. Cette attitude s'appliquera pro
bablement davantage aux diplornees du 
premier cycle, et semble plus prevalente 
dans le secteur industriel que dans le sec
teur public ou les universites, 

Les previsions technologiques 
En 197], la plupart des gouvernements 
abordent les problernes du milieu et les 
problernes sociologiques avec des con
naissances qui existaient a peine il y a 
dix ans. Plus de la moitie des produits que 
fabrique l'industrie sont des innovations 
de ces dix dernieres annees. Au cours de 
la merne periode, I'oceanographie est 
sortie des universites pour devenir une 
entreprise commerciale, et de nouvelles 
sciences, la limnologie par exemple, ont 
ete creees pratiquement de to utes pieces. 

II semble certain que la presente decen
nie entrainera des changements tout aussi 
rapides. Les previsions technologiques, 
malgre l'amelioration des methodes par 
rapport aux annees ]960, fournissent 

3 J.B. Macdonald et collaborateurs. Etude 
speciale n° 7. Conseil des sciences du Canada et 
Conseil des arts, 1969. 
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toutefois un panorama indistinct. 
Jusqu'a present, ces previsions n'ont pu 

s'appuyer sur l'evaluation de la techno
logie, une mesure indispensable a la pro
tection de l'environnement, ni tenir compte 
de l'importance accordee a la consomma
tion, du desir de limiter la population, ou 
d'autres evenements recents et inattendus. 

Dans ces circonstances, la prevision des 
developpements scientifiques au cours des 
annees 1970 devient extrernement alea
toire. En fait, de nombreuses personnes 
pensent que les classifications scientifiques 
traditionnelles seront abandonnees pour 
la plupart, et que la formation de specia
listes relevera plus du genre de problernes 
a resoudre que d'une discipline scientifique 
particuliere. 

On ne sait pas exactement dans quelle 
mesure les universites canadiennes parti
cipent aux activites de prevision technolo
gique de l'industrie et du secteur public. 
Apres tout, ce problerne concerne leur 
tache primordiale: en dernier ressort, ce 
sont elles qui sont chargees de former les 
specialistes necessaires a la societe. 

Offres d'emplois et besoins d'effectifs 
Une bonne partie du desaccord actuel sur 
les politiques d'enseignement provient 
d'une confusion entre les termes -offre 
d'ernplois- et «besoins d'effectifs-. L'offre 
est Ie nombre de postes pour lesquels on 
peut trouver de l'argent, ou pour lesquels 
on peut reserver des credits, et elle est 
nettement reliee aux conditions econorni
ques. D'autre part, le «besoin d'effectifs
est Ie nombre de personnes cornpetentes 
necessaires pour atteindre un objectif 
particulier ou un certain niveau d'activite, 
En pratique, ces objectifs, merne s'ils sont 
ceux du pays tout entier, peuvent etre 
fortement influences par Ie taux de crois
sance de I'econornie. 

Jusqu'a ces derniers temps, «offre d'em
plois- et -besoin d'effectifs- etaient pres
que synonymes: de facon generale, les 
objectifs de la nation etaient calcules afin 
de tenir compte des limitations financieres 
et de la penurie d'effectifs. La multiplica
tion des objectifs nationaux au cours de la 
derniere decennie a rendu necessaire la 

distinction entre les deux, les offres d'em
plois et les besoins d'effectifs etant deux 
quantites tres differentes, II est douteux, 
par exemple, que nous formions ne serait
ce que la moitie des gens cornpetents ne
cessaires pour atteindre les objectifs na
tionaux proposes dans Ie Rapport n° 4 du 
Conseil des sciences. 

Cetaines personnes pourraient soutenir 
que Ie systeme d'enseignement ne devrait 
produire que Ie nombre de diplornes in
dispensables pour satisfaire les offres 
d'emplois prevues. D'autres pourraient 
avoir la ternerite de suggerer que nous ne 
devrions prendre en consideration que les 
besoins nationaux. Toutefois, jusqu'a pre
sent, personne n'a pu proposer les grandes 
lignes du compromis que Ie Canada de
vrait etablir entre les offres d'emplois et 
les besoins d'effectifs. 

Previsions des offres d'emplois 
Le calcul des offres d'emplois aux di
plornes dans des disciplines particulieres 
des sciences et du genie n'a jamais ete 
simple, merne au moment OU les diplornes 
de tous les domaines scientifiques etaient 
relativement rares. Dans une certaine me
sure, l'imprecision de nos previsions quant 
aux offres d'emplois a ete cornpensee par 
differents moyens, principalement l'im
migration et la mobilite professionnelle. 
En voici un exemple: en 1967, seul un 
diplorne en genie chimique sur cinq tra
vaillait comme ingenieur chimiste ; inver
sement, la moitie seulement des personnes 
employees comme ingenieurs chimistes 
avaient recu un diplorne dans ce dornainer. 

L'adaptation professionnelle a toutefois 
des limites, et on peut s'attendre a ce 
qu'elle diminue quand on trouvera, avec 
la rneme facilite, des diplomes de la plu
part des disciplines: un employeur pourra 
demander un ingenieur chimiste et 
l'obtenir. 

Dans Ie passe, les previsions des offres 
d'emplois se sont trop concentrees sur cer
tains secteurs et pas assez sur d'autres. 
Par exemple, des previsions recentes des 

1 Survey of Professional, Scientific and Technical 
Manpower, 1967. Ministere de la Main-d'oeuvre et 
de l'Immigration. 
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besoins en effectifs pour 1975 (par Ie minis
tere de la Main-d'ceuvre et de l'Immigra
tion) couvrent quatre categories d'inge
nieurs, mais ne tiennent aucun compte des 
scientifiques a formation physique ou bio
logique (sauf, peut-etre, les biologistes et 
specialistes en agronomie). 

Nous avons suffisamment parle du 
besoin pressant de previsions des offres 
d'emploi pour la presente decennie. II est 
clair que cette tache est plus difficile qu'elle 
ne l'a jamais ete, car elle doit tenir compte 
de la nouvelle technologie, du cout de la 
nouvelle technologie pour la societe, des 
politiques fiscales et commerciales de 
l'Etat, et par dessus tout, des aspirations 
des Canadiens. 

Au R.-U., on a cree en 1969 un Institut 
d'etude de la population active en vue de 
prevoir la repartition future des emplois. 
II est finance par l'Etat, les universites, les 
associations d'employeurs et les syndicats 
de travailleurs. II semble probable que 
seul ce genre de collaboration permette 
d 'etablir des statistiques valables des offres 
d'emploi au Canada. 

L'accessibilite aux etablissements
 
d 'enseignement
 
L'enseignement est la plus grande activite
 
canadienne; son cout represente 8.5 pour
 
cent du Produit national brut. En 1969,
 
5.9 millions d'etudiants etaient inscrits 
dans des etablissernents d'enseignement, 
ce qui correspond a 74 pour cent du 
groupe d'age de 5 a 24 ans. Sur ce total, 
environ 430 000 etaient inscrits dans 
des universites, des colleges et d'autres 
institutions post-secondaires. 

On a recemment remarque que l'en
seignement universitaire s'adresse inegale
ment a l'ensemble de la population, qu'il 
avantage surtout ceux qui sont relative
ment bien nantis, et que la creation des 
ecoles de perfectionnement des adultes n'a 
cornble cette lacune qu'en partie. 

On peut s'attendre a ce que des pres
sions s'exercent au cours de la presente 
decennie en vue d'etendre l'enseignement 
universitaire a une plus forte proportion de 
la jeunesse. Ce probleme a deja ete souleve 
dans un rapport preliminaire de la Com

mission ontarienne de l'enseignement post
secondaire, tout comme Ie principe de 
l'enseignement universitaire a tous les 
groupes d'age et non pas seulement aux 
jeunes. 

Aux E.-U., la Commission Carnegie 
pour l'enseignement superieur a fait des 
recommandations concretes a ce sujet. 
Entre autres, la Commission a recom
mande que l'on donne deux ans d'en
seignement post-secondaire a tous les 
etudiants quel que so it leur age, et que les 
etudes du 3e cycle soient reservees aux 
chercheurs specialises; elle a aussi recom
mande l'octroi d'une gamme continue de 
diplomes, debutant a la fin du cours post
secondaire de deux ans. 

Des opinions presque analogues se 
manifestent au Canada. La resistance pro
vient evidemrnent de l'hesitation du con
tribuable a en payer Ie prix. Nous pouvons 
toutefois nous attendre a une extension 
de ce qu'un critique a appele Ie mouve
ment «des etudes post-secondaires moins 
longues pour un plus grand nombre d'e
tudiants- et -Ia transformation des un i
versites en eccles post-secondaires-. 

La productivite de I'enseignement 
Le Conseil econornique a frequemrnent 
souligne la necessite d'ameliorer la pro
ductivite de l'enseignement au Canada, et 
il a indique certaines lignes de conduite 
qui accroitraient cette productivite. Alors 
que les classes nombreuses arrivent a l'age 
universitaire, ce besoin devient de plus en 
plus pressant. Sinon, nous devrons faire 
face au doublement des depenses d'en
seignement post-secondaire avant 1980. 

II est evident que des methodes simples 
ne peuvent y parvenir. L'exploitation, 
douze mois par an, de toutes les univer
sites canadiennes, par exemple, diminue
rait les depenses d'immobilisation, mais 
au prix d'une augmentation des depenses 
de fonctionnement. Pourtant, les univer
sites seront de toute evidence critiquees 
au simple vu des statistiques d'enseigne
ment. On a deja attire l'attention des auto
rites universitaires sur Ie faible nombre 
d'etudiants par professeur, ou sur Ie nom
bre de leurs cours de premier cycle qui 
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attirent moins de six etudiants. 
La problerne est cornplique par l'analyse 

insuffisante des rendements des depenses 
d'enseignement. Ce genre d'analyse ne tient 
pas compte en effet des avantages per
sonnels non pecuniaires, ni d'autres avan
tages externes. Ainsi faussee, elle conc1ut 
que ce sont les etudiants qui tirent le plus 
d'avantages des investissements consentis 
par la collectivite pour l'enseignement 
post-secondaire. Cette constatation fournit 
une raison pour demander que les etu
diants acquittent une plus grande partie 
du cout de leur formation. 

Le modele mathematique de l'enseignement 
et de l'emploi 
Nous avons actuellement des connais
sances suffisantes sur les nombreuses cor
relations de ce systerne complexe pour en 
simuler Ie comportement dans certaines 
situations donnees. Ce travail permettrait 
au moins d'amortir les violentes fluctua
tions qui se sont produites ces dernieres 
annees. 

II existe toutefois, d'autres avantages. 
L'analyse des systernes peut aider a pre
ciser les differents choix; en particulier, 
elle peut montrer que certaines politiques 
a court terme risquent, a long terme, de 
se montrer improductives, ou me me d'a
voir un effet negatif, De nombreuses poli
tiques de prime abord -evidentes- peuvent, 
apres analyse, se reveler des solutions 
pour un probleme errone, ou traiter des 
symptomes et non des causes. 

L'analyse des systemes est utilisee de
puis plusieurs annees en dynamique in
dustrielle. On a commence a l'utiliser en 
vue de l'amenagcment urbain de l'avenir. 
On aurait deja du l'appliquer au modele 
mathernatique de l'enseignement et de 
l'emploi. 
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Annexe A 

Previsions jusqu'en 1972* des 
offres et demandes d'emplois 
pour les titulaires de doctorats 
es sciences et en genie 

La presente etude utilise les methodes 
generales du Rapport Bonneau]. Comme 
le nombre d'etudiants canadiens preparant 
un diplome de deuxierne ou troisierne cycle 
a l'etranger est approximativement egal 
au nombre d'etrangers etudiant au Canada, 
on estime que le nombre de doctorats 
decernes par les universites canadiennes 
constitue une evaluation raisonnable des 
ressources en docteurs es sciences et en 
genie. 

Depuis plusieurs annees, le nombre de 
doctorats decernes par les universites 
canadiennes s'est accru d'environ 23 pour 
cent par an; ceci equivaut au doublement 
du flux de diplomes tous les 3.5 ans. Le 
Tableau A.l, qui provient du Rapport 
Bonneau, illustre les ten dances recentes 
et actuelles. 

Tableau A.I-Doctorats decernes par les facultes de 
sciences et de genie des universites canadiennes 
Annees Doctorats decernes 

1968 800 
1969 1020 
1970 1280 
1971 1460 
1972 1 850 

Le calcul des offres d'emplois ades 
titulaires de doctorats est aujourd'hui 
beaucoup plus precis qu'il y a deux ans. 
Dans tous les secteurs d'emploi, les esti
mations du Rapport Bonneau se revelent 
trop optimistes. 

Universites 
Le Rapport Bonneau estimait que le taux 
de croissance des emplois d'enseignant 
dans les facultes de sciences et de genie 

• L'etude du Conseil des sciences resumee dans 
cette annexe a ete realisee par F.I. Kelly et P.L. 
Bourgault. 

t Previsions d'effectifs et de fonds pour la re
cherche pour la periode 1968-1972, Conseil national 
de recherches, 1969. 

passerait de 13 pour cent en 1968 a8 pour 
cent en 1973. Certains indices montrent 
que le taux d'augmentation des effectifs 
universitaires ne sera que de 6 pour cent 
en 1972. II en resulte que 40 pour cent 
environ des docteurs diplomes chaque 
annee trouveront un emploi dans les uni
versites canadiennes. 

Secteur public 
Le Rapport Bonneau ne prevoyait qu'un 
accroissement de 4 pour cent par an, et 
aucun pour 1969-1970. L'accroissement 
reel a ete tres minime. L'ecart en nombre 
est peu important. 

Industrie 
En avril 1970, la situation dans soixante 
firmes (comprenant les trente firmes in
dustrielles faisant beaucoup de recher
ches, qui emploient 75 %des titulaires de 
doctorats) a ete analysee pour une etude 
du Conseil des sciences sur l'innovation 
industrielle. L'enquete a porte sur les dif
ferentes tendances de l'emploi du person
nel scientifique, selon les diplornes. Au 
cours de la periode 1968-1970, l'augmen
tation nette du nombre des titulaires de 
doctorats employes a ete de 40 au lieu 
des 2] 0 prevus en 1968. Etant donne le 
climat econornique, nous ne pouvons at
tendre aucun changement notable de cette 
tendance en 1971. Au cours de la periode 
1972-1973, une augmentation annuelle de 
3 pour cent du nombre des docteurs em
ployes semble raisonnable*. 

En l'absence de renseignements sur 
l'emploi de titulaires de doctorats ades 
postes industriels qui ne concernent pas la 
R&D, nous supposons que leur nombre 
est apeu pres le meme qu'en R&D 
(c'est-a-dire environ 1 000) et qu'il s'ac
croit d'environ 3 pour cent par an. 

Combinons maintenant les tendances 
de ces secteurs, afin d'obtenir une previ
sion du nombre d'emplois disponibles 
chaque annee. Pour obtenir ces chiffres, 

• II faudrait noter, toutefois, que les firmes qui 
ont dans leurs effectifs Ie plus grand nombre de 
docteurs sont celles qui montrent actuellement Ie 
plus faible taux d'accroissement du personnel de 
recherche. 
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nous avons suppose un taux annuel de 
cessation d'activite de 4 pour cent; les 
vacances sont a l'origine de plus du tiers 
des offres d'emplois. La Figure A.l illus
tre ces previsions". Pour differentes rai
sons, le nombre annuel de postes offerts 
diminue, et on peut s'attendre ace qu'il 
atteigne en 1971 son plus faible niveau 
depuis 1964. 

Les consequences de la diminution du 
nombre d'emplois offerts au cours d'une 
periode de flux croissant de docteurs sont 
indiquees a la Figure n° 6. La Figure A.2 
en est une autre version, indiquant toutes 
les consequences qu'entraineraient le retour 
(ou l'absence prolongee) des Canadiens etu
diant al'etranger, et le depart (ou l'entree 
dans un emploi) des etudiants etrangers 
au Canada]. 

La Figure n° 7 indique nos previsions 
d'excedents de titulaires de doctorats en 
1972. On a utilise deux hypotheses pour la 

croissance du nombre des bourses post
doctorales; les courbes resultantes sont 
tracees a la Figure A.3. 

Cette analyse ne tient pas compte des 
possibilites d'une immigration nette de 
titulaires de doctorats; il est difficile d'e
valuer l'importance de ce facteur, qui 
pourrait accroitre les effectifs de 300 doc
teurs chaque annee. L'analyse ne tient pas 
compte non plus des differences entre les 
disciplines, qui apparaissent actuellement 
dans l'econornie ; leur resultat net est de 
reduire encore plus le nombre d'emplois 
disponibles. 

*Les courbes superieures sont tirees du Rapport 
Bonneau. 

[La Figure n° 6 est basee sur la supposition que 
les tendances actuelles de l'aide canadienne aux 
etudiants etrangers des 2e et 3e cycles se maintien
dront. A l'heure actuelle, 50 pour cent des etudiants 
poursuivant des etudes superieures sont etrangers; 
ils recoivent 30 pour cent des doctorats decernes, 

Figure A.I-Nouveaux emplois pour les titulaires de doctorats es sciences ou en genie 
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Figure A.2-Extrapolation de la demande d'emplois des titulaires de doctorats es sciences et en genie 
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Figure A.3-Effectifs de boursiers post-doctoraux travalllant dans les facultes des sciences et du genie 
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Annexe B 

Situation de l'emploi des nouveaux 
titulaires de doctorats es sciences 
et en genie au milieu de 1970* 

La principale conclusion a tirer de 
l'annexe A est que Ie Canada a reussi a 
surmonter sa penurie de titulaires de 
doctorats au cours de 1970; il semble 
qu'un excedent va maintenant apparaitre 
et grandir. 

Notre analyse indique egalement que 
la transition sera rapide. Pour verifier la 
justesse de ces previsions, nous avons 
effectue un sondage sur l'emploi des doc
teurs ayant recu leurs diplomes lors de la 
collation des grades en automne en 1969 
et au printemps 1970. Ce sondage a ete 
fait au milieu de l'annee 1970. Une etude 
analogue sera faite au milieu de 1971, 
pour determiner s'il s'est produit des 
changements du taux de chomage, du 
nombre de bourses post-doctorales et des 
facteurs d'emploi. 

Bien que cette comparaison ne soit pas 
encore disponible, une bonne partie des 
renseignements obtenus en 1970 touchant 
directement aux problemes analyses dans 
Ie present rapport. Les renseignements 
ont ete obtenus par l'intermediaire des 
doyens et des directeurs de departements 
des 17 universites qui forment 88 pour 
cent des docteurs es sciences et en genie 
au Canada. 

Seulement 3 pour cent de ces titulaires 
de doctorat n'avaient pas trouve d'emploi. 
D'autre part, un tiers des diplomes avaient 

Tableau B.I-Emploi des personnes ayant obtenu 
leur doctorat en 1969-1970 

Secteurs Sciences Sciences 
d'ernploi Genie physiques biologiques 
Industrie 34 63 17 

Secteur public 18 33 42 

Enseignement 
universitaire 59 94 89 

Bourses de 
recherche 23 177 65 

Sans emploi 2 12 7 

Divers 4 10 17 

Totaux 140 389 237 

* L'etude d'ou proviennent les renseignements 
contenus dans cette annexe a ete effectuee par A.D. 
Boyd pour Ie Conseil des sciences. 

accepte une bourse post-doctorale; cette 
proportion est plus grande qu'auparavant. 
Le tableau B.I illustre la repartition des 
detenteurs de doctorat dans les differents 
secteurs d'emploi. 

La moitie des 766 docteurs mentionnes 
dans Ie tableau ci-dessus ne sont pas cito
yens canadiens. La moitie de ces etrangers 
sont restes au Canada apres obtention de 
leur diplome. Soixante pour cent des 
etrangers qui restent ont trouve un emploi; 
la plupart des autres ont accepte des 
bourses post-doctorales. Le chornage est 
plus eleve chez les etrangers (6.1 %) que 
chez les Canadiens (2.3 %). 

Parmi les 263 Canadiens titulaires de 
doctorats qui sont restes au Canada, 17 
pour cent seulement ont accepte un emploi 
dans l'industrie. Les autres choix ont ete 
repartis comme suit: universites, 32 pour 
cent; enseignement non universitaire, 
I pour cent; secteur public, 19 pour cent; 
bourses post-doctorales, 27 pour cent. La 
repartition est tout a fait analogue pour 
les 180 etrangers qui sont restes au 
Canada, adeux exceptions pres: il y a 
plus de boursiers post-doctoraux (34 %) et 
moins de fonctionnaires (5.5 %). 

Dans leur ensemble, ces resultats mon
trent que Ie chomage n'a pas cause de 
problemes au milieu de 1970. lIs ont ete 
confirrnes depuis par une etude effectuee 
pour l'Association canadienne des institu
tions d'enseignement superieur; les resul
tats de cette etude sont resumes dans les 
Figures B.l a B.3. Bien que son echantil
Ion soit plus restreint, l'etude de l'Associa
tion fournit des renseignements sur les 
titulaires de doctorats dans toutes les dis
ciplines scientifiques et non scientifiques. 
Elle indique egalement les secteurs d'em
ploi des titulaires de doctorats qui ont 
quitte Ie Canada. 
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Figure B.I-Emploi des titulaires de doctorats de to utes disciplines de la promotion de 1969-1970 
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Figure B.2-Emploi des titulaires de doctorats es sciences physiques de la promotion de 1969-1970 
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Figure B.3-Emploi des titulaires de doctorats en genie de la promotion de 1969-1970
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Annexe C 

La R&D industrielle (1970)* 

On compile les donnees officielles sur la 
R&D tous les deux ans; toutefois, ces 
renseignements ne sont publies qu'apres 
un delai de deux ans au moinst. Un son
dage a ete fait pour le Conseil des sciences, 
au milieu de 1970, en vue d'obtenir des 
renseignements sur les tendances recentes ; 
cette etude a porte sur les 60 firmes in
dustrielles qui entreprennent la plus grande 
partie de la R&D industrielle au Canada, 
et qui ont fourni des renseignements sur 
les tendances des depenses et du recrute
ment de personnel suivant les diplornes. 

La croissance, jusqu'ici exponentielle, 
de la creation de nouveaux laboratoires 
de recherches a accuse une chute brutale. 
En 1955, on creait un nouveau laboratoire 
de recherche industrielle toutes les trois 
semaines; en 1965, tous les six jours: le 
maximum etait atteint. En 1967, la crois
sance etait retornbee au niveau de 1960, 
et aucune croissance nette du nombre de 
laboratoires ne s'est produite au cours de 
1969. La Figure C.l illustre ces donnees. 

Le Canada possede actuellement 640 
etablissernents de R&D industrielle. Le 
nombre d'etablissements de recherche 
s'est stabilise aux alentours de 1965, mais 
chaque laboratoire s'est developpe. Les 
deux annees suivantes, la plupart des 
laboratoires ont accru leurs effectifs de 
presque 5 pour cent chaque annee (aug
mentation d'environ 12%des depenses), 
alors que les firmes moyennes (par exemple, 
celles qui ont un chiffre d'affaires d'envi
ron 15 millions de dollars par annee) 
etaient beaucoup plus prudentes. De tres 
grosses societes industrielles (chiffre d'af
faires superieur a 200 millions de dollars) 
ont etendu leurs effectifs de chercheurs de 
15 a 20 pour cent, au cours de ces deux 
annees. 

* L'etude du Conseil des sciences d'ou ont ete 
tires les renseignements contenus dans cette annexe 
a ete effectuee par F.J. Kelly. 

t Les depenses de R&D industrielle au Canada, 
1967. (Bureau federal de la Statistique, 1969), ainsi 
que les publications anterieures dans cette serie; 
ces rapports ont constitue la base de l'etude exposee 
dans cette annexe. 

Cette attitude ne s'est pas maintenue. 
Depuis 1968, on ne peut detecter aucune 
croissance nette de la R&D industrielle. 
Prises ensemble, les firmes de moyenne 
importance ont dirninue leurs travaux de 
R&D. Les grosses societes augmentent 
actuellement leur personnel de recherche, 
mais seulement de 1 a 2 pour cent par an. 
Les petites firmes continuent a accroitre 
leur personnel de recherche; cette crois
sance est forte en pourcentage, mais faible 
en nombres absolus. 

On peut mettre en lumiere I'equilibre 
de l'augmentation et de la diminution du 
personnel si 1'0n classe les firmes par 
ordre de dimensions de leurs laboratoires. 
Cette comparaison est faite a la figure 
n° 5. 

Dans toutes les societes industrielles, 
sauf les plus grandes, deux changements 
semblent se produire dans la composition 
du personnel des laboratoires de R&D. 
Des postes pour lesquels un baccalaureat 
es sciences etait exige sont maintenant 
offerts a des diplornes de colleges tech
niques. De plus, la proportion de titulaires 
de doctorats dans le personnel a legere
ment dirninue au cours de ces dernieres 
annees. U ne des causes possibles est la 
forte difference de remuneration entre les 
docteurs et les autres diplornes, bien qu'elle 
ait egalernent commence a s'amenuiser. 

Les depenses de R&D industrielle ont 
continue aaugmenter, mais plus lentement 
que par le passe. U ne proportion impor
tante de l'augmentation actuelle, due a 
-I'inflation- et a la -complexification», 
atteint actuellement 8 ou 10 pour cent par 
an. Les budgets recents de la R&D in
dustrielle sont les suivants: 

Annees Depenses totales en R&D 
(en millions de dollars) 

1963 210 
1965 317 
1967 375 
1969 410 

En resume, il semble que nous assis
tions a une periode de consolidation; tant 
qu'elle durera, il ne faudra pas s'attendre 
a des offres d'emplois en recherche 
industrielle. 
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Figure C.I-Variation du nombre de laboratoires crees pour la R&D industrielle 
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Publications du Conseil des
 
sciences du Canada
 

Rapports annuels 
Premier rapport annuel, 1966-1967
 
(SS 1-1967F)
 
Deuxierne rapport annuel, 1967-1968
 
(SSI-1968F)
 
Troisierne rapport annuel, 1968-1969
 
(SSI-1969F)
 
Quatrierne rapport annuel, 1969-1970
 
(SS 1-1970F)
 

Rapports 
Rapport n° 1, Un programme spatial pour 
Ie Canada (SS22-1967 /IF, $0.75) 
Rapport no" 2, La proposition d'un 
generateur de flux neutroniques intenses: 
Premiere evaluation et recommandations 
(SS22-1967/2F, $0.25) 
Rapport n° 3, Un programme majeur de 
recherches sur les ressources en eau du 
Canada (SS22-1968/3F, $0.75) 
Rapport n° 4, Vers une politique nationale 
des sciences au Canada (SS22-1968 /4F, 
$0.75) 
Rapport n° 5, Le soutien de la recherche 
universitaire par Ie gouvernement federal 
(SS22-1969/5F, $0.75) 
Rapport n° 6, Une politique pour la 
diffusion de I'information scientifique et 
technique (SS22-1969 /6F, $0.75) 
Rapport n° 7, Les sciences de la Terre au 
service du pays-Recommandations 
(SS22-1970 /7F, $0.75) 
Rapport n° 8, Les arbres...et surtout la 
foret (SS22-1970 /8F, $0.75) 
Rapport n° 9, Le Canada.. .leur pays 
(SS22-1970 /9 F, $0.75) 
Rapport n° 10, Le Canada, la science et 
la mer (SS22-1970 /IOF, $0.75)
 
Rapport n° 11, Le transport par ADAC:
 

Un programme majeur pour le Canada
 
(SS22-1970 /II F, $0.75)
 
Rapport n° 12, Les deux epis, ou I'avenir
 
de I'agriculture (SS22-1971 /12F, $0.75)
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Etudes speciales 
Les cinq premieres etudes de la serie ont 
ete publiees sous les auspices du 
Secretariat des sciences. 
Special Study No.1, Upper Atmosphere 
and Space Programs in Canada, by 
J.H. Chapman, P.A. Forsyth, P.A. Lapp,
 
G.N. Patterson (SS21-1 /1, $2.50)
 
Special Study No.2, Physics in Canada:
 
Survey and Outlook, by a Study Group of
 
the Association of Physicists headed by
 
D.C. Rose (SS21-1 /2, $2.50)
 
Etude speciale n° 3, La psychologie au
 
Canada, par M. H. Appley et Jean
 
Rickwood (SS21-1 /3F, $2.50)
 
Etude speciale n° 4, La proposition d'un
 
generateur de flux neutroniques intenses:
 
Evaluation scientifique et econornique, par
 
un Cornite du Conseil des sciences du
 
Canada (SS21-1 /4F, $2.00)
 
Etude speciale n° 5, La recherche dans le
 
do maine de l'eau au Canada, par
 
J.P. Bruce et D.E.L. Maasland
 
(SS21-1/5F, $2.50)
 
Etude speciale n° 6, Etude de base
 
relative a la politique scientifique:
 
Projection des effectifs et des depenses
 
R&D, par R.W. Jackson, D.W.
 
Henderson et B. Leung (SS21-1 /6F, $1.25)
 
Etude speciale n° 7, Le gouvernement
 
federal et l'aide a la recherche dans les
 
universites canadiennes, par John B.
 
Macdonald, L.P. Dugal, J.S. Dupre,
 
J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck,
 
E. Vogt (SS21-1 /7F, $3.00)
 
Etude speciale n° 8, L'information
 
scientifique et technique au Canada, Ire
 
partie, par J.P.I. Tyas (SS21-1 /8F, $1.00)
 
II er partie, Chapitre 1, Les ministeres et
 
organismes publics (SS21-1 /8-2-1F, $1.75)
 
lIe partie, Chapitre 2, L'industrie
 
(SS21-1 /8-2-2F, $1.25)
 
lIe partie, Chapitre 3, Les universitaires
 
(SS21-1/8-2-3F, $1.75)
 
lIe partie, Chapitre 4, Les organismes inter

nationaux et etrangers (SS21-1 /8-2-4F,
 
$1.00)
 
lIe partie, Chapitre 5, Les techniques et
 
les sources (SS21-1 /8-2-5F, $1.25)
 
lIe partie, Chapitre 6, Les bibliotheques
 
(SS21-1/8-2-6F, $1.00)
 

lIe partie, Chapitre 7, Questions econo
miques (SS21-1 /8-2-7F, $1.00) 
Etude speciale n° 9, La chimie et le genie 
chimique au Canada: etude sur la 
recherche et le developpernent technique, 
par un groupe d'etudes de l'Institut de 
Chimie du Canada (SS21-1 /9F, $2.50) 
Etude speciale n° 10, Les sciences agricoles 
au Canada, par B.N. Smallman, D.A. 
Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson, 
A.E. Hannah, D.N. Huntley, E. Mercier,
 
M. Shaw (SS21-1 /IOF, $2.00)
 
Etude speciale n° 11, L'invention dans le
 
contexte actuel, par Andrew H. Wilson
 
(SS21-1 /11F, $1.50)
 
Etude speciale n° 12, L'aeronautique
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