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Fdvrier 1979 

L%honorable Alastair W. Gillespie, CP,M.P. 

Ministre d'htat aux Sciences et A la Technologie, 

Chambre des Communes, 

Ottawa, Canada. 


Monsieur le Ministre, 

Conformdment aux dispositions de l'artisie 13 de la Loi sur ie Csnseil des 

sciences dfu Canada, jbi I%onneur de vous envoyer le Rapport no 29 du Con-

seit des sciences: Le maillon consolidi -- Une politique canadienne de ku 

technolo&. 


Je vous prie d'agrder, Monsieur le Ministre, l'exgression de lsla tris haute 

eonsiddration, 


Claude Fortier, 

Prisident, 

Conseil des sciences du Canada. 




le 5 janvier 1949 

1e Dr Claude Fortier, 
Prdsiden t , 

Conseil des sciences du Canada 


Monsieur le  PrCsidant, 
Ee prdsent Rapport est I'aboutissement de trois anndes de travail du CamitC 
de la politjque industrielie auprks du Gonseil des sciences. Le ColnitC a Ct$ crCt 
officiel~ernent en nlars 4976,pour rCpondn aux prdoecupati~ns que les pro- 
bktnes de I'industrie canadienne causaient d certains mernbres du Conseil. Ils 
avaient observk, en particutier, que I'effritement du potentiel technologique 
du Canada o'accompagn ait d'une dCgradatis11 dies rCsul tats ob tenus par les 
entreprises industrielles. Le CornitC a fait effeetuer des recherches B court 
terme au sujet de I'incidence imrn&$iate des politiques de l'ktat sus le poten- 
tiel d'innavation de I'industrie, et des recherches fi long terme aw sujet de l'in- 
fluence de la structure de I'industrie canadienne sur le psuvoir de concurrence 
technique du Canada. Ee r6sultat des premi6res recherches ont permis au 
Csmitd de presenter au gsuvernement f6d6rsI, ti l'automne 1946, des recoin- 
mandations colicernant 1es incitations i la R&B dans I'industrie. UltCrieure-
ment, le Coinit6 a fiiit exCcuter des Ctudes sur les programmes Ctrangers d'aide 
i I'industrie e t  sur la protection douaniere. 

Pour rnener i bien les rectzerches 4 Iong t e m e ,  le Comite a Ian& une vast@ 
Ctude de la structure de l'industrie canadietine. Elk a ddbouchC an octobre 
1977 sur la publication d'un expos6 des hi ts :  Lesperspectives itacertairtes dc 
l'irzdustric canadienne defabrication, I971-1977, yui met en evidence cerbains 
des prsbl6rnes actuels du seeteur dl: fabrication. La version anglaise d'unc 
dtude de documentation : Le maillorr ke plus faible - L 'aspect tcchraologique 
du sorrs-d&velopponcnt ir.odtrsniel d~rCanada, oir 1es auteurs, MM. J. h4. Gil-
Inour e t  J .  N. Britton, analysent les causes du dCclin de I'industrie calaadienne, 
a BtC publiie en sctobre 1978. Sa version fran~aise est en cours de prCpara- 
tion. 

En tant que prisident de ce CsmltC nsmbreux et dynamicgue, j e  veux sou- 
ligner I'ampleur des efforts ct la valeur des contributions de ses membres, tans 
individuellement que collectiven~en t. bRs membres du ConseiB ont, de plus, 
fait un apport cansidCrable au Rapport, en I'orientant judicieusement, Elafin, 
ce sont Ies efforts diligents et efficaces des cadres du Corsseil qui ont permis 
de concrdtiser le projet, e t  Is qualit6 du Rapport leur fait honneur. 

Le present Rapport se fonde sur la plupart des travaux publids par le Can~itC 
pour pre'senter une unalyse des probl6mes actuels de I'industrie canadicnne, et 
tracer yuelques lignes de force de la politique officielle qui pennettrait de les 
resoudre. Ces voies d'action sorlt proposees aux Administrations Pdddrales et 
provinciales, ainsi qti'bi I'indust~ie canadienne 

Vous savez certainanent que la politique industrielle cause de serieuses 
pr~occupations et  fait actuellen~ent E'objet de d6ba ts anir1.16~ portan t sur 
I'arlalyse des problkrnes et les solertior~s ngcessaires. Le Cornitc!de la politique 
industrielle a longuement exansine les probl6mes et les solutions proposdes, e t  
certains disaccords onl CtC exprimis dam un esprit constructif. TR debat pu- 
blic qui sknnonce reflbtera sans doute les divers points de vue exprirnds au sein 



du Comiti, et leur donnera du retentissement. En dCpit de ces perspectives,le 
Comiti prisente ses recommandations au Conseil et fi tout le pays. 

Je vous prie B'agrCer, Monsieur le Prdsident, I'assurance de ma ti-& haute 
considdration, 

9. A. Pollock, 

Prdsident , 

ComitC de la pslitique industrielle aupres du 

Conseil des sciences du Canada 




:de ces perspectives, le 
~ u tle pays. 
ante de ma t d s  haute 

RCsurne ansly tique 
L'iconornie canadienne subit une crise prsfonde, dont les sympt6ines sont un 
fort taux de chdmage, le ddstquilibre persistant de la balance des paiements et 
trne chute du cows du dollar canadien sur le marche' des changes. Mais ces 
probltmes irnmddiats ne font que reflgter un Bbranlement profond de l'infra- 
structure industrielle du pays, et en parbiculier du sectcur de fabrication (ou 
manufacturier); ce t 6branlemrent est bien anttrieur au marasme actuel de 
1'Cconornie des pays occidontaux. 

k s  lacunes fonctionnelles (truncation) de bic~i des en t reprises, particuiibre- 
ment sur les plans de la gestion et de la technolsgie, et le retord technique relatif 
de l'industrie canadienne, 1'0nt placCe dans une situation particuliirelnent ex- 
posie, en raison des modifications importantes qui se sont pr~duites  dans 
1'4eonomie msndiale. La pCnCtration des nations i~mdustrielIes lles plusavandes 
dans le domaine des hbrications industrielles de pointe -la crnsuvelleu r6- 
vol~ition hidustrielle - risque d'essouffler le potentiel d'innovation dc l'indus- 
trie canadienne, dont les produits ne gourraient plus Iivrer concurrence B ceux 
des partenaims commerciaux du Canada. En outre, l'entrde d'un grand nom- 
bre de pays en ddveloppement dans de nombreux dornaines trdditionnels 
d'activitd industrielle (par exemple, Ie rno~itage de v6kicules) et le faible coQt 
de leur main-d'ceuvre menacent d'dvincer du march6 un nombre notabb d'in-
dustries traditionnelles du Canada, en leur faisant la guerre des grix. 

11 est indispensable que le Canada remddie rapidemcnt et efficacement aux 
faiblesses structurelles et technologiques de son industrie, afin de mainbenir 
un haut niveau d'e~nploi p a m i  sa population active et des salaires dCcents, en 
depit d'une concurrence dtrangere de plus en plus forte. I1 faudra donc rhsr- 
ganiser l'infrastnie ture industrielle du pays, et anCliorer sen potentiel tech-
no1 sgjque . 

Le Consill des sciences estime que la meilleure fagon d'atteindre ces objec- 
tifs consiste t i  mettrc en eeuvre une stratigie industrielle fond& sur le pri~~cipe 
d'autono/nblechnoksgique. Cette stratdgie viserait i la crCation d'un potentiel 
tcchnologique inddpendant daos l'iodustrie canadienne, lequel pannettrait au 
pays de participer pleinernerit i la ccnouveUe)) rdvslution industrielle. Le Con-
seil propose les quatre actisils suivantes pour aider li la mise en ~euvrc d'une 
stratdgie industrielle canadienne: accroisselnent de 1%dernande de technologie 
canadienne au sein du secteur industriel; dCveloppement du potentiel industriel 
canadien dc mise au point des nouvelles techniques; extension des capacitgs 
dhssimilation des techniques nouvelles par les firmes individuellcs; et ,finale-
ment, accrsissenment des possibilitds d'acquisition de technologies 1'6trangel-
par des firmes canadiennes, dans des conditions favorables au pays. Ces efforts, 
paralldernen t B l%dop tion des mesures ndcessaires psal P arniliorer le climat 
des affaires au Canada, contribueraient largen~ent ai la remise sur pied de 
I'bconomie canadienne. 
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Prt5face 
C'est dans l'htnovation en dlfficulte,publid an 1971,que le Csnseil des sciences 
a expost en dernier lieu Ies probltmes gos6s par la situation de B'industrie 
canadienne. Depuis eette Cpoque, le ddclin prdcipitd de ce secteur s'est pour- 
suivi, C'est pourquoi le Conseil a reprisl'dtude de ses difficultes pour en analyser 
les causes, et pour tracer un cadre gdnCtal oQ s'inscriraient les actions csrree- 
trices. 

En raison de la crise grave et profonde ii laquelIe fait face I'industrie ana-
dienne, le Conseil a dCcidd de faire porter les recom~rnandations du p r t sn t  
Rapp~r t:Le maillon consolid6 - Unepsll'tique cmadienf.rede la technologic, 
sur les probl4mes de Iktilisation des nouvelles techniques industrielles. ll 
e s t h e  qu'h I'avenir, c'est L'utilisation efficace d e ~  prsgr4s seientifiques e t  
techniques par l'lndustrie qui lui suvrira des ddbouchds. Cependant, le Conseil 
se rend conlpte que de nombreux problkrnes des entreprises industrielles pro- 
viennent de l'abxnce gdnbrale de conditions favorables 4 leurs activitks, et 
d ' u ~ e  conjoncture peu prspice. C'est pourquoi il est important que les srga-
nisrnes publics responsables envisagent ces questions aussi rapiderrnewt et prag 
matiquement que possible, afin d'aplanir les difficultts auxquelles fait face 
I'industrie canadienne. 

Be nomb~uses  recommandations du present Rapport necesdtent I'action 
des autoritds publiques. Bien que cette attitude ne soit guere en vogue A tine 
6poque ob bian des gens rdclament une diminution des interventions de !"tat 
dans le rnarch6, b Conseil estime que ses r e c ~ m a n d a t i ~ n s  tielanent compte 
des r6cPlitts de la situation Ccono~nique dans la pfupart des gays industrieis. 
Au Canada, les Administrations publiques ddpensent plus de 48 pour cent du 
PNB,e t une grande partie de ces nchats sont indispensables au fonctionnelaaent 
d'une Cconomie industrielle ddvelogpCe. C'est pourquoi, en dGpit de toute 
rbductisn dventuelle des depenses publiques, il cst probable que celles-ci eon- 
tinuersnt i influencer largemerit la nature de J'activitC dconornique du Canada 
dans I'avenir prdvisible. 

En cons6quencee, le problkme n'est pas d'8tendre le r61e de ~'Btat ,mais plu-
t6t d'asourer que son potentiel d'intervention Bconomique soit utilid de la 
faqon la plus constructive possible, afin d'aider et de ddvelopper I'dcono~nie 
canadienne. 11 faut qu'on utilise tous les outils disgonibles pour rdnoverl'infra- 
structure industrielle, et c'est pour attehdre cet objectif qua les divers paiiers 
de gouveanement pourraient intervenir de facon constructive. Cette interven- 
tion est importante, car les gouvernements des autres nations utilisent leur 
pstentiel industriel pour resoudre leun probl6rneo Bcsnorniques. Si ie gou- 
vemement canadien n'en faisait pas autant, Ie commerce du pays en subirait 
de graves desavantages, car I'ia~dustrie ne pourrait pas iivrer concurrence aux 
importations sur le march6 interieur, et s'assurer des d6bouch6s indispensables 
B 1'6tranger. 



I. Introduction 




L'dconornie canadienne montre les signes d'une st%euse dtgradation structu- 
relle car k ch6mage atteint des niveaux qu9sn n'avait pas vus depuis cette 
Bpoque, tandis clue la balance des paiements montre des deficits de plus en 
plus gaves. Les difficult6s actuelles de I'dconor~~ie canadienne montrent I'im-
psrtance d'une solide infrastructure industrielle pernettant d'offrir de nom- 
breux crnplois spicialids a la population active, maintenant aillsi son niveau 
de vie ClevB, et  de divelopper les exportations dans un clinlat msndial de plus 
en plus concurrentiel. 

I1 y a longtemps que le Conseil des sciences se pr6occupe du dynamime du 
secteur industriel canadien, car il est Cvident qu'il existe un lien etrsit entre 
I'utilisation Judicieuse des progres scientifiques et techniques et la prospdritd 
du secteur industriel, qui Gnanw cette activitC et en utilise les rbsultats. C'est 
pourquoi le Rapport: Le maillon corssolidk met en relief la n4cessitC d'une 
dtroite articulation entre les lignes de force de la politique industride, qui 
visent A renforcer 178conomie pour qu'elle skadapte it 1'Cvolution rapide des 
conditions Ccsnmiques internationales, et l'blaboration d'une politique co-
hirente de la techrtslogie pour l'industrie canadienne. IR Csnseil des sciences 
estirne que le maintien du haut niveau de vie de la population canadienne 
d6pend t r k  largement d'un effort de restructuration dssnomique utilisant Ie 
savoir-faire technique, tant canadien qu'ttranger. Si cet effort n'est pas fait, 
1'6volution de la conjoncture inter~~ationde riduira peu B peu le nsrnbse et 
l'intkret des emplcsis offerto aux Canadiens, jusqu'd leur redonner leurs rbles 
ailciens de gcoupeurs de bois et de porteurs d'eau,). Ckst pourquoi le Csnseil 
ykconise Isadoption d'urme stratdgie industrieue fond& sur le principe d'au-
tonomie teshnologique*. Cette strat6gie favorisera un diveloppernent selectif 
des techniques, et leus mise en auvre dans le secteur industriel, a f i  que la 
population canadienne tire le rnaximutn d'avanhges de Iqactivit6 dconomique 
du pays. Ce n'est qu'en ~multigliant les possibilitis d'inflechir 17Cvslution 
technologique et d'utiliser celle-ci dms l'bconomie qu'il eat possible dc I'adap- 
ter aux fluctuations de la conjoncture internationale, afin d'en tirer le maxi-
mum d'avan tages. 

Dans le Rapport qui suit, le Conseil mettra en relief les causes du declin de 
l'industrie canadienne ,et les syrnptQmes qu'on en observe*". Pour relever le 
defi pose par se dCclin industriel, il proposera m e  sCrie de lignes de conduite 
fondees sur le principe de l'autonomie teehnologique. Celles-ei me fotzt qu V-
lustper les genres dsinibiatives que les dbcisionnaires peuvent prendre afin de 
mettre sur pied la strattgie industrielle du Canada. Le Conseil les recomrnande 
sux gourvernements Mddral et pr~vinciaux et au secteur privd, cornme premikres 
mesures a prendre dans le long processus de renversement de la tendance dC- 
plorable de I'octivite industrielle. 

* Un pays est technslegiquernent autonome (technologically worercign) qumd ii a Ics 
rnsyens de rnetfrv mrpied st dbtiliger 1e potentiel technique qui lui pcmct dg8taryerson 
autsnon~ie 6conornique, et donc aa souvesainetk. Vois le Bnziime Rapport anrtetel du 
Conseii des S C ~ ~ ~ C C S  d 'autanomkdu Canada. 1976-77, ((Pour une atrathgie canadie~~ne 
technologiqueD, p. 25. 

*f  Les bcteura qui d6siscnt Lire une analyse ditaUie de ces questions peuvent seprocurer 

1'Etude Be docun~entatiommnQ 43: Le maillon lc plus foible - L 'aspect sechnslogiqsac du 

sous-ddveloppemand irtdustriel cdu Canada, ridig6e par James M. Gihour et John N.H. 

Britton, Conseil des sciences du Canada, Approvisionnements ea SemicesCanada, Ottawa, 

1978. 
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Les sympt6mei du declin de l'industrie 

IRs diffi~ultt!~ uctuelles de I'economie csnadienne ne sont pas Oempsraires. 
Leur orig'ine elit mtte'rieure 6 l'apparition de la crise dco~~omiyue actuelle dans 
le nlonde occidental. Pis encore, alors que bien des nations souffrent dcs 
r iprcusdsns du llXilrilSrne international, il sernble que le Canada s'en distingue 
par les causes lsitltaines de sa firiblesse industrieile, qui rksulte t3e politiqarc~s 
ckoisies diliberernsttt pour erienter le diveloppement de l'industrie canadienne 
depuis une 6poque bien antCrieure a la Seesnde Guerre mondiale. 

L'itude de certains des indices principa~uc dl1 cornpartement de l'dconornic 
canadienne montre trts clairement que la ddfaillance de IYndustrie s'est mmi-
festde peu apes  1950, et que ses causes rernontent encore plus loin. Zn balance 
comerciale du Canada a reflCt6 cette situation pendant une lorague pCriode; 
depuis 1950, par cxennple, le compte d'o@rations courrantes n'a Ctd excbden- 
taire que quatre fois. Be plus, le dCcliil presque constant de l'dconomie cma- 
dienne commence B se manifester de fac;on beaucoup plus grave. Ndle part le 
manque de compdtitivitd de l'dconsmie cmadienne n'est agparu plus evident 
yue dans h part ddclinante du Canada dans les exportations rnondiales. 

En 1970, cette part canadienne' atteignait 6,l pour cent. En 1975 le 
pourcentage Btait dascendu a 4,4 pour cent (voir la figure I .1 qui donne les 
dernihres statistiques disponibles). Cette diminution est d'inlportance particu- 
lithe, car la plupart des pays industrialisBs ont riussi, au cours de la mCme 
piriode, 1mabltenir Ieur part ou i l'accroitre3. Bien qu'une perte de 1,9 pour 
cent du commerce mondial au cours d'une pdriode de cinq amCes puisse 
paraitre ndgligeable, ses ripereusions sur les exportations canadiennes et sur 
l%conoPnie du pays sent be1 et bien catastrophiques. Si le Canada avait con- 
serve sa part du commerce mondial entre 1990 et 1975, le rnontant de ses ex-
portations aurait ddpstsst de 13milliards de dollars eelui qui a $t$ constat$. Ce 
chiffre raprisente presque 40  pour cent de la valeur des exportations du 
Canada en 19%5! 11 est difficile dyevaluer les rtiyercussions de cette perte de 
comp6titivitd sur l'emploi au pays; on estime qu'elle a largement csntribuC au 
fort taux de chhnage que la Canada a csnnu ces dernibres annmees. 

11 est bon de note; que cctte diminution de la part du Canada dans le 
comnlerce mondial a it6 fortement lnarquie dans le dornaine des praduits 
ouvrCs (rnanujkhwred goods). Le Canada est, en fait, CeartC du rnarcln6 par 
des partenaires cornmerciaux plus dynarniques. La figure 1.2 montre, par 
exemplc, qu'au eours de la phriode de 1970 B 1975, in part du Canada dans le 
commerce rnondistl des produits ouvrds est tomb& de 5,6d 3,8 your cent. Au 
caun  de cette meme gbriode, la part correspondante du Sapon s'esr accwe de 
10'4 d 12,f pour cent. Celle de la France n utrgmenti de 7-7 ii9 pour cent, celle 
de I'Allemagne s 'est accrue de 17,6 h 18,1 pour cent et celle de Is Suede Q c d  
de 3,Q 3,1 pow cent3. Si l'indarstde canadienne avait pu garder sa past du 
commerce mondial des produits ouvrCs, sans p a r k  de I'accroitre cornme la 
plupart des pays industrialis4s, elle await pu exporter 18 milliards de $ de 
marehandises en plus,en 1975 seulement. 

Certnins obsewateurs du comportement de J%consmie canadienne considti- 
rent avec quelque indiffdrence le ddclin de I'industrie du pays et de son potentiel 
de fabrication. Ils pritendent que ces syrnptsrnes marquent arn gassge i 
I'konomie post-industrielle, comrne aux h a t s - ~ n i s ,  oh la plupart des emplois 
sor~t concentds dans le secteur tertiaire. (Bien que le concept de post-indus- 
trialisme puisse dtre interessant pour certains, car de nombreuses personnes 
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fournissent actuellement des services, SUP le plan dconornique il convient mal 
au Canada). Be nombreux emplois du secteur tertiaire eanadien sont consacres B 
rnaintenir I'industrie en bonne an te .  Une dtude r6alise'e recernrnent pour Ie 
Conseil dcs sciences4 a rnontrt qu'un cinquietne de tous lcs enlplois de ce sec-
teur ont des liens directs avec I'industrie de transformation et de fabrlcat.ion 
et avee le secteur d'extraction des ressources. Par exernpk, cent ernplois du 
secteur industriel ntcessitent l'intervention de trente-trois truvailleurs du sec-
teur des services. 

Le degre de dependance de I'ernploi dans le secteur des services A 1'8gard de 
I'activite industrielle n'a fait que crsKtre au @ours de la derniere dbcennie. 
C'est pourquoi le dtclin industriel du Canada a des rtipereussions, rlon seule- 
ment sur l'emploi dans l'industrie, mais aussi sur celui du secteur tertuire. De 
nombreux experts"soutiennent meme qile les progr6s techniques de 19 fabri-
cation des produits suvrds rdduiront les besoins de services sans rapport avec 
I'sctivitC industrielle. En outre, Ies activitks de fabrication exigent de plus en 
plus d'apports extirieurs traditi~nnellement classis cornme des services, nlais 
neanmoins indispensables au processus de production (par exernple, les ser-
vices d'irlginieurs-conseils, dc cotlception des produits, de puklieiti et dc mise 
en rnarcht, et divers genres dc services financiers complexes). 

Figure 1.3 -Potircsnttge ties importations dans le montant des achrts de nlarchandisesau 
Canada 

Source: Statistique Canada, Natiortal income a d  Exyenditurc Accounts (no Qe cat. 
13-201),et TJteCanadianBalance ojlnrerrootional Paymento (node eat. 67-261),'mnbes 
diverses. 



L'et~vakissenient du marc116 interieur par les produits d'importation cause 
Cgalernent dcs prdoecupatisns. De 1970 B 1977, la part du n~archd canadien 
approvisionnde gar I'Ctranger est passee cl'environ 26 pour cent t i  un peu plus 
de 31 pour cent (voir la figure 1.3). Ainsi, alors que le rrolwne des exportations 
canadiennes s'est aecru, parall6lernent au d6velappement de 1'8conomie mon- 
diale, notre pays perd son rang dans la hidrarchie des grands gruducteurs 
tnonaiaux et, en mdme temps, il laisse envahir son marche interieur par ses 
concurrents Ctrangers. On tie petit dterire cette situation qlte cornme em kchce 
e.onzpb&cilr sectair induspief dt.4puys6 

Ces trbs vsyants sympt6mes d'dchec dissinulet~t des modifications struc- 
turelles encore plus graves de 1'Cconomie canadienne, e t  plus particulierement 
des secteurs industriels de pointe, qui sont dc pius en plus dbbiles. Ces change-
rnents nlarquent une ritropession de Iq8csnomfe industrielle vers une &consmie 
d'exportation des rnatihes prerniires brutes. 

Le Cor~seildes sciences et  la stratkgie industrielle 

Dans ses premiers rapports, le Conseil des sciences iavait rrlis en relief les rela- 
tions entrc le dynnnnisme des sciences et celui du secteur industriel, e t il les a 
explicit& dans le Rapport IVJ 15: L 'irtnsljiztiori eta difficerlti.publie en 19'7I ,  
qui traitait precidment des difficultis Be I'industrie canadicnrae. 

Dans ce Kapport, le Conseil dnum6rait les raiwns qui le poussaie~it B prC-
coniser l'dlaboration dbune stratdgie industrielle nationde. Son argumentation 
regosait sur deux id6es maitresses: premibrement, Ies problbmes structurels de 
I'industrie canadienne sont dus son faible potentiel $'innovation et  aux lisni-
tations que lui imposeat la nature et la faible envergure du march6 canadien. 
En second lieu, tout d&clin ultdrieur de I'activitd industrielle risquerait d'avsir 
des incidences ficheuses sur le niveau de vle des Canadiens e t  sur Ieun perspec- 
tives d'emploi intdnssatit. Selon l'opinion du Conseit, la seule facorm de sur-
rnonter ces difficultks Ctait d'dlabsrer une stratCgie industdelle cohCrente. 11 
ssulignait particuli&rement la n6cessitd de eoncerter les efforts des paliers des 
guuvernements fdddral et provhcisux e&caltssi de lqin$ustrie,en vue d'elaborer 
et de mettre en Beuvre une telle stratbgie industrielle. 

Depuis 1971 , le Clonseil a publib der~x sutres rapports analysant certains 
aspects d'une strategic industrielle CventuelIe. Le Rapport no 24, garu en 1975, 
exarninait le problenie de la diffusion vers IYindustrie du savoir-faire technique 
dlnbord par ies laboratoires de tat?. Dans ce Rapport, le Conseil pr6sentait 
pour Ia premikre fois le concept d'ttutononzie technologiq~le,et n ~ e t  tait en re-
lief la ndcessite de do~lner d 19industrie eanadienne UII fondement tect~nologi- 
que interne et autonome, pour lui pernettre de se divelopper avec succhs et 
d'exgloiter certains avantages du pays. II solrlignait I'imimportance de ce con- 
cept pour une Cconomie dont I'infrastruc ture indust rielle sc trouvait en grande 
partia entre des mains etranghres, et qui souffrirait de la concurrence Ctrangere 
si elle n'avai t pas La poseib9itC d'elahorer elle-tntme les techniques nouvelies 
ct d'offrir des produits caractdristiques sur les marchCs internationaux. 

Derix annCes plus bard, elam son Rapport no 26: Perspective boriele, le 
Conseil attira encore I'attentisn sur Is ntccssitC de B'autono~nie technologique. 
Le Rapport Bdclaldt qu'a ntoins de lnettre sur pied un potentiel technologi- 
que eanadien pour !a mix en valeur du Nord, le Canada n'aurait pas'la psssi-
biiitC d'dlaborer une stratdgie de Ikssor du Nord tenant conlpte des objectif's 
natiom~aox,des probl&mes particuliers posCs par I'utilisation des ressources 
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naturelles e t  humaines de cette region du Canada, et des possibiIitks pu'elles 
ouvrea t. 

Dans le present Rapport: Le nzuilhn con~olldd,le Conseil tvoque B nou-
veau les problkmes dCcrits dans l'ln~lovation en diffiultk. Bepuis la publica- 
tion de ce demier, !a situation de I'industrie canadjenne s'est encore dCgrad&e, 
et la nCcessitd de mettre en Qeuvre ulie strategic industrielle est deve~iue plus 
pressante. Bien des industries canadiennes de fabrication font h c e  i de sdrieuses 
dit'ficult6s. La mainrnise 6trang4re sur I'bcono~nie s'est inainte~~ue au cours de 
ces sept anllCes B des niveaux inconnus dans les pays indusiridis6s, privront* 
glus largement le secteur indostriel de ses fonctions autonomes. Cette perte a 
rCduit la compdtitivitd Be l'industrie canadienne sur les marches Ctrangers, et 
Cbranlk encore plus le potentiel technologique intdrieur. En outre, !a transfor-
mation strocturelle de 1Vconolnie rnondiale menace la situation ddjB peu sore 
du Canada sur les marchds internationaux. 

Tenhtives pr4c6dentes d'elaboration 
d'une politique industrielle 

On peut dire que ie Canada a dispssC d'une politique industrielle si I'm con-
s ider~celleci comrne une liste de mesures concernant I'industrie. Cependant, 
si I'on chdsit une d6finitio11 glus rigounuse, celle d'une sdrie articuibe de 
mesures rkciproquement complkrnentaires, visant des olajectifs de strategic 
tconomique et de dbveloppement industi-iel, il apparalt clairernent que le 
Canada n 'a auetcncrnntt Clabore de stratdgie industrielle coherente8* 

La premidre tentative r6cente de mise sur pied d'une politique induwtsielle 
se produisit en 1963, quarid le nouveau gouvernernent liEral de M. Lester B. 
Yearson crea un ministere fdddral de l'lndustrie. Conqu tout d%ahord pour 
fonctionner paralldlernent au ministtre de la Pr~ducticbn de defense et,e'omme 
lui, subdivisd en fonction des divers ncteurs, le nouveau ininistire devait 
sbccuper de dCvelopper la productivitd e t  les possibiIitds d'emplsi dans les 
secteuas de t ra~~sfomationdes matihres prernihns et de Fabrication des produits 
ouvr6s. Au dCbut, son personnel dtait forn16 de f~nctionnaires expCrhentCs 
e t d'anciens dirigean ts de IYndustrie. Malheureusement, la plupart des respon- 
sabilitis du nouveau minist6re consietaient i administrer certains aspects d'une 
poiitique de dCve1oppement rkgional, laquelle a dbtaumt son attention des 
p r o b l h e s  de rest ruct urat ion ilidustrielle et a suscitC quelques errernen ts au 
sujet des objectifs de la politique de dCveloppe~nent industriel' . 

En raison de ion ddsir de rationaliser la politique industrielle et d'ernpdcher 
un chevauehement des aesponsabilit6s rninisterielles, le gouvernernent fusionna 
le ministhre de I'Industrie avec celui du Commerce en 1969". Le nouveau 
ministere de 1'8ndustrie et du Commerce requt le imelrveau mandat (td9encou- 
rager la eroissance et la produetivit6' Be l'industrie, et de favorisdr la crdation 

-
*Ces lacuncs fonetio~~nekes(hlmcution) affectent une filide en mains Ctrangeres quand 
sa maisonmire assume de nombreusczs fonctionv n6cessnires d k poursuite.d'objectifs 
cornmereiaux psrtieuliers 8 Is Rliole. Ccs fonctions couvrent n'in~portc quei aspect d u  
processus de production, de In H&D $ ia mise en march6; en git~iral,eUes dktcrminent les 
activitbs cruciales de la filiule: genres dc produits fabriquis, cl6bouctmis approvisionnb,'. 
etc. Si dc nornbrauses entreprises se trouvei~t ainsi lacunaircs, I'econcarnie prend leo nlemcs 
caract6ristique.s;elle devient dgpendante, et subit des retards SUP les plans technique et 
coiamercial, Vcuiltez consulter les pages 37-39 ou se trouve une analyst! plus d6tai116e de 
l.ncuneo fonetisnnelles des cntreprbcs et de lealrs cons6quermces. 














































































































