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Octobre 1971 

L'honorable A.W. Gillespie, C.P., depute,
 
Ministre d'Etat pour les sciences et la
 
techn 010gie,
 
Chambre des Communes,
 
Ottawa, Canada.
 

Monsieur le Ministre,
 
En conforrnite avec les articles onze
 
et treize de la Loi sur le Conseil des
 
sciences, j'ai le plaisir de vous trans

mettre les vues et recommandations du
 
Conseil au sujet d'une politique d'essor
 
de l'industrie canadienne de transfor

mation; il a accorde une attention parti

culiere aux secteurs qui possedent un
 
fort potentiel innovateur. Ces vues et
 
recommandations sont exposees dans le
 
present rapport intitule: Rapport n? 15
 
du Conseil des sciences du Canada,
 
«L'innovation en difficulte: Le dilemme
 
de l'industrie manufacturiere au
 
Canada».
 
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre,
 
l'expression de rna tres haute consi

deration,
 

a.M. Solandt,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Argument 

Depuis quatre ans, les industries cana
diennes de transformation sont en perte 
de vitesse. Bien que certaines industries 
aient reussi amaintenir le niveau de 
leurs exportations (surtout dans le 
domaine de l'alimentation et du vete
ment), plusieurs industries de pointe a 
fabrications de haute technicite ont 
subi une baisse de production, une dimi
nution de main-d'ceuvre et une decrois
sance rapide des profits depuis 1968. 

Cette deterioration met en peril nom
bre de nos investissements recents en 
enseignement, en capital emprunte et 
en bien-etre social. Le vide ainsi cree 
ne peut etre comble sans aide par le 
secteur de la production, ni par les 
firmes de services, qui dependent de la 
rentabilite des industries de trans
formation. 

L'amelioration de notre climat eco
nomique aiderait certainement les fabri
cants canadiens; toutefois, le Conseil 
des sciences se demande si nombre 
d'ctablisscments industriels survivront 
assez longtemps pour beneficier de cet 
eventuel retablissernent. Ce qui est en 
jeu, c'est l'emploi de la main-d'ceuvre 
canadienne, dont le taux de croissance 
est un des plus rapides parmi les pays 
industrialises. 

Le Conseil des sciences a conclu qu'il 
faut d'abord reevaluer notre politique 
industrielle et elaborer une strategic 
industrielle pour notre pays. Si nous 
voulons atteindre nos objectifs sociaux 
et economiques, cette strategic devra 
s'appuyer sur l'innovation technique, 
qui accroit l'utilisation de la main
d'ceuvre specialisee plutot que celle des 
manceuvres. En merne temps, il faudra 
affronter les nombreux obstacles que 
l'industrie canadienne rencontre sur la 
voie de l'innovation, et faire de notre 
mieux pour les surmonter. 

5 



9 

Table des matieres 

Introduction 

Les causes de notre inquietude 13 
Emploi 14 
Emploi de scientifiques et d'ingenieurs 19 

Rentabilite 20 

L'innovation 

Entraves it l'innovation 27 
L'infrastructure technologique ne repond pas aUK besoins du Canada 28 

Le marche canadien est etroit, les debouches sont rares 28 
Un climat defavorable aUK investissements 30 
La penurie d'administrateurs competents 31 

Les industries sont mal situees 32 
Les barrihes douanihes 32 
Les equipes de chercheurs sont instables et trop petites 32 

Les societes plurinationales 32 

L'elimination des entraves it l'essor industriel 37 
Une strategie pour l'essor industriel 38 

Le rOle du gouvernement 39 
Le role de l'industrie 40 

Conclusions 

Comite du Conseil des sciences pour la recherche et l'innovation industrielles 47
 

Publications du Conseil des sciences du Canada 48
 

23 

43 

7 



~ -
~ -

-, 

Introduction 

9 



Pres d'un million sept cent mille Cana
diens travaillent dans nos industries de 
transformation. Celles-ci utilisent toute 
la gamme des techniques plus ou moins 
complexes, des precedes de sciage a 
la fabrication du materiel electronique. 
Depuis dix ans, cependant, ce sont les 
firmes aux operations de moyenne et de 
haute technicite qui ont cree la plupart 
des nouveaux emplois dans ce secteur, 
par exemple, celles qui produisent du 
materiel de transport, des appareils 
electriques et electroniques et des ma
chines specialisees. Par ailleurs, le nom
bre de personnes employees dans l'ali
mentation et le vetement est demeure a 
peu pres constant depuis 1961. 

Entre 1961 et 1967, le nombre d'em
plois dans les industries de transfor
mation a augmente de presque 25 pour 
cent. En 1968, ce rythme de croissance 
se stabilisait, et, depuis deux ans, il 
est presque nul. Cette conjoncture s'ex
plique par le plafonnement (et, tres 
souvent, par la diminution) du nombre 
d'emplois dans les secteurs qui contri
buaient le plus a la creation d'emplois 
au debut des annees 1960. 

Le nombre de scientifiques, d'inge
nieurs et de techniciens canadiens n'est 
pas demeure constant. Au contraire, il 
croit tres rapidement, au rythme de 
9 pour cent par annee, Dans les deux 
dernieres annees, pres de 26 000 scienti
fiques et ingenieurs nouvellement diplo
mes et pres de 10000 techniciens desi
raient entrer dans la population active. 

S'il y a moins d'emplois dans les 
industries de pointe, c'est en partie a 
cause de la technologie elle-meme, qui 
permet d'augmenter la productivite; et, 
ainsi, de produire autant tout en redui
sant le personnel. En effet, lenombre 
de fabrications de moyenne et de haute 
technicite n'a pas augmente depuis la 
mi-1968. 

II est encore plus inquietant de cons
tater que les profits tires de ces produits 
(dont la fabrication est restee stable) 
diminuent depuis 1967. On sait que 
dans certaines industries, la marge de 
profits ne permet que de survivre; si 

elle baisse, ces industries devront cesser 
leurs operations. 

Cette situation peut etre interpretee 
de plus d'une facon. Certains specialistes 
pretendent que cette decroissance n'est 
que temporaire et que les industries de 
pointe reagiront rapidement et effica
cement a une amelioration du c1imat 
economique canadien. Toutefois, les 
industries axees sur la technologie sont 
recentes au Canada, et une decroissance 
d'une duree de trois ans est sans pre
cedent: on ne peut garantir que les 
secteurs-cles survivront assez longtemps 
pour reagir tel que prevu. 

On peut aussi montrer que, depuis 
les debuts de l'ere industrielle, il est 
courant que des industries meurent et 
soient remplacees par de nouvelles. II 
faut noter, toutefois, que les industries 
presentement en difficulte sont preci
sement celles desquelles on attendait le 
plus, en emplois, en profits, en impots 
et en avantages pour le consommateur. 
On ne prevoit l'apparition d'aucune 
nouvelle industrie, et les industries 
traditionnelles ne peuvent assurer sans 
aide le haut niveau de vie que nous 
exigeons. 

Ces demandes postulent une eco
nomie ou la connaissance technique, 
plutot que le travail manuel, est la 
composante essentielle assurant la renta
bilite des biens et des services offerts. 
Nos programmes de formation univer
sitaire et de formation professionnelle 
ont ete elabores a partir de cette hypo
these; les gouvernements ont depense 
d'importantes sommes d'argent afin 
d' etablir des industries basees sur l'utili
sation des connaissances techniques; la 
croissance des services publics et prives 
depend du dynamisme du secteur de la 
transformation. Le Conseil des sciences 
voudrait assurer un tel dynamisme de 
l'industrie. 

I1 y a dix-huit mois, Ie Conseil des 
sciences a commandite une etude portant 
sur les industries canadiennes de pointe. 
Afin de completer l'analyse des statis
tiques economiques et industrielles, les 
enqueteurs rencontrerent les respon
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sables de 50 firmes fabriquant des pro
duits de moyenne et de haute technicite. 
Normalement, le Conseil aurait attendu 
les resultats de cette analyse et la publi
cation de I'etude de documentation, 
mais la situation est si critique qu'il a 
decide de publier ce rapport provisoire. 

Ce dernier contient quatre sections. 
La premiere expose les inquietudes du 
Conseil. Les deux suivantes expliquent 
Ie concept d'innovation technologique, 
tel que vu par Ie Conseil, et recherchent 
l' origine des entraves nombreuses qui 
freinent Ie processus d'innovation au 
Canada. Enfin, la derniere suggere diffe
rentes methodes pour eliminer certaines 
de ces entraves. Le Conseil conc1ut qu'il 
est necessaire d' elaborer une strategic 
industrielle nationale dans les plus brefs 
delais et il enumere quelques-uns des 
elements necessaires a la formulation 
d'une telle strategic. 

Le present rapport ne traite que des 
industries de transformation. Deux 
autres etudes ont ete entreprises, une 
etude synoptique du secteur de la pro
duction et une etude de l'utilisation de 
la technologie par Ie secteur des services; 
de prime abord, leurs pro blemes sem
blent moins aigus que ceux du secteur 
de transformation. 
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D'une part, de nombreux Canadiens 
se preoccupent de l'absence de nouveaux 
debouches sur le marche du travail, et, 
d'autre part, plusieurs industriels s'in
quietent du ralentissement de la crois
sance industrielle et de la diminution 
des benefices. Ces problemes interde
pendants affectent surtout les industries 
aux operations de moyenne et de haute 
technicite. 

Aujourd'hui, la plupart des produits 
sont fabriques grace aux connaissances 
techniques. Nous nous occuperons 
surtout des fabrications qui exigent un 
apport technologique important et sou
tenu; les textiles, par exemple, sont 
fabriques grace aune certaine technique, 
mais la sur vie de cette industrie ne 
depend pas d'un renouveau technolo
gique d'ici la fin de la decennie, La 
fabrication de nombreux appareils elec
troniques, cependant, s'appuie sur la 
mise en oeuvre de nouvelles techniques 
toujours renouvelees pour survivre dans 
un marche tres concurrentiel. 

Le rapport entre le nombre de tech
niciens et le nombre total de salaries 
est un des indices de l'importance de 
la technologie pour la fabrication d'un 
produit. Le tableau n° 1 illustre la 
variabilite de ce rapport; nous nous 
interesserons aux six premieres industries 
de transformation mentionnees, et les 
donnees statistiques s'appliqueront ace 
groupe, dont les operations sont de 
moyenne et de haute technicite, Ces 
firmes emploient un tiers de la main-

Tableau n° 1 

d'oeuvre industrielle non specialisee et 
pres de la moitie des scientifiques tra
vaillant dans le secteur de la fabrication. 

11 faut noter, cependant, que les 
considerations qui suivent depassent le 
cadre de ce groupe d'industries. Certains 
secteurs des industries du papier et des 
textiles, par exemple, sont tres fortement 
axes sur la technologie. De plus, cer
taines industries de pointe emploient 
peu de scientifiques et d'ingenieurs parce 
qu'elles sont des filiales de societes 
etrangeres et importent une grande part 
de la technologie dont elles ont besoin 
au jour le jour. 

Ces firmes entrent done dans notre 
cadre conceptuel des industries de pointe, 
mais nous n'avons pas pu les inclure 
dans notre analyse statistique de l'evo
lution de l'emploi, de la productivite 
et de la rentabilite. 

Emploi 
On peut calculer avec assez d'assurance 
notre population totale et notre popu
lation active des annees 1980, ainsi que 
plusieurs de ses caracteristiques: plus 
de la moitie de l'apport de main-d'eeuvre 
sera attribuable a des jeunes gens, beau
coup plus instruits que ceux des annees 
1960. Le rythme de croissance sera de 
2.5 pour cent par annee, un des plus 
cleves du monde industrialise. 

Jusqu'en 1967, le taux d'emploi dans 
l'industrie de transformation augmentait 
plus que celui de la population active. 

Industries Nombre total Pourcentage de 
de salaries scientifiques et 
(1969) d'ingenieurs 

Produits petrochimiques 17050 7.1 
Produits chimiques 76280 5.1 
Appareils electriques 134400 4.3 
Materiel de transport 154480 2.7 
Outillage 76720 2.6 
Metaux de 1ere fusion 110110 2.3 
Papiers 119620 1.6 
Textiles 77 770 0.8 
Aliments et boissons 229940 0.5 
Ameublement 44860 0.1 
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Pendant la majeure partie des annees 
1960, 21 pour cent de la main-d'eeuvre 
travaillait dans ce secteur. La plupart 
de nos prospectives de l'emploi sont 
fondees sur l'hypothese que cette situa
tion durera, et qu'en 1982, 20 pour 
cent de la population active sera au 
service de l'industrie de transformation. 

Vers la mi-1971, cependant, ce secteur 
n'occupait que 19 pour cent de la main-

d'reuvre, comme l'illustre la figure n? 1; 
l'ecart avec les calculs date de 1967. En 
1971, il atteignait 120000 emplois. 

Quelques autres secteurs n'ont pas 
non plus atteint le niveau prevu, et il 
manque au Canada 170000 emplois 
pour abaisser le taux de chomage a 
3.5%, surtout a cause de l'insucces du 
secteur de la transformation. 

Le secteur des services s'est beaucoup 

Figure n° 1 
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developpe depuis quatre ans. Comme beaucoup plus nombreux. Toutefois, 
le montre la figure n" 2, les emplois le taux de croissance n'est pas assez 
dans les firmes de services privees ont rapide pour combler les lacunes. 
depasse ceux de l'industrie de transfor Depuis dix ans, ce sont les industries 
mation en 1968, et sont maintenant aux operations de moyenne et de haute 

Figure n° 2 
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technicite qui ont cree la plupart des 
emplois dans leur secteur. Comme le 
montre la figure n° 3, l'accroissement de 
l'embauche dans les industries de I'outil
lage, du transport et des appareils elec
triques, par exempIe, a ete quatre a 
cinq fois plus grand que celui des indus
tries de l'alimentation, du vetement et 
des produits ligneux. 

Cependant, on sait depuis peu que 
la situation de l'emploi dans les indus
tries de pointe est extremement sensible 
aux fluctuations du climat economiquc. 
Ainsi, alors que les industries de l'ali
mentation et du vetement conservaient 
leur personnel malgre les difficultes de 
ces dernieres annees, nombre d'indus
tries a fabrications de moyenne et de 

Figure n° 3 
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haute technicite licenciaient du personnel. 
Evidemment, la diminution de l'em
bauche depend partiellement de l'aug
mentation de la productivite; par exem
ple, les fabric ants d'appareils electriques 
ont augmente leur production de 6 pour 
cent depuis 1966, avec sensiblement le 
meme nombre de salaries. 

U ne telle augmentation cependant, 

est plus faible que prevue et de beaucoup 
infericure a l'accroissement mondial, et 
merne canadien, des achats d'appareils 
electriques. Comme l'indique la figure 
n° 4, notre production de biens durables 
(qui est presque toute axee sur la tech
nologie) est demeuree stable depuis 
1968, contrairement a notre production 
de matieres premieres. 

Figure n° 4
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1 Emploi de scientifiques 
et d 'in genleurs 

La plupart des 60 000 scientifiques et 
ingenieurs travaillant dans l'industrie 
ceuvrent dans le secteur de la fabrication, 
de meme que 80 pour cent des specia
listes affectes a la R&D. Jusqu'ici, 
peu de firmes de services privees font 
de la recherche scientifique; lorsqu'il y 
en a, c'est presque toujours dans le 
domaine des telecommunications. 

L'absence de nouveaux debouches 
en fabrication affecte serieusement les 
scientifiques et les ingenieurs, car le 
nombre de diplomes dans ces secteurs 
a triple au cours des dix dernieres annees, 
De 1960 a 1965, pres de la moitie des 
nouveaux diplomes a probablement 
trouve de l'emploi dans les industries 
de transformation, alors que seulement 
2 000 des 26 000 diplomes scientifiques 
et techniques de 1968 et 1969 auront 
probablement rempli une vacance d'em
ploi due a un deces ou a une retraite. 
La plupart des autres diplomes ont 
vraisemblablement trouve de l'emploi 
dans d'autres secteurs de I'economie, 
et ils ne souffrent probablement guere 
de chomage actuellement. Toutefois, les 
organismes publics, les etablisscmcnts 
d'enseignement et le secteur de la pro
duction ne pourront apparemment pas 
continuer d'embaucher beaucoup de 
scientifiques et d'ingenieurs. 

C'est en R&D industrielle que le 
probleme se pose avec le plus d'acuite. 
Bien que, pour de nombreuses raisons, 
ce travail n'ait pas toujours debouche 
sur des innovations rentables, son aban
don n'ameliorerait probablement pas la 
situation. Toutefois, les travaux de 
R&D des firmes de transformation 
ont plafonne depuis deux ans, et meme 
decru dans bien des cas. Ce declin 
pourrait se poursuivre pendant les douze 
mois prochains ou davantage. Les de
penses en recherche industrielle ont 
commence a decroitre en 1970, malgre 
les subventions de l'Etat dans le cadre 
des programmes d'encouragement. Les 
filiales des societes etrangeres subissent 

presque toutes des compressions de 
leurs credits de recherche. En effet, ces 
societes visent primordialement a main
tenir le dividende de leurs actionnaires. 

L'activite de R&D industrielle du 
Canada est bien plus faible que celle 
d'autres pays industrialises, Aucun 
critere ne fixe le niveau optimal d'acti
vite, mais, si les tendances actuelles se 
maintiennent, Ie Canada aura proba
blement de la difficulte a se tailler une 
place dans Ie marche mondial des pro
duits techniques. L'ere des produits 
techniques dont Ie besoin est evident 
vient de se clore. La conservation d'un 
avantage concurrentiel depend toujours 
plus de recherches approfondies. Bien 
entendu, il n'y a guere d'interet a accom
plir de la recherche industrielle sans 
objectif economique. Bien des voies 
sont ouvertes ala firme desireuse d'ac
querir une competence technologique, 
et la R&D en est une. 11 est neanmoins 
inquietant que la direction des societes 
industrielles ait actuellement tendance a 
negliger cette voie, et soit imitee quelque 
peu par les pouvoirs publics. 

Le cofrt de la mise des laboratoires 
de recherches industrielles sur un pied 
d'activite reduite ou en sommeil est 
plus eleve a long terme qu'on ne Ie croit 
generalement. Ces laboratoires cons
tituent des investissements a long terme 
de ressources humaines. Presque tou
jours, la valeur de l'equipe ainsi forrnee 
avec peine est superieure a la somme 
de la valeur individuelle des chercheurs, 
et son demembrement peut entrainer 
des pertes reelles, non procurer des 
avantages. Bref, on ne peut facilement 
faire marche arriere, Les interruptions 
repetees des programmes de R&D 
content cher et ils perdent largement 
leur efficacite. 

On ne devrait pas en conclure que 
tous ceux qui ont choisi une formation 
scientifique ou technique ont droit a 
un emploi dans leur domaine d'election. 
Le bien-etre du pays exige que 1'0n 
utilise efficacement des specialistes de 
tout genre; cependant, on ne doit pas 
utiliser les deniers publics pour encou
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rager la formation scientifique de diplo
mes que l'on ne peut employer effi
cacement. 

Il est vrai que d'autres pays ont des 
excedents apparents de scientifiques et 
d'ingenieurs. 11 y a cependant quelques 
facteurs propres au Canada: la pyra
mide d'age de sa population, son faible 
niveau de R&D industrielle, le ralen
tissement de la croissance et la dimi-

Figure n° 5 
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Presentement, tous trois semblent man
quer aux etablissements canadiens de 
fabrication, mais ce sont les industries 
de pointe qui en sont les plus privees, 
Comme le montre la figure n? 5, leurs 
benefices annuels bruts s'etaient stabi
lises autour d'un milliard de dollars 
pendant la derniere decennie, alors que 
ceux des autres secteurs de la fabri
cation augmentaient graduellement et 

que ceux des firmes de services crois
saient rapidement. 

Ces profits sont exprimes en dollars 
a leur valeur de 1971, qui diminue de 
presque 6 pour cent par annee, En 
pouvoir d'achat, les fabricants ont eu 
de moins en moins d'argent a reinvestir, 
et en ont certainement moins qu'en 
1948. La figure n° 6 illustre cette decrois
sance progressive. 

Figure n° 6 
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Les reactions sont deja apparentes; 
par exemple, les depenses de l'industrie 
de transformation baisseront proba
blement de 6 pour cent comparativement 
a 1970, alors qu' elles augmentent de 
10 pour cent dans les autres branches 
de l'industrie. 11 y a done un danger; si 
cette faiblesse sur le plan financier se 
perpetuait, le dynamisme futur de l'in
dustrie de transformation serait grave
ment menace. Le domaine de la lutte 
contre la pollution offre un exemple de 
cette faiblesse. La mise en place d'instal
lations destinees a reduire la pollution 
du milieu ambiant necessite des immo
bilisations de capitaux depassant les 
previsions normales. Dans certaines 
industries, la decroissance continue des 
benefices empeche l'accumulation de 
fonds suffisants pour payer les installa
tions necessitees par les normes anti
pollution des autorites federales et 
provinciales. On ne peut ecarter la 
perspective d'une cessation brutale des 
activites de ces firmes, avec son cortege 
de chomage. 

Le plafonnement de la quantite des 
biens produits et la decroissance des bene
fices sont tous deux attribuables au fait 
que ce sont les commercants etrangers 
qui satisfont de plus en plus les besoins 
canadiens. 

Cette situation est aggravee par la 
contraction graduelle de nos debouches 
etrangers, due a des raisons que nous 
analyserons dans la section suivante. 

Prises isolement, ces tendances affec
tant l'emploi, la production et la renta
bilite sont decourageantes, mais non 
pas alarmantes. Dans le passe, de telles 
fluctuations ont ete de courte duree. 
En fait, malgre les perspectives aussi 
peu rejouissantes au debut des annees 
1960, notre croissance economique a 
atteint 65 pour cent au cours de cette 
decennie. 

Associees, ces tendances constituent 
une menace tres serieuse a long terme. 
Par ailleurs, d'autres facteurs viennent 
compliquer le probleme, telles les sur
taxes douanieres americaines, la hausse 
du cours du dollar canadien et la possi

bilite d'une nouvelle vague inflationniste. 
Comme ces deux facteurs affectent nos 
capacites concurrentielles dans les mar
ches etrangers, auxquels 80 pour cent 
de notre production de matieres pre
mieres sont destines, la hausse du cours 
du dollar canadien et l'inflation dans 
notre pays ont favorise les exportations 
de matieres premieres des pays con
currents. De plus, ces facteurs pourraient 
bien infliger de serieux dommages a 
notre industrie de transformation. 

Si ces tendances se maintiennent, et 
l'evolution des quatre dernieres annees 
ne suggere aucun renversement ni meme 
freinage, l'economie canadienne dependra 
de plus en plus des industries de trans
formation et des firmes de services. Les 
premieres ne peuvent employer qu'une 
main-d'oeuvre peu nombreuse, et, de 
plus, une grande partie de leurs benefices 
ne reste pas au Canada. Cette expor
tation de capitaux affectera proba
blement la croissance des firmes de 
services, qui, de toute facon, n'embau
cheront probablement pas beaucoup de 
nouveaux diplomes. Notre participation 
aux echanges commerciaux interna
tionaux deviendra de moins en moins 
importante, et nous redeviendrons les 
principaux producteurs de matieres 
premieres pour l'Amerique du Nord. 
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Le Canada fabrique une grande variete 
de biens de consommation, dont plu
sieurs sont de haute technicite. N ous 
ne devrions cependant pas pretendre a 
une competence universelle ni a I'au
tarcie dans ces domaines; nous ne devons 
pas conclure non plus q lle nos capacites 
techniques se sont erodees au cours 
des dernieres annees, car nous avons 
atteint l'excellence dans quelques rares 
secteurs de la fabrication. Enfin, nous 
devrons interpreter tres prudemment 
toute amelioration dans le secteur de la 
transformation qui se produirait au 
cours des prochaines annees; un con
tentement mal fonde pourrait nous 
faire beaucoup de tort, car l'industrie 
canadienne doit surmonter des obstacles 
fondamentaux qui lui sont propres et 
qui, s'ils n'etaient pas ecartes, risque
raient d'aggraver la situation actuelle. 

Pour assainir notre industrie de trans
formation, il nous faut ameliorer l'acces 
aux marches et aux capitaux, accroitre 
la capacite de concurrence, augmenter la 
productivite, arneliorer la gestion, assurer 
une meilleure utilisation de la main
d'oeuvre et etendre les possibilites d'em
ploi de nouvelles techniques. N ous 
examinerons ci-dessous ces objectifs et 
les entraves qui nous empechent de les 
atteindre, et particulierement les obs
tacles a l'utilisation de nouvelles tech
niques permettant de perfectionner nos 
fabrications. Le Conseil s'interesse au 
processus d'innovation, car il croit que 
I'amelioration de la qualite de la vie 
des Canadiens depend de l'utilisation 
judicieuse de certaines connaissances 
technologiques. 

Bien que tres repandu, Ie terme «inno
vation» a plusieurs sens. Si l'on parle 
d'activites industrielles, il embrasse 
generalement les etapes logiques qui 
vont de la conception des produits et 
des services nouveaux, meilleurs ou 
moins cofiteux, a leur commercialisation. 
Par «innovation» nous designerons tout 
ce processus, de la conception a l'utili
sation generalisee. 

Evidcmmcnt, toutes les innovations 
ne sont pas souhaitables, economique

ment ou socialement. 11 y a aussi une 
limite au nombre d'innovations, meme 
desirables, qu'une collectivite peut assi
miler au cours d'une periode donnee. 
Notre rapport ne traite que des inno
vations qui sont souhaitables et assimi
lables; nous devons admettre, cependant, 
que l'evaluation des innovations n'utilise 
pas encore de donnees quantitatives. 

Bien entendu, la plupart des inno
vations ne sont pas revolutionnaires, 
rnais suivent plutot un processus evo
lutif, par une serie d'extensions de la 
technologie connue plutot que par bonds 
intermittents. Malgre les bouleverse
ments dus aux innovations «rnajeures», 
les innovations «rnineures» ont eu plus 
d'effets sur notre societe; arneliorer les 
produits, trouver de nouvelles facons 
d'employer les articles existants et com
mercialiser les biens de consommation 
sont des activites qu'aucune firme ne 
peut se permettre de negliger. 

Depuis un siecle, les innovations 
industrielles, majeures et mineures, ont 
ameliore la qualite de la vie aun degre 
inimaginable auparavant. Toutefois, 
les economistes ne peuvent pas encore 
preciser l'influence specifique de certains 
aspects du processus d'innovation. Par 
exemple, on s'est apercu que de vastes 
programmes nationaux de R&D, bien 
concus, ne produisaient pas necessai
rement un fort taux d'innovation; cepen
dant ils constituent une ressource poten
tielle pour notre pays. On peut faire la 
meme observation au sujet du reservoir 
de main-d'eeuvre tres specialisee, 11 
constitue un element indispensable, 
mais non suffisant, pour le processus de 
l'innovation rentable. 

Un etablissement industriel peut reagir 
de plusieurs facons au changement, a 
la concurrence pour les debouches et 
a l' ouverture de nouveaux marches. 
L'innovation peut etre concue en fonc
tion des forces et des faiblesses de la 
firme ou pour convenir aun besoin 
precis des clients, ou pour mettre un 
concurrent sur la defensive, ou encore 
pour transformer un changement defa
vorable en avantage. Plus l'action nova
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trice est specifique, plus elle est difficile 
a imiter avec succes ; ceci ne veut pas 
dire, cependant, que les techniques 
d'une innovation complexe doivent etre 
elaborees intra-muros. Souvent, un 
concept tout a fait nouveau nait quand 
l'inventeur percoit des possibilites nou
velles d'utilisation de techniques bien 
connues. 

L'innovation peut etre couteuse et 
aleatoire. Ce sont les ressources a la 
disposition d'une firme qui lui dictent 
l'ampleur et la frequence des risques 
qu'elle peut prendre pour innover. 
D'autres facteurs doivent intervenir 
pour que l'innovation soit un succes 
pratique. Le marche accessible, par 
excmple, doit etre assez vaste et assez 
diversifie pour absorber et favoriser une 
grande partie des innovations eventuelles. 
De plus, ce marche doit procurer des 
benefices suffisants pour defrayer le 
cofrt du processus d'innovation, qu'il 
ait echoue ou reussi. Si les profits ne 
sont pas assez eleves, il faut tenter 
moins d'innovations, car les benefices 
ne peuvent acquitter le cofrt des inno
vations les plus aleatoires. 

Les decisionnaires ne se rendent pas 
toujours completement compte que les 
tentatives judicieuses d'innovation con
naissent aussi l'echec, et que le cons om
mateur doit payer pour ces entreprises 
avortees, tout comme il profite de celles 
qui ont connu le succes, Le consomma
teur canadien pourrait subir a long 
terme les repercussions facheuses d'un 
objectif trop etroit, celui de lui fournir 
des biens a un cofrt toujours plus faible. 

L'industrie doit consacrer beaucoup 
d'efforts a la reduction des coflts et a 
l'amelioration des biens et des services 
qu'elle offre. De fait, une grande partie 
de la R&D industrielle, au Canada 
comme ailleurs, est entreprise dans cette 
optique. Elle produit constamment des 
innovations mineures, a l'interieur et a 
l'exterieur des firmes, en gestion, en 
fabrication, en commercialisation et 
dans les modes d'operation. Toutefois, 
les firmes concurrentes font toutes des 
efforts semblables, et, par consequent, 

la plupart des innovations contribuent 
a l'equilibre des facteurs concurrentiels, 
et ne peuvent procurer qu'un avantage 
temporaire. Parfois, la firme doit faire 
des efforts quasi permanents d'inno
vation pour que l'avantage acquis fasse 
plus qu'assurer sa simple survivance. 
Dans ce but, illui faut inn over radica
lement, occuper une forte position dans 
un milieu favorable, et s'ouvrir un mar
che offrant des possibilites de benefice 
et d'expansion. Dans tous les pays, 
l'effort de R&D industrielle n'est guere 
oriente dans ce sens, et il vise surtout a 
etayer des positions peniblement acquises 
malgre la concurrence. Comme les 
equipes techniques et les debouches des 
industries canadiennes sont restreints, 
elles ne realisent qu'une faible propor
tion des innovations industrielles im
portantes. Il leur faut done continuel
lement acheter des licences etrangeres 
pour etayer les fabrications existantes 
et en lancer de nouvelles. Ce fait ne 
doit pas nous faire negliger l'importance 
de l'invention proprement canadienne, 
particulierement dans le cas de petites 
firmes specialisees exploitant des possi
bilites propres au Canada. 

Au premier plan de ces possibilites, 
on trouve I'claboration de produits et 
de precedes techniques permettant 
d'exploiter nos ressources naturelles. 
Notre main-d'ceuvre de plus en plus 
qualifiee et l'abondance de nos ressources 
sont deux atouts primordiaux. C'est 
sur elles que toute la strategic de l'inno
vation industrielle doit se fonder. 

D'apres une recente analyse du Conseil 
economique du Canada, le salarie indus
triel de notre pays a un rendement 
inferieur du tiers a celui de son homo
logue des E.-V. La merne difference de 
rendement existe pour le capital investi. 
On attribue ce phenomene a la speciali
sation plus faible de l'industrie cana
dienne, a l'etroitesse de son marche, a 
l'application peu efficace des techniques 
etrangeres et, finalement, a une gestion 
peu satisfaisante. 

Comme le prouve l'analyse qui suit, 
une bonne partie de ces defauts resulte 
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d'un enchevetrement des decisions des 
organismes publics et de l'entreprise 
privee, Certaines lacunes sont plus 
faciles a combler que d'autres, mais 
leur ensemble compromet serieusement 
l'activite innovatrice de l'industrie cana
dienne et sa contribution a notre progres 
economique. 
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I'innovation
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Quelques-unes des entraves a l'inno
vation dont nous allons parler sont 
aussi le lot de l'industrie etrangere, 
d'autres ne touchent que certaines fabri
cations, mais plusieurs sont particulieres 
anotre pays. C'est acelles-la que le 
chapitre est consacre, N ous etudierons 
chaque entrave importante separement, 
bien que toutes soient liees entre elles et 
qu'elles aient des origines communes. 

L'infrastructure technologique 
ne repond pas aux besoins 
du Canada 

La plupart des pays avances ont acquis 
leur potentiel industriel par la creation 
graduelle d'une infrastructure d'indus
tries techniques. Au Canada, l'industrie 
de transformation s'est au contraire 
developpee dans la serre chaude creee 
par les barriercs douanieres; de plus, 
elle a ete fortement influencee par la 
proximite des complexes industriels 
etatsuniens, hautement developpes, 
D'oii sa tendance a importer la techno
logie sous forme de pieces detachees ou 
de devis descriptifs, La technologic a 
penetre au Canada par le canal des 
investissements. Le pays qui importe 
ainsi des techniques recoit continuelle
ment de l'information, si bien qu'il ne 
lui est pas necessaire de maitriser ces 
techniques en profondeur: ni leur per
fectionnement ni leur bouleversement 
ne le concernent, Les Japonais, eux, 
achetent la technologie en bloc; aussi 
leur faut-il l'approfondir tres rapidement; 
ils acquierent ainsi la capacite de la 
modifier et de l'ameliorer, Bien sur, la 
methode japonaise coflte plus cher, mais 
elle permet d'etablir petit apetit une 
base technologique sans laquelle l'inno
vation n' est pas pensable. 

Peut-etre l'industrie de chaque pays 
a-t-elle besoin pour croitre de ces deux 
types de technologie importee, mais au 
Canada, la technique qui s'installe en 
meme temps que les capitaux etrangers 
prend trop de place. Finalement, le 
pays ne fait qu'heberger des ateliers 
de montage. 

Le marche canadien est
 
etroit, les debouches
 
sont rares
 

L'ampleur du marche est un facteur 
important pour le developpernent de 
l'industrie; s'il est vaste et s'il s'etend, 
l'industrie peut se specialiser davantage, 
mieux utiliser la main-d'oeuvre, le capital 
et les techniques. II permet d'ameliorer 
la productivite, et de faire face a la 
concurrence internationale. Bref, le 
marche offrant d'importants debouches 
aun produit ou aun precede procure, 
a l'industrie qui les elabore, les benefices 
et les ressources financieres indispen
sables a l'innovation. Frequemrnent, 
l'industriel canadien n'a pas le desir 
d'innover, malgre les perspectives qu'ou
vrent differents programmes visant a 
stimuler la R&D. Les politiques doua
nieres et la gamme des pratiques restric
tives sont largement responsables de 
cette situation, mais il y a d'autres fac
teurs, particuliers au Canada. 

Le marche canadien est petit si on 
le compare acelui de bien d'autres pays, 
mais il peut suffire a ecouler la pro
duction de nombreuses industries. Gene
ralement, l'ampleur du marche est pro
portionnelle au PNB du pays, et, de ce 
point de vue, le Canada est en avance 
sur bien d'autres. De plus, c'est le revenu 
individuel qui influence l'achat des 
biens durables, et la le Canada se trouve 
dans une position encore plus favorable. 

Malgre tout, le marche est morcele 
entre un trop grand nombre de four
nisseurs. Ce morcellement est du a 
l'omnipresence des filiales et des usines 
des societes etrangeres, surtout ameri
caines, Ces firmes penetrent facilement 
au Canada, parce qu'elles en sont geo
graphiquement proches, parce que notre 
marche ressemble au leur, que les com
munications sont aisees entre nos deux 
pays et que la publicite etatsunienne 
franchit nos frontieres. Les societes 
americaines peuvent done installer petit 
apetit leurs usines au Canada, sans 
courir de risques et en reduisant les 
cofrts. Une fois etablies, ces usines 
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peuvent prosperer malgre une faible 
productivite, car elles beneficient des 
avantages procures par la production 
de masse des grandes societes-meres, 
tels l'importation de technologie a cofit 
nominal, l'achat en gros des materiaux 
ou des pieces detachees, l'importation 
de l'equipement ou des pieces dont le 
montage cofiterait trop cher. Ces eco
nomies, et le soutien de puissantes 
societes-meres, leur donnent une endu
rance surprenante. Et lorsque les firmes 
sont trop nombreuses, ce sont les entre
prises indigenes qui patissent les pre
mieres. La situation est encore aggravee 
par le soutien accorde par l'Etat a toutes 
les entreprises, sans distinction (ainsi 
font les programmes d'expansion econo
mique regionale, l'IRDIA, le DIP, le GAAP, 
etc.). Nous ne mettons pas en doute les 
bonnes intentions des technocrates, mais 
nous estimons que ces programmes 
devraient etre mieux planifies et coor
donnes. 

Pour bien des produits, le morcellement 
du marche interieur a atteint son 
comble. Dans d'autres industries, le 
processus peut encore etre freine. La 
nouvelle loi sur la concurrence (Projet 
de loi C-256) constitue un bon outil: 
elle permettra la fusion des societes, et 
par la, d'ameliorer leur rendement a 
l'avantage du consommateur, tout en 
empechant la creation de monopoles. 
Le Conseil des sciences demande que, 
lors de l'application de cette loi, I'on 
n'oublie pas que la specialisation et 
l'envergure des entreprises ont de plus 
en plus d'importance, et que Ie morcelle
ment du marche interieur est dangereux. 
Le Conseil souligne aussi que le seul 
critere valable est l'interet du consomma
teur; cependant il faut tout autant tenir 
compte qu'a long terme cet interet exige 
que la survivance des industries nationales 
soit assuree. Pour etre judicieuse, il faut 
que notre politique en matiere de concur
rence permette les fusions, les associations 
d' entreprises et toute forme de collabo
ration qui puisse ameliorer notre position 
face aux concurrents etrangers, et Ie 
rendement de nos industries. Dans sa 

redaction actuelle, le Projet de loi sur la 
concurrence ne contient aucun encou
ragement explicite aux fusions et aux 
entreprises conjointes. Cependant, l'uti
lisation judicieuse de certaines de ses 
stipulations permettrait de reduire le 
morcellement des marches, qui gene 
l'industrie canadienne. Le Tribunal 
prevu par cette loi devrait eviter toute 
mesure susceptible d'accroitre ce mor
cellement. 

Les importations contribuent aussi a 
retrecir notre marche, Compte tenu 
du nombre d'habitants, nous importons 
plus que n'importe quel pays, la Suede 
exceptee ; une grande partie de ces impor
tations consiste en produits de haute 
technicite. 11 serait malaise d'aller a 
contre-courant de cette propension, car 
le Canada est par tradition un pays 
cornmercant, et nous croyons complai
samment au libre-echange. 

Ceci nous amene a parler des debou
ches pour nos exportations. Les E.-U. 
constituent bien entendu le marche le 
plus prometteur pour l'industrie cana
dienne. Cependant, les barrieres doua
nieres et les interdictions d'importation 
gouvernent strictement l'acces a ce 
marche. Dans le cas des filiales de 
societes plurinationales, l'acces a d'autres 
debouches prometteurs est limite ou 
interdit par la repartition autoritaire 
des marches que ces societes leur im
posent. 

Cet accaparement des debouches 
n'encourage guere les filiales a inn over. 
A long terme, on ne parviendra a sur
monter cet obstacle que par la negocia
tion d'accords commerciaux: Le gouver
nement federal devrait chercher a con
clure des accords commerciaux visant a 
favoriser (plutot que decourageant) les 
travaux de R&D qui conduisent a 
I'innovation et les etudes de marche 
appropriees dans les secteurs precises par 
les termes de l'accord. Le Canada dispo
sera, au cours des deux prochaines annees, 
d'excellents atouts pour negocier ces 
accords. Tout indique que le tarif prefe
rentiel consenti par la Grande-Bretagne 
aux membres du Commonwealth sera 
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rescinde quand e1le se joindra au Marche 
Commun. Cette action liberera les 
mains du Canada pour l'obtention du 
statut de nation la plus favorisee au 
cours des negociations d'accords com
merciaux, 

Certaines industries, celle des produits 
chimiques par exemple, ont pu faire des 
economies par la production en masse 
grace aux progres recents de la techno
logie. Mais souvent leur production est 
si grande qu'il faut trouver aux produits 
d'autres debouches que ceux du marche 
canadien. En consequence, seule une 
organisation rationnelle aux niveaux 
national et international permettra de 
realiser effectivement ces economies. 
Mais, dans le cas de l'industrie chimique, 
ni la legislation americaine, ni les lois 
canadiennes ne le permettent. Dans 
d'autres cas, il est encore possible de 
negocier en vue d'une organisation 
rationnelle. Le gouvernement devrait 
obtenir plus d'autonomie pour les filiales 
canadiennes de societes plurinationales, 
afin qu'elles puissent rationaliser leur 
production et par la, participer plus 
largement au processus d'innovation. 

Un climat defavorable 
aux investissements 

Les Canadiens ont toujours mis de 
l'argent de cote, et ils sont parmi ceux 
qui epargnent le plus. Leur economies 
prennent la forme de comptes en banque, 
de cotisations a une caisse et de primes 
d'assurance-vie: le montant des polices 
d'assurance-vie des Canadiens (84 mil
liards de dollars) est presque compa
rable acelui qu'a souscrit la population 
americaine bien plus nombreuse (159 
milliards de dollars). Par le canal de ces 
organismes d' epargne, ou par des inves
tissements prives, nous avons investi un 
capital considerable dans les societes 
americaines, soit environ 560 dollars par 
Canadien. Bien entendu, notre investis
sement dans les firmes canadiennes est 
plus eleve encore, mais nous evitons de 
soutenir les entreprises dont la produc
tion repose sur de nouveaux precedes 
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techniques: nous ne courons pas ce 
genre de risques. 

Les grands etablissements financiers 
du Canada ne sont guere plus entre
prenants ; ils offrent rarement leur sou
tien aux industries novatrices. Mais ils 
fournissent abondamment, en capitaux 
et en fonds de roulement, les secteurs 
plus traditionnels de l'industrie de 
transformation. On ne peut blamer les 
banques acharte, qui doivent proteger 
les fonds qu'on leur a confies; la loi 
les empeche d'assumer les memes risques 
qu'une banque d'investissement. 

La Societe canadienne de developpc
ment comblera peut-etre cette lacune, 
mais si e1le se conforme ason mandat 
actue1, e1le ne pourra guere investir plus 
audacieusement qu'une banque a charte. 
Certaines societes d'investissement plus 
audacieuses operent au Canada, mais 
e1les sont peu nombreuses et leurs res
sources sont limitees, De plus, il y a un 
manque de communication entre ces 
societes et leurs clients: les societes 
d'investissement s'interesscnt, avec rai
son, a la gestion de l'entreprise. Les 
entrepreneurs canadiens qui les sollicitent 
se contentent de leur exposer les bene
fices realisables, en esquivant l'analyse 
des problemes de gestion. Ces obstacles 
ne seront pas faciles a surmonter. La 
prudence est une vertu, et l'investisseur 
canadien prudent n'a guere le choix 
qu'entre l'industrie canadienne primaire 
et l'industrie de transformation etran
gere, En effet, les industries secondaires 
canadiennes n'en sont encore qu'au 
stade du developpement, Par contraste, 
bien des pays etrangers offrent des possi
bilites d'investissement attrayantes dans 
l'industrie de transformation, alors 
qu'ils n'en offrent pas dans le secteur 
des matieres premieres. Le nouveau 
regime fiscal, en particulier la taxation 
des gains de capital, assortie d'une 
detaxation pour les pertes, donnera 
peut-etre plus d'audace aux investisseurs. 
En effet, le capital canadien est abon
dant, mais les investisseurs dedaignent 
les entreprises se risquant dans l'inno
vation technique. Depuis la Seconde 



guerre mondiale, le gouvernement cana
dien a debourse des milliers de dollars 
a titre d'aide aux industries manufac
turieres: mais, encore la, on a favorise 
les firmes traditionnelles et les produits 
connus. Bien des nouveaux produits 
issus des recherches menees dans les 
laboratoires de l'Etat n' ont pas ete in
troduits dans le commerce, a cause du 
peu d'empressement de l'industrie cana
dienne ales etudier, mais aussi a cause 
de l'inaction du gouvernement face a 
la montee des prix et a la commerciali
sation peu efficace des produits indus
triels. II est temps, nous semble-t-il, de 
modifier notre strategic, et chaque fois 
que ce sera possible et avantageux, il 
faudra charger l'industrie des travaux de 
R&D pouvant mener it l'innovation 
industrielle, et qui sont accomplis it 
I'heure actuelle dans les laboratoires de 
l'Etat, tout comme de la gestion des 
programmes. La communication indis
pensable des directives techniques neces
sitera I'etroite collaboration de l'industrie 
et des laboratoires de I'Etat: des main
tenant, on devrait demander it l'industrie 
de determiner elle-meme quels sont les 
travaux dont elle voudrair se charger 
tout d'abord. 

Bien que certaines mesures gouverne
mentales aient ameliore la conjoncture 
pour l'investisseur, elle n'est pas encore 
tres favorable. On sent un climat d'in
certitude au sujet des politiques futures 
du gouvernement et de la strategic 
industrielle changeante de notre pays. 
Tout cela decourage le dynamisme des 
investisseurs tant canadiens qu'etrangers. 

Leurs brillantes perspectives d'avenir 
n'empechent pas les petites firmes de 
souffrir particulierement de cet etat de 
choses. Les gouvernements federal et 
provinciaux devraient songer it creer de 
nouveaux mecanismes pour Ie financement 
des petites societes industrielles qui sont 
formees. II faudrait peut-etre les aider 
it payer leurs frais de gestion et de for
mation de leur personnel. Enfin, il faudra 
peut-etre garantir les emprunts qu' elles 
effectuent aupres des societes d'investis
sement privees. En principe, il faudrait 

reduire au minimum l'intervention directe 
de I'Etat; si ce dernier cree une conjonc
ture favorable it l'investissement, les 
mecanismes de I'entreprise privee assu
reront Ie financement necessaire. 

En meme temps, les deux paliers de 
gouvernement devraient abattre les 
obstacles qui empechent les etabhssements 
de credit d'investir dans les entreprises 
mettant en reuvre une technologie 
nouvelle, entreprises aleatoires parfois, 
mais beneficiant d'Interessants debouches 
tant au Canada qu'a I'etranger. 

La penurie d'administrateurs 
competents 

II est indispensable d'approfondir la 
competence des administrateurs cana
diens. Pour realiser les promesses de la 
decennie qui a commence, l'industrie 
doit remanier les programmes de recy
clage des administrateurs et de recon
version de la main-d'ceuvre. Pour main
tenir une bonne productivite et affronter 
la concurrence, illui faut ameliorer la 
competence technique de son personnel 
et tirer avantage de l'accroissement de 
la population active. Les diplomes sortant 
des institutions canadiennes valent ceux 
d'autres pays. Cependant, il s'est produit 
une disharmonie entre la formation uni
versitaire et les besoins des affaires. Les 
diplomes recoivent une formation trop 
specialisee; ils n'acquierent pas de lar
geur de vues, et particulierement de 
solides notions sur l'administration des 
affaires, qui sont indispensables dans 
tous les secteurs de l'industrie. On 
accorde trop d'attention a la formation 
de decouvreurs, et non a celIe d'utili
sateurs des donnees decouvertes. L'evo
lution des programmes d'enseignement 
s'effectue lentement, mais elle a debute 
dans notre pays, et il est certain que 
maintenant les enseignants, les diplomes 
et les employeurs comprennent mieux 
leurs besoins respectifs. 

L'industrie accomplit un role im
portant pour la formation de son per
sonnel, a l'heure actuelle. Ses program
mes de recyclage touchent deux fois 
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plus de gens que ceux de 1'Etat, qui 
devra peut-etre la subventionner pour 
lui permettre de continuer ce role. 

Mais c'est la competence adminis
trative qui est indispensable, car, sans 
eUe, les autres talents sont gaspilles. 
Dans le domaine de l' organisation de 
leurs operations, les entreprises sont 
loin d'atteindre le niveau de leurs con
currentes etrangeres, et les programmes 
de recyclage des administrateurs sont 
inexistants. Les effets de cette carence 
ne se feront pas sentir tout de suite, 
mais, a la longue, eUe finira par menacer 
serieusement le dynamisme de 1'indus
trie canadienne. 

Les industries sont 
mal situees 

Les dimensions du Canada et la repar
tition particuliere de sa population 
rendent necessaires une repartition 
judicieuse des entreprises. L'action des 
administrations regionales qui incitent 
l'entrepreneur a s'instaUer a tel ou tel 
endroit, parfois peu favorable pour 
lutter contre la concurrence, rend encore 
plus difficile le choix d'un emplacement. 
Ces implantations sont particulierernent 
malencontreuses quand une firme, 
subventionnee par 1'Etat pour s'instaUer 
dans une region peu developpee, mor
ceUe un peu plus le rnarche. L'intensi
fication de la concurrence qui en resulte 
affaiblit, et parfois detruit, tant la firme 
nouveUe que les industries deja etablies. 
L'implantation d'industries non ren
tables ne fait done que deplacer le pro
bleme du chomage, et ne le resout point. 
Cependant, le succes de nombreuses 
firmes prouve qu'on peut implanter de 
petites usines de transformation dans 
les regions peu developpees, La grande 
industrie de transformation ne constitue 
toutefois pas le moyen sur pour Ie deve
loppement de ces regions, car eUe ne fait 
pas usage de leurs avantages speciaux, 
S'il est clair qu'une industrie de trans
formation n'est pas rentable, il est 
preferable d'utiliser les deniers publics 
pour susciter la creation d'industries 

primaires et de firmes de services dans 
la region consideree, 

Les barrieres douanieres 

La question des barrieres douanieres est 
complexe et les opinions varient suivant 
les industries. Generalement, on se 
declare favorable a une reduction des 
droits de douane, mais 1'abolition gene
rale des autres mesures de protection 
prises par les partenaires commerciaux 
suscite encore plus d'interet. Ces nom
breuses barrieres non douanieres varient 
selon l'industrie concernee: les plus 
importantes sont les contingentements 
et les licences d'importation, le finan
cement par 1'Etat des societes etrangeres, 
les lois antidumping, certaines inter
dictions speciales, les directives de 
1'Etat pour les achats des services pu
blics, sa politique d'echanges internatio
naux, les primes a 1'exportation et 1'inter
diction en bloc des importations. 

Les equlpes de chercheurs 
sont instables et trop 
petites 

La plupart des decouvertes industrieUes 
ont vu le jour dans des laboratoires de 
R&D et les bureaux d'etudes associes. 
Pour qu'eUes soient efficaces, la taille de 
ces equipes doit atteindre un seuil, bien 
entendu variable suivant les industries, 
et eUes doivent evoluer tout en gardant 
une certaine stabilite, ce qui n'est guere 
possible. Quand 1'industrie est morcelee, 
1'innovation industrieUe est rendue tres 
difficile par la petitesse et I'instabilite 
des equipes de R&D. 

Les societes plurinationales 

Les societes plurinationales ne sont 
intrinsequement ni bonnes ni mauvaises. 
Il s'agit tout simplement d'un fait eco
nomique. Ces societes se sont etendues 
remarquablement vite depuis quinze 
ans et leur croissance se poursuivra 
probablement durant la presente de
cennie: on estime que, tous les dix ans, 
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le produit national brut augmentera de 
5 pour cent, le commerce international 
de 7.5 pour cent, et le chiffre d'affaires 
des societes plurinationales de 10pour cent. 

Ces organismes industriels ne s'inte
ressent qu'a leur propre reussite et ne 
partagent aucun des objectifs de la 
nation. 11 y a tout de merne moyen de 
concilier les objectifs de la societe pluri
nationale et ceux du pays ou elle opere. 
Cependant, dans bien des cas, ces so
cietes sont dirigees par les nationaux 
d'un pays etranger dont elles appli
quent les politiques partout ou elles 
operent, Les veritables societes pluri
nationales travaillent a l'amelioration 
du rendement de leurs operations dans 
le monde entier, et leur quete de l'effi.
cacite et du profit n'est nullement mo
tivee par l'interet de leurs hates. Pour
tant, celui-ci peut decouler de certaines 
mesures prises par la societe pour son 
propre profit. 

L'optimisation des operations de la 
societe plurinationale peut aller a l'en
contre des vceux de la nation qui desire 
voir chaque phase de la fabrication con
tribuer a la sante economique et au 
bien-etre social. Chaque gouvernement 
peut rapprocher les objectifs nationaux 
et ceux de la societe plurinationale, 
grace a une legislation appropriee, 
Cependant, il doit prendre garde de 
legiferer sans tenir compte des objectifs 
des societes (par exemple en vue d'accroi
tre les exportations ou les travaux de 
R&D), car il n'en resulterait pas ne
cessairement un mieux-etre socio-econo
mique pour la nation. 

11 est important de bien comprendre 
les structures administratives des societes 
plurinationales avant de prendre des 
mesures incitant les filiales a entrepren
dre des travaux de R&D et a innover. 
Les filiales s' occupant de fabrications 
tres techniques sont organisees en gene
ral selon deux modeles differents: Le 
premier est celui de la filiale semi
autonome, replique en plus petit de la 
societe-mere, et qui accomplit toutes 
sortes d'activites, La filiale assujettie, 
au contraire, fait partie d'une structure 

rationalisee a l'echelle internationale; 
elle est chargee de la fabrication d'un 
nombre restreint de series d'articles. 
Certaines filiales participent un peu des 
deux types. 

Les travaux de R&D des deux genres 
de filiales different sensiblement. Dans 
les filiales semi-autonomes, les travaux 
de R&D sont accomplis de facon 
sensiblement independante de ceux de 
la societe-mere; ainsi, elles adaptent les 
techniques de production au marche 
canadien plus restreint, ou modifient le 
produit suivant les gouts des Canadiens 
ou le climat plus rude. Dans les filiales 
assujetties, par contre, les travaux de 
R&D sont soit inexistants, soit, dans 
certains cas, extrernement specialises. 
Dans ce cas, ces travaux ne concernent 
pas necessairement les articles fabriques 
par la filiale canadienne, et n'offrent que 
peu d'interet pour l'economie de notre 
pays. 

De toute facon, la R&D de ces deux 
genres de filiales ne peut jouer un role 
dans l'economie canadienne si elle ne 
s'integre a nne sequence continue de 
travaux d'innovation. Bien que la firme 
internationale organise en son sein 
pareille suite de travaux, ce n'est pas 
necessairement dans le cadre d'une seule 
filiale. Bien des filiales menant des tra
vaux de R&D ne disposent pas de 
bureau d'etudes; autrement dit, elles ne 
peuvent concevoir, developper, realiser 
et commercialiser toutes seules un article 
capable de repondre a un besoin cana
dien. Cette absence de bureaux d'etudes 
est plus frappante encore chez les filiales 
assujetties, dont les recherches n'ont 
parfois rien a voir avec l'article fabrique, 
Les filiales assujetties accomplissent 
simplement une serie de travaux dans 
le cadre du programme de R&D de la 
societe-mere. Les innovations decoulant 
de ces recherches seront mises au point 
et fabriquees soit au Canada, ou au 
pays ou se trouve la societe-mere, ou 
peut-etre meme ailleurs. 

Les activites d'innovation des filiales 
semi-autonomes sont moins dependantes 
des programmes de recherche de la 
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societe-mere, et presentent beaucoup 
plus d'interet pour l'economie cana
dienne. Cependant, certains de ces 
travaux de R&D n'ont pas l'ampleur 
indispensable. D'autres lacunes genent 
l'innovation, telles que l'absence de 
bureaux d'etudes et l'obtention difficile, 
aupres des societes-meres, de directives 
precises pour l'allocation de fonds a 
la recherche dans certains secteurs. De 
plus, la filiale se defie des specialistes 
canadiens et prefere s'adresser aux 
chercheurs de la societe-mere; le per
sonnel de la filiale fait la navette, se 
procurant chez la societe-mere les don
nees techniques dont la filiale a besoin. 

La situation est toute differente pour 
une autre phase du processus d'inno
vation: les analyses du marche et la 
commercialisation en general. Dans 
presque tous les cas, ce sont les filiales 
qui renseignent la societe-mere sur l'etat 
du marche, et tres souvent la filiale a 
recueilli elle-meme 90 pour cent des 
donnees utiles. La plupart des bureaux 
d'analyse du marche rattaches aux 
filiales ont cependant une conception 
bien etroite de leur role. Us se limitent 
a I'etude des debouches internes pour 
les produits de la societe-mere, particu
lierement si celle-ci est americaine, En 
general, les bureaux d'analyse du marche 
et de commercialisation des filiales ont 
d'etroites relations avec ceux des socie
tes-meres. 

Le veritable role des analystes du 
marche est de mettre au jour les nou
veaux besoins, d'en avertir les departe
ments de R&D et, de concert avec les 
services concernes, de concevoir, de 
soumettre a l'essai, et d'entreprendre 
la fabrication en petite serie de l'article 
desire. On peut comparer le bureau 
d'analyse du marche restreignant son 
role au maillon manquant dans la chaine 
de l'innovation. 

Generalement, la societe-mere etablit 
une filiale au Canada pour approvi
sionner le marche canadien, mais bien 
rarement pour qu'elle s'ouvre des de
bouches a l'etranger. L'approvision
nement des marches du Commonwealth 

dans le cadre de son tarif douanier 
preferentiel constitue une exception 
mineure. La societe-mere repartit auto
ritairement les marches pour les expor
tations des filiales assujetties. Merrie 
l'accomplissement fructueux de travaux 
de R&D par les filiales canadiennes 
n' entrainera pas la realisation du cycle 
complet de l'innovation et de la fabri
cation tant que subsisteront les limi
tations du marche et les autres lacunes 
evoquees plus haut. Sans aucun doute, 
le peu de liberte d'action des filiales 
et l'absence de bureaux d'etudes em
pechent la mise en place d'une infra
structure d'industries de pointe au 
Canada. 

De plus en plus, on considere que 
le Canada et les Etats-Unis forment 
un seul marche nord-americain ; c'est 
pourquoi on desire rationaliser et repar
tir la production entre des filiales assu
jetties et specialisees. Cette tendance 
est mondiale, et entraine l'abandon 
progressif du mode de production par 
filiales semi-autonomes, dont les articles 
tres varies sont semblables aceux de 
la societe-mere. L'entente pour la pro
duction automobile est le fruit de cette 
nouvelle tendance. 11 s'agit d'un accord 
bilateral sur la production industrielle, 
conclu par les gouvernements canadien 
et americain ; il vise tout d'abord a 
corriger le desequilibre du poste «auto
mobiles» de la balance commerciale 
entre les deux pays. 11 envisage fonda
mentalement une rationalisation de la 
production et non une rationalisation 
des produits. En consequence, il ne 
procure aucune autonomie aux firmes 
canadiennes, et parait avoir detruit nos 
possibilites de creer des services de 
gestion et des bureaux d' etudes dans le 
secteur de l'industrie automobile et des 
elements constitutifs. 

Les futurs accords de rationalisation 
devront viser des objectifs multiples: 
redressement de la balance commerciale, 
repartition de la production exclusive 
de certains articles, autonomie des 
usines canadiennes dans le cadre qui 
leur est delimite, creation de services de 
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gestion et de bureaux d' etudes canadiens. 
Ces accords seront par consequent 
d'envergure plus vaste que les precedents. 
Jusqu'ici, si l'on fait exception de l'En
tente pour la production automobile, 
nos accords commerciaux ont surtout 
concerne les industries primaires. II est 
temps de faire porter nos efforts sur les 
industries de pointe, et de leur ouvrir un 
acces aux debouches des pays industriels 
grace a des accords commerciaux em
brassant les industries primaires et se
condaires. Ces accords commerciaux 
interesseront inevitablernent les filiales 
des societes plurinationales. Un accord 
nord-americain de rationalisation des 
produits, par exemple, devrait permettre 
aux filiales canadiennes d'allonger la 
cadence de renouvellement de leurs 
articles et de se specialiser, ce qui re
duirait Ie cofrt de revient et favoriserait 
les exportations vers les Etats-Unis et 
merne outre-mer. Ce type d'accord 
permettrait d'etayer les organismes 
effectuant des travaux de R&D et 
rehausserait nos capacites innovatrices. 
Sans ces accords, Ie simple encoura
gement a la rationalisation de la pro
duction au sein des filiales canadiennes 
des societes plurinationales ne leur per
mettrait pas de penetrer dans d'autres 
domaines de la production. Par contre, 
la reduction progressive des droits de 
douane bloquerait toute rationalisation 
de la production, car les societes pluri
nationales augmenteraient leurs bene
fices en envoyant au Canada leurs pro
duits finis etrangers. 

En resume, bien qu'en elles-memes les 
societes plurinationales constituent des 
entraves a l'innovation au Canada, elles 
peuvent aussi la faire beneficier d'un 
reservoir de donnees techniques autre
ment inaccessibles. Grace aelles, Ie 
Canada pourrait approvisionner une 
bonne partie du monde en articles spe
cialises, et du merne coup se placer a 
l'avant-garde de l'innovation les con
cernant. Mais on ne pourra atteindre 
pareils resultats sans Ie concours de 
programmes federaux d'encouragement 
et d'accords internationaux. II semble a 

premiere vue que la creation de societes 
plurinationales en mains 
canadiennes constitue Ie second 
volet de notre strategic industrielle. 
Cependant, les difficultes sont enormes, 
Ces societes doivent s'appuyer sur un 
marche interieur etendu pour partir a 
l'assaut des marches etrangers, Le 
morcellement de notre marche interieur 
pose des obstacles quasi insurmontables. 
De plus, les activites de gestion et d'in
novation de ces societes ont tendance a 
graviter autour du marche principal et 
ne pourraient etre retenues au Canada 
que par des programmes federaux d'en
couragement. La societe plurinationale 
en mains canadiennes ne parait done 
pas une panacee, 
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Une strategic pour I'essor
 
industriel
 

Comme la plupart des pays industriali
ses, le Canada designe des objectifs a 
son industrie. Nombre de decisions 
au niveau public ou prive sont prises 
chaque jour, plus ou moins en accord 
avec la politique de l'Etat en ce domaine. 
Toutefois, contrairement a beaucoup 
de pays, le Canada n'a jamais enonce 
officiellement sa politique industrielle 
globale. De temps en temps, il en publie 
certains aspects: les lignes directrices 
pour l'industrie textile ou la fabrication 
d'automobiles, par exemple. 

En consequence, nous nous trouvons 
devant un eventail de lignes d'action 
non concertees pour les divers secteurs 
de l'industrie. Certaines s'annulent 
l'une l'autre, d'autres ne sont guere 
compatibles. II est maintenant evident 
que cet enchevetrement des lignes di
rectrices, issu de notre negligence, dessert 
les industries sur lesquelles la nation a 
fonde le plus d'esperance, Trop souvent, 
l'Etat soutient les industries defaillantes, 
et non celles qui sont prometteuses. 

Le Conseil des sciences n'est pas 
charge d'elaborer une politique indus
trielle, et de toute maniere, tel n' est pas 
le but du present rapport. Mais le Con
seil peut se prononcer sur certains 
aspects de cette politique. 

L'elaboration de cette derniere doit 
tirer avantage de deux atouts canadiens: 
notre main-d'oeuvre de plus en plus 
qualifiee, et nos richesses naturelles. 
La politique industrielle les utilisera au 
mieux si elle met l'accent sur les fabri
cations de moyenne et de haute techni
cite employant les matieres premieres 
que nous produisons. 

Le Conseil des sciences n'a pas la 
competence voulue pour se prononcer 
sur l'importance respective a accorder 
aux secteurs primaire et secondaire. 
Les facteurs a considerer sont com
plexes: les industries des matieres pre
mieres necessitent de plus gros investis
sements, mais les industries de fabri
cation creent plus d'emplois; le secteur 

primaire contribue a stabiliser l'econo
mie, mais l'Etat peut taxer plus large
ment le secteur secondaire. De plus, il 
faut epargner nos richesses naturelles 
pour pouvoir en tirer le meilleur parti 
durant le plus long temps. Tout cela 
releve, essentiellement, de decisions 
politiques. 

Le problerne de la balance des paie
ments est aussi de nature politique. 
Depuis dix ans, notre pays a une balance 
creditrice. Chaque annee, il exporte 
des marchandises valant 400 millions de 
dollars de plus que ses importations. 
Un avantage commercial de cette 
importance est difficile a con
server, car chaque pays veut expor
ter plus qu'il n'importe. Des tensions 
cxterieures resultent de notre desir de 
preserver cet avantage tout en main
tenant la stabilite de notre dollar. L'ex
portation d'une quantite croissante de 
produits finis (de meme que l'impor
tation decroissante de ces articles) en
traine une diminution des exportations 
de matieres premieres. Seulle gouver
nement, representant du peuple, peut 
decider de l'equilibre a atteindre. 

Cette observation s'applique egalement 
a un autre objectif important de la 
politique industrielle: la creation d'em
plois pour tous les Canadiens desireux 
de travailler. Seulle gouvernement peut 
ouvrir l'eventail des emplois non spe
cialises, semi-specialises, et hautement 
specialises qui repondront aux desirs 
des Canadiens. Grace aux donnees dont 
il disposait, le Conseil des sciences s'est 
rendu compte que le meilleur effet de 
multiplication economique, au cours 
d'une periode de cinq a dix ans, serait 
produit par la creation d'emplois de 
haute technicite. L'expansion des emplois 
non specialises et semi-specialises ne se 
produirait cependant qu'apres quelques 
annees de delai. Si nous n'utilisons pas 
ce facteur de multiplication, l'adoption 
de techniques d'automatisation par 
l'industrie mondiale produira une re
duction des emplois non specialises dans 
notre pays. 

Si I'claboration d'une politique in
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dustrielle releve du gouvernement, la 
strategic industrielle qui la realisera 
doit se fonder sur une collaboration 
entre l'industrie et le gouvernement. 
Cette collaboration n' est pas certaine, 
car les relations entre l'industrie et l'Etat 
sont loin d'etre tres bonnes. Le refus 
de cooperer est l'obstacle majeur a 
l'essor de notre industrie. 11 est indis
pensable de charger les deux parties 
de responsabilites precises pour etablir 
cette collaboration necessaire, 

Le role du gouvernement 

Au Canada les gouvernements n'ont pas 
reussi a concerter leurs politiques, meme 
au sein des organismes federaux, La 
plupart des politiques visent plusieurs 
objectifs et souvent on a etabli les prio
rites en se basant sur des considerations 
a courte vue. 11 existe des politiques 
commerciales, fiscales et monetaires, 
des politiques organisant l'exploitation 
rationnelle des richesses naturelles, 
regissant la concurrence, protegeant Ie 
consommateur et s'occupant du bien
etre social, de la main-d'ceuvre et de 
l'expansion regionale ; aucune n'a pour 
but l'essor de l'industrie. Cette lacune 
est due au fait qu'aucun ministre federal 
n'a completement en mains l'elaboration 
d'une strategic industrielle. 

Le gouvernement federal, en colla
boration avec les gouvernements pro
vinciaux et l'industrie, devrait elaberer 
une strategic industrielle coordonnee qui 
reconnaitrait l'importance de l'innovation 
et donnerait la priorite aux industries 
capables d'innover. II s'agirait d'une 
strategie nauonale dont tous les minis
teres et offices de l'Etat devraient tenir 
compte. II faudrait inciter, par tous les 
moyens, les gouvernements provinciaux 
it favoriser cette strategic, mais la respon
sabillte de sa mise en reuvre et de sa 
poursuite incomberait it un office federal. 

Nous n'insisterons jamais assez sur 
I'importance de la coordination entre 
mlnisteres federaux, entre gouvernements 
federal et provinciaux et entre industries; 
it n'en existe guere it present. N ous sou

lignons egalement que l'elaboration de 
cette strategie doit s'effectuer de concert 
avec le secteur prive et les universites, 
et qu'il ne faut pas se contenter de leur 
en parler. C'est la concertat ion qui 
assurera le succes de cette strategic. 
Bien entendu, les gouvernements tra
vaillent deja a encourager l'innovation 
industrielle, mais il manque un cadre a 
leurs efforts. Les mesures les plus lou a
bles s'annulent ou sont inefficaces a 
cause de l'absence de concertation. Les 
programmes federaux d'encouragement 
a la R&D industrielle favorisent les 
premieres phases du processus d'inno
vation (recherche, dcveloppemcnt 
technique, et recemment certains aspects 
de l'analyse des marches); on peut done 
les considerer comme des incitations a 
entreprendre l'innovation; mais ces 
programmes ne donnent pas d'encou
ragement a poursuivre Ie processus par 
l'ingenierie, la composition industrielle 
et la commercialisation. Notre strategic 
industrielle devrait favoriser I'innovation 
par Ie canal des programmes d'encou
ragement it la R&D industrielle, lesquels 
pourraient s' effacer peu it peu, au fur et 
it mesure que cette derniere deviendrait 
rentable. 

Le gouvernement n'a guere utilise la 
negociation d'accords commerciaux 
pour stimuler l'innovation. Dans le 
cadre de ces accords, I'ouverture de 
nouveaux debouches pour l'industrie 
canadienne it fabrications de haute tech
nicite encouragerait l'innovation. II fau
drait conclure des accords d'envergure, 
englobant les secteurs primaire et secon
daire. 11 serait necessaire que tous les 
ministeres s'efforcent d'appliquer les 
stipulations de ces accords commer
ciaux, meme ceux dont l'activite semble 
avoir peu de rapports avec l'industrie. 

Les firmes (et particulierement les 
societcs-meres et leurs filiales) negocient 
souvent entre elles, et leurs accords ont 
au moins autant d'importance que ceux 
des gouvernements. Le notre devrait 
exposer, plus clairement qu'il ne l'a fait, 
quelles sont les responsabilites des filiales 
envers l'economie canadienne, afin 

39 



-
d'etayer la position de ces dernieres au 
cours de leurs negociations. Seule la 
mise en reuvre d'une strategic indus
trielle nationale, a laquelle collabore
raient tous les paliers de gouvernement 
et tous les ministeres, pourrait apaiser 
l'opposition entre l'administration pro
vinciale desireuse d'attirer des industries, 
et les organismes federaux appliquant 
une politique generale concernant l'ener
gie, le commerce ou l'innovation. Cette 
concurrence des diverses regions desi
reuses d'attirer des industries morcelle 
le marche et fait done obstacle a l'inno
vation. Ce sont des consultations etroites 
entre gouvernements, dans le cadre 
d'une meme strategic industrielle, qui 
permettraient de resoudre ces conflits a 
l'avantage de chacun. 

De l'avis de certains, le gouvernement 
devrait financer tout le processus d'inno
vation; illui faudrait done devenir 
actionnaire des entreprises subvention
nees, C'est une solution valable dans 
certains cas, mais il y a d'autres possi
bilites quand il s'agit des societes pluri
nationales. Par exemple, l'Etat pourrait 
negocier et obtenir de nouveaux de
bouches pour les produits fabriques au 
Canada, et demander une rationalisation 
structurale des societes favorisant l'in
novation. 

U ne bonne partie du BNP est depensee 
par les organismes publics, et leur pou
voir d'achat peut efficacement servir a 
la mise en ceuvre d'une strategic indus
trielle, de concert avec l'application de 
normes elevees pour les matieres pre
mieres et le comportement des appa
reils, incorporees dans des codes pan
canadiens. Les offices de l'Etat pourraient 
egalernent accorder des contrats de 
R&D a l'industrie, et lui confier bien 
des programmes accomplis actuellement 
au sein de leurs laboratoires. Autant que 
possible, I'Etat devrait utiliser son pou
voir d'achat pour faciliter I'application 
de sa strategic industrielle. A ce sujet, 
nous attirons l'attention sur les minis
teres qui ont le moins de rapports avec 
l'industrie, et qui n'apprecicnt guere 
son activite, Notre strategic industrielle 

pourrait en souffrir, et nous recomman
dons que ces ministeres evaluent a nou
veau leurs priorites, et qu'ils appli
quent les criteres suivants, dans l'ordre, 
pour leurs achats: comportement du 
produit; pays d' origine; et enfin prix. 

Les programmes majeurs, tels qu'ils 
sont decrits dans le Rapport n° 4 du 
Conseil des sciences, constituent un 
excellent outil pour pousser l'industrie 
a innover. Selon Ie Conseil, il est indis
pensable que Ie gouvernement prenne ferme
ment position en faveur des programmes 
majeurs dont on a deja trace les grandes 
lignes, et qu'il suscite et soutienne finan
cierement les premieres eta pes de leur 
mise en reuvre, 

La meilleure voie a prendre serait de 
realiser des projets de nature interrne
diaire, bien qu'a grande echelle. On 
pourrait en preciser l'orientation, afin 
qu'elle soit bien celle des programmes 
majeurs; ce seraient en fait des elements 
de ces programmes, mais ils viseraient 
specialement a la creation de toutes 
nouvelles industries au Canada. 

Non seulement le gouvernement, mais 
l'industrie et les universites * doivent 
participer a la mise en ceuvre de ces 
programmes. Au debut surtout, les pro
grammes majeurs auront besoin de 
l'appui total de l'Etat pour produire 
le maximum d'avantages economiques 
et sociaux. 

Le gouvernement federal peut aussi 
stimuler l'innovation industrielle par 
des mesures fiscales appropriees ou en 
mettant en place des barrieres non 
douanieres, Mais il doit ajuster ses 
politiques a celles des autres nations 
industrialisees, afin de privilegier les 
memes secteurs, qui pourront ainsi 
affronter la concurrence. 

Le role de I'industrie 

L'industrie canadienne ne forme pas un 
groupe homogene, partageant les memes 

*Le present rapport n'examine pas le role tenu par 
les universites dans l'innovation industrielle au 
Canada. La collaboration entre l'industrie et les 
universites est un sujet qui merite d'etre etudie 
ulterieuremen t, 
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objectifs. Souvent, les societes ne sont 
d'accord que pour denoncer l'insuffi
sance de l'action de l'Etat. Mais l'in
dustrie, elle aussi, doit faire son examen 
de conscience. Son premier devoir est de 
mettre en place des structures qui lui 
permettraient d' elaborer de concert de 
meilleures methodes de communication 
avec les pouvoirs publics. L'industrie 
devrait aussi rassembler des donnees 
industrielles plus nombreuses, proceder 
a des analyses plus approfondies et les 
presenter aux gouvernements et au 
public d'une maniere plus convaincante 
et plus efficace. Nous nous rendons 
compte que l'unanimite des cercles 
industriels est plus facile a demander 
qu'a obtenir. Dans le systerne de la 
liberte d'entrcprise, l'esprit de concur
rence regne entre les diverses firmes, et il 
est naturel qu'elles entretiennent des 
vues contradictoires sur les mesures 
gouvernementales qui seraient desirables. 
11 faut cependant s'efforcer de degager 
une ligne d'action favorisee par le plus 
grand nombre, et qui n'est pas visible 
actuellement. 

11 faudra surmonter plusieurs obsta
cles pour y parvenir. L'opinion des 
filiales de societes etrangeres prevaut au 
sein de bien des associations indus
trielles, et elle ne concorde pas toujours 
avec les interets de notre pays. De 
nombreux industriels doivent se rendre 
compte que la Iiberte des affaires im
plique des possibilites de banqueroute, 
et qu'ils ne doivent pas continuellement 
demander d'etre rescapes par l'Etat, 
alors que ce dernier eperonne les firmes 
sur la voie de la reussite. Et, par-dessus 
tout, l'industrie doit s'enlever les ceillercs 
qui obligent les filiales a ne considerer 
que l'avenir a tres court terme. 

Entin, la mise en reuvre d'une strategic 
industrielle ne sera possible qu'avec Ie 
retablissement du dialogue entre les 
autorites publiques et l'industrie. II fau
drait favoriser les rencontres, aussi bien 
officieuses qu'officielles, 00 I'on pourrait 
aborder les sujets mentionnes plus haute 
Des representants de I'industrie et de 
I'Etat devraient se reunir pour examiner 

de concert les exposes de la situation 
pertinents. On devrait faciliter I'acces a 
la fonction publique aux industriels et 
vice-versa. 
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Le Conscil des sciences s'inquiete de la situation des industries canadiennes aux 
fabrications de haute technicite. Bien que nous ayons evite un ralentissement 
general de l'activite economique, nous assistons a present a un recul de nos industries 
de transformation. Nous ignorons s'il s'agit d'une crise de longue duree ; quoiquil 
en soit, elle ne se resorbera pas d'elle-merne. 

Tant que nous n'eliminerons pas les obstacles, notre industrie secondaire ne 
pourra pas prendre son essor. Certains d'entre eux sont de nature structurale et 
doivent leur origine a des decisions politiques prises il y a bien longtemps; il faudra 
de la patience pour les eliminer. Mais ce sont les rapports peu satisfaisants entre 
1'Etat et l'industrie qui constituent l'obstacle principal. 

Si les deux parties acceptent de collaborer, elles pourront elaborer une strategic 
industrielle nationale a l'avantage de notre economie et de notre societe. Cette 
strategic doit se fonder sur les deux atouts dont nous disposons: une population 
active, de plus en plus qualifiee, et de vastes richesses naturelles. Elle orientera ses 
lignes de force vers 1'essor d'une industrie aux fabrications de haute technicite, 
utilisant nos matieres premieres. 

Si l'on fait de l'innovation une piece essentielle de notre strategic, ces industries 
prospereront. 11 faut decouvrir les entraves subsistant au sein meme des diverses 
industries: c'est parfois l'inaptitude acreer les organes de l'innovation, et ailleurs 
le manque de volonte. 

A bien des points de vue, le Canada a besoin d'une industrie manufacturiere. 
11 ne peut se permettre d'entrer dans l'ere qui s'ouvre sans une meilleure base 
industrielle. Nous n'avons guere le temps de tergiverser; deja chaque pays s'assure 
d'un role specialise dans I'economie mondiale. Si le Canada veut devenir une nation 
industrielle dynamique, illui faut maintenant exprimer sa volonte, 
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