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Septembre 1982
 

L'honorable Donald J. Johnston, C.P., M.P.
 
Ministre d'Etat charge des Sciences et de Ia Technologie
 
Chambre des communes
 
Ottawa, Onto
 

Monsieur Ie Ministre,
 
Conforrnement aux dispositions de l'article 13 de Ia Loi sur Ie Conseil
 
des sciences du Canada,j'ai I'honneur de vous transmettre Ie Rapport
 
n° 34 du Conseil des sciences: Les transports et notre avenir energeti

que - Voyages interurbains au Canada.
 

Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de rna tres
 
haute consideration.
 

Stuart L. Smith,
 
President,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Historique du developpement du reseau de 
transports 

Les transports s'inscrivent dans la trame de l'histoire du Canada, car 
leur developpement a ete motive par la conquete de terres nouvelles, 
et il se poursuit acause de la necessite d'acheminer les marchandises 
et d'etablir des contacts entre les groupes humains disperses. Ce sont 
les chemins des courriers militaires et les transports fluviaux des 
coureurs des bois qui sont al'origine du reseau d'arteres transportant 
les gens et les marchandises indispensables ala nation. La voie ferree 
a constitue Ie cordon ombilical reliant les nouvelles provinces au 
Haut et au Bas-Canada, et c'est grace aux routes et au chemin de fer 
que des pionniers jeunes et intrepides ont pu coloniser les terres 
lointaines pour en exploiter les abondantes ressources naturelles. Ce 
reseau ferroviaire etait pratiquement acheve au tournant du siecle, 
les grandes voies routieres vers 1955, et Ie ciel possede, lui aussi, son 
reseau de routes aeriennes. A l'exception peut-etre du Grand Nord, Ie 
reseau canadien de transports a atteint sa phase de maturite. 

Les Canadiens s'attendent a disposer d'un reseau de transports 
souple, fiable et commode, et c'est en general Ie cas. Mais ils oublient 
trop souvent que ce reseau doit desservir une population dispersee 
aux quatre coins d'un pays immense, subissant les aleas d'un climat 
rigoureux et changeant. Les Canadiens se placent immediatement 
derriere les Arnericains dans leur engouement pour l'automobile; 
pourtant, ils peuvent choisir d'autres moyens de transport: avion, 
autocar ou train. Les transports representent, de nos jours, un ele
ment indispensable a l'economie de la nation, et leur contribution au 
Produit interieur net a atteint 7,5 pour cent en 1977; ils fournissent 
directement des emplois a7 pour cent de la population active; les deux 
tiers de ces effectifs se consacrent a l'exploitation et Ie tiers restant a 
la fabrication des materiels. Et la famille canadienne moyenne con
sacre environ 13 pour cent de son budget aux transports. 

Cependant, la population n'utilise pas beaucoup Ie train et 
l'autocar. Parmi les neufnations industrielles, Ie Canada se situe au 
huitieme rang en termes de kilometres-voyageurs accomplis par 
habitant dans ces deux moyens de communication:'. Toutefois, les 
Canadiens occupent la deuxierne place quant au nombre de 
kilometres parcourus en automobile et de vehicules possedes par 
habitant; ils se classent au troisieme rang pour Ie kilornetrage par
couru en avion. La vogue de l'automobile et de l'avion reflete sans 
doute I'immensite du Canada, ses particularites geographiques et 
l'abondance de ses ressources energetiques naturelles. Au cours des 
quinze annees qui ont precede 1973, l'indice des prix des transports 
au Canada s'etait eleve moins rapidement que celui des autres na
tions industrielles, a cause de la mise en ceuvre de nouveaux mate
riels de transport et de I'efficacite relative du reseau canadien. Toute
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fois, depuis la crise petrolisre de 1973, la hausse des prix des trans
ports s'est acceleree dans tous les pays; au Canada, sa rapidite depas
se maintenant celle de l'indice des prix a la consommation. 

Quatre modes de transport se partagent la clientele des 
voyageurs; ce sont: l'automobile, l'avion, le train et l'autocar. (Un 
nombre tres minime de voyageurs interurbains se deplace par voie 
d'eau*). Chacun de ces quatre modes de transport s'est developpe 
independamment des autres et, au cours du siecle passe, le Canada 
leur a consacre des ressources variables. Le reseau ferroviaire, aune 
certaine epoque principal moyen de communications, est passe par un 
creux apres la Seconde Guerre mondiale, puis a connu un renouveau 
grace aux subventions que l'Etat lui a de nouveau accordees au cours 
de la derniere decennie. La circulation automobile s'est developpee 
tres rapidement grace au faible cout de l'essence et a la mise en place 
d'une infrastructure routiere de bonne qualite. Apres 1950, Ie moyen 
de transport a la mode etait l'avion, alors que l'autocar faisait figure 
de parent pauvre. 

Les responsables n'ontjamais tente de coordonner effectivement 
les transports. Une etude portant sur pres de 34 000 kilometres du 
reseau ferroviaire national a montre que ]es services d'autocar dou
blaient ceux du train sur environ 71 pour cent de cette distance, et que 
des routes doublaient la voie sur les 14 pour cent restants. Les ser
vices ferroviaires ne constituaient le seul mode de transport que sur 
15 pour cent des 34 000 km. Bien qu'un tel chevauchement des 
services paraisse superflu et peujudicieux, il ne s'est pas produit du 
jour au lendemain. L'evolution de chaque mode de transport a ete 
determines par la legislation et la reglementation officielle. Leurs 
interactions bien canadiennes meritent une etude detaillee (voir 
p, 8); mais examinons tout d'abord les principales caracteristiques de 
ces quatre modes de transport. 

Exigences des voyageurs et caracteristiques des 
modes de transport 

C'est pour leurs affaires, pour des raisons personnelles ou familiales 
urgentes, ou pour se distraire, que les gens se deplacent: certains 
voyages sont necessaires et d'autres sont facultatifs. Les premiers 
comptent pour environ 40 pour cent des transports interurbains. Les 
voyageurs par obligation acceptent de payer un supplement pour une 
reduction de la duree apparente du voyage, la commodite du vehicule, 
la frequence des services et la souplesse de l'itineraire emprunte. Les 
voyageurs qui sont capables de faire payer par d'autres Ie cout de leur 

* La plupart des passagers utilisant les traversiers, sur les cotes pacifique et atlanti
que, le font dans le cadre d'un voyage plus long combinant l'autocar, le train ou 
l'automobile. 

7 



deplacernent choisissent leur mode de transport sans attacher d'im
portance au prix du billet; aussi la duree du deplacement devient-elle 
pour eux le facteur preponderant, contrairement aux personnes 
voyageant pour leur plaisir, et qui sont maitres de partir quand bon 
leur semble. Pour ces dernieres, leur date de depart et leur moyen de 
transport sont soigneusement choisis, et elles influencent fortement 
la demande saisonniere. Elles troqueront tres facilement vitesse et 
confort pour un tarif moins eleve. On constate avec interet que le 
choix du mode de transport ne prend guere, ou me me jamais en 
consideration l'economie d'energie, que le voyage soit necessaire ou 
facultatif. 

Voici une liste des avantages et inconvenients de chaque mode de 
transport: 
1° L'automobile offre les avantages suivants: une vitesse de deplace
ment raisonnable, la flexibilite de l'itineraire suivi (par un reseau 
routier construit et finance par les administrations provinciales*), la 
commodite et l'intimite, un faible cout d'utilisation et l'immunite a 
l'egard des greves, On n'accorde que peu d'attention a la fatigue 
nerveuse du conducteur, aux risques qu'il encourt et au temps qu'il 
perd ainsi, et qu'il aurait pu utiliser a d'autres taches. 

C'est l'automobile qui vient en tete des modes de transport inter
urbain pour des distances allant jusqu'a 500 et meme 800 km, avec 
plus de 80 pour cent des kilometres-voyageurs parcourus sur un 
reseau routier de bonne qualite. La plupart des voyageurs par obliga
tion ou par plaisir repugnent a delaisser l'automobile au profit des 
transports collectifs. Certaines etudes ont toutefois montre que l'en
volee des couts d'utilisation de l'automobile et l'allongement des 
durees de deplacement (par la limitation de la vitesse) reussiront 
peut-etre a convertir les gens a l'utilisation de vehicules autres que 
l'automobile. 

2° L'autocar dispose des atouts suivants: une vitesse de deplacement 
raisonnable, la bonne adaptation de l'itineraire suivi (sur le meme 
reseau routier construit et finance par les administrations provin
ciales), la commodite et des tarifs relativement peu eleves. 

II faut pourtant inscrire a leur passif qu'ils sont bruyants, que 
leur suspension insuffisante reduit le confort des passagers, qu'ils 
n'offrent guere de commodites et que les gares routieres sont, en 
general, peu accueillantes. Le public considers les services d'autocar 
de facon peu favorable. C'est la clientele pour laquelle le cout direct 
(c'est-a-dire le prix du billet) est d'importance considerable qui lui 
accorde traditionnellement la preference. 

3° Le train offre une vitesse de deplacement raisonnable, de la 
commodite (qu'on confond avec la securite) et des tarifs peu eleves (en 

* La Transcanadienne est une realisation federale-provinciale. 
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raison surtout d'importantes subventions annuelles de l'Etat). C'est 
dans les couloirs a forte dcnsite demographique (corridors), qui ne 
contiennent qu'une proportion relativement faible de la longueur 
totale du reseau ferre, que les services ferroviaires sont les plus 
rentables. Le train offre malheureusement un certain nombre de 
desavantages, notamment des liaisons peu frequentes, une fiabilite 
apparemment insuffisante, et une suspension plutot rudimentaire. 

4° L'avion possede les points forts suivants: une vitesse de deplace
ment tres elevee, l'adaptabilite des itineraires (grace ades aeroports 
et ades installations au sol finances par l'Administration federale), et 
la commodite. Cependant le cout du transport aerien est nettement 
plus eleve que celui des autres modes. II ri'a aucun rival serieux 
lorsqu'il s'agit de faire un voyage rapide au-dela de 900 km. C'est 
aussi le mode de transport que les voyageurs par obligation emprun
tent Ie plus souvent. 

Comparaison du cout des divers modes de transport 

C'est le cout qui determine le choix d'un mode de transport par la 
personne qui voyage pour son plaisir. Le tableau 1.1 donne le prix d'un 
billet simple, ou son equivalent, pour un voyage entre deux grandes 
villes en avion de type normal, en train, en autocar et en automobile. 
Dans Ie cas de l'automobile, Ie tableau indique Ie cout «apparent» et le 
cout total d'utilisation d'une voiture ayant abord Ie conducteur et une 
autre personne. Le cout «apparent» ne comprend que le cout du 
carburant consomme et les frais de stationnement, tandis que le cout 
total inclut aussi la part afferente d'amortissement, d'assurance, de 
reparation, de vidange d'huile, etc. 

Le tableau montre a l'evidence que les voyageurs payent une 
prime pour utiliser des transports aeriens tres rapides, et que Ie train 
et l'autocar offrent des tarifs concurrentiels. On voit aussi pourquoi 
l'automobile est Ie mode predominant de transport interurbain. 
Meme si le conducteur est seul, le cout apparent d'un deplacement en 
automobile ri'est pas beaucoup plus eleve que celui des deux autres 
modes de transport terrestre. Et si ce conducteur a conscience du cout 
total de chaque deplacement, la prime qu'il paye ne lui parait pas trop 
forte en comparaison des avantages que lui procure son automobile. 

Dans presque chaque cas l'automobile se revels Ie mode de trans
port Ie plus economique pour deux personnes voyageant ensemble. 
Cependant la hausse des prix de l'essence touche plus serieusement Ie 
transport automobile que les transports par train et par autocar. De 
prime abord, ce facteur semble penaliser l'automobile plus que les 
autres modes de transport, mais il n'en est pas toujours ainsi. La 
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Tableau 1.1 - Prix d'un trajet simple en 1981 (en dollars) 

Automobile
 
(Conducteur et 1 passager)
 

Somme des frais 
constants et 

Avion Auto- Cout apparent proportionnels, 
Liaisons normal Train car par personne par personne 

Halifax 80 24 21 11* 15 
Sydney 

Halifax 71 18 17 7,5 11 
Moncton 

Halifax 71 29 25 12 15,5 
Saint-Jean 

Montreal 72 18 18 6,5 10 
Quebec 

Montreal 65 13 13 5 9 
Ottawa 

Montreal 93 32 21 15 19 
Toronto 

Toronto 67 14 11 5 9 
London 

Edmonton 73 22 14 8 11 
Calgary 

Vancouver 63 21 12 15,5 
Kelowna 

Vancouver 63 18 18 11 14,5 
Kamloops 

* Le cout du transport du conducteur voyageant seul est le double de ce montant. 
Sources: Avion: Prix du billet (taxe non comprise), mars 1981 - Horaire des liaisons 
aeriennes et bureau de reservation. Train: horaire de VIA Rail, pour la periode du 29 
septembre 1981 au 25 avril 1982. Autocar: Russell's Guide, mars 1982, et guichet des 
billets d'autocar. Automobile: prix du deplacement pour une Citation, 4 portes, 6 
cylindres, d'apres la publication Car Costs de l'ACA, 1982. 

hausse des autres frais d'exploitation des compagnies de chemin de 
fer et d'autocar, tels les salaires et les immobilisations, pese lourde
ment sur ces modes de transport et les oblige a hausser leurs tarifs. 
Nous examinerons ces questions dans les chapitres qui suivent. 

Subventions accordees aux divers modes de 
transport 

L'aide financiere que les contribuables canadiens fournissent aux 
divers modes de transport cause bien des controverses. Certaines 
subventions sont directes; c'est Ie cas des montants verses aVIA Rail 
pour contrebalancer son deficit d'exploitation; mais la plupart sont 
indirectes, sous la forme de fourniture d'infrastructures et de services 
pour Ie transport des seuls voyageurs ou des biens et marchandises 
seulement. Le calcul des subventions indirectes exige une ventilation 
des frais, difficile a realiser et sujette a bien des interpretations. 
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II est possible de calculer les subventions en comparant Ie total 
des depenses et des recettes des divers modes de transport. Les chif
fres du tableau 1.2 fournissent des grandeurs comparatives et com
prennent aussi Ie soutien de nombreux services ne concernant pas Ie 
trafic interurbain des voyageurs. On croit en general que l'automo
bile n'est que faiblement subventionnee en termes de kilome
tres-voyageurs (environ 0,6 e/km-voyageur), et que la plus grande 
partie de ses couts sont acquittes par les automobilistes. Et, selon 
l'avis meme des exploitants de services d'autocars et des auteurs de 
plusieurs etudes provinciales, ce moyen de transport contribue 
equitablement a l'entretien du reseau routier. Quant aux subven
tions directes versees aVIA Rail, elles sont tres visibles, ce qui n'est 
pas Ie cas des subventions indirectes au transport aerien sous la 
forme de services et d'infrastructures, telles les aerogares. 

Tableau 1.2 - Calcul des subventions aux divers modes de transport en 1978· 
1979 (en millions de $)* 

transport transports transport 
ferroviaire r routierst aerien t 

Depenses 4450 635 
Recettes 2700 271 
Subventions 

necessaires 446 1 750 364 

* Ces chiffres ne comprennent pas les subventions indirectes versees pour pallier la
 
hausse du prix mondial des hydrocarbures.
 
-j- Rapports annuels de la Commission canadienne des transports.
 
:~ Rapports des mi n isteres provinciaux des transports.
 
Remarque: Le total des subventions accordees au reseau ferroviaire et 2 M$ de celles
 
fournies au reseau aerien sont verses au compte d'exploitation, Ie reste allant a
 
l'investissement.
 

Les problemes du reseau de transports canadien 

La repartition des cornpetences et la reglementation 
Au moment OU Ie reseau de transports se developpait, on croyait que 
les ressources etaient il limitees. On mettait en ceuvre des solutions 
multiples et, sans trop de difficultes, on installait ou on developpait 
des infrastructures paralleles. Si une liaison quelconque paraissait 
favoriser l'interet public, on estimait que son developpement ou sa 
duplication seraient encore meilleur. Si une region etait desservie, 
les autres devaient l'etre; si un reseau de transport disposait d'un 
avantage, les autres devaient l'avoir aussi. Onjustifiait ce foisonne
ment en soulignant que la diversite des moyens de transport et des 
itineraires permettrait de pallier les interruptions causees par les 
forces de la Nature ou par les conflits du travail. 

Finalement, vers 1965, on se rendit compte du cout enorrne de la 
mise en place d'une telle infrastructure dans un pays grand comme Ie 
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Canada. En 1967, cette prise de conscience deboucha sur la promulga
tion de la Loi nationale sur les transports. L'intention premiere des 
legislateurs etait tout d'abord de favoriser la mise en place d'un 
reseau rentable et efficace de transports et, ensuite, l'etablissement 
de liaisons adequates. Les decideurs et les gestionnaires des divers 
reseaux se sont alors trouves en face d'objectifs inconciliables: les 
considerations d'economie et d'efficacite suggeraient la reduction ou 
meme l'abandon de certains services fortement subventionnes ou peu 
efficaces, mais la necessite de liaisons adequates exigeait leur main
tien. II est quasiment impossible de surmonter cette incompatibilite, 
De plus, c'est une question que Ie Parlement du Canada doit aussi 
prendre en consideration. Aussi la decision est-elle sujette aux 
fluctuations des points de vue des divers partis politiques. 

II serait peut-etre possible de mieux articuler le reseau canadien 
de transports si les forces ci-dessus etaient les seules a Ie modeler. 
Mais, en fait, il existe un tres grand nombre d'autres facteurs et 
d'autres protagonistes, y compris les transporteurs, les administra
tions provinciales, Transports Canada, la Commission canadienne 
des transports et certaines societes federales de la Couronne comme 
Air Canada et Ie Canadien National. Ces organismes font souvent 
cavalier seul et leurs actions sont inconciliables. 

C'est Transports Canada qui est charge de l'elaboration de la 
politique asuivre en ce secteur, des recherches et des services consul
tatifs, alors que la Commission canadienne des transports s'occupe 
surtout de la reglementation; ces organismes devaientjouer des roles 
complementaires, Transports Canada dispose d'une Direction des 
transports aeriens, maritimes et terrestres (exercant une tutelle sur 
Ie CN, VIA Rail, la Transcanadienne et les services de traversiers), 
alors que la CCT possede un comite charge des transports aeriens, 
ferroviaires et maritimes. Toutefois, le transport par autocars, l'ap
plication de la reglementation de securite du transport automobile 
elaboree par Transports Canada, et la gestion des petits aeroports 
relevent de l'autorite provinciale. Ce morcellement des competences 
complique fortement l'elaboration de la politique pertinente. Pour 
aggraver les choses, l'appareil legislatif principal, c'est-a-dire la Loi 
nationale sur les transports, les amendements de 1975 et d'autres 
modifications n'ont pas comble toutes les lacunes de l'action publique, 
et n'ont guere mis de l'ordre dans Ie chevauchement des competences, 

Le tableau 1.3 resume la situation actuelle et montre que des 
querelles de competence peuvent surgir en trois points: a) entre les 
autorites publiques et Ie secteur prive; b) entre chacun des trois 
paliers d'administration (federal, provincial et municipal); et c) entre 
les divers ministeres et organismes autonomes, y compris Transports 
Canada, les societes de la Couronne et la CCT. On esperait que les 
modifications a la Loi nationale sur les transports, deposees devant le 
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Tableau 1.3 - Interventions des autorites publiques dans les activites des 
divers modes de transport 

Trans Societes 
ports Reg lementation Investissement de la Subventions 
par economique d'infrastrueture Couronne d'exploitation 

Avion Qui, F* Qui,F Qui,F,P Qui,F 
Automo Non Qui,P, M,F Non Non 

bile 
Autocar Qui, P, (F)t Qui, P, M, F Qui, F, P Qui, P 
Train Qui, F Partiel, F, P Qui, F, P Qui, F 

"' Citees en gros par ordre d'importance. F = administration federale.P = administra

tions provinciales et M = administrations municipales.
 
.~ (F): il s'agit de l'exercice, par l'Administration provinciale, d'une competence fede

rale en matiere de transports routiers interprovinciaux, en attendant la mise en oeuvre
 
eventuelle d'une reglementation federale direete.
 
Source: J.M. Munro, "Canada's Need for a New National Transportation Policy»,
 
Proces-oerbal de la Seizieme Reunion annuelle mixte, Canadian Transportation Re

search Forum, vol. 16, n° 1, 1975, p. 287.
 

Parlement en 1977 et presentees de nouveau ulterieurement, pour

raient resoudre bien des problernes de politique et de reglementation;
 
malheureusement, Ie projet de loi est reste au feuilleton en fin de
 
session. Les transporteurs ont done souffert, au cours des annees
 
1970, d'une absence complete de gouverne. Le tableau 1.3 indique
 
egalement que tous les modes de transport ont recu l'aide de l'Etat
 
pour leurs investissements d'infrastructure.
 

La question energetique
 
II n'est pas possible de prevoir l'ampleur de la crise energetique
 
jusqu'a l'horizon 1990. II se peut qu'elle ne se manifeste guere, ou
 
meme que l'energie soit relativement abondante, mais tres couteuse.
 
II se peut aussi qu'il y ait rarete de l'energie, et parfois absence totale,
 
quel que soit le prix qu'on consente a payer.
 

On peut cependant dire, avec certitude, que les questions energe
tiques resteront a l'affiche jusqu'a l'horizon 1990, et que les trans
ports, si grands consommateurs d'energie, poseront des problemes. 
En 1976, en effet, ils utilisaient environ 26 pour cent de toute 
l'energie secondaire consommee"; en 1980, ils en reclamaient 30 pour 
cent. 

Le tableau 1.4 donne un apercu de la consommation directe 
d'energie par kilometre-voyageur des divers modes de transport". 

Le coefficient de remplissage d'un vehicule influence beaucoup sa 
consommation d'energie par passager. Un autocar presque vide con

* Energie consornmee effeetivement par l'utilisateur, sous sa forme finale. 
t Les comparaisons de la consommation direete d'energie, par kilometre-voyageur, des 
divers modes de transport avec la consommation totale (directe et indirecte), c'est-a
dire incluant les couts energetiques du carburant, de la fabrication des materiels, de 
leur entretien et de l'exploitation de l'infrastrueture, conduisent a des valeurs sen
siblement differentes, mais ne changent pas notablement le rang de chaque mode de 
transport en termes d'efficacite energetique. A. Khan, dans le document de travail n'' 3, 
effeetue une comparaison detail lee de cette efficacite des divers modes de transport. 
(Voir l'annexe 1, p. 107) 
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Tableau 1.4 - Consommation directe approximative d'energie par les divers 
modes de transport 

kilojoule par 
Mode de transport* kilometre-voyageur t 

Avion normal 3606 
Avion a decollage et 

atterrissage courts 3 147 
Automobile 2295 
Train 918 
Autocar 656 

* Coefficient de remplissage estirne: automobile, 40 pour cent; autres vehicules, 60 
pour cent . 
.~ 1 kJ = 0,9478 Btu 

somme plus de carburant par voyageur qu'une automobile n'ayant 
que Ie conducteur a son bord, meme si elle est plus energievore; la 
situation change du tout au tout lorsque le coefficient de remplissage 
de l'autocar est raisonnable. Toutes les etudes recentes confirment 
que ce vehicule est Ie mode de transport Ie moins energievore, alors 
que l'avion consomme le plus d'energie par passager. 

Les consommations d'encrgie citees ci-dessus concernent tous les 
genres d'energie secondaire. Les transports interurbains de 
voyageurs fonctionnent presque tous avec des carburants petroliers, 
dont ils absorbent actuellement environ 50 pour cent de l'approvi
sionnement canadien. Dans ce domaine, l'automobile se taille, de 
loin, la part du lion. 

Il faudrait s'efforcer d'orienter les personnes voyageant en avion 
ou en automobile vers Ie train ou l'autocar pour reduire la pression 
exercee sur l'approvisionnement energetique, en particulier sur les 
hydrocarbures. En termes de consommation d'energie par kilometre
voyageur, l'autocar ou Ie train raisonnablement rempli absorbe de 
trois a quinze fois moins de carburant qu'une automobile normale. 
L'ecart est evidemrncnt fonction du nombre de passagers de l'automo
bile, et ce n'est qu'avec quatre a cinq personnes a bord que sa con
sommation d'energie est minimale, ce qui n'est pas courant sur les 
grand-routes. 

Dans l'interet de l'economie d'energie, il faudrait, bien entendu, 
accroitre Ie coefficient de remplissage de tous les vehicules de trans
port collectif. 

A la recherche de nouveaux carburants 
Partout, dans Ie Monde, on s'efforce de mettre au point des carburants 
de remplacement des produits petroliers: bioalcools, melanges es
sence-ethanol (gasohol), carburols (synfuels) tires du gaz naturel et 
du charbon, gaz comprirne et hydrogens liquefie. Les excedents de 
l'approvisionnement en gaz naturel, comme il s'en trouve en Co
lombie-Britannique, serviront sans aucun doute a remplacer 
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partiellement l'essence. Les taxis, les camionnettes de livraison et les 
camions tous usages pourraient fonctionner au gaz propane, la OU des 
points d'approvisionnement sont ouverts. 

II est aussi possible de remplacer les moteurs a combustion in
terne par des moteurs electriques, Les autos electriques sont encore a 
la phase de recherche et de developpement, mais Ie savoir-faire tech
nique pour l'electrification du reseau ferroviaire existe depuis long
temps. L'abondance de l'energie hydroelectrique dans plusieurs pro
vinces canadiennes* permet d'envisager l'electrification de certaines 
lignes ferroviaires. Les investissements necessaires sont cependant 
enorrnes, et seule l'electricite d'origine hydraulique permettrait de 
reduire Ie deficit energetiquer. Si l'on produisait cette electricite dans 
des centrales thermiques, la consommation d'energie ne serait pas 
reduite. 

Voici une esquisse de l'avenir energetique de notre pays: dans la 
mesure OU la population utilisera des combustibles comme le gaz 
naturel et le charbon pour le chauffage des locaux, elle pourra consa
crer une plus forte proportion de l'approvisionnement petrolier a la 
fabrication d'essence, de gazole (diesel fuel) et de kerosene (jet fuel). 
Les nouveaux precedes de craquage et l'adaptation des precedes 
actuels permettront d'accroitre le pourcentage de ces carburants tires 
d'une quantite donnee de petrole brut. De meme, l'accroissement de 
l'efficacite des moteurs a combustion interne equipant les vehicules 
de transport collectif contribuera a reduire la consommation d'ener
gie requise pour Ie transport interurbain d'un nombre donne de 
voyageurs. 

Ce n'est done pas immediatement que les transports interur
bains de voyageurs souffriront d'une penurie d'essence, de gazole ou 
de kerosene. Un rapport recent indique qu'en 1980, les Canadiens ont 
accompli moins de voyages qu'en 1979 (2,6 pour cent de moinsr'. La 
hausse des prix du carburant, l'inftation et les taux d'interet usu
raires sont les grands responsables de cette baisse, bien plus que la 
rarete du carburant. 

Les autres problemes 
La crise energetique des annees 1970, et plus particulierement la 
penurie de petrole en 1974 et l'envolee de son prix en 1979, a entraine 
toute une serie de problemes et de bouleversements. 

C'est la raison, entre autres, du remus-menage dans l'industrie 
automobile. La conception et la construction des automobiles en 

*Plus de 80 pour cent de l'energie electrique produite au Canada provient de centrales
 
hydroelectriques installees a Terre-Neuve, au Quebec, au Manitoba, en Colombie

Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-ouest.
 
t L'electricite des centrales thermiques, nucleaires ou hydrauliques est injectee dans
 
Ie reseau ahaute tension, et est vendue au meme prix al'utilisateur, quelle que soit sa
 
source.
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subissent encore les contrecoups car les ingenieurs doivent, non 
seulement dessiner des voitures satisfaisant aux nouvelles normes de 
pollution, mais egalement les construire plus legeres et plus eco
nomes d'energie. De plus, l'industrie automobile doit travailler dans 
un cadre OU la predominance nord-americaine a du laisser place aux 
activites de l'industrie de nombreux pays, capables eux aussi d'eco
nomies de dimension. 

L'industrie automobile doit egalement faire face al'inflation et a 
son dernier rejeton, l'interet usuraire des emprunts. Ces deux fac
teurs ont accru Ie poids de la remuneration du capital et reduit son 
abondance. L'augmentation des frais d'exploitation diminue les be
nefices, empechant par consequent la modernisation de l'outillage et 
freinant l'innovation. C'est pourquoi l'industrie a adopte un com
portement d'attentisme a l'egard de tous les modes de transport 
autres que l'automobile. 

Pour Ie secteur canadien des transports, Ie troisieme obstacle de 
taille est pose indirectement par la dereglementation des transports 
aeriens aux E.-V. La concurrence feroce entre les transporteurs a 
necessite une meilleure efficacite de la direction et de l'exploitation, 
car l'approvisionnement en carburant est devenu difficile et dispen
dieux. 

En quatrieme lieu, on a observe l'effritement constant du service 
offert par Ie reseau ferre traditionnellement a la disposition de la 
population canadienne. 

La crise energetique des annees 1970 n'a peut-etre pas entraine 
directement l'inflation, la mise en veilleuse de la reglementat.ion et 
l'obsolescence du reseau des transports, mais elle y a certainement 
contribue, Son avenir dependra done d'une conscience plus aigue des 
imperatifs energetiques, 

L'alternative it la necessite des deplacements: la 
panoplie electroniquo 

Les techniques nouvelles de telecommunications permettront peut
etre de reduire fortement la necessite des deplacements. Sans doute 
ne pourront-elles jamais remplacer les reunions familiales et les 
vacances; mais il s'agit surtout de reduire la frequence des deplace
ments pour affaires, des rencontres professionnelles, etc., grace a la 
transmission de donnees nombreuses, aux echanges de points de vue 
et aux debats entre participants eloignes. 

Les techniques de telecommunications n'ont cependant pas en
core atteint leur plein developpement. La transmission holographi
que n'est pas encore possible bien que la projection d'images tele
visees, prises sous des angles differents de l'ensemble de l'interlo
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cuteur, sur ecrans multiples et grandeur nature doive etre exploi
table a l'horizon 1985, et la transmission numerique et Ie multiplex
age des signaux, de merne que la diffusion directe d'ernissions tele
visees par satellite, vers 1990*. Pour le moment, il faut se garder de 
trop miser sur ces techniques dont les promesses sont aleatoires. 

C'est pourquoi Ie present Rapport s'est fonde sur l'hypothese d'un 
effet assez negligeable des telecommunications sur la necessite des 
deplacernents jusqu'aux premieres arinees suivant 1990. 

* Les Laboratoires Bell ont mis au point une technique de compression de la largeur de 
bande qui permettra la transmission d'images televisees de qualite superieure par le 
reseau telephonique c1assique. The Delta Report, decernbre 1981, Transports Canada, 
p.4. 
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Le transport aerien
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L'aviation d'hier it aujourd'hui 

C'est au cours de la Premiere Guerre mondiale qu'on prouva l'utilite 
pratique de la conquete de 1'air, et le developpement de 1'aviation 
marchande commenca peu apres, Au Canada, certains hommes d'af
faires audacieux creerent de petites compagnies aeriennes pour 
relier les grands centres urbains et transporter passagers et mar
chandises dans les localites eloignees du Nord et d'ailleurs. A ce 
moment-la, 1'Administration federale limitait son soutien a 1'octroi 
de contrats de transport du courrier et ala construction d'aerodromes 
municipaux. La Loi sur l'aeronautique de 1919 ne contenait que des 
clauses securitaires. 

Plus tard, Ie gouvernement encouragea les compagnies ferro
viaires acreer une entreprise nationale de transport aerien, en raison 
de leur role premier de transporteur de passagers, mais elles resiste
rent acette invitation. En 1937, Ie ministere des Transports crea done 
une societe de la Couronne, sous le nom de Trans-Canada Airlines; 
elle avait pour mandat d'offrir un service aerien regulier de transport 
dans I'interet public. Ses autres roles eventuels n'etaient guere pre
cises. 

Quatre annees auparavant, en 1933, la societe Canadian Pacific 
Air avait entrepris d'exploiter des services aeriens, ayant acquis une 
participation dans la Canadian Airways. Elle prit sa forme actuelle 
en 1942, apres avoir absorbe dix reseaux de transport aerien de petite 
envergure. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle acquit une 
large experience dans 1'exploitation, quand elle fut chargee d'ache
miner les bombardiers de l' autre cote de l' Atlantique. Ala fin de cette 
guerre, Ie Canada disposait done de deux compagnies aeriennes 
nationales. 

Au cours des quelques annees qui suivirent, 1'Etat etendit la 
reglcmcntation en vue de proteger les interets de ces entreprises. II 
assuma le pouvoir d'octroyer le droit d'exploiter de nouvelles liaisons 
aeriennes, ainsi que la responsabilite des aeroports et des infrastruc
tures associees. Ce pouvoir d'octroi, exerce par Ie truchement du 
ministere des Transports, fut ensuite etendu pour permettre aquel
ques petites compagnies aeriennes d'assurer les transports regionaux 
Nord-Sud. Ces entreprises ne faisaient guere concurrence aux deux 
transporteurs nationaux. C'est seulement a partir de 1966 que la 
politique des transports aeriens regionaux permit quelque rivalite 
commerciale. Malheureusement, les services offerts au public ne s'en 
trouverent pas ameliores car, a ce moment-Ia, on mit a l'ceuvre de 
plus gros avions areaction, et on abandonna les etapes ne fournissant 
qu'un nombre insuffisant de clients. Ce n'est que quand on mit en 
service un nouveau type d'avions de transport qu'il fut possible de 
desservir a nouveau ces villes. 
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Actuellement, trois categories de transporteurs assurent les ser
vices reguliers. La premiere comprend les deux compagnies aerien
nes nationales, Air Canada et CP Air. La seconde consiste en quatre 
transporteurs regionaux, Eastern Provincial Airways, Quebec Air, 
Nordair et Pacific Western Airlines. La troisieme englobe 69 trans
porteurs locaux tels que Time Air dans l'Ouest canadien et Great 
Lakes Airlines dans Ie Canada central. De plus, il existe des compa
gnies d'avions nolises, ou -charteurs», n'assurant pas de liaison re
guliere, telle Wardair. 

C'est l'expression de «concurrence limitee» qui caracterise Ie 
mieux la ligne de pensee de la politique canadienne des transports 
aeriens. Elle permet aux compagnies nationales et aux transporteurs 
regionaux d'assurer parallelernent les services de transport aerien 
sur les grandes lignes et les it.ineraires a trafic moyen. Nordair, par 
exemple, effectue des vols Montreal-Toronto, parallelement a Air 
Canada et CP Air. Cependant, on ne permet pas toujours aux grands 
transporteurs d'assurer Ie service des itineraires regionaux tels 
qu'Edmonton-Calgary. 

Comparaison entre les resultats obtenus par les 
diverses compagnies aer'iennes 

Air Canada a transporte les deux tiers des passagers-kilometres 
payants des lignes nationales et regionales en 1979 et ses activites 
continueront adominer Ie secteur des transports aeriens au Canada. 
Cependant, avant l'octroi de permis de liaisons regionales en 1966, 
cette proportion atteignait les trois quarts. Air Canada dessert 31 
escales au Canada et 27 a l'etranger. CP Air fait de meme pour 16 
escales au pays et 17 outre-froritieres, et recueille environ le quart des 
recettes du transport des passagers. Pacific Western Airlines, le plus 
grand transporteur regional, achemine quatre pour cent des passa
gers-kilometres payants. En general, un seul transporteur aerien 
assure Ie service interurbain entre des villes deterrninees. Parmi les 
168 liaisons interurbaines qui ont achemine plus de 10 000 passagers 
en 1977, 55 pour cent etaient assures par un seul transporteur et 8 
pour cent seulement par pl us de deux compagnies*. 

L'envergure de l'entreprise et le territoire couvert par ses ser
vices ne constituent pas les seules differences entre transporteurs 
nationaux et regionaux. Air Canada et CP Air assurent presque 
exclusivement des services reguliers de transport de passagers, alors 
que les transporteurs regionaux tirent de 5 a 15 pour cent de leurs 

* Ces statistiques sont remarquablement semblables a celles recueillies aux Etats
Unis ou, en depit de la dereglernentation de 1978-1979, environ 12 pour cent seulement 
des services interurbains et.aient assures par plus de deux transporteurs. Aucune 
compagnie n'assurait plus de 70 pour cent d'un tel trafic, tant au Canada qu'aux 
Etats-Unis. 
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recettes des vols nolises. Les clients des transporteurs nationaux 
effectuent egalement des voyages dont la longueur moyenne est 
beaucoup plus grande*. Collectivement, les compagnies aeriennes 
regionales exploitent un reseau dont les etapes sont plus courtes, 
entre des villes moins populeuses; par consequent, elles assurent un 
service quotidien moins frequent, et le coefficient de remplissage 
moyen de leurs avions est plus faible. II en resulte que les compagnies 
regionales ont, en general, des couts nets plus lourds, des tarifs plus 
eleves et des avions en moyenne plus petits que ceux de leurs concur
rentes nationales. Ces dernieres ont eu une forte influence sur les 
tarifs du transport aerien: elles etaient les premieres ademander la 
permission de les augmenter ou alancer des campagnes de promotion 
des ventes grace a des reductions specialest. 

Les 69 transporteurs locaux sont des entreprises de beaucoup 
plus petite envergure et cependant, en 1979, ils ont annonce environ 
68 M$ de recettes procurees par les vols reguliers, et 365 M$ par les 
charteurs. Chacun d'entre eux realise un chiffre d'affaires d'au moins 
300 000 $. Ces transporteurs beneficient d'un large soutien local et 
provincial, et pourtant ils fonctionnent sans qu'une politique claire
ment etablie des transports aeriens locaux n'ait ete el aboree. 

Quelle que soit leur envergure, les compagnies aeriennes cana
diennes fournissent un service tres fiable. Les transporteurs 
nationaux et regionaux ont effectue 97 pour cent de leurs vols re
guliers prevus en 1978, et presque 80 pour cent des arrivees ont eu 
lieu dans les 15 minutes de l'heure dite. Les vols sans escale et les vols 
interregionaux sans debarquement sont comparativement aussi 
nombreux qu'aux Etats-Unis. Les statistiques de securite et d'acci
dents des compagnies aeriennes canadiennes sont comparables a 
celles des transporteurs etrangers'. 

Elles ont toujours utilise les avions les plus modernes qui etaient 
disponibles; par exemple, Air Canada disposait d'une flotte d'avions a 
reaction des 1967. Au cours des annees 1970, les compagnies aerien
nes se sont constamment efforcees de moderniser leur flotte grace a 
l'acquisition d'avions de plus grande capacite. La baisse des couts 
d'exploitation, en termes de siege-kilometre, a permis de reduire les 
tarifs aeriens et d'augmenter considerablement la clientele. Au cours 
de la periods quinquennale de 1973 a 1978, les vingt-cinq premiers 
aeroports canadiens ont enregistre un accroissement de 5 pour cent 
des decollages et de 17 pour cent du nombre de passagers debarques. 

C'est que les compagnies canadiennes mettent a la disposition 
des voyageurs un service aerien fiable et securitaire, et relativement 
confortable. De meme peuvent-ils choisir dans une gamme toujours 

* En 1978, cette distance moyenne atteignait 1 099 km pour les transporteurs
 
nationaux et 302 km pour les transporteurs regionaux.
 
-r Cependant, en 1981, Eastern Provincial Airways a ete la premiere compagnie re

gionale a rompre cette tradition.
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croissante de voyages a forfait. II n'y a plus guere de sieges de pre
miere classe sur les vols interieurs, mais de nombreux clients sont 
venus au transport aerien a cause des tarifs fortement reduits. Ce 
sont toujours les affaires qui motivent la plupart des voyages aeriens 
interieurs, mais la clientele d'hommes d'affaires ne constitue mainte
nant que 66 pour cent de l'achalandage, au lieu de 72 pour cent en 
1970. Un releve realise en 1978 a montre que la moitie des voyageurs 
prenant l'avion disposaient d'un revenu annuel superieur a20 000 $, 
alors que seulement Ie cinquieme de la population adulte canadienne 
disposait d'un tel revenu. Ainsi Ie transport aerien offre-t-il ses ser
vices aune clientele bien del imitee et exigeante, celIe qui demande de 
la rapidite et du confort et qui repugnerait fortement a utiliser un 
mode de transport terrestre sans beneficier d'un confort superieur et 
d'un service excellent. 

Le risque petrolier 

Au cours du quart de siecle qui s'est passe entre la mise en service du 
moteur a reaction dans l'aviation marchande et l'emergence de la 
crise energetique, les transports aeriens se sont developpes plus 
rapidement que les autres modes de transport, soit aun taux annuel 
moyen de 18 pour cent en termes de passagers-kilometres. Cette 
croissance a depasse 14 pour cent si on l'exprime en Produit interieur 
net. Quand on considers l'ensemble des services de transport, la part 
des services aeriens est passee de 2 a 16 pour cent. En me me temps, 
les immobilisations se sont accrues de 12 pour cent par an. 

L'optimisme engendre par ces developpements fut ebranle en 
1974 par la penurie du carburant d'aviation, dont Ie prix s'accrut 
rapidement. Ces difficultes furent compliquees par les premiers effets 
d'une forte inflation, l'ernergence d'une crise economique mondiale, 
les compressions budgetaires du secteur public, les reductions de 
depenses du secteur prive et la hausse des taux d'interet, 

L'analyse du chiffre d'affaires des compagnies aeriennes cana
diennes entre 1974 et 1980 montre qu'en depit de ces problemes, elles 
ont obtenu des resultats positifs inattendus, et meme surprenants. Le 
tableau ILl fournit les statistiques globales, montrant que les recet
tes d'exploitation se sont accrues plus rapidement que les couts, alors 
que Ie trafic augmentait de plus d'un tiers. II s'agit la de bons resul
tats en temps normal, et de resultats excellents en periode difficile. Ce 
qui est encore plus remarquable, c'est que ces resultats ont ete obte
nus avec bien peu d'aide directe de I'Etat. En effet, celui-ci deboursa 
1,6 M$ seulement, sous forme de subventions directes aux transpor
teurs; cette somme etait tres minime par rapport a leurs recettes de 
1980. En ce qui concerne les aides indirectes, sous forme de construe
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Tableau 11.1- Renseignements comptables concernant Air Canada, CP Air et 
les transporteurs regionaux 

1975 1979 Augmentation 

Couts totaux d'exploitation 1,494 G$* 2,420 G$ 62'!c 
Recettes totales d'exploitation 1,541 G$ 2,568 G$ 67q 
Millions de passagers-kilornetres 

payants 28363 38585 36'!c 

Rapport d'exploitation 0.97 0,94 

Recette par passager-kilornetre 5,4 ¢ 6,65 ¢ 

* milliards de dollars 

tion d'aeroports et d'entretien de l'infrastructure, elles ont toujours 
existe, 

Mais les statistiques globales sont souvent trompeuses. Elles ne 
montrent pas la proportion toujours croissante des recettes issues du 
transport de marchandises et des activites au sol, qui ont apporte 39 
pour cent des recettes avant l'imp6t. Ces proportions n'etaient que de 
15 pour cent en 1975. De meme ne montrent-elles pas les variations 
de la rentabilite, et on sait que quelques transporteurs ont fait des 
pertes en certaines annees, Cependant elles mettent en reliefla large 
part des recettes absorbees par les depenses d'exploitation, et done la 
rentabilite insuffisante des investissements faits dans les entreprises 
de transport aerien. Elle est de 8,7 pour cent et n'atteint meme pas les 
9,5 pour cent de rentabilite moyenne du secteur des transports ou les 
11,5 pour cent de l'ensemble de l'industrie canadienne. 

C'est la main-d'ceuvre qui constitue le principal facteur du cout, 
soit 36 pour cent, et ce pourcentage est reste a peu pres constant au 
cours des annees 1970 (les compagnies aeriennes regionales y consa
crent maintenant une proportion un peu plus forte). Le cout du 
materiel atteint 30 pour cent du total, et il a lentement diminue. Par 
contre, le cout du carburant d'aviation s'est accru de facon verti 
gineuse. Alors qu'il constituait traditionnellement moins de 10 pour 
cent des depenses d'exploitation, il a atteint 11 pour cent en 1970 et 21 
pour cent actuellement, et on prevoit qu'il depassera 35 pour cent en 
1985 et 40 pour cent vers 1990. Les depenses de carburant d'Air 
Canada ont ete multipliees par cinq entre 1972 et 1979. 

En depit de ces augmentations des couts, les compagnies 
aeriennes ont maintenu leur equilibre financier, et ont meme accru 
leurs rentrees; c'est done qu'elles ont bien gere leur exploitation. Mais 
on doute maintenant qu'elles puissent poursuivre cette performance. 

Mise en oeuvre d'anciens remedes 

Dans le passe, les compagnies aeriennes ont reussi a augmenter les 
rentrees plus vite que Ie taux de croissance de l'indice des prix a la 
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consommation ne s'est accru, grace a l'augmentation de productivite 
que les nouveaux avions a technologie perfectionnee ont apportee. 
C'est l'introduction continuelle de nouveaux types d'avions qui a 
permis le developpement des voyages aeriens depuis les debuts de 
l'aviation. Cependant, au cours des annees 1970, aucun nouvel avion 
n'a ete mis en service. Le B747, qui a ete la derniere nouveaute ayant 
permis de reduire Ie cout du siege-kilometre, volait deja en 1962. Les 
efforts recents des bureaux d'etudes ont ete surtout axes sur la reduc
tion de la consommation de carburant par passager-kilometre. 

On a ainsi precede a la suppression des cabines de premiere 
classe et d'autres methodes ont permis d'accroitre Ie nombre de sieges 
installes; la mise en ceuvre de tarifs reduits a releve le coefficient de 
remplissage et on a remplace les avions ages, grands consommateurs 
de carburant; de meme a-t-on transforme et perfectionne les moteurs, 
et ameliore les methodes de circulation en surface et d'achemine
ment, et les trajectoires d'approche. Les ingenieurs ont egalement 
reussi a reduire le poids des avions et la quantite de carburant de 
reserve transporte, Les bureaux d'etudes des grandes compagnies 
aeriennes ont calcule les vitesses et les altitudes optimales de 
croisiere et les ont fait adopter par leur entreprise. On a meme enleve 
la peinture du fuselage de quelques appareils pour ameliorer leur 
comportement aerodynamique. 

II est evident que ces efforts ont ete productifs; mais pourra-t-on 
les continuer? Les avions qu'on dessine actuellement n'offrent pas les 
memes possibilites d'amelioration que ceux de la generation pre
cedente. Les nouveaux B757 et B767 permettront d'economiser de 20 
a 30 pour cent du carburant, mais ils ne sont exploitables que sur 
certains itineraires et ne permettront pas des economies moyennes de 
plus de 10 a 15 pour cent du carburant utilise par les compagnies au 
cours de la prochaine decennie. Air Canada fait remplacer les 
moteurs de ses DC-8 par des SNECMA CFM 56 de la General Electric. 
II s'agit de moteurs a fort flux derive, economes de carburant; elle 
modifie les moteurs Pratt et Whitney installes sur ses Boeing B727 et 
B737. Ses cadres esperent que Ie programme d'amelioration quin
quennal permettra de faire des economies de carburant atteignant 
500 M$ au cours des cinq annees considerees, Mais il n'est guere 
probable que les difficultes causees par l'elevation constante des couts 
du carburant seront resolues par ce programme ou par la mise en 
ceuvre d'une nouvelle generation d'avions de transport. 

Quelles strategies sont encore possibles? Les compagnies aero
nautiques regionales se sont deja debarrassees des charteurs non 
rentables, et ont rationalise les itineraires en vue d'eliminer ceux qui 
etaient les moins profitables, tout en reduisant le nombre d'escales. 
Jusqu'ici, ces mesures ont permis de contrebalancer l'elevation des 
couts, dont une faible proportion seulement a ete payee par Ie public 
voyageur. Cependant, on a maintenant tire presque tout ce qu'il etait 
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possible de ce genre de mesures. II ne reste qu'une seule voie asuivre, 
qui sera douloureuse pour le public voyageur. II devra financer 
directement la hausse constante des couts du carburant d'aviation 
qui se produira au cours des dix prochaines annees". II est done 
malheureusement possible que seuls les hommes d'affaires ou les 
gens riches soient capables de voyager en avion dans un proche 
avenir. 

L'ennemi principal de l'equilibre budgetaire des compagnies 
aeriennes est l'elevation constante du prix du carburant, et en second 
lieu celIe des frais d'exploitation en general. Inevitablement, il se 
produira une forte hausse des tarifs, en depit de la rationalisation des 
itineraires, de la multiplication des vols directs, et d'un coefficient de 
remplissage tres eleve. Ces facteurs presentent un problems serieux 
au Canada, car les transports aeriens n'y sont pas un simple moyen de 
deplacement; ils ont une importance particuliere pour les activites 
culturelles et economiques, et bien plus que dans presque tout autre 
pays. Le climat canadien, qui rend difficiles et dangereux les deplace
ments en automobile ou en autocar l'hiver, et les grandes distances 
qui separent les villes d'importance rendent les transports aeriens 
indispensables. 

Comment pourrait-on eviter les reductions futures des services 
aeriens et la hausse des tarifs? II faudrait evidemment qu'on retourne 
aux plus legers que l'air, les dirigeables, ou aux avions a turbopro
pulseurs economes de carburant, mais ces solutions imposent 
d'autres contraintes qu'on ne pourra sans doute pas surmonter ou 
accepter. Ce n'est guere avant l'an 2000 qu'on pourra mettreau point 
des carburants nouveaux ou la filiere a hydrogens. II faut peut-etre 
developper la competence des ingenieurs canadiens dans un secteur 
precis de l'industrie aeronautique et utiliser le potentiel ainsi cree 
pour trouver d'autres solutions. Nous envisagerons cette possibilite 
plus loin; mais il nous faut tout d'abord etudier d'autres facons d'arne
liorer les transports aeriens, 

Les services aeronautiques et la politique des 
transports 

Comme nous l'avons montre, les compagnies aeriennes canadiennes 
fournissent un bon service a la population. Le reseau des transports 

* Un calcul tres simple montre l'ampleur des effets de l'envolee des prix du carburant 
d'aviation. A 4,4 cents le litre, en 1970, le Boeing 737 exigeait environ 153 $ de 
carburant par heure de vol. Le merne carburant coute aetuellement 690 $. Si le prix du 
carburant d'aviation passe a 55,2 cents le litre en 1985, ce cout atteindra presque 
2 000 $. Le prix du billet d'avion en subit les consequences; a 4,4 cents le litre, chaque 
voyageur payait 2,8 $ de carburant par heure de vol, dans l'hypothese d'un coefficient 
de remplissage de 60 pour cent; actuellement, cette contribution atteint 9,59 $ et, en 
1985, elle pourrait atteindre 27,35 $. Ce sont ces couts qui devront etre acquittes 
direetement par le public voyageur. 
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par avion fonctionne bien. Cependant, les depassements de capacite 
des grandes installations aeroport.uaires pourraient deteriorer 
rapidement ces services. Le reseau actuel de routes aeriennes se 
fonde largement sur l'utilisation de l'aeroport de Malton a Toronto, de 
celui de Dorval a Montreal et de l'Aeroport international de Vancou
ver. La limitation des capacites de ces installations aeroportuaires 
risque de reduire l'efficacite des operations, ce qui causera, non seule
ment des inconvenients aux passagers, mais aussi un gaspillage du 
carburant d'aviation. Les immobilisations necessaires a l'implanta
tion de nouveaux aeroports axiaux ou a l'agrandissement de ceux qui 
existent deja pourraient etre tres lourdes*. 

C'est sur des options peu couceuses, ne necessitant pas ou guere 
de constructions nouvelles, qu'il faut baser l'optimisation de la capa
cite des aeroports, L'amelioration du maillage des lignes aeriennes, 
et le deroutement de l'aviation generals vers des aeroports peripheri
ques plus petits constituent des options disponibles. Une troisieme 
possibilite, dont tous les grands aeroports pourraient beneficier, con
siste dans l'etablissement de liaisons interurbaines directes, sans 
escale dans les aeroports encombres de Montreal, de Toronto ou de 
Vancouver. II n'existe actuellement que peu de vols directs a partir de 
Victoria, de Halifax, de Regina et d'Ottawa, ou a destination de ces 
villes; par exemple la liaison aerienne sans escale entre les provinces 
des Prairies et Halifax (plaque tournante pour les provinces atlanti
ques) se limite a la ligne Halifax-Winnipeg. La qualite du service 
decroit quand les passagers sont obliges de changer d'avion a une 
escale. Et merne, il devient difficile, sinon impossible, de faire Ie 
voyage de retour Ie meme jour. Le maillage des routes aeriennes du 
Canada presente actuellement beaucoup trop d'exemples de ce genre 
de difficultes, La plupart des changements d'avions et des retards 
pourraient etre elimines par les liaisons sans escale. L'eviternent des 
aeroports axiaux grace aces vols directs constituerait l'equivalent 
d'un accroissement de la capacite des grandes installations aeropor
tuaires et ameliorerait la commodite des transports de passagers. 

La mise en place de liaisons directes necessiterait des change
ments a la reglernentation d'octroi des permis de desserte. II faudrait 
alors que les transporteurs des grandes lignes axiales arneliorent et 
peut-etre developpent leurs services, que les transporteurs regionaux 
etoffent leurs activites sur certaines sections axiales, qu'on leur per
mette de desservir les itineraires transcanadiens et que les transpor
teurs locaux etendent leurs services aux petites villes. Ce sont la les 
elements d'une politique des transports, dont l'adoption entrainerait 
enfin des distinctions precises entre transporteurs axiaux et trans
porteurs regionaux. 

* L'aeroport de Mirabel soulage quelque peu l'exploitation de celui de Dorval, mais il 
ne dispose pas de dessertes aisees avec la region environnante. 
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La politique appliquee actuellement par Transports Canada re
sulte d'un compromis entre l'intervention reglementaire de l'Etat, 
puis son allegement, laissant beaucoup de latitude a l'action des 
pressions du marche. Actuellement, c'est aux Etats-Unis que l'effort 
de dereglernentation est le plus etendu, mais on a quelquefois propose 
d'en faire autant au Canada. Cependant, on ne considers pas en 
general qu'elle soit souhaitable dans notre pays, en depit de la crois
sance initiale du trafic aerien, d'une plus large utilisation de 
l'equipernent et des gains d'efficacite que la politique suivie aux 
Etats-Unis a procures. Le Canada dispose d'un transporteur natio
nal, qui est une societe de la Couronne, et il serait difficile de lui faire 
servir les interets du public et de la nation dans le cadre d'un marche 
concurrentiel ou la reglementation serait abrogee. La population 
canadienne est trop peu nombreuse et trop disperses, et il lui est 
impossible de financer une superstructure de transporteurs aeriens 
comme Ie peut celIe des Etats-Unis. De plus, ce pays dispose d'une 
legislation anti-cartel musclee, qui peut servir d'alternative a la 
reglementation. Le Canada n'a pas de telle legislation. 

Un debat exhaustif mene avec des cadres de l'industrie et des 
transporteurs aeriens a montre que, selon eux, toute modification ala 
politique des transports du Canada devrait prendre en consideration 
les initiatives suivantes: 

1. Mise en place d'un reseau national integrant les transporteurs 
aeriens a to us les niveaux, comme elements constitutifs. 
2. Elargissernent de la concurrence selon les tendances actuelles, 
sans liberalisation reglementaire complete. 
3. Elaboration d'une politique des transporteurs non reguliers, 
qui couvrirait leurs activites dans Ie marche des transports ae
riens, Ie nolisement partagc", et les transports de marchandises 
sur les charteurs. 
4. Prise de conscience des interets du public voyageur oblige
 
(clientele d'affaires et clientele par destination) par les transpor

teurs aeriens.
 
II faut se rappeler que la politique des transports regit egalement
 

les infrastructures au sol. L'ACTA (Administration canadienne des 
transports aeriens) possede 90 aeroports qu'elle exploite, et elle a la 
haute main sur 79 autres, que des municipalites ou d'autres orga
nismes administrent pour Transports Canada. Les depenses inscrites 
au budget de 1979-1980 de l'ACTA ont atteint 726 M$, alors que les 
recettes devaient etre de 477 M$. 

Ce mecanisme tres centralise de gestion des aeroports a ete 
etudie par un groupe de travail, qui a recommande l'adoption d'un 
concept different, celui de l'Airport Commission des Etats-Unis. En 

* Le nolisement partage permettrait aux affreteurs ne fournissant que des charge
ments partiels de beneficier ensemble des tarifs d'avion rempli, en envoyant leurs 
marchandises en merne temps et dans le me me appareil. 
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1980, les frais generaux auraient diminue de 40 M$ si l'on avait confie 
la gestion des aeroports a des organes locaux semi-autonomes, plutot 
que de la laisser entierement entre les mains de Transports Canada. 
II faut que les autorites federales conservent la charge d'assurer la 
securite aerienne et de regir la circulation dans les airs, mais elles 
devraient remettre la gestion des petits aeroports a des organes 
locaux, qui adopteraient des normes flexibles de conception et d'ex
ploitation, debouchant sur une reduction des subventions de l'Etat. 

Les aerodromes des petites agglomerations et les compagnies 
aeriennes qui les desservent se sont multiplies rapidement au cours 
de la derniere decennia. Six cent quarante-deux localites sont main
tenant desservies regulierement par plus de 70 transporteurs aeriens 
locaux. II arrive souvent que ce service constitue Ie seullien entre les 
localites isolees et les grandes agglomerations. Le ministere federal 
des Transports a effectue des ameliorations etendues aux petits aero
ports et, dans certaines regions, l'administration provinciale a 
finance le developpement des compagnies aeriennes et l'amelioration 
des aeroports grace, en particulier, a la mise en place d'installations 
d'aide a la navigation. II n'est pas douteux que la securite et les 
besoins du service exigeraient la mise en place de dispositifs d'atter
rissage sans visibilite dans les aeroports de nombreuses petites loca
lites, particulierement dans les regions peripheriques. 

En se fondant sur les considerations ci-dessus, le Conseil recom
mande que la Commission canadienne des transports et Transports 
Canada continuent a remettre la gestion des petits aeroports a des 
organes locaux semi-autonomes, et a aider au financement des dis
positifs d'atterrissage sans visibilite sur les aerodromes des petites 
localites, pour accroitre leur securite et arneliorer les services. L'Ad
ministration canadienne des transports aeriens devrait etudier l'uti
lisation obligatoire des dispositifs electroniques de reperage en vol et 
au sol, en vue d'optimaliser l'altitude et la trajectoire de vol, et celIe 
d'approche. 

L'avion de l'avenir 

Comme nous l'avons deja souligne, la mise en ceuvre d'un savoir 
technique nouveau dans des avions plus grands a deja permis d'ac
croitre l'efficacite d'exploitation des liaisons aeriennes. Air Canada, 
CP Air, WesternPacificAirlineset Wardaironttoutescommandedes 
avions a reaction de la nouvelle generation, a capacite moyenne, pour 
desservir leurs itineraires a grand trafic. La commande livree la plus 
recemment est celIe de six Airbus A310 europeens achetes par 
Wardair. D'autres transporteurs ont pris des options d'achat pour des 
Boeing 767, un avion a reaction econome de carburant. 

Les tendances passees a la construction d'avions de plus en plus 
grands etaient fondees sur la reduction du cout du siege-kilometre 
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ainsi obtenue. Selon les idees courantes, l'exploitation de petits 
avions coute plus au siege-kilometre, consomme plus de combustible, 
occasionne des retards au sol pour un niveau donne de trafic, et le 
siege-kilometre coute plus a l'achat que s'il s'agit d'avions plus gros. 
Cependant, la compagnie aerienne dont la fiotte est composes de gros 
avions seulement ne peut se permettre d'exploiter des itineraires 
entre des villes OU la clientele est insuffisante pour remplir suffisam
ment les appareils. De merne lui faudra-t-il disposer de petits avions 
pour maintenir des liaisons interurbaines directes, comme nous 
l'avons preconise auparavant. Par bonheur, il est possible de concilier 
ces tendances apparemment divergentes vers de plus gros et de plus 
petits avions. 

Une vaste simulation sur ordinateur, comparant la capacite des 
avions aux coefficients de charge procures par certains itineraires, a 
montre que l'addition de petits avions economes d'energie" a une 
fiotte normaIe d'avions a reaction permet de realiser des economies 
d'exploitation. II devient faisable d'etablir un plus grand nombre de 
liaisons directes rentables et d'accroitre la frequence des vols. De 
merne, la comparaison des quantites de carburant montre qu'il existe 
peu de differences entre la consommation d'une fiotte cornposee de 
petits avions a reaction et celle d'une autre dont les appareils sont de 
taille habituelle. II semble que la raison en soit la longueur plus 
grande de I'etape moyenne et le plus fort coefficient de chargement 
qui resultent de la plus faible capacite des avions. Comme nous 
l'avons deja indique, l'efficacite du reseau aerien croit a mesure que 
diminuent les couts d'acheminement des passagers et des avions dans 
les escales interrnediaires. II en resulte qu'une augmentation du 
nombre des vols directs est avantageuse. De merne permet-elle 
d'accroitre la capacite effective des aeroports. L'utilisation de petits 
appareils a reaction sejustifie done pleinement si leur rayon d'action 
est suffisamment long et s'ils sont econornes de carburant. Le tableau 
11.2resume les resultats d'une etude sur l'addition d'avions a reaction 
de 25 ou 50 sieges a des avions de 100,200,300 ou 400 sieges faisant 
partie de la fiotte habituelle d'un transporteur canadien. 

Mais il n'existe pas encore de petits avions a grand rayon d'action 
econornes de carburant. Notons qu'au cours des dernieres annees, on 
a utilise les adacs (avions a decollage et atterrissage courts) pour les 
liaisons interurbaines a courte distance. Les avionneries canadien
nes sont bien placees pour approvisionner ce marche en Twin Otter, 
Dash-7, et elles envisagent de mettre au point leDash-8. Ces avions a 
19, 50 et 32 sieges ont un rayon d'action relativement faible de 560 
km et une vitesse de 400 km/h. IIs sont equipes de turbopropulseurs, 
leur charge alaire est faible et ils sont economes de carburant. L'uti
lisation concomitante de volets hypersustentateurs et d'une faible 

* La simulation informatique a compare le rendement d'avions contenant entre 25 et 
60 sieges. 
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Tableau 11.2 - Effet de l'addition de petits appareils Ii reaction Ii une flotte 
d'avions de transport de passagers 

Option 
de base 

avions de 
400-300 
200-100 
sieges 

Option Option 
1 2 

avions de avions de 
400-300 400-300 
200-100 200-100 
+50 +25 
sieges sieges 

Liaisons sans escale 87 99 118 
Voyages aller et retour par 

journee moyenne 277 328 440 
Longueur moyenne du voyage 

individuel (en krn) 1078 1131 1155 
Nombre de sieges offerts 13290 12845 12628 
Nombre moyen de sieges par avion 148 117 84 

Coefficient de chargement obtenu 
(en pourcentage) 63,4 64,0 64,2 

Consommation annuelle de 
carburant en vol 
(en millions de litresl 1433,3 1411.5 1421,1 

Source: donnees tirees de la figure 21 d'une communication de C.H. Glenn a la 
conference de l'Association des industries aerospatiales du Canada, reunie en avril 
1981 a Toronto. 

charge alaire leur permet d'utiliser des troncons de piste, et d'evoluer 
a faible vitesse dans Ie voisinage des adacports. Ces avions assurent 
un service commode sur de courts itineraires, y compris celui de 
navette periurbaine et urbaine, et de desserte des localites eloignees. 

La mise au point des avions it decollage et 
atterrissage courts 

Comme nous l'avons deja indique, les adacs n'ont pas un rayon d'ac
tion et une vitesse suffisants pour accomplir des vols directs a longue 
distance, ou meme a distance moyenne. En effet, ce ne sont pas des 
appareils a reaction. Si l'on pouvait associer les avantages de l'adac 
avec ceux d'un avion a reaction econome d'energie, on aurait franchi 
une etape cruciale vers une meilleure utilisation de l'equipement, 
une plus grande efficacite des reseaux aeriens et une utilisation 
economique du carburant. Un tel appareil permettrait d'utiliser des 
pistes courtes, diminuerait Ie trafic sur les pistes principales et 
accroitrait la capacite d'acheminement des grandes installations 
aeroportuaires. 

L'adac a reaction, pour reussir, devrait offrir un certain nombre 
de performances techniques: sa vitesse de croisiere devrait etre 
elevee et son rayon d'action etendu; sa charge alaire devrait se com
parer a celIe des appareils a reaction a court rayon d'action; il devrait 
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pouvoir atterrir sur des pistes courtes comme un adac a turbopro
pulseur CleDash-7), et permettre les memes evolutions afaible vites
se aux alentours de l'aeroport de destination. 

Les recherches accomplies au Canada sur les modeles de voilure 
hypersustentatrice par deviation de souffle* ont permis de mettre sur 
pied un solide potentiel technique de R-D. La societe De Havilland 
Aircraft ofCanada dispose d'un potentiel de recherche de pointe sur le 
perfectionnement des ailes tres epaisses aprofil multicouches, afort 
allongement et a faible masse structurale. Non seulement l'aile 
epaisse a profil multicouches accroit-elle l'efficacite des dispositifs 
d'hypersustentation, mais encore elle permet d'augmenter Ie rayon 
d'action et la vitesse de l'appareil. L'aile epaisse permet d'economiser 
le carburant et donc d'allonger fortement les vols sans escale, et 
peut-etre meme d'atteindre des distances transcontinentales. La 
mise au point d'un veritable adac a reaction permettrait l'exploita
tion d'un reseau national de transport aerien utilisant des pistes plus 
courtes (750 m au lieu des 1100 a 1 400 m necessaires aux appareils 
habituels) et done de desservir des agglomerations bien plus nom
breusest. De meme cet appareil pourrait etre utilise comme les adacs 
actuels pour les liaisons interurbaines acourte distance. En raison de 
la capacite de ses reservoirs, il ne serait pas necessaire de les remplir 
souvent, et sa frequence de rotation serait acceleree, II serait possible 
d'effectuer trois voyages entre Toronto et Montreal sans nouvel avi
taillement en combustible, et chaque appareil pourrait effectuer un 
plus grand nombre de vols quotidiens. Un tel adac a reaction offrant 
100 sieges pourrait remplacer le DC9 pour assurer les liaisons dans 
un reseau de vols sans escale. 

La societe De Havilland Aircraft of Canada effectue actuelle
ment des recherches sur un tel modele d'adac de grande taille pour les 
besoins de l'aviation militaire. Le cout tres eleve du developpement 
technique des modeles d'avion et les longs delais que cela necessite 
entrainent bien des risques pour les avionneries. II est done avan
tageux d'avoir des applications militaires en vue, car celles-ci facili
tent la poursuite des programmes en permettant l'etude technique 
d'une version civile au cours de la mise au point du prototype mili
taire. 

C'est la realisation d'un moteur a reaction efficace qui constitue 
la cheville ouvriere de tout adac. L'utilisation d'ailes hypersustenta
trices adeviation de souffle exige qu'on l'equipe de turboreacteurs a 
flux multiples (triple (lux). II faut egalement que les flux derives de 

* L'aile hypersustentatrice fournit une augmentation de portance grace ala deviation 
de 40 pour cent du souffle des reacteurs sur l'extrados de la voilure au moment de 
l'atterrissage ou du decollage. Le fort supplement de portance ainsi obtenu permet a 
l'adac d'atterrir ou de decoller ades vitesses bien plus faibles que l'appareil normal ne 
peut le faire. 
t Bien que la plupart des aeroports canadiens soient equipes de pistes de longueur 
suffisante pour les avions traditionnels, ce n'est pas le cas dans bien d'autres pays. 
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ces turboreacteurs soient forts pour qu'on obtienne une faible con
sommation specifique de carburant, que la velocite des gaz d'ejection 
soit faible pour reduire le bruit, que l'appareil soit equipe d'une 
turbosoufflante a pas variable pour suivre l'alignement de descente 
(c'est en fait une helice carenee), d'une turbosoufflante a reducteur 
pour les faibles vitesses de bout de pale, et que ses couts d'achat et 
d'exploitation soient faibles. La turbosoufflante RB419 de Rolls
Royce en constitue un modele en cours de mise au point. II est neces
saire d'executer d'autres recherches sur les voilures a profil multi
couches, sur l'hypersustentation par deviation de souffle et sur les 
turboreacteurs a flux divises, II est egalement important d'effectuer 
des recherches sur la reduction du bruit des moteurs, afin d'assurer Ie 
respect de la reglementation future. L'industrie aeronautique cana
dienne dispose deja d'un potentiel technique pour de tels travaux. Les 
premieres recherches a realiser porteront peut-etre sur les essais en 
vol de la voilure epaisse. 

Pour conclure, disons que Ie Canada dispose d'un potentiel de 
niveau mondial en matiere du developpement technique des 
appareils a decollage et atterrissage courts. S'il pouvait Ie combiner 
avec un potentiel de realisation des reacteurs, l'industrie aeronauti
que pourrait mettre au point un adac a reaction pouvant atterrir et 
decoller sur presque tous les aeroports du monde. Elle s'ouvrirait 
ainsi des debouches a l'echelle mondiale. 

Le Conseil recommande done que Ie gouvernement federal 
charge Ie ministere de l'Industrie et du Commerce et Transports 
Canada d'effectuer une analyse exhaustive des debouches mondiaux 
pour des adacs a reaction offrant de 50 a 100 sieges pour le trafic 
voyageurs et les messageries. 

Nous recommandons egalement qu'en cas de conclusions favo
rables de l'analyse de marche, Ie ministere de l'Industrie et du Com
merce subventionne l'effort de R-D pour Ie perfectionnement de l'aile 
a profil multicouches, l'utilisation de l'hypersustentation a deriva
tion de souffle, et la mise au point des turboreacteurs peu bruyants a 
flux multiples. Cette aide serait accordee aux avionneries qui sont 
deja des chefs de file mondiaux en ces domaines, et au Conseil natio
nal de recherches. 

L'aviation privee 

La plupart des avions legers utilises actuellement, qu'ils soient 
monomoteurs ou bimoteurs, ont ete mis au point il y a plus de vingt
cinq ans. On n'y a guere apporte de perfectionnements techniques. 
Certains experts deplorent leur navigabilite incertaine, et soutien
nent meme qu'ils ne sont pas securitaires. Certainement cette 
observation se justifie, car il serait possible de concevoir de meilleurs 
modeles en utilisant Ie savoir-faire technique elabore recemment. 
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Les debouches nord-americains pour les appareils legers sont 
fort nombreux, et il semble que les avionneries canadiennes pour
raient s'en ouvrir si elles mettaient au point un nouveau modele 
efficace et securitaire. La comparaison des appareils les plus classi
ques (par exemple, Ie Lear Futurai, des avions bipoutres a helice 
propulsive et de ceux a helice et moteur medians avec les avions 
legers actuellement les plus repandus indique qu'il serait possible de 
les concurrencer. Les nouveaux avions incorporant ces concepts pour
raient conquer'ir une part notable des debouches nord-americains et 
mondiaux. Cependant, les immobilisations necessaires a leur concep
tion et a leur construction au Canada seraient tres fortes. Cette 
entreprise necessiterait la mise au point de techniques de fabrication 
ent.ierement nouvelles, l'implantation de nouvelles avionneries et la 
formation d'effectifs qualifies, actuellement tres restreints. Par 
necessite, il serait indispensable de collaborer avec une firme aero
nautique etrangere bien assise. 

Toute innovation technique dans l'industrie de construction des 
avions legers impose de longues duress de developpernent technique 
et de recuperation des frais engages. Les risques de concurrence et les 
aleas de l'approvisionnement en carburant et de la hausse de leur 
prix, les fluctuations de l'economie au cours de la mise au point, voila 
des facteurs ternperant l'enthousiasme. Nous croyons done qu'au 
cours de la presente decennie, les risques de cette entreprise l'empor
tent sur les possibil ites qu'elle offre. 

L'industrie aeronautique canadienne 

Le secteur aeronautique, bien qu'il soit relativement recent au Cana
da, constitue un element substantiel de l'industrie du pays. Environ 
35 entreprises de construction aeronautique, dont les usines sont 
disseminees d'un bout a l'autre du Canada, ont recueilli un chiffre 
d'affaires d'environ 2,2 milliards de $ en 1980. Les exportations 
procurent environ 80 pour cent de ce montant. Les avionneries cana
diennes disposent d'un potentiel technique de fabrication des 
moteurs, de construction des cellules, de montage des fuselages et de 
fabrication des ailes, des equipements de conditionnement de l'air et 
des dispositifs electroniques destines a l'aviation militaire, commer
ciale ou privee. Elles ont lance bien des creations nouvelles sur ce 
marche complexe, et ont obtenu de nombreux succes, par exemple 
dans la conception et la mise au point des satellites, des dispositifs de 
surveillance, des simulateurs de vol, des adacs et des reactes d'af
faires. Trois ou quatre de ces avionneries ont atteint le rang de chefde 
file mondial. 

Comme nous l'avons indique, les exportations de l'industrie aero
nautique du Canada ont ete remarquables; beaucoup en concluent 
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que leur productivite les rend concurrentielles outre-frontieres. 
Cependant, il n'est pas de secteur industriel qui evolue plus rapide
ment, et ce n'est pas en son sein que la tortue gagnerait la course. 
Nous avons fait examiner un echantillonnagc des avionneries cana
diennes pour determiner comment elles maintiennent leur competiti
vite, et si elles peuvent devenir de grands concepteurs, fabricants et 
exportateurs de materiels aeronautiques'', Cette analyse a porte sur 
trois aspects cruciaux: 1° l'ampleur et la rapidite de mise en ceuvre 
des technologies CFAO (conception et fabrication assistees par ordi
nateur; CAD/CAM); 2° la connaissance des materiaux composites et 
la capacite d'utiliser ces «stratifies», et 3° l'attitude de la firme concer
nee a l'egard de l'effort de R-D, et sa capacite de l'accomplir. 

La technologie CFAO 
L'industrie aeronautique est un secteur axe sur les techniques perfec
tiormees les plus nouvelles, et illui est indispensable de les mettre en 
ceuvre, 11 est certain que la qualite des materiels qu'elle fabrique est 
elevee. Les avionneurs utilisent beaucoup d'outillage automatise, 
mais certains aspects de l'effort d'automatisation n'ont pas ete aussi 
pousses qu'il aurait fallu. Ils utilisent exclusivement des machines a 
commande numerique (NC machines), reliees ades ordinateurs; les 
outils de coupe sont commandes automatiquement et disposent de 
deux acinq degres de liberte. 11 est indispensable d'avoir cette flexibi
lite pour usiner les formes tridimensionnelles communes dans les 
elements aerodynamiques. L'utilisation de la commande numerique 
a permis des accroissements de productivite de trois cents asept cents 
pour cent, et a mis l'usinage traditionnel hors de course. Les quelque 
2 000 machines du pare a commande numerique utilisees actuelle
ment se repartissent en 50 pour cent de tours, 35 pour cent de 
fraiseuses et 15 pour cent d'autres machines (soudeuses, de
coupeuses, rectifieuses, riveteuses, machines inspectrices, robots, 
etc.). La plupart des materiels acommande numerique sont importes, 
car les constructeurs canadiens de machines-outils ne peuvent riva
liser avec les industriels etrangers, en depit de droits de douanes 
atteignant 15 pour cent. 

La branche du travail de la tole se trouve en difficulte, car elle ne 
s'est pas modernisee aussi rapidement que celIe de l'usinage. Ce 
travail est celui qui necessite le plus de main-d'oeuvre au cours de la 
construction des cellules d'avion, depuis la conception et la fabrica
tion de l'outillage jusqu'aux operations de fabrication, d'assemblage 
et de montage. A peu d'exceptions pres, depuis des decennies, Ie 
travail de la tole n'a guere change au Canada. La plupart des opera
tions sont cornmandees manuellement, alors me me que les avionne
ries etrangeres les automatisent depuis plusieurs annees. 

Les grandes societes de construction aeronautique emploient des 
analystes des systemes et des programmeurs pour mettre au point les 

35 



I 

logiciels dont elles ont besoin. Certaines petites entreprises adaptent 
Ie logiciel disponible dans le commerce, et utilisent des mini
ordinateurs de taille respectable, mais la plupart d'entre elles se 
servent encore de dispositifs acommande manuelle, Tous les equipe
ments a commande numerique fonctionnent grace a des logiciels 
utilisant generalement un langage APT pour la programmation 
automatique de l'outillage. Les concepteurs et les ingenieurs l'utili
sent pour representer mathematiquement les courbures tri
dimensionnelles a donner au produit, dans une forme informatique 
convenable. Des dispositifs infographiques et des systemes de pro
grammation sont maintenant disponibles pour mettre en eeuvre ces 
programmes de facon efficace. L'utilisation de la visualisation 
graphique permet de multiplier la productivite des dispositifs manu
els de deux a six fois, en ameliorant la qualite du produit et en 
reduisant Ie nombre d'erreurs. 

Le choix et l'evaluation des dispositifs de visualisation graphi
que et de programmation necessitent des recherches et une analyse 
serieuse, et des essais comparatifs. On peut choisir entre des ordi
nateurs, des peripheriques et des progiciels (software packages) nom
breux, et c'est la un choix tres difficile pour les petits utilisateurs. Les 
avionneries canadiennes peuvent tirer parti des travaux finances par 
l'Armee de l'air des Etats-Unis (USAFJ 3

, et portant sur l'ameliora
tion du materiel et des progiciels d'automatisation, et adherer a 
l' Association internationale pour la fabrication assistee par ordi
nateur (Computer Aided Manufacturing-International) pour tirer 
profit de ses travaux. Celle-ci reunit des industriels du monde entier, 
mais pas un industriel canadien n'y est inscrit. II est indispensable 
que les entreprises de notre pays participent activement aux activites 
de cette Association pour se tenir au courant de l'evolution rapide des 
techniques d'utilisation industrielle de 1'informatique. 

Le Conseil recommande que les fabricants canadiens se fami
liarisent avec les avantages de la technologie CFAO*. 

Les materiaux composites 
La branche de la construction aeronautique adopte rapidement ces 
«stratifies», en raison de la reduction ponderale qu'ils permettent, 
soit au moins 50 pour cent du poids des elements en aluminium. De 
plus, ils aident areduire Ie coefficient de trainee des cellules, car leurs 
surfaces exterieures sont plus lisses et les dispositifs de fixation 
moins nombreux. En outre, ils aident areduire Ie cout de production, 
car leur montage necessite moins d'outillage que les elements metal
liques. 

* Cette recommandation est d'importance particuliere pour la branche de la construc
tion aeronautique. Cependant, elle s'applique aussi ad'autres branches des transports, 
telles celles de la construction des autocars et de l'equipement ferroviaire. 

36 



Les materiaux composites sont en fait constitues de plastique 
renforce par des nappes de fibres minerales ou organiques et moules 
pour conferer les proprietes voulues a l'element stratifie. La densite 
de ces materiaux est faible, et ils offrent une resistance mecanique, 
une rigidite et une stabilite dimensionnelle excellentes dans toute 
une gamme de temperatures. Le choix des fibres et des resines, et la 
nature du traitement permettent de donner a l'element stratifie des 
proprietes anisotropes (c'est-a-dire une resistance superieure dans 
des directions choisies). Les stratifies resistent aux produits chimi
ques, et leur comportement a la fatigue est excellent; on peut les 
rendre resistants a l'usure et tenaces, et merne bons conducteurs de 
l'electricite. 

On peut considerer les betons arrnes comme un exemple ancien 
de materiau composite, et la fibre de verre en est un exemple commun 
plus recent. Les fibres de renforcement actuelles sont en verre, en 
graphite ou en polyamide aromatique (Keolar), Les resines utilisees 
sont souvent des epoxydes. Les fibres les plus recentes en carbure de 
bore, d'aluminium ou de silicium sont tres couteuses, et ne peuvent 
etre utilisees que pour des usages particuliers. 

Les avionneries fabriquent en stratifies des nez de fuselage, des 
fuselages arriere, des panneaux de plancher, des cloisons interieures, 
des revetements d'aile, des portes, des carenages d'emplanture, des 
volets, des panneaux de bords d'attaque, tous elements de structure 
secondaire. Le passage graduel aux elements de structure primaire 
devient evident. De grands avions commerciaux volent avec des 
empennages en stratifies de graphite. Les Airbus europeans A300 et 
A310, le DC-IO et L-IOll et les nouveaux Boeing 757 et 767 utilisent 
des elements structurels en materiaux composites. A l'exception du 
moteur et du train d'atterrissage, l'appareil a reaction Lear Fan 2100 
est entierement constitue de fibres de carbone noyees dans une resine 
epoxydique. Les appareils Canadian Challenger et De Havilland 
DCH-7 (Dash-7J contiennent de nombreux elements en stratifies, et 
Ie Dash-8 plus recent en aura bien plus. 

Les firmes de construction aeronautique qui ne participent pas 
deja a la conception et a la fabrication d'elements en stratifies crai
gnent d'utiliser des techniques nouvelles qui pourraient leur reserver 
des surprises. Cependant, ces techniques de fabrication sont en fait 
moins complexes qu'on ne Ie croirait, et leur mise en eeuvre ne 
necessite qu'un nombre plus faible de techniciens experimentes que 
bien d'autres specialites de l'industrie aeronautique. La conception et 
la fabrication de moules, Ie trace d'execution, Ie decoupage des 
armures et la stratification des materiaux suivent en general des 
techniques elaborees lors de l'introduction des fibres de verre. Fon
damentalement, Ie processus de fabrication consiste a empiler des 
nappes d'armure enduites de resine, et a soumettre l'ensemble a 
l'aetion de la pression et d'un chauffage en autoclave. Apres 
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polymerisation de la resine, on ebarbe les pieces qu'on mesure et 
inspecte visuellement, puis avec un detecteur aultrasons pour deter
miner si des lacunes existent entre les couches stratifiees. 

Le Conseil recommande que Ie rninistere de l'Industrie et du 
Commerce et le Conseil de recherches du Canada creent conjointe
ment un Comite consultatif technique pour les materiaux compo
sites, afin d'encourager les entreprises aeronautiques aentreprendre 
un effort de R-D sur la fabrication des elements stratifies, et acontri
buer a I'elaboration des lignes de conduite et des normes en ce 
domaine. Bien entendu, Ie mandat du comite couvrirait tous les 
modes de transport, sans etre limite aux transports aeriens, 

Recherche et developpement 
Nous avons montre l'interet de mettre au point un adac areaction de 
petite taille, et econome de carburant. Les concepteurs canadiens de 
cellules et de moteurs sont parfaitement capables d'effectuer l'effort 
de R-D necessaire en ce domaine. Cependant, il faut egalernent met
tre au point des techniques de fabrication et ameliorer la productivite 
pour rivaliser avec les firmes etrangeres. Seules, les grandes avion
neries disposent de cadres specialises au courant de ce qui se passe a 
l'etranger en ce domaine. Cette branche industrielle s'est tradition
nellement etayee sur l'acquisition des techniques de fabrication 
etrangeres; ses efforts de mise au point de telles techniques n'ont pas 
eu Ie succes obtenu par les concepteurs des produits eux-mernes. Peu 
d'entreprises effectuent de la R-D sur les methodes de fabrication. 
Celles qui le font sont les chefs de file du secteur aeronautique, et les 
resultats obtenus sont impressionnants. 

Tous les interesses se rendent compte de la necessite d'automa
tiser plus largement la fabrication pour etre plus competitifs. En 
particulier, l'amelioration des methodes de fabrication en courte 
serie et la construction d'articles uniques tels que des outils, des 
modeles ou des moules offriraient des avantages interessants. Ce sont 
les petites entreprises qui tirent Ie plus grand profit de la conception 
et de la fabrication automatiques d'articles aun cout moins eleve que 
par les methodes traditionnelles. 

L'ensemble de la branche de construction aeronautique a besoin 
de l'aide financiere de I'Etat pour concurrencer les avionneries 
etrangeres, qui recoivent un soutien equivalent ou meme plus grand 
de leur pays. Les dirigeants des firmes canadiennes sollicitent de 
l'aide par Ie truchement du Programme d'expansion des entreprises, 
du Conseil national de recherches ou d'autres organismes de I'Etat. 
Les gouvernements provinciaux devraient remedier a toute reduc
tion notable de l'aide federale pour evit.er les compressions 
douloureuses des programmes de construction aeronautique. 

II est indispensable que l'Etat contribue au financement de la 
R-D, mais celle-ci n'obtient des resultats qu'avec les contributions 
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materielles et intellectuelles de specialistes tres competents et ex
perirnentes. Traditionnellement, les firmes aeronautiques canadien
nes se sont efforcees d'attirer des specialistes de l'etranger pour tirer 
parti de leurs connaissances techniques. La plus grande severite de la 
legislation regissant l'immigration et la hausse des salaires en 
Europe reduisent de plus en plus l'efficacite de cette methode. II existe 
une penurie de specialistes competents, particulierement dans les 
fonctions non repetitives d'ingenierie, de fabrication des outils et des 
produits, et dans les taches repetitives d'usinage et d'inspection. 

Les programmes d'aide de l'Etat sont plus utiles aux fabricants 
des que leurs gestionnaires tiennent compte de l'importance aussi 
vitale du materiel et du logiciel de CFAO pour accelerer la conception 
et accroitre la productivite de l'usine que la chaine de fabrication 
el le-merne. Le soutien financier federal et provincial devrait viser a 
ameliorer la productivite par Ie biais de l'automatisation, et tenir 
compte de l'importance des precedes de fabrication et des activites du 
bureau d'etudes, 

On s'est recernment rendu compte qu'il etait possible de remedier 
a la penurie de main-d'reuvre qualifies par Ie resserrement des liens 
de l'industrie avec les etabl issernents d'enseignement regionaux. 
La concertation avec les autorites universitaires permettrait d'eli
miner la penurie cyclique de cadres de formation superieure. II faut 
noter qu'il est moins aise d'etablir des rapports avec les etablisse
ments d'enseignement de niveau moins eleve. Mais il faut chercher 
des solutions qui ne soient pas acourt terme. C'est pourquoi l'indus
trie a ete forcee de mettre en place de nombreux programmes de 
formation en usine. II en resulte cependant une reduction de la 
productivite immediate. 

II est necessaire de disposer de donnees realistes sur Ie marche 
pour donner toute leur envergure aux efforts d'automatisation spe
cialisee, Les exportations de la branche canadienne de la construction 
aeronautique ont atteint un niveau impressionnant au cours des cinq 
derriieres annees. Par contre, elles ont ete contrebalancees en grande 
partie par des importations de pieces detachees de moteurs et d'ele
ments de cellules et d'equipement qui ont atteint 45 pour cent du 
montant des exportations de materiel aeronautique en 1979. C'est 
sur ce marche d'exportation que les nouvelles entreprises aeronauti
ques canadiennes pourraient s'ouvrir des debouches. Malheureuse
ment, on ne dispose pas d'analyse de la repartition detail lee des 
importations en categories bien distinctes, qu'on pourrait comparer 
aux specialisations des fabricants. Ces statistiques permettraient 
aux firmes canadiennes de planifier leurs operations en vue de s'ou
vrir de larges debouches tant a l'interieur qu'outre-frontieres. Les 
entreprises canadiennes pourraient fabriquer les articles suivants, 
qui sont actuellement importes: l'aluminium, Ie titane et les aciers 
specialises utilises en aeronautique; les pieces de forge; les fibres et 

39 



•
 

les resines stratifiees; les dispositifs de fixation; les pieces usinees 
chimiquement; Ie materiel d'informatique; Ie logiciel et les services 
en temps partage. 

Le Conseil recommande que Ie ministere de l'Industrie et du 
Commerce et Statistique Canada fassent une analyse de la nature des 
produits achetes a l'etranger par les entreprises aeronautiques cana
diennes. Ainsi ces organismes contribueraient-ils a mettre en evi
dence les possibilites ouvertes ala branche canadienne de fabrication 
des pieces detachees d'avion. 
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ecommandations
 

ransport aerien
 

Les adacs 

Ouverture de 
debouches pour La 
technologie 
canadienne 

Renforcement de La 
branche de 
fabrication des 
pieces detachees 
d'avion 

• La Commission canadienne des transports et Transports 
Canada devraient continuer a remettre la gestion des petits 
aeroports a des organes locaux semi-autonornes, et a aider au 
financement des dispositifs d'atterrissage sans visibilite sur les 
aerodromes des petites localites, pour accroitre leur securite et 
ameliorer les services. 

• L'Administration canadienne des transports aeriens devrait 
etudier l'utilisation obligatoire des dispositifs electroniques de 
reperage en vol et au sol, en vue d'optimaliser l'altitude et la 
trajectoire de vol, et celle d'approche. 

• Le gouvervenement federal devrait charger le ministere de 
l'Industrie et du Commerce et Transports Canada d'effectuer 
une analyse exhaustive des debouches mondiaux pour des adacs 
a reaction offrant de 50 a 100 sieges pour le trafic voyageurs et 
les messageries. 

• En cas de conclusions favorables de l'analyse de marche, le 
ministere de l'Industrie et du Commerce devrait subventionner 
l'effort de R-D pour le perfectionnement de l'aile a profil multi 
couches, l'utilisation de l'hypersustentation a derivation de 
souffle, et la mise au point de turboreacteurs peu bruyants a flux 
multiples. Cette aide serait accordee aux avionneries qui sont 
deja des chefs de file mondiaux en ces domaines, et au Conseil 
national de recherches. 

• Le ministere de l'industrie et du Commerce et Statistique 
Canada devraient analyser les importations de pieces detachees 
par les avionneries canadiennes, afin de mettre en evidence les 
possibilites de developper la branche canadienne de fabrication 
des pieces detachees. 
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TOlls les modes 
de transport 

Conception et 
fabrication assistees 
par ordinateur 

Deoeloppement du 
potentiel technique 
d'utilisation des 
composites 

• Le Conseil recommande que les fabricants canadiens se fami
liarisent avec les avantages de la technologie CFAO. 

• Le ministere de l'Industrie et du Commerce et Ie Conseil de 
recherches du Canada devraient creer conjointement un Cornite 
consultatif technique pour les materiaux composites, afin d'en
courager les entreprises aeronautiques aentreprendre un effort 
de R-D sur la fabrication des elements stratifies, et acontribuer 
a l'elaboration des lignes de conduite et des normes en ce 
domaine. 
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Chapitre III
 

Le transport 
ferroviaire 
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Le declin 

J usque vers 1950, Ie trafic interurbain de voyageurs etait assure en 
grande partie par Ie chemin de fer. Au Canada, celui-ci a joue un role 
encore plus important: il a ete instrument de colonisation et de 
developpement economique, et il fait maintenant partie du patri
moine historique de notre pays. II est done tout naturel que les 
sentiments et la nostalgie du passe influencent l'idee que se fait Ie 
public de ce moyen de transport. 

La situation des transports ferroviaires s'est serieusement de
terioree au cours des trente dernieres annees. Le reseau ferre de 
transport interurbain des voyageurs ne comprend plus guere qu'une 
grande ligne traversant Ie pays, et dont le trafic ne represente qu'un 
pour cent du total des kilometres-voyageurs parcourus au Canada. 
N aguere moyen de transport polyvalent, le train ne joue plus de role 
important que dans Ie couloir Quebec-Windsor et dans certaines 
regions eloignees du Manitoba, du Quebec, de l'Ontario et des Mari
times. Dans ces regions, les autres modes de transport ne sont pas en 
mesure de concurrencer Ie rail, ou bien c'est le seul moyen de trans
port existant. 

Ce recul s'est produit sur tous les fronts. Le transport a courte 
distance a ete presque monopolise par l'automobile particuliere et 
l'autocar. Ce dernier mode de transport offre des tarifs plus avan
tageux et un service plus frequent a vitesse plus grande, comme 
l'automobile. Au cours des annees 1950 et 1960, la suprematie du rail 
en matiere de transport des voyageurs a longue distance a ete atta
quee par les compagnies aeriennes, qui offraient des deplacements 
plus rapides et plus confortables. L'homme d'affaires s'est alors 
tourne vers ce mode de transport plus attrayant, en depit de tarifs 
pl us eleves. 

Ce concours de circonstances a reduit la clientele du train et 
compromis du meme coup la situation financiers des compagnies 
ferroviaires, de sorte qu'a un moment donne Ie Canadien National et 
Ie Canadien Pacifique demanderent l'autorisation d'abandonner cer
taines liaisons afin de freiner l'accroissement de leur deficit. En 1978, 
dans un effort pour empecher les interruptions generalisees de ser
vice decoulant de l'abandon de certaines lignes, le Parlement ins
taura un regime de subventions par l'adoption des articles 260-261 de 
la Loi sur les chemins de fer. La Loi modifies accordait aux compa
gnies ferroviaires des subventions couvrant au maximum 80 pour 
cent des pertes subies au titre de tous les services reguliers de trans
port des voyageurs assures dans l'interet public. La Commission 
canadienne des transports, se basant sur ces dispositions et pour 
repondre aux vceux des compagnies ferroviaires, classa alors comme 
deficitaires, et donc admissibles au regime de subventions, tous les 
services de transport interurbain de voyageurs. 
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Cependant, au lieu d'arnel iorer la qualite et la competitivite du 
service voyageurs, ce regime de subventions entraina une degrada
tion encore plus serieuse. Les compagnies ferroviaires consideraient 
encore que l'obligation d'assumer 20 pour cent des pertes au titre du 
transport des voyageurs constituait un fardeau injuste pour elles. 
Faute d'aide ou d'incitations supplementaires de la part de l'Etat, 
elles refuserent d'investir dans Ie materiel roulant et les infrastruc
tures pour Ie transport des voyageurs, et maintinrent en service des 
vehicules vet.ustes et inefficaces, maintenant bons pour la ferraille. 
En outre, elles ne firent guere d'efforts de planification et d'organisa
tion de leurs services des voyageurs. 

La situation etait differente sur Ie plan du transport des mar
chandises, ou une modification des reglements regissant l'execution 
du travail permit de reduire les couts, En particulier, Ie poste de 
chauffeur fut aboli peu apres 1960, et Ie nombre des agents de train 
fut reduit ala fin des annees 1970, en raison de leur peu d'utilite. Mais 
il ri'en a pas ete de meme pour Ie transport des voyageurs, meme si la 
situation justifiait tout autant la suppression de ces postes. 

Cet etat de choses persista tout au long des annees 1970. Les 
rentrees financieres procurees par Ie transport des voyageurs etaient 
de loin inferieures aux frais occasionnes par des methodes d'exploita
tion inefficaces, l'amortissement des lourdes immobilisations indis
pensables et l'inflation. Le deficit global des chemins de fer passa done 
de 102 M$ en 1972 a 322 M$ en 1980, ce qui valut aux compagnies 
ferroviaires des subventions beaucoup plus elevces. Cependant, la 
qualite du service continua de decroitre et la clientele de diminuer. 

Or l'Administration federale etait de plus en plus preoccupee par 
la spirale croissante des subventions. En 1975, elle entreprit un 
examen critique de la politique ferroviaire et, en 1976, adopta une 
nouvelle ligne de conduite en matiere de transport ferroviaire des 
voyageurs. Celle-ci visait a rationaliser les activites du CN et du CP 
par la suppression des itineraires et des installations faisant double 
emploi, et par l'amelioration de certains services, en particulier ceux 
assures dans Ie couloir Quebec-Windsor, grace ala mise en service du 
train LRC (-Jeger, rapide, confortable- J. En outre, en depit des preoc
cupations que lui causait la spirale des subventions, l'Etat prit a sa 
charge la totalite des pertes financieres subies par les compagnies 
ferroviaires, et le cout des ameliorations apportees aux materiels et a 
l'infrastructure. 

Ces mesures n'etaient pas aussi illogiques qu'on pourrait Ie 
croire, car l'Administration federale crea, en 1977, la societe de la 
Couronne VIA Rail Canada en la chargeant de fusionner et de 
rationaliser les services de transport des voyageurs; cette initiative, 
jointe aux achats de biens d'equipernent, a la restructuration des 
services et aun effort de commercialisation, visait afreiner la hausse 
des couts et a revitaliser Ie transport ferroviaire des voyageurs. Les 
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resultats obtenus par VIA Rail dans l'organisation commerciale de 
ses nouveaux services furent remarquables. La clientele s'accrut de 
40 pour cent entre 1977 et 1980. Cependant, le montant annuel des 
depenses d'equipement et d'exploitation augmenta aussi, et a un 
rythme plus rapide encore. Le deficit annuel de VIA Rail atteint 
maintenant 500 M$, et ceci malgre l'abandon de 20 dessertes re
gionales et locales au cours de la periode mentionnee plus haut*. C'est 
pourquoi la societe VIA Rail a annonce, enjuillet 1981, l'abandon de 
17 liaisons ferroviaires, la reduction de la frequence des services sur 
quatre itineraires et la mise en place de quatre nouvelles liaisons de 
jour a frequence faible. II ne subsistera pratiquement plus rien du 
reseau transcontinental de transport ferroviaire des voyageurs, si ce 
n'est une ligne unique traversant le pays. 

Malheureusement, meme des mesures aussi radicales n'ont pas 
permis de venir a bout des deficits d'exploitation croissants enre
gistres par les compagnies ferroviaires. Ainsi subsiste-t-il de nom
breux problemes qui occasionnent des frais eleves. Par exemple, le 
gros du pare de materiel roulant de VIA Rail datant des beaux jours 
de la locomotive a vapeur, non seulement les trains sont-ils peu 
fiables et d'entretien couteux, mais les methodes d'exploitation uti
lisees sont depassees et inefficaces. De surcroit, la pietre qualite des 
rapports entre les fonctionnaires et les cadres de VIA Rail gene 
l'efficacite des mesures de reduction des frais et le recouvrement de 
leur montant. Et, pour comble, ni le CN ni le CP ne se sont montres 
disposes acollaborer avec VIA Rail dans ses efforts pour ameliorer le 
service par la renovation des voies, l'acquisition de gares, etc. 

Ainsi on peut s'attendre, a moins de mesures energiques pour 
redresser la situation, a un gonflement constant des subventions, a 
d'autres degradations du service et a l'abandon d'itineraires. Avant 
d'envisager les ameliorations majeures a apporter aux services de 
transport ferroviaire des voyageurs et a leur organisation commer
ciale, il faut bien saisir les grands problemas qui se posent. 

Le vieillissement technique des materiels 

Apres la constitution de VIA Rail Canada en societe de la Couronne, 
cette entreprise conclut avec le CN et le CP des accords d'acquisition 
de leur materiel demode. Elle acheta ainsi 1 265 wagons et locomo
tives au cout de 65,5 M$. Si l'on exclut quelques voitures Tempo et 
deux automotrices a turbine construites il y a plus de 12 ans par la 
United Air Craft, la moyenne d'age du materiel acquis etait supe
rieure a 27 ans. La societe VIA Rail a done herite de materiels 
perdant rapidement leur fiabilite, de plus en plus couteux amainte

* Certaines de ces dessertes peuvent etre considerees comme des troncons de voie 
plutot que comme des lignes. 
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nir en service et insuffisants pour Ie transport des voyageurs. Taus ces 
facteurs concourent a accroitre Ie deficit d'exploitation de VIA Rail, 
deja lourd. 

Le problems pose traditionnellement par l'exploitation d'un 
materiel vetuste, et meme du modele Ie plus recent de train a traction 
diesel, tient a son rapport d'exploitation eleve. Disons plus simple
ment que les frais d'exploitation des chemins de fer excedent leurs 
recettes. De plus, Ie cout d'exploitation est comparativement plus 
eleve que pour les moyens de transport concurrents, notamment la 
voiture particuliere, 

Le cout de maintien en service (frais fixes et variables) d'un 
train" forme d'une locomotive diesel et d'une voiture de 88 places 
occupee en moyenne a 60 pour cent est de 16,7 ¢ du kilometre-place 
occupee, Le cout d'exploitation du train est de 8,95 $le kilometre, soit 
10,1 ¢ du kilometre-place si taus les sieges sont occupes. On peut 
reduire les frais fixes du kilometre-place, telles les depenses pour le 
personnel de train, les gares, Ie carburant et l'entretien de la locomo
tive, en ajoutant des voitures au train. Ainsi le cout d'exploitation 
d'une locomotive tirant quatre voitures occupees a 60 pour cent 
tombs-t-il a 6,6 ¢ du kilometre-place. 

En 1980, la moyenne des recettes de VIA Rail n'a malheureuse
ment atteint que 3,6 ¢ du kilometre-place, pour Ie train de composi
tion la plus economique t. On se rend donc aisement compte de l'ex
treme difficulte d'atteindre Ie seuil de rentabilite. Ainsi les frais 
d'exploitation d'un train tracte ne peuvent-ils etre couverts que s'il 
transporte un grand nombre de passagers (plus de 400). La plupart 
des lignes, tant au Canada qu'aux Ittats-Unis, ne peuvent attirer une 
clientele assez nombreuse pour procurer aux compagnies ferroviaires 
des recettes suffisantes pour couvrir le cout d'exploitation du service. 
L'accroissement de la frequence des trains dans les couloirs a fort 
trafic voyageur entraine une augmentation de la clientele globale du 
reseau, mais ne fait que reduire la clientele de chaque train. La 
plupart des liaisons regionales canadiennes entre localites et grands 
centres urbains n'atteignent pas Ie seuil de rentabilite, meme avec un 
seul train quotidienj. 

Les problemas sont encore plus serieux sur la ligne transcon
tinentale, qui a cause 50 pour cent des pertes de VIA Rail en 1980. Ils 
proviennent en bonne part d'une mauvaise repartition des diverses 
places assises, et du faible rapport entre les voitures a places 

* Le train est la file de vehicules atteles circulant sur la voie ferree. II peut se composer 
d'une locomotive, d'un wagon abagages et d'une serie d'autres voitures, ou simplement 
d'une automotrice. 
t Cette valeur moyenne est basee sur Ie tarifle plus avantageux, qui est celui utilise le 
plus couramment. 
+II n'existe dans Ie Monde qu'une seule grande liaison ferroviaire rentable en tout 
temps: Ie Shinkansen de la ligne Tokaido reliant Tokio et Osaka. 
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payantes et celles de service". L'espace disponible dans ces dernieres 
ne pouvant etre loue, Ie tiers ou la moitie de tout l'espace existant 
dans les trains intercontinentaux ne procure pas de recettes aux 
compagnies ferroviaires. Sur la ligne transcontinentale, les voitures 
des trains superconfort comptent 52 sieges, et celles des trains ordi
naires de 60 a 70; quant aux wagons-lits, ils n'offrent que de 22 a30 
places: couchettes superposees, chambrettes ou chambres. Le cout 
unitaire eleve du kilometre-place en wagon-lit annule les recettes 
supplernentaires qu'il procure et entraine des pertes superieures a 
celles occasiormees par les voitures ordinaires. De meme, les voi
tures-restaurants, telles qu'exploitees actuellement, contribuent a 
accroitre les pertes financieres des compagnies ferroviaires. Pour 
couvrir la totalite des frais, il faudrait doubler Ie prix des repas. 

Au lieu du train tracte, on peut utiliser des automotrices diesel. 
Pouvant asseoir 88 personnes sur un parcours interurbain, elles 
permettent de reduire considerablement le cout du kilometre-place. 
Ainsi Ie cout de maintien en service d'une automotrice diesel dont 
tous les sieges sont occupes est-il de 5,9 ¢ du kilometre-place, et de 
9,8 ¢ lorsque Ie coefficient de remplissage est de 60 pour cent. Cepen
dant, comme les recettes procurees par Ie seul deplacernent s'elevent 
a 3,6 ¢ du kilometre, il est malaise, merne dans ces conditions, d'at
teindre le seuil de rentabilite. Mais il est possible de reduire Ie cout du 
kilometre-place en attelant une ou deux automotrices a la premiere. 
En outre, la grande capacite et la souplesse d'utilisation de ces vehi
cules permettent de mieux les adapter a des besoins de transport 
variables qu'avec des trains classiques a traction diesel. 
Malheureusement, les compagnies ferroviaires nord-amcricaines 
n'ont pas utilise un nombre suffisant de ces automotrices pour en tirer 
tous les avantages possibles. 

Difficulte d'accroitre les recettes 

Pour reduire l'ecart entre Ie cout du kilometre-voyageur et les ren
trees qu'il procure, VIA Rail pourrait naturellement hausser ses 
tarifs. Malheureusement, cette societe ne dispose guere de marge de 
manoeuvre sur ce plan, car une telle mesure entrainerait probable
ment une diminution de la clientele du rail en raison de la concur
rence que lui livre la voiture particuliere; celle-ci regne en maitre sur 
Ie transport interurbain des voyageurs en Amerique du Nord, et cette 
situation ne semble pas pres de changer (voir Ie chapitre suivant). 
Pour rivaliser avec l'automobile, il faut que Ie train apparaisse com
me un moyen de transport attrayant, c'est-a-dire offrant un service de 
bonne qualite a un cout legcrement inferieur a celui du transport en 
automobile, tel qu'il est percu par la plupart des gens. 

* Ces dernieres assurent les services de restaurant, de bar, de bagages et de salon. 
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Comme les automobilistes ne tiennent pas compte de l'amortisse
ment du prix, de la prime d'assurance, des frais d'immatriculation et 
d'entretien de leur voiture pour calculer Ie cout de leurs deplace
ments, Ie cout «apparent» du transport en automobile etait en 1981 
d'environ 5 et du kilometre-voyageur. Ce cout apparent n'inclut done 
que les depenses immediates: l'essence et le stationnement. Ce chiffre 
est beaucoup moins eleve que le cout d'exploitation d'un train classi
que a traction diesel ou d'une automotrice diesel (voir la figure III.3 
en p. 59), II est donc carrernent impossible d'offrir un tarifferroviaire 
capable de rivaliser avec Ie cout apparent du transport automobile et 
de couvrir les frais d'exploitation d'un reseau de chemin de fer. En 
outre, meme lorsque Ie tarif voyageur est moins eleve que Ie cout 
apparent du transport automobile, Ie train n'est pas en mesure de 
concurrencer la voiture. Ainsi aurait-on pu croire que Ie tarifmoyen 
de VIA Rail pour 1980, qui a procure a cette societe des recettes 
s'elevant a 4,2 et du kilometre-voyageur, gagnerait des voyageurs au 
train; mais les faibles vitesses, les trains trop rares et la pietre qualite 
du service offert a bord de voitures vetustes ont empeche VIA Rail 
d'obtenir plus d'un pour cent du trafic interurbain de voyageurs. 

La societe VIA Rail et son homologue etatsunienne, Amtrak, se 
sont donc efforcees d'accroitre leurs recettes en remplissant davan
tage les trains et en reduisant leur frequence. Ainsi n'assure-t-on 
plus maintenant, sur la plupart des itineraires (a l'exception des 
lignes comprises dans le couloir Quebec-Windsor OU l'on offre de trois 
a sept liaisons quotidiennes) que deux voyages aller et retour par 
jour. Les trains en service sur ces parcours doivent effectuer de 
nombreux arrets pour servir la clientele la plus vaste possible. II en 
resulte une situation sans issue, l'effort pour obtenir un meilleur 
coefficient de remplissage etant annule par la reduction du nombre de 
departs et le ralentissement du service. Cela n'a rien fait pour attirer 
les usagers de l'automobile, qui ne sont pas soumis aces contraintes. 
Meme Ie voyageur aerien peut, dans bien des cas, choisir entre un 
nombre plus grand d'envolees. 

Limitation des couts 

Pour diminuer l'ecart entre ses recettes et ses depenses, VIA Rail 
peut aussi reduire les couts d'exploitation du reseau de transport des 
voyageurs, ou du moins freiner leur croissance. Malheureusement, 
elle n'a guere obtenu de succes sur ce plan. Ainsi le cout d'exploitation 
des lignes comprises dans Ie couloir Quebec-Windsor a-t-il augrnente 
de 119 pour cent entre 1972 et 1977, alors que les recettes ne se sont 
accrues que de 53 pour cent, ce qui a reduit Ie rapport recettes/ 
depenses de 53 a 37 pour cent.'. Les resultats obtenus sur les lignes 
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transcontinentales, regionales et peripheriques ant ete plus desas
treux encore: en 1978, les rapports recettes/depenses etaient respec
tivement de 28, 14 et 9 pour cent''. 

La hausse des couts d'exploitation et la faiblesse des rapports 
recettes/depenses sont imputables a l'insuffisance de l'effort de 
limitation des couts, decoulant a son tour d'un ensemble de facteurs, 
notamment la cornplexite des ententes administratives, l'utilisation 
peu efficace du personnel, et l'inegalite des incidences de l'inflation 
sur les couts et les recettes, la premiere etant beaucoup plus forte que 
la seconde. 

En outre, les deux tiers, au presque, des depenses globales de VIA 
Rail au titre du service des voyageurs echappent a son autorite. Cette 
societe doit defrayer Ie Canadien National et Ie Canadien Pacifique 
pour l'utilisation de la voie ferree, son entretien, la regulation du 
trafic, le layer des installations, une partie des couts d'administra
tion, etc. La Loi sur les chemins de fer n'autorise pas Transports 
Canada a fournir des informations detaillees ace sujet, et Ie CN et Ie 
CP ant refuse de faire connaitre a VIA Railles couts unitaires de ces 
services. La Commission canadienne des transports, elle, est habi
litee de par la Loi sur les chemins de fer a fournir ces renseignements 
a la societe VIA Rail si elle estime qu'il y va de l'interet public. 
Transports Canada, la CCT et les compagnies ferroviaires n'ont pas 
encore reussi a s'entendre sur cette question. 

Les frais de main-d'ceuvre (sa laires et primes) representent 
actuellement environ la moitie des couts directs d'exploitation du 
reseau ferroviaire". Les methodes de formation des equipes uti lisees 
aujourd'hui remontent a la fin du siecle dernier, epoque au cours de 
laquelle les locomotives a vapeur n'avaient qu'une autonomie de 160 
km. Aujourd'hui, un train de voyageurs typique, compose d'une 
locomotive et de deux a quatre voitures, dispose d'une equipe de cinq 
personnes: un conducteur et un chauffeur dans la locomotive, et un 
chef de train, un serre-freins et un agent de train affectes aux voi
tures. Malgre leur peu d'uti lite, les pastes de chauffeur et de serre
freins ant ete conserves dans Ie service des voyageurs, mais ils ant ete 
supprimes dans Ie service de transport des marchandises, comme il a 
ete dit plus haut. II semble que les compagnies ferroviaires n'aient 
pas voulu reduire Ie personnel affecte aux trains de voyageurs parce 
que I'Etat leur versait des subventions couvrant 80 pour cent de 
to utes les pertes subies a ce paste entre 1970 et 1977, et qu'il acquitte 
la totalite des pertes enregistrees depuis 1977. Ainsi les compagnies 
ferroviaires ne sont-elles pas encouragees a entamer des negociations 
avec les syndicats de cheminots en matiere de personnel affecte aux 
trains de voyageurs. 

* L'autre moit.ie consistant largement en couts de l'approvisionnement en carburant et 
d'entretien. 
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Les conditions de travail des cheminots sont aussi un vestige de 
l'ere de la vapeur. La journee ouvrable des conducteurs et des chauf
feurs consiste en un voyage d'au moins 160 km, et celIe des preposes 
aux bagages, des serre-freins et des chefs de train, de 240 km. Au dela 
de ces distances, ils touchent une prime. Les trains modernes, qui 
roulent a une vitesse variant entre 100 et 200 km a l'heure, peuvent 
franchir en deux heures a peine la distance maximale exigee pour une 
journee de salaire. Or VIA Rail n'a rien fait pour corriger cette 
situation, qui est tres onereuse. 

Sur la ligne transcontinentale, ce sont surtout les methodes de 
formation des equipes et la nature des materiels utilises qui sont 
responsables de la montee en fleche des couts. L'equipe d'un train 
transcontinental typique, qui parcourt 1 400 km, comprend entre 21 
et 27 personnes. L'effectif qui est affecte a une liaison simple com
prend normalement de 47 a 51 travailleurs: cinq conducteurs, cinq 
chauffeurs, et cinq preposes aux bagages, cinq chefs de train, dix 
serre-freins, un agent de train, quatre employes de voiture-bar, de 
huit a dix employes de voiture-restaurant, un prepose au bar, deux 
representants de la compagnie, et de deux a quatre garcons de wagon
lit. En 1978, la remuneration de cette main-d'ceuvre itinerants a 
constitue, a elle seule, plus de 22 pour cent du cout total du transport 
des voyageurs. Par ailleurs, Ie montant des salaires et primes du 
personnel sedentaire charge de reparer et d'entretenir les trains 
transcontinentaux a coute 2,5 fois celui des effectifs roulants". Enfin, 
au cours de la periode de 1972 a 1977, l'acceleration de l'inflation, 
plutot que d'accroitre les recettes de VIA Rail, a eu des effets defavo
rables sur les couts des services directs et indirects. Ainsi, dans le 
couloir Quebec-Windsor, l'inflation a-t-elle compte pour 76 pour cent 
dans l'augmentation globale des couts, soit 43,5 M$, au cours de la 
periode consideree". 

Composition du reseau ferroviaire 

II existe manifestement des problemes serieux dans Ie secteur des 
transports ferroviaires. Avant de proposer des moyens pour y re
medier, il importe d'analyser brievement la composition du reseau 
ferroviaire canadien. Celui-ci est forme essentiellement de quatre 
secteurs possedant chacun ses caracteristiques propres. On se rend 
deja compte qu'il n'est pas possible de trouver une solution simple, 
applicable dans tous les cas. Le secteur Ie plus actif du reseau ferro
viaire canadien est Ie couloir demographique qui s'etend de Quebec a 
Windsor. La clientele de chaque train s'y eleve souvent a 300 person
nes et, pendant les Fetes, elle depasse parfois 700. 

Le second secteur, de nature regionale, est celui de desserte des 
collectivites comptant entre 20 000 et 250 000 habitants. Les trains 
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circulant sur ces lignes roulent aune vitesse moyenne de 80 km/h, et 
Ie nombre des voyageurs a bord varie entre quelques-uns et un maxi
mum de 250. Mentionnons par exemple les lignes Halifax-Yarmouth, 
Vancouver-Prince George et Winnipeg-Thunder Bay. 

Les liaisons ferroviaires du Nord canadien et des autres regions 
peripheriques, ou il n'existe pas d'autres moyens de transport, for
ment Ie troisieme secteur. On peut les classer dans la categoric 
«liaisons peripheriques-. Les trains y circulent generalement afaible 
vitesse, et les services de voyageurs et de marchandises y sont sou
vent combines. Dans la plupart des cas, la clientele est tres peu 
nombreuse: de 3 a 50 personnes par train. 

C'est la ligne transcontinentale qui constitue Ie quatrieme sec
teur. Les Canadiens y sont attaches sentimentalement, mais elle ne 
comprend plus aujourd'hui que deux parcours: Montreal-Toronto
Calgary-Vancouver et Montreal-Campbellton-Moncton-Halifax. Le 
nombre de voyageurs empruntant cette ligne varie beaucoup selon 
les trains et les periodes de l'annee, mais il ne permet pas, de facon 
generale, de couvrir les frais d'exploitation du Transcontinental. 

Un service ferroviaire rajeuni 

II apparait clairement que les compagnies ferroviaires doivent se 
doter d'un materiel roulant moderne, fiable, rentable et de prix con
currentiel* pour assurer la survie du transport interurbain de 
voyageurs. Une analyse complete, effectuee dans le cadre de la pre
sente Etude, a permis de determiner les types de vehicules ferro
viaires qui permettraient d'ameliorer Ie service et d'accroitre la clien
tele des chemins de fer. De plus, la construction de ce materiel roulant 
ouvrirait a l'industrie canadienne des debouches commerciaux in
teressants, tant au pays qu'a l'etranger. 

Le nouveau materiel roulant devrait posseder les caracteristi
ques techniques suivantes: 

a) un plus grand nombre de sieges, pour reduire les frais gene
raux; 
b) une capacite unitaire favorisant une exploitation souple, afin 
que Ie nombre de sieges offerts sur un parcours donne corres
ponde mieux aux besoins de la clientele; 

* Nous avons exclu l'electrification des voies de trafic voyageurs, principalement en 
raison des immobilisations massives exigees (environ 1,25 M$ du kilometre). D'autres 
difficultes ont aussi amene les compagnies ferroviaires a rejeter la mise en service de 
l'ACE 3000, un nouveau modele de locomotive a vapeur fonctionnant au charbon et 
munie de to us les perfectionnements techniques apportes depuis la disparition des 
anciennes locomotives avapeur, il y a environ 20 ans. On a aussi ecarte la technique du 
train a sustentation magnetique, car on estime qu'elle ne pourrait etre mise en ceuvre 
de facon rentable au cours de la presente decerinie. 
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c) un amenagernent interieur qui accroitrait l'efficacite du per
sonnel et permettrait un rapport voyageurs/personnel de train 
plus eleve; 
d) Ie remplacement aise d'un grand nombre de trains tractes; et 
e) des caracteristiques de confort et de vitesse attirant vel'S Ie 
train une partie de la clientele de l'automobile et de l'avion. 
II existe un certain nombre de possibilites en ce domaine. Voici 

celles qui semblent les plus interessantes: 

1. La mise en service d'une voiture a etage (bi-leuel rail car), qui 

2

1
pourrait etre: 

0 soit une automotrice de 29 m de longueur semblable al'auto
motrice diesel actuelle, mais pouvant asseoir entre 100 et 110 
voyageurs, et munie d'un moteur construit au Canada*, capable 
de remorquer une autre voiture a une vitesse de 140 km/h; 

0 soit une voiture de 29 m de longueur comptant entre 130 et 
140 places, et remorquee par une locomotive classique, une auto
motrice a etage ou une automotrice diesel surpuissante. 
L'accroissement du nombre des places assises reduirait Ie cout 

unitaire du transport des voyageurs. La voiture aetage pourrait etre 
utilisee dans Ie couloir Quebec-Windsor et sur les lignes regionales et 
locales. L'evaluation du pare de vehicules necessaire montre qu'il 
faudrait: 

10 

2

175 voitures a etage coutant 1.3 M$ chacune pour la ligne 
transcontinentale; 

0 50 automotrices aetage coutant 2,2 M$l'unite, et 25 voitures 
a etage a 1,3 M$ l'unite pour les autres sections du reseau. 
Ces materiels necessiteraient un investissement total de 350 a 

400 M$, qui procurerait des retombees importantes dans l'industrie. 
Les economies real isees sur Ie plan de l'exploitation permettraient 
d' amortir cette somme en moins de dix ans. 

2. La mise en service d'une automotrice diesel surpuissante de 26 m 
de longueur et qui accueillerait 88 personnes assises. L'automotrice 
diesel utilisee actuellement peut difficilement remorquer des voi
tures, et il faudrait developper la puissance de son moteur, meme s'il 
est necessaire de faire des emprunts a 22 pour cent d'interet, 

L'automotrice a etage et l'automotrice diesel surpuissante rem
placeraient avantageusement la locomotive classique, car elles rem
pliraient essentiellement la meme fonction, mais a un cout d'ex
ploitation moindre. En outre, elles accroitraient la souplesse d'uti
lisation du materiel roulant, assurant une meilleure adequation du 
nombre des sieges a la clientele. 

*' Par exemple un moteur Cummins KTA-3067-1 a 16 cylindres en V donnant 950 kW 
en fonctionnement continuo 
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Figure IlL! - Vehicules de transport ferroviaire des voyageurs 

• 

Voiture a etaqe non automotrice 

. HT, 1c=J1 1c=J1 

oQ0~ r---I---, r----.---------='--._------'Ic=J1 1c=J1~ 
Longueur 29 m Places assises 132 
Largeur 2,9 m Cout 1,3 M$ 
Hauteur 4.87 m Remarque peut etr e tractee par 
Poids 68 t une locomotive ou par une 
Ecart entre axes des autornotnce a etage 

bogies 19.5 m 

Automotrice dle sel-electrique aetaqe 

'---_--'1c=Jc=Jc=J1<----_--' 

D,c::=Jc=Jc=Jc:::::::=J 1'----_----' 

Longueur 30 m Places assrses 1 18 
Largeur 2.9 m PropulSion moteur Curnrn.ns 3067 
Hauteur 4.87 m V·16 de 950 kW 
Poids 72.8 t Cout: 2.2 M$ 
Ecart entre axes des Remarque peut remorquer une 

bogies 19,5 m voiture a 120 km h 

Automotrice diesel renovee 

Longueur 25.9 m Places assises: 88 
Largeur 3.2 m PropulSion 2 moteurs Cummins 14,1 
Hauteur 4.45 m developpant 497 kW 
Poids 63.7 t chacun 

Ecart entre axes des Cout 1 8 M$ 
bogies 18.2 m Remarque non concue pour 

remorquer une voiture 
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3. L'allongement du wagon-frein (fourgon de queue d'un train de 
marchandises) pour en faire un vehicule pouvant asseoir jusqu'a 20 
voyageurs avec un confort relatif. Grace a lui, la compagnie ferro
viaire interessee pourrait transporter des voyageurs a bord de ses 
trains de marchandises sans avoir a ajouter une voiture au convoi. 
Les wagons-freins actuels sont vetustes, mal entretenus et couteux a 
equiper". 

La figure IlL! deerit les caracteristiques essentielles des voitures 
aetage (automotrices ou non) et de l'automotrice diesel surpuissante. 
On pourrait aussi envisager d'autres formules". Le tableau IlL! 
indique, en regard des caracteristiques des voitures actuelles, celles 
des nouveaux rnodeles proposes pour desservir les quatre sections du 
reseau ferroviaire canadien en vue d'assurer une meilleure adequa
tion du nombre des sieges a la clientele. 

On trouvera au tableau IIL2 les caracteristiques d'exploitation 
des divers trains existants, ou dont la mise en service est proposes. 
Les it.ineraires typiques de ces convois y sont indiques. On remar
quera en particulier les rapports cout/kilometre-place. Ce sont Ie cout 
d'exploitation au kilometre et Ie rapport cout/ki lornetre-place qui 
mettent Ie mieux en reliefles diverses charges qu'imposent les genres 
de trains envisages. Elles ne sont pas necessairernent inferieures aux 
couts de certains services actuels':'. 

La mise en service des voitures proposees permettrait d'abaisser 
Ie cout du kilometre-place sans modifier la composition actuelle des 
equipes (<<accompagnement» l. L'automotrice diesel et l'automotrice a 
etage exigent chacune un conducteur et un chef de train. La traction 
n'etant plus assuree par une locomotive, il s'ensuit une reduction 
considerable du personnel, car Ie train forme de deux voitures 
attelees a une locomotive exige sept personnes: un conducteur, un 
chauffeur, deux chefs de voiture, un agent de train, un prepose au 
comptoir et un garcon de table. Le fonctionnement d'une automotrice 
equipee d'une distributrice de casse-croute n'exige qu'un conducteur 
et un chef de train. Autrement dit, Ie personnel de train serait reduit 
merne si l'<accompagncmcnt- restait Ie merne. On pourrait reduire 
encore Ie personnel necessaire en dessinant une automotrice qu'une 
seule personne dirigerait a l'aide d'un dispositif de conduite auto
matique. Sur la ligne transcontinentale, l'emploi de voitures aetage 
permettrait d'utiliser au mieux l'espace disponible dans les wagons

*' Les conventions collectives en vigueur obligent les compagnies ferroviaires a veiller
 
ace que les wagons-freins satisfassent ades normes strictes de securite et de confort, ce
 
qui n'est pas Ie cas pour les voitures de voyageurs.
 
-;- Les differences sont attribuables a la diversite des donnees uti lisees dans l'analvse:
 
variations dans les couts divers des gares, age et frais d'entretien des materiels.
 
methode de calcul de l'amortissement du materiel. des interets et du remboursement
 
des emprunts, ventilation du cout des installations util isees aussi par Ie service
 
marchandises, etc. Ces couts atteignent de 3 a 5 pour cent de l'ensemble, suivant le
 
genre de materiel choisi.
 

55 



01 
0') Tableau ilL! - Nouveaux vehicules ferroviaires proposes 

Secteur d'utilisation Vehicules actuels Vehicules proposes 

1. Ligne transcontinentale: p.ex. Montreal Trains tractes classiques sur les parcours Est et 1) Voitures a etage attelees a une locomotive 
Vancouver ou Montreal-Halifax Ouest de la ligne transcontinentale sur Ie parcours Ouest de la ligne transcon

tinentale 

2. Couloir demographique: p.ex. Toronto 1) Trains tractes classiques 1) Trains LRC pour liaisons rapides seulement 
Windsor ou Montreal-Ottawa 2) Turbotrains pour les liaisons rapides seule 2) Automotrice diesel surpuissante ou attelee a 

ment une automotrice a etage pour les liaisons 
3) Utilisation occasionnelle d'automotrices die ultra-rapides 

sel pour les dessertes locales 3) Automotrice diesel surpuissante ou auto
motrices a etage remorquant des voitures a 
etage pour les liaisons semi-rapides ou lo
cales 

3. Lignes regionales: p. ex. Halifax-Yarmouth 1) Trains tractes classiques 1) Automotrices diesel surpuissantes ou auto
ou Victoria-Courtney 2) Automotrice diesel unique ou rame d'auto motrices a etage remorquant des voitures 

motrices diesel sur les lignes tres frequentees 

4. Lignes peripheriques: p. ex. Winnipeg 1) Utilisation occasionnelle de trains tractes 1) Automotrice diesel surpuissante seule ou re
Churchill ou Rouyn-Senneterre classiques morquant des voitures lorsque les voyageurs 

2) Automotrice diesel unique ou rame d'auto sont nombreux 
motrices diesel 2) Automotrices diesel renovees sur les autres 

3) Trains comprenant divers types de voitures parcours 
3) Voyageurs transportes a bord d'un wagon

frein allonge" 
4) Autorai lsr 

* Lequel serait exploite non par VIA Rail, mais par les transporteurs de marchandises.
 
t Si la CCT renonce a ses stipulations portant sur l'agencement et la securite des voitures pour voyageurs habituelles.
 



Tableau III.2 - Possibilite de couvrir les frais selon les differents types de vehicules utilises 

Cout du 
Places Cout km/place Rapport 
assises d'exploitation (avec coeff. cout au Economie 

Composition (rnax.) par km* de rempl. 60%) kilometre/ possible Parcours 
du train ($) (It) place (%) types 

locomotive tirant Moncton
2 voitures 176 10,50 10 (108)i" 100 0 Campbellton 

2 automotrices
 
diesel couplees 176 7,10 6,7 (80) 68 32
 

1 automotrice
 
diesel a etage 132 5,60 7 (80) 70 30
 

1 automotrice Victoria-
diesel a etage 132 5,60 5,3 (l08) 55 45 Courtney 

locomotive tirant Montreal
3 voitures 264 12,10 7,7 100 0 Ottawa 

3 automotrices
 
diesel couplees 264 9,60 5,9 78 22
 

2 automotrices 
diesel a etage, Halifax
couplees 264 8,60 5,4 71 29 Yarmouth 

locomotive tirant Montreal
4 voitures 352 13,70 6,5 100 0 Toronto 

4 automotrices
 
diesel couplees 352 10,60 5 79 21
 

:3 automotrices 
diesel a etage, Toronto
couplees 396 9,95 4,6 71 29 Windsor 

*' Ce chiffre ne tient pas compte de l'amortissement des materiels ni des interets et du remboursement des emprunts contractes pour leur achat. Dans le 
cas des nouveaux vehicules proposes, ces derniers couts, calcules par place, sont superieurs a celui du remplacement du materiel vetuste actuel par des 
vehicules sans etage. 

-::J 
t Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de voyageurs. 01 



lits, les voitures ordinaires et les wagons-restaurants, wagons-bars et 
voitures-salons. L'horaire permettrait l'echange du linge et l'embar
quement des plats tout prepares en certains points du parcours, ce qui 
reduirait encore les frais d'exploitation et assurerait une meilleure 
utilisation de l'espace interieur du train. Cependant, les calculs du 
tableau III.2 ne tiennent pas compte de ces modifications, qui ne 
seraient possibles qu'apres negociation entre VIA Rail et les syndi
cats de cheminots. 

La mise en service de voitures a etage ou offrant un grand 
nombre de places sur les parcours interurbains pourrait eventuelle
ment reduire Ie deficit net des compagnies ferroviaires de 20 a30 pour 
cent, soit de 70 a100 M$ par annee. Cependant, si valable qu'elle soit, 
la reduction des couts n'est pas une garantie de benefices pour ces 

Figure 111.2- Courbes des couts d'exploitation de convois formes de 5 voitures 
ou moins: train tracte, automotrices diesel et automotrices a 
etage 
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entreprises, car il faut que leurs recettes soient superieures a leurs 
depenses, Les rapports entre nombre de voyageurs payants et frais 
d'exploitation pour divers types de train sont illustres par les courbes 
de la figure 111.2 et les colonnes de la figure 111.3. On y indique, pour 
deux tarifs differents, Ie montant des recettes necessaires pour per
mettre aux compagnies ferroviaires d'atteindre Ie seuil de rentabi
lite. Les courbes du cout d'exploitation des trains tractes, des auto
motrices diesel et des automotrices aetage montrent clairement que 
les deux premiers ne peuvent procurer de benefice, la recette moyen
ne du kilometre-place etant legerement inferieure a3,7 ~. Par rapport 
au train tracte, le convoi compose d'automotrices aetage permettrait 
de reduire considerablernent Ie cout du kilometre-place, et dans une 

Figure 111.3 - Cout du kilometre-place avec un coefficient de remplissage de 
60C;( pour des convois formes d'automotrices a etage, d'automot
rices diesel et de voitures attelees a une locomotive 
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certaine mesure celui releve dans le cas de l'automotrice diesel": On 
constate done que, meme dans les meilleures conditions, il faut haus
ser les tarifs ou accroitre le nombre de voitures formant le convoi. 
Comme nous l'avons dit plus haut, on peut estimer que le plafond des 
tarifs voyageurs se situe autour du cout «apparent» du transport en 
automobile, soit environ 5 edu kilometre-voyageur. Compte tenu de 
ce fait, la figure 111.2 montre clairement qu'il faudrait atteler cinq 
voitures dont le coefficient de remplissage est d'environ 64 pour cent a 
une locomotive pour couvrir les frais. Or, il est rare que la clientele 
d'un train soit si nombreuse au Canada. Par contre, le convoi compose 
de deux automotrices a etage et rempli dans la meme proportion 
pourrait procurer des benefices aux compagnies ferroviaires. 

Le Conseil recommande done: 
a) que la societe VIA Rail et les constructeurs de materiel ferro

viaire entreprennent, de concert avec Transports Canada et le minis
tere de l'Industrie et du Commerce, d'autres etudes sur la conception 
de nouveaux types de vehicules, notamment: 

1° la voiture a etage, possiblement articulee, en versions auto
motrice et tractee; 
2° l'automotrice diesel surpuissante; et 
3° le wagon-frein allonge pour accueillir les voyageurs. 
b) que Via Rail elabore, dans le cadre de ces etudes techniques, 

un modele complet de simulation du reseau ferroviaire de transport 
des voyageurs, afin d'etudier le rendement des genres de vehicule que 
nous proposons, et d'autres. 

c) et qu'en outre, VIA Rail, le CN, le CP, Transports Canada, la 
Commission canadienne des transports et les syndicats de cheminots 
entreprennent de concert une etude des methodes d'exploitation 
generale utilisees actuellement, a la lumiere de la proposition de 
mise en service de nouveaux vehicules ferroviaires. Cette etude de
vrait porter sur les points suivants: 

1° une analyse critique des methodes suivies pour la formation
 
des equipes des convois actuels ou proposes;
 
2° l'elimination des trains tractes sur les lignes locales, re

gionales ou du couloir Quebec-Windsor;
 
3° l'octroi de la priorite aux trains de voyageurs aux heures de
 
pointe;
 
4° la mise en evidence des mesures possibles d'economie, par
 
exemple l'utilisation de l'espace non payant dans les trains trans

continentaux et l'utilisation optimale des installations de res

tauration dans tous les secteurs du reseau; et
 

* Ainsi un convoi forme de deux automotrices a etage pourrait transporter le meme 
nombre de voyageurs qu'une locomotive remorquant trois voitures, ou trois automo
trices diesel couplees, et son exploitation couterait respectivement 29 et 9 pour cent 
moins cher. 
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5° la recherche d'autres moyens d'accroitre les recettes prove
nant du transport des voyageurs, tel un service de messageries 
assure par les nouvelles voitures a etage. 
d) Nous recommandons enfin a la Commission canadienne des 

transports et a Transports Canada de combiner les resultats de nos 
recherches et analyses avec les conclusions des etudes menees 
actuellement, notamment par le Comite du Senat et le groupe charge 
du controle general des comptes de l'Administration ferroviaire, sur 
l~ cadre administratif et legislatif OU s'inscrivent les activites de VIA 
Rail. 
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Recommandations
 

Transport ferroviaire
 

V iabilite du 
transport 
interurbain des 
voyageurs 

Nouveau materiel d 
mettre au point 

Simulation des 
diverses options 

Remaniement des 
methodes 
d'exploitation 
generale 

• La societe VIA Rail et les constructeurs de materiel ferro
viaire devraient entreprendre, de concert avec Transports 
Canada et Ie ministers de l'Industrie et du Commerce, d'autres 
etudes sur la conception de nouveaux types de vehicules, notam
ment: 

1° la voiture a etage, possiblement articulee, en versions
 
automotrice et tractee;
 
2° l'automotrice diesel surpuissante;
 
3° Ie wagon-frein allonge pour accueillir des voyageurs.
 

• Il faudrait que VIA Rail elabore, dans le cadre de ces etudes 
techniques, un modele complet de simulation du reseau ferro
viaire de transport des voyageurs, afin d'etudier Ie rendement 
des genres de vehicules que Ie Conseil propose, et d'autres. 

• En outre, VIA Rail, Ie CN, le CP, Transports Canada, la 
Commission canadienne des transports et les syndicats de che
minots devraient entreprendre de concert une etude des 
methodes d'exploitation generals utilisees actuellement, a la 
lumiere de la proposition de mise en service de nouveaux vehi
cules ferroviaires. Cette etude devrait porter sur les points 
suivants: 

1° une analyse critique des methodes suivies pour la forma

tion des equipes des convois actuels ou proposes;
 
2° l'elirnination des trains tractes sur les lignes locales, re

gionales ou du couloir Quebec-Windsor;
 
3° l'octroi de la priorite aux trains de voyageurs aux heures
 
de pointe;
 
4° la mise en evidence des mesures possibles d'economie, par
 
exemple l'utilisation de l'espace non payant dans les trains
 
transcontinentaux et l'utilisation optimale des installations
 
de restauration dans tous les secteurs du reseau; et
 
5° la recherche d'autres moyens d'accroitre les recettes
 
provenant du transport des voyageurs, tel un service de mes

sageries assure par les nouvelles voitures a etage,
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Utilisation des 
resultats de La 
recherche et des 
etudes effectuees 

• La Commission canadienne des transports et Transports 
Canada devraient combiner les resultats des recherches et 
analyses realisees par le Conseil avec les conclusions des etudes 
menees actuellement, notamment par le Comite du Senat et Ie 
groupe charge du controle general des comptes de l'Administra
tion ferroviaire, sur Ie cadre administratif et legislatif oil s'ins
crivent les activites de VIA Rail. 
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Chapitre IV
 

Le transport
 
automobile
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L'automobile, moyen de transport ubiquitaire 

L'automobile est, sans conteste, l'objet technique qui a modi fie Ie 
plus profondement la societe nord-arnericaine. Nikolaus Otto a in
vente Ie moteur a pistons il y a 103 ans, Daimler et Benz l'ont 
alimente en essence et Diesel a mis au point l'allumage par compres
sion. Mais c'est Henry Ford qui a «fait rouler» l'Amerique du Nord et 
a donne ases habitants une mobilite individuelle inconnue jusque-la. 
D'abord objet de curiosite, puis symbole de reussite sociale, l'automo
bile est devenue un moyen indispensable a l'activite commerciale et 
aux loisirs, et elle s'est integree a la vie quotidienne. 11 n'est done pas 
etonnant qu'elle domine les transports interurbains. C'est l'etalon 
auquel on compare la force d'attraction des autres moyens de trans
port interurbain, en particulier sur les trajets inferieurs a 800 km. 
Pres de quatre voyageurs sur cinq empruntent ce mode de transport. 

On comprend aisement les raisons de la suprematie de l'automo
bile. Des la porte meme de son domicile, elle donne a l'automobiliste 
une liberte de deplacement totale, qu'il peut exercer sur un vaste 
reseau routier, et elle offre une commodite sans egale pour les 
voyages d'affaires et d'agrement aux detours multiples. L'automobile 
l'emporte sur les autres moyens de transport terrestre sur Ie plan de 
la duree totale du voyage, et elle apparait comme un mode de trans
port economique. L'automobiliste n'a rien acraindre des greves ni du 
manque de courtoisie des chauffeurs d'autocar. Et, surtout, c'est 
souvent le seul moyen de transport existant. 

De 1950 a 1975, le nombre d'immatriculations d'automobiles au 
Canada a mis en evidence leur role dominant: il s'est accru de 450 
pour cent, passant de deux a neuf millions, dont sept millions de 
voitures particulieres. En 1975, quatre menages canadiens sur cinq 
possedaient une auto. 

Au cours de cette periode, les acheteurs s'interessaient generals
ment a l'apparence, au confort et a la securite de l'automobile, ce 
dernier facteur etant evalue d'apres sa taille et la puissance de son 
moteur. La vive concurrence que se livraient les constructeurs nord
americains les amenait aconstruire une gamme etendue de modeles, 
et aoffrir un grand nombre d'accessoires et un large eventail de prix. 
Pour Ie proprietaire de voiture, c'etait presque une marque d'intelli
gence que de se montrer mecontent de son choix. S'il etait satisfait du 
premier modele achete, il y restait souvent fidele toute sa vie. Les 
automobiles importees, la plupart du temps des modeles sport ou des 
voitures de luxe, devenaient des instruments de prestige (ou, dans Ie 
cas de la «Coccinelle», l'expression d'un snobisme arebours). On ne se 
souciait guere de la pollution: Ie plomb-tetraethyle contenu dans 
l'essence ne faisait que supprimer Ie cognement du moteur. Le prix de 
l'essence et l'approvisionnement en carburant ne causaient pas de 
preoccupations. Les automobiles avaient une duree de vie moyenne 

66 



de huit adix ans, mais ce facteur n'avait pas tellement d'importance, 
car les autos d'occasion s'ecoulaient facilement. Les prix des voitures 
etaient abordables: au cours de la periode en question, ils avaient 
augrnente moins vite que Ie cout de la vie. 

Certains problemes surgirent cependant. Afin de proteger l'en
vironnement, les autoritris publiques obligerent les construeteurs 
automobiles amunir les voitures de couteux dispositifs antipollution 
et a alimenter les moteurs a l'essence sans plomb, plus chere que 
l'essence ordinaire. Suite aux campagnes de Ralph Nader, les gens 
commencerent a s'interroger sur la qualite des automobiles et en 
vinrent a croire que les voitures importees etaient superieures a cet 
egard. Les nombreux essais sur route decrits dans les revues a large 
diffusion confirrnerent cette croyance. Pour comble, en novembre 
1973, les pays de l'OPEP decreterent un embargo petrolier, ce qui fit 
monter rapidement Ie prix du carburant. Les vehicules fabriques en 
Amerique du Nord etant moins economes d'essence que ceux cons
truits outre-mer, en particulier au Japon, les petites voitures impor
tees, plus sobres, commencerent a envahir Ie marche nord
americain *. 

L'essor du transport automobile depuis 1974 

En depit de la menace de penurie energetique qui se profilait a 
l'horizon depuis l'embargo petrolier de 1973, et de l'augmentation 
rapide des prix des carburants, l'utilisation de l'automobile au Cana
da continua de se developper au taux annuel de 3,5 pour cent, mais 
deux fois moins vite qu'au cours de la periode precedente. Aux Etats
Unis, la situation etait legerement differente. Les automobilistes de 
ce pays souffrirent effeetivement d'une penurie d'essence en 1974 et, 
apres la crise iranienne, un programme de rationnement modeste y 
entraina une baisse generals de la consommation de carburant. Cette 
tendance semble se poursuivre au cours de la decennie qui a com
mence. De plus, Ie prix de l'essence a augrnente tres rapidement aux 
Etats-Vnis, alors que les autorites canadiennes l'ont maintenu arti
ficiellement a un niveau relativement modere. 

Les automobiles circulant dans les regions rurales et entre les 
villes du Canada absorbent encore environ 11 pour cent de la con
sommation d'hydrocarbures; elles accomplissent quelque 145 mil
liards de kilometres-voyageurs par annee. L'accroissement annuel de 
3,5 pour cent de l'emploi de l'automobile represente donc environ 5 
milliards de kilometres-voyageurs, soit plus que l'ensemble du trafic 
assure par l'autocar et presque Ie double de celui du chemin de fer. 

* Ce phenomene fut moins sensible au Canada, car le nombre de petites voitures 
importees y est traditionnellement plus eleve. 
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Par consequent, advenant une crise energetique, les autres modes de 
transport de surface ne pourraient meme pas prendre le relai de 
l'accroissement annuel du trafic automobile, car les materiels et 
l'infrastructure dont ils disposent ne leur permettraient pas d'ac
croitre suffisamment leur capacite. 

Malgre les contraintes energetiques auxquelles est soumis Ie 
Canada depuis 1974, l'automobile a continue d'accroitre sa part du 
transport des voyageurs. Elle s'est assure les deux tiers environ de 
l'accroissement annuel, le reste allant aux compagnies aeriennes. En 
periode d'econornie d'energie, il n'y a pas de quoi se rejouir de cette 
situation* . 

II convient de souligner que le conducteur automobile fait un 
choix dont les avantages, pour lui, contrebalancent le cout sup
plementaire apparent de l'utilisation de sa voiture, plus la tension et 
la fatigue qui en resultant pour lui, mais non l'usure de son auto. Sur 
ce plan, il s'est senti tiraille au cours des annees recentes. D'une part, 
il etait bien conscient que la necessite d'economiser l'energie lui 
dictait d'emprunter les transports en commun mais, d'autre part, il 
etait porte a se servir de sa voiture en raison du faible cout addition
nel de son utilisation. Lorsqu'il etait accornpagne de plusieurs per
sonnes, l'argument energetique perdait de sa force et Ie faible cout 
l'encourageait fortement a choisir l'automobile. 

Le declin de l'industrie automobile 
L'accroissement du trafic automobile entre 1950 et 1975 s'est accom
pagne d'une stagnation de l'industrie automobile nord-arnericaine. A 
la suite de la crise petroliere de 1974, les automobilistes ont accorde 
leur preference aux voitures de petite taille, sobres en carburant, et 
les constructeurs ont pris des mesures pour repondre a leurs desirs, 
Cependant, une fois apaisee l'inquietude des consommateurs et re
venue l'abondance de carburant, les Nord-Americains ont recom
mence a acheter des grosses voitures de belle apparence. Peu judi
cieusement (comme il est apparu ensuite), les constructeurs etatsu
niens remirent alors aplus tard ou abandonnerent simplement leurs 
projets de fabrication de petites voitures economes d'essence, laissant 

* On suppose generalement que l'attraction, par les compagnies aeriennes, de 
voyageurs utilisant auparavant l'automobile a des effets nefastes sur l'efficacite d'uti
lisation de l'energie. 11 faut toutefois se metier des generalisations. Ainsi R. Barton 
a-toil montre que si les transporteurs aeriens louent les places vides a des voyageurs 
qui autrement auraient utilise leur voiture, il en resulte une economie d'energie. 11 
serait done plus economique de transporter un certain nombre de voyageurs entre 
Halifax et Sydney ou Calgary et Edmonton a bord d'un B737 rempli qu'au moyen 
d'automobiles plus ou moins chargees. On economise certes plus de carburant en 
chargeant au maximum un B737 qu'en utilisant un certain nombre d'autos ener
gievoraces occupees a 100 pour cent ou de voitures sobres occupees par le seul conduc
teur. 
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ainsi la partie belle aux firmes automobiles etrangeres, principale
ment japonaises, qui inonderent Ie marchs de leurs produits des Ie 
retour de la crise. (Les efforts des societes nord-americainss de cons
truction automobile pour fabriquer une voiture amoteur diesel eco
nome d'essence se sont aussi soldes par un echec), Ace moment, il 
n'existait que quelques modeles de petites voitures nord
americaines, consideres comme inconfortables, couteux et d'aspect 
peu attrayant, donc incapables de concurrencer les marques 
etrangeres. 

Les constructeurs nord-americains vi rent des lors leurs benefices 
se transformer en deficits enormes. En 1980, ceux-ci atteignirent pres 
de 2 milliards de dollars pour l'ensemble de cette industrie. Par 
ailleurs, les voitures importees continuerent leur invasion du marcha 
nord-americain, en vagues croissantes: de 5 pour cent du total des 
automobiles vendues en 1971, elles en accaparerent 15 pour cent en 
1976,20 pour cent en 1979 et 27 pour cent en 1981. Cette invasion fut 
surtout le fait des marques japonaises (22 pour cent), Ie reste des 
vehicules importes provenant d'Allemagne occidentale (3 pour cent), 
d'URSS (1 pour cent) et d'autres pays etrangers (l pour cent). 

En 1980, le nombre de voitures construites au Japon depassa 
pour la premiere fois celui des automobiles fabriquees en Amerique 
du Nord. La comparaison des productions respectives est particu
lierement eloquente: les constructeurs nord-americains ont fabrique 
13,1 millions de voitures en 1979, mais seulement 9,4 millions en 
1980*, et les societas automobilesjaponaises, 9,6 millions en 1979 et 
11 millions en 1980. 

Les progres techniques de l'automobile et 
I'evolution du parc de voitures 

On estime que Ie pare automobile canadien s'accroitra de 2 pour cent 
par annee au cours des annees 1980. Pour que la consommation de 
carburant reste au meme niveau, il faudrait done que l'efficacite 
d'utilisation du carburant par les voitures augmente de 2 pour cent 
par annee (en supposant que la facon d'utiliser les automobiles ne 
subisse pas de changement radical). A l'heure actuelle, les conduc
teurs s'efforcent de reduire Ie cout des deplacements, non d'economi
ser l'energie: ainsi, merne s'ils apprehendent une penurie de carbu
rant, ils ne se resoudront vraisemblablement a agir que s'ils y sont 
contraints. Or la penurie peut se produire, comme on l'a vu aux 
Etats-Unis en 1979. La principale raison qui incitait alors les 
voyageurs ane pas se servir de leur voiture etait Ie danger de ne pas 
trouver d'essence au retour. 

* En raison principalement de la conjoncture econcmique defavorable, le nombre de 
voitures vendues en 1981 sera inferieur a 7 millions. 
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Ces deux facteurs connexes, difficultes d'approvisionnement et 
prix du carburant, encouragent fortement les automobilistes aache
ter des vehicules plus economes d'essence. Le possesseur d'une grosse 
auto energievorace qui lui occasionne des frais considerables songe 
cependant a la somme rondelette qu'il lui faudrait debourser pour 
acheter une autre automobile et aux interets eleves qu'il devrait 
payer sur le montant emprunte. En outre, la valeur de revente de sa 
vieille voiture est a l'heure actuelle presque nulle. Un nombre crois
sant d'automobilistes font donc un compromis en conservant leur 
voiture Ie plus longtemps possible, jusqu'a ce qu'elle soit presque 
inutilisable. C'est ce qui explique que l'intervalle de remplacement 
de la voiture, en Amerique du Nord, soit passe de trois a cinq ans. 
Cette tendance se poursuivra certainement pendant quelques 
annees, de sorte que, vers 1985, les besoins en nouvelles voitures 
sobres seront relativement eleves. L'intervalle de remplacement de 
la voiture devrait ensuite revenir «a la norrnale-. Ces facteurs auront 
de fortes incidences sur les types de voitures vendues au cours des dix 
prochaines annees, 

Le gros du pare actuel d'automobiles est constitue de voitures 
pouvant transporter cinq passagers au minimum avec leurs bagages. 
Leur consommation moyenne d'essence est de 16,2 litres aux 100 
kilometres". Cependant la consommation des divers modeles varie 
beaucoup: les grosses voitures caracteristiques de la societe nord
americaine peuvent accueillir six passagers et consomment en 
moyenne 17 L/lOO km. Construites pour la plupart avant 1978, elles 
constituent une part de moins en moins importante du pare auto
mobile nord-americain. D'autres, generalement a traction avant, 
sont plus econornes d'essence, dont elles consomment environ 11 
L/lOO km. La disposition des organes moteurs, dans ces autos, permet 
l'amenagement d'un habitacle presque aussi grand que celui des 
grosses voiturest. Ce genre de vehicule est de 20 a25 pour cent plus 
econome de carburant que les grosses voitures. En troisieme lieu, les 
petites voitures portant pour la plupart des marques etrangeres, 
surtout japonaises, sont tres economes, En 1980, les petites voitures 
importees et nord-americaines ont obtenu environ 41 pour cent du 
marche des voitures neuves vendues au Canada. En moyenne, ces 
automobiles consomment la moitie de l'essence utilisee par la voiture 
nord-americaine classique. 

Les chefs des grandes firmes automobiles nord-americaines ont 
indique leur intention de modifier la composition du parc automobile 
a la fin de la presente decennie. Ils ont revu leurs plans chaque annee 
depuis trois ans pour y inclure une plus forte proportion de petites 

* Ce chiffre concerne l'annee 1980; au cours de cet hiver-la, la consommation moyenne
 
a atteint 18,2 Ll100 km.
 
t Ainsi l'habitacle de la Chevrolet Citation mesure-t-il 2,7 metres cubes, tandis que
 
celui d'une grosse Chevrolet 2 portieres a 3 rna et celui de la Malibu 2 portieres, 2,7 m".
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voitures, et il est presentement malaise de predire quelle part du 
marche elles representeront en 1990. Cependant, il est apparent 
qu'on reviendra largement au moteur a quatre cylindres. Les cons
tructeurs ne fabriquent pas encore de moteurs atrois cylindres, mais 
la societe General Motors prevoit qu'en 1990 trois pour cent de sa 
production seront constitues de moteurs de ce type, et il se peut me me 
qu'elle soit obligee d'en construire un plus grand nombre avant cette 
date. Ainsi est-il fort possible que cette societe, qui prevoit actuelle
ment fabriquer en 1990 un maximum de 40 pour cent de voitures a 
quatre places, 40 pour cent de voitures acinq places et seulement 20 
pour cent de voitures asix places, doive encore reduire le pourcentage 
de ces dernieres. 

Par ailleurs, l'organe de propulsion restera pour encore dix ou 
vingt ans le moteur a pistons a combustion interne fonctionnant a 
l'essence, au gazole (diesel fuel) ou (apres de legeres modifications 
techniques) a l'essence-ethanol (gasohol), ou meme au gaz naturel 
comprime": Pour utiliser des turbines a gaz, il faudrait realiser des 
progres dans les techniques de reduction du flux de chaleur dans les 
elements en materiaux refractaires, dont la mise au point au cours 
des annees 1990 profiterait aussi aux moteurs apistonst. Quant aux 
batteries d'accumulateurs, elles peuvent fournir l'energie necessaire 
a la propulsion des vehicules urbains legers, mais il faudrait accom
plir une percee technologique sur le front de l'electrochimie pour en 
faire la source energetique d'un vehicule de transport interurbain. 

La technologie de l'automobile va cependant connaitre un 
changement radical: une calculatrice de bord surveillera le fonc
tionnement d'un certain nombre de dispositifs independants, et en 
reglera les parametres tels l'avance a l'allumage, la teneur du 
melange air-essence, Ie recyclage des gaz d'echappement et la vitesse 
du vehicule. Les microprocesseurs rempliront aussi une foule 
d'autres fonctions, selon l'ingeniosite des concepteurs: climatisation 
en fonction de la temperature exterieure, reglage automatique de la 

* Les carburants de remplacement (essence-ethanol, methanol ou gaz naturel l sont 
desavantages par l'inexistence d'un reseau de distribution adequat. Au Bresil, a la 
suite des nombreuses difficultes de conduite et d'entretien rencontrees par les auto
mobilistes possedant une voiture fonctionnant au bioalcool (ethanol), nombre d'entre 
eux sont revenus au moteur a essence. Le dernier-ne des carburants, l'hydrogene, fait 
actuellement l'objet d'essais au sein des laboratoires de la societe allemande Daimler 
Benz. Combine ades poudres sous forme d'hydrures metal liques, l'hydrogene est libere 
selon les besoins, et sa combustion ne donne qu'un compose non polluant: la vapeur 
d'eau. Au debut, l'hydrogene pourrait etre tire de l'eau par electrolyse grace aux 
excedents d'electricite provenant, hors des periodes de pointe, des centrales hydro
electriques ou electronucleaires. Cependant, la commercialisation de ce carburant 
exigerait, elle aussi, l'implantation d'un reseau complet de distribution, necessitant de 
fortes immobilisations. 
t Les societes Isuzu Motors et Kyoto Ceramics ont annonce, en janvier 1982, qu'elles 
avaient mis au point un moteur de deux litres de cylindree, a trois cylindres, utilisant 
des materiaux refractaires. On dit qu'il n'a pas besoin de radiateur et qu'il consomme 
30 pour cent moins de carburant qu'un moteur classique de cylindree similaire. 
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suspension suivant la charge supportee, mise en marche automati
que de l'essuie-glace en cas de pluie, numerisation des donnees 
affichees au tableau de bord, synthetiseur de parole avertissant Ie 
conducteur que le reservoir d'essence est presque vide ou que cer
taines difficultes vont se manifester, manoeuvre antiblocage des 
freins, verrouillage des portieres par commande numerique, etc., etc. 

Les vehicules qui seront munis de ces dispositifs seront aussi 
beaucoup moins lourds que la moyenne des vehicules actuels, meme 
si l'on a deja reduit considerablement leur taille. Ainsi, alors que les 
voitures nord-americaines pesaient en moyenne 1,8 tonne en 1975, ce 
chiffre a ete reduit a 1,4 t en 1980, et il est tout probable qu'il se 
situera autour de 1,09 t en 1985*. Cette reduction de poids sera 
rendue possible par l'emploi d'aciers speciaux, plus legers et plus 
resistants que ceux utilises actuellement, l'utilisation accrue de l'alu
minium et l'emploi generalise des stratifies (composite materials). 

On prend ainsi conscience du bouleversement qui se produit dans 
le secteur de la construction automobile. J amais auparavant les 
fabricants de voitures n'avaient ete soumis a des pressions aussi 
fortes en faveur du changement. IIs doivent construire de nouveaux 
types de moteur, concevoir des carrosseries mieux adaptees et auto
matiser leurs usines au prix d'enorrnes immobilisations, en pleine 
periode de declin de leur chiffre d'affaires. Les firmes automobiles ne 
disposent pas de rentrees suffisantes, et la hausse recente des taux 
d'interet accroit la difficulte qu'elles eprouvent a soutenir la concur
rence de l'industrie japonaise. 

L'industrie automobile canadienne 

Nous avons deja esquisse certains des changements qui se produiront 
dans ce secteur, mais des questions d'importance cruciale demeurent: 
dans quel pays seront construites les voitures achetees par les Nord
Arnericains, et en particulier les Canadiens, OU seront implantees les 
usines, et que faire pour s'assurer que la collectivite canadienne tire 
le plus d'avantages possibles du nouveau savoir-faire technique? 
Pour repondre a ces questions, il faut considerer l"organisation 
actuelle de l'industrie automobile canadienne. 

II existe une industrie automobile allemande, japonaise ou fran
caise, mais on ne peut vraiment parler d'industrie automobile cana
dienne, car la part du Canada en ce domaine ne represente que Ie 
dixieme de l'activite de l'industrie qu'on qualifie globalement de 
nord-americaine. De plus, il n'y existe que trois grandes firmes de 
construction automobile: General Motors, Ford et Chrysler; les autres 
n'ont que des ateliers de montage d'envergure assez faible. 

* Cependant, le prix de revient initial des nouveaux materiaux utilises pourrait 
entrainer une hausse du prix de ces vehicules et retarder leur mise en service. 
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L'activite de la branche canadienne de l'automobile est regie par 
l'Accord canado-etatsunien ou -Pacte- de l'automobile (1965), qui a 
ratifie un etat de fait existant de longue date: la branche industrielle 
canadienne qui construit des vehicules de transport individuel et des 
vehicules commerciaux, n'est pas distincte de l'industrie automobile 
etatsunierme, contrairement a ce qui se passe en Grande-Bretagne, 
en Allemagne occidentale ou en Australie. Dans ces pays, la conjonc
tion des facteurs geographiques, culturels et economiques fait de leur 
branche de l'automobile un ensemble presque entierement auto
nome, en depit du role predominant des filiales des societas General 
Motors et Ford. 

L'Accord canado-etatsunien de l'automobile permet l'importa
tion en franchise de vehicules montes et de pieces detachees d'origine, 
sous certaines conditions, entre le Canada et les Etats-Unis. II fixe un 
rapport entre la valeur marchande des vehicules importes hors-taxes 
et vendus au Canada, et la valeur marchande de ceux qui y sont 
construits ou montes. Autrement dit, si la societe A vend un certain 
nombre de vehicules evalues ax dollars au Canada lors d'une annee 
donnee, elle est tenue de construire cette annee-Ia dans ses usines du 
Canada des vehicules dont la valeur globale represente une propor
tion fixe de ce montant (au moins 75 pour cent). L'Accord en question 
se fonde sur le rapport entre la valeur marchande nette des vehicules 
vendus et celle des vehicules fabriques ou montes au Canada au cours 
de l'annee 1965, ce rapport constituant le minimum a respecter par 
les societes automobiles au cours des annees ulterieures. La valeur 
ajoutee au Canada et la valeur marchande des vehicules construits ou 
montes au pays doivent etre au moins egales, en chiffres absolus, a 
celles enregistrees au cours de l'annee de comparaison, et l'accroisse
ment de la valeur marchande des vehicules de transport individuel 
vendus doit avoir une contrepartie sous forme de valeur ajoutee au 
Canada atteignant 60 pour cent de ce montant. 

La proximite des marches canadien et etatsunien entraine deux 
consequences. La premiere est la forte similarite et meme l'identite 
des vehicules acceptes par la clientele des deux pays, ce qui rend 
inutiles ou, en tout cas, non rentables les efforts de mise au point d'un 
vehicule adapte specialernent aux conditions canadiennes. La 
seconde est que l'integration complete de l'industrie automobile 
canadienne a celle des Etats-Unis, organisee par l'Accord, y a trans
fere le centre de decision. Les Canadiens disposent ainsi d'un vaste 
choix de vehicules, mais l'activite creatrice necessitee par leur mise 
au point (elaboration des avant-projets, conception et etudes techni
ques) est largement le fait de l'industrie etatsunienne. Les voitures 
nord-americaines vendues au Canada ne sont done pas importees 
ent.iererne nt des Etats-Unis, comme les autres automobiles 
etrangeres le sont du Japon ou de l'Allemagne, par exemple, mais 
l'effort de creation est accompli outre-frontieres. 
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La societe General Motors, comme d'ailleurs d'autres construe

teurs automobiles, soutient que, pour preserver la surete de fonc
tionnement de ses automobiles, illui faut centraliser les activites de 
conception et de mise au point. Pourtant, 31 pour cent seulement des 
membres de la Society of Automotive Engineers travaillent pour la 
division des vehicules; 42 pour cent d'entre eux reuvrent au sein des 
divisions de fabrication des pieces, souvent situees a une distance 
superieure a celIe qui separe Detroit d'Oshawa, par exemple. La 
decision de centraliser les etudes techniques des produits est done une 
initiative arbitraire des dirigeants de la multinationale, qui ne re
pose sur aucun fondement solide. Moins d'un pour cent des ingenieurs 
agrees par la SAE et a l'emploi de la filiale canadienne de General 
Motors ceuvrent dans les bureaux d'etude technique des produits. 

L'Accord canado-etatsunien a cause une reduction du role de 
l'industrie automobile canadienne, qui est pratiquement devenue 
une branche de montage des vehicules acquerant son savoir-faire 
technique de l'etranger. Ce fait est clairement illustre par une serie 
d'etudes ' montrant comment l'industrie automobile canadienne a 
perdu la maitrise de l'effort de recherche et de developpemcnt techni
que des vehicules, et du meme coup 2 800 postes d'ingenieur ou de 
technicien superieur". 

Les stipulations de l'Accord canado-etatsunien sont fondees sur 
la valeur marchande et non sur le nombre des vehicules construits ou 
irnportes au Canada. Ainsi done, la construction d'un vehicule 
couteux au pays permet d'y importer deux, trois ou meme quatre 
vehicules de tailIe, de poids et de prix moindres. Le nombre d'emplois 
crees n'est pas directement fonction de la valeur des vehicules, car il 
faut a peu pres le meme nombre d'ouvriers pour construire une 
voiture chere et une voiture bon marche. Ce facteur a nui al'industrie 
automobile canadienne, qui construit une forte proportion de grosses 
voitures couteuses. 

Cependant, l'Accord canado-etatsunien n'a pas que des conse
quences facheuses. 11 a elimine la necessite de construire au Canada 
merne toute la gamme des vehicules de transport individuel; il a 
etendu l'envergure de l'industrie automobile a l'Amerique du Nord, 
et il a rationalise Ie processus de decision en matiere de fabrication. 11 
en a resulte une diminution des couts de production des entreprises 
canadiennesjusqu'aux niveaux observes aux Etats-Unis, ainsi qu'un 

'"Certains ont aussi pretendu qu'i l en est resulte une perte de 19000 emplois parmi les 
ouvriers canadiens de l'automobile. Cependant, cela n'est pas forcement exact, car un 
accord d'un autre type n'aurait peut-etre pas donne lieu a l'implantation d'un aussi 
grand nombre d'usines de montage. Par contre, il ne fait pas de doute que la specialisa
tion des postes existant dans la branche canadienne s'en est trouvee reduite. L'analyse 
des donnees de 1976 montre que les trois quarts des salaries canadiens ceuvrant dans la 
construction automobile appartiennent a la categorie des ouvriers non qualifies, alors 
que cette proportion est de la moitie aux Etats-Unis. 
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accroissement considerable du nombre des emplois dans la branche 
canadienne de l'automobile. 

Entre 1964 et 1967, Ie nombre des vehicules construits au Cana
da a augrnente de 170 pour cent, celui des pieces detachees de 800 
pour cent et la valeur ajoutee au pays de 400 pour cent, cependant que 
l'ecart des prix s'inversait, de sorte qu'en 1979 Ie prix de vente des 
vehicules au Canada etait inferieur acelui pratique aux Etats-Unis, 
en tenant compte du taux de change. II se peut fort bien que I'Accord 
canado-etatsunien conclu en 1965 ait ete Ie plus avantageux possible, 
compte tenu des conditions existant alors. Cependant, il subsiste des 
motifs d'insatisfaction, en particulier Ie desequilibre de la balance 
commerciale au titre de l'automobile, et les consequences facheuses 
dont les fabricants independants de pieces installes au Canada ont 
souffert. 

Les fabricants indeperidants de pieces 

L'organisation de la branche canadienne de fabrication des pieces 
d'automobile, abstraction faite de leur montage, differe beaucoup de 
celle de son homologue etatsunienne. Le pourcentage des pieces fabri
quees au pays et destinees aux usines canadiennes de construction 
automobile n'est que de 25 pour cent, alors qu'il atteint 50 pour cent 
aux Etats-Unis. Ainsi, la fabrication des pieces d'automobile par des 
firmes independantes constitue, toutes proportions gardees, un sec
teur d'activite beaucoup plus important au Canada. De plus, les 
commandes recues par ces firmes permettent d'alimenter l'ensemble 
du marche nord-americain en raison de la suppression des barrieres 
douanieres. 

De facon generale, l'entreprise de fabrication de pieces d'automo
bile installee au Canada, qu'elle soit en mains canadiennes ou 
etrangeres (generalement etatsuniennes) dispose, pour la mise au 
point de ses produits, de tout l'outillage d'essais nccessaire pour 
soutenir la concurrence de ses rivales etrangeres. Cette branche 
emploie proportionnellement plus de travailleurs qu'aux Etats-Unis. 
La fabrication des pieces d'automobile constitue la plus importante 
activite de l'industrie automobile canadienne. 

La «voiture internntionale» 

L'initiative la plus recente des dirigeants des multinationales de 
l'automobile concerne la construction de -voitures internationales». 
Plutot que de construire simplement des vehicules semblables au 
Canada ou aux Etats-Unis et de les expedier outre-frontieres, ces 
multinationales font fabriquer certaines pieces en Europe et les font 

75 



•
 

monter en Amerique du Nord, ou vice-versa*. Les economies de 
dimension realisees sur Ie plan de la fabrication depassent le cout des 
transports et du maintien des stocks, de sorte que chaque piece 
entrant dans le produit final, quel que soit l'endroit du montage, 
provient souvent d'une meme usine. 

II y a manifestement avantage afaire fabriquer dans une meme 
usine certains elements constitutifs des vehicules automobiles tels 
que les moteurs et les transmissions, et les ponts avant pour tractions 
avant. Par contre, l'expedition de certaines pieces, en particulier des 
elements emboutis (body stampings) qui forment la carrosserie elle
m eme, occasionne des frais eleves d'emballage. Les elements 
emboutis s'endommagent facilement et sont exposes a la corrosion 
lors du transport par mer. Aussi est-il probable qu'ils continueront a 
etre fabriques dans la region OU se trouve l'atelier de montage. 

II faut se rappeler que le constructeur automobile canadien qui 
satisfait aux conditions fixees par l'Accord canado-etatsunien peut 
importer en franchise des pieces fabriquees dans n'importe que1pays 
du Monde. Le fabricant etatsunien, qui doit payer des droits relative
ment eleves sur les pieces admises aux Etats-Unist, peut done les 
faire importer par sa filiale du Canada et y monter ses vehicules, Si la 
valeur ajoutee par les usines etatsuniennes et canadiennes au pro
duit final atteint 50 pour cent, tel qu'exige par l'Accord, ce produit 
peut etre importe aux Etats-Unis en franchise. La multinationale 
construisant des voitures internationales a done tout interet a faire 
fabriquer ses moteurs, transmissions et autres elements dans des 
pays OU la main-d'ceuvre est bon marche, tel Ie Mexique ou Ie Bresil, 
et a faire monter ses vehicules au Canada. 

On estime que le Mexique construira en 1985 quelque 3,5 mil
lions de moteurs aquatre cylindres, dont 2,5 millions seront expedies 
vers Ie Nord, sans compter Ie million de moteurs de ce type qui 
parviendront vraisemblablement du Bresil. Un grand nombre de ces 
moteurs, mais pas tous, bien entendu, equiperont des voitures cons
truites au Canada. Mais il semble que ces importations massives de 
moteurs empecheront malheureusement notre industrie d'occuper 
une part de ce creneau. L' Accord canado-etatsunien a fait de la 
branche canadienne une industrie de montage de vehicules, et il est 
probable que la construction des voitures internationales confirmera 
cette situation. 

* A remarquer que les constructeurs nord-americains et ceux des autres pays visent 
des fins differentes. Ainsi les societas General Motors et Ford ont-elles implante depuis 
un certain nombre d'annees des usines de fabrication de pieces et de montage d'auto
mobiles dans differents pays du Monde pour accroitre leurs benefices, grace a une 
utilisation plus efficace des installations. Par contre, l'implantation d'usines en Italie, 
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Mexique par les societes japonaises vise 
surtout a soustraire leur production aux droits de douane. 
t Les constructeurs peuvent etre exemptes de ces droits ou les reduire jusqu'au mon
tant minime des droits frappant les vehicules prets a la vente admis aux Etats-Unis. 
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Etant donne l'etat actuel de l'industrie automobile nord
americaine, le Canada n'a pratiquement aucune chance d'ameliorer 
le sort que lui a fait l'Accord canado-etatsunien, Alors que faire? II 
importe, avant d'essayer de repondre acette question, de bien cerner 
tous les aspects du problems. En realite, les inconvenients de cet 
Accord et de la construction des voitures internationales ne prennent 
tout leur relief que face a la concurrence de l'industrie automobile 
nippone, et cela parce que l'industrie automobile nord-americaine se 
debat de plus en plus dans un contexte mondial. 

La position pr'ivilegiee de l'industrie automobile 
japonaise 

L'invasion du marche nord-americain par les vehicules construits au 
J apon tient a trois facteurs: a) les prix de revient inferieurs de ces 
vehicules, qui procurent aux firmes japonaises de solides benefices; 
b) l'excellente qualite apparente de ces vehicules; et c) leur plus faible 
consommation d'essence. Un certain nombre d'etudes realisees de
puis deux ans 2 ont mis en evidence les atouts des constructeurs 
japonais sur le plan des couts, lesquels leur permettent d'obtenir des 
prix de revient moins eleves que ceux des firmes automobiles nord
americaines, pour des voitures ayant essentiellement les memes 
caracteristiques. Les donnees fournies manquent de precision, mais 
elles ne laissent aucun doute sur les faits. Elles revelent qu'il en coute 
en moyenne 1 500 dollars de moins aux constructeurs japonais pour 
fabriquer une voiture moderne que ce ne serait Ie cas pour les firmes 

Tableau IV.l- Comparaison des prix moyens des voitures nord-americaines, 
japonaises et europeennes vendues au Canada de 1978 it 1980 

1978 
($) 

1979 
($) 

1980 
($) 

Pourcentage 
d'augmentation 
1978-1980 

Voitures 
nord-americaines 

Voitures japonaises 
Voitures europeennes 

6596 
5066 
7162 

7359 
6387 
8037 

8193 
6619 

10074 

24,2 
30,1 
40,3 

Source: donnees de Statistique Canada, citees dans The Globe and Mail du 12 mars 
1981, p. B3. 

nord-americaines. Le tableau IV.1 montre l'evolution des prix des 
voitures respectives au cours des trois dernieres annees. 

II faut remarquer que la forte proportion de voitures americaines 
de grande tail le contribue ahausser Ie prix moyen des automobiles 
nord-americaines, Par ailleurs, il est errone de croire que toutes les 
voitures japonaises sont petites. Les constructeurs japonais fabri
quent aujourd'hui des automobiles de tailles tres variees al'intention 

77 



I 

de leurs differentes clienteles. De plus, ils vendent au Canada une 
bien plus forte proportion de petites voitures peu couteuses qu'aux 
Etats-Vnis. 

Un certain nombre de rapports sur l'industrie automobile nord
americaine com parent la productivite et les couts de revient obtenus 
en Amerique du Nord a ceux enregistres au Japon. Selon un docu
ment de travail du Comite des transports, publie par le Conseil des 
sciences en novembre 1980, l'industrie automobile nippone construit 
24 vehicules par annee de travailleur, contre 13 pour les firmes 
automobiles nord-americaines. L'Etude Goldschmit, redigee pour Ie 
ministere etatsunien des Transports, signale que les automobiles 
japonaises debarquees ont un cout de revient inferieur de 1 000 a 
1 700 dollars a leurs concurrentes nord-americaines, meme apres 
acquittement des frais de transport et des droits de douane. 

L'analyse la plus recente de la situation est celIe du professeur 
Abernathy et de ses collaborateurs de l'Universite Harvard. Apres 
avoir compare Ie nombre d'heures de travailleur necessaires pour 
construire des vehicules comparables au J apon et en Amerique du 
Nord, ils constatent que les facteurs suivants permettent aux cons
tructeurs japonais d'economiser sur la main-d'oeuvre: technique 
d'emboutissage des pieces de carrosserie (changement des matrices); 
frais de maintien des stocks moins eleves (fabrication en fonction de 
la demande); amelioration des methodes de contr6le de la qualite; 
participation des ouvriers a des cercles de promotion de la qualite; 
dimensions beaucoup plus petites des usines nippones; meilleures 
relations patronales-syndicales; et inexistence d'absenteisme 
impulsif ". 

II va de soi que deux vehicules -rnoyens- construits dans des pays 
differents ne possedent pas necessairement les memes caracteristi
ques. Pourtant, dans l'article qu'ils ont publie il y a quelque temps, les 
professeurs Abernathy, Clark et Kantrow" ont tenu compte, dans 
l'evaluation des avantages dont disposent les constructeursjaponais 
sur le plan des couts, de facteurs tels que la repartition numerique des 
divers modeles d'automobile et les differents degres d'integration 
verticale des industries rivales. Quelle que soit l'importance des 
divers facteurs enjeu, il semble que l'industrie automobilejaponaise 
obtienne des couts de revient beaucoup moins eleves que sa rivale 
nord-americaine. Et tout indique que les firmes automobiles nip
pones sont largement beneficiaires, alors que les constructeurs nord
americains enregistrent des deficits substantiels. 

De plus, la clientele nord-americaine estime que les voitures 
japonaises sont de qualite superieure a celles fabriquees au Canada 
ou aux E.- V., et exigent moins de reparations. Le tableau IV.2 donne 
une idee de l'opinion des citoyens des Etats-Vnis: tous les vehicules 
juges inferieurs a la moyenne sont nord-americains, alors que toutes 
les voitures classees dans la categorie «tres superieure ala moyenne» 

78 



Tableau IV.2 - Evaluation, par des membres d'associations de defense des 
consommateurs, de la qualite globale des vehicules de trans
port individuel nord-americains et importes, vendus en 1979 

Marques Marques 
Evaluation nord-americaines importees Total 

tres superieure a la moyenne o 17 17 
superieure a la moyenne 11 2 13 
dans la moyenne 26 26 
inferieure a la moyenne 8 8 
tres inferieure a la moyenne 10 10 

Total 55 19 74 

Source: Consumers'Reports, avril 1980, pp. 263-272; publie par Consumers' Union of 
the United States, Mount Vernon, N.Y., E.-U.A. 

sont des automobiles importees", C'est la un handicap de taille que 
les constructeurs nord-americains d'automobiles doivent surmonter. 

La motivation des ouvriers est al'origine de la forte productivite 
de l'industrie automobile japonaise et de la qualite superieure de ses 
produits. Nombre d'industriels visitant des usines nippones, tout 
comme ceux qui se rendent en Allemagne, sont frappes par l'attitude 
des ouvriers face a leur travail, non seulement dans la branche de 
l'automobile mais aussi dans les autres. On remarque leur fierte a 
bien s'acquitter de leur travail, leur desir d'atteindre la perfection, et 
leur sens de l'action collective et des responsabilites. 

La troisierne cause de l'envahissement du marche nord
arnericain de l'automobile par les vehicules japonais est la con
sommation d'essence des voitures etrangeres, qui est, croit-on, in
ferieure a celIe des modeles nord-americains, II n'est pas possible 
d'effectuer une comparaison equitable des differents modeles nord
americains et importes, car il n'y a aucune commune mesure entre les 
voitures japonaises et europeennes et les grosses voitures nord
americaines sur ce plan. Le tableau IV.3 indique toutefois la con
sommation moyenne d'essence de ces voitures au cours des deux 
dernieres annees. On se rend compte que cette consommation baisse 
rapidement pour les automobiles nord-americaines et beaucoup plus 
que pour les modeles europeens, mais moins que pour les marques 
japonaises. 

Les emplois dans l'industrie automobile 
Pour prevoir la situation de l'emploi dans la branche canadienne de la 
construction automobile au cours des annees a venir, il faut tenir 

* II semble que le controle de la qualite des produits soit fortement facilite par 
l'initiative d'un ouvrier qui arrete la chaine pour signaler les faiblesses d'une piece ou 
d'un precede de fabrication atout le personnel (methode Jikodas. Ainsi assure-t-on que 
les vehicules sortant de l'usine sont tous d'excellente qualite. 
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Tableau IV.3 - Consommation moyenne d'essence des automobiles nord
americaines, japonaises et europeennes en 1980 et 1981. 

1980 1981 
Ll100 km LllOO km 

Tres petites et petites cylindrees 
Cminicompocts & subcompacts) 
Nord-arnericaines 8,7 8,1 
Japonaises 8,2 7,1 
Europeennes 8,1 7,6 

Assez petites et moyennes cyl indrees 
(compacts & midsized vehicles) 
Nord-arnericaines 10,1 9,1 

compte: a) des niveaux probables de production; b) de l'accroissement 
de la productivite de l'industrie automobile nord-americaine qui re
sultera vraisemblablement de la concurrence des autos importees; et 
c) des grands programmes d'achat al'etranger d'elements ou de pieces 
detachees destines ala -voiture internationale». Si on suppose que la 
part du marche canadien de l'automobile capturee par les construe
teurs etrangers (surtout japonais), actuellement de 30 pour cent, 
variera entre ce chiffre et un plancher de 10 pour cent, on peut 
estimer Ie nombre de voitures qui seront vendues au Canada, et aussi 
celui des automobiles qui seront construites en Amerique du Nord 
d'ici l'horizon 1990*. 

Ces dernieres annees, le nombre d'emplois offerts par la branche 
canadienne de la construction automobile est reste relativement 
constant, soit 11 pour cent du total enregistre en Amerique du Nord. 
Connaissant Ie nombre de vehicules qui seront construits, nous 
pouvons supposer que le niveau de productivite de l'industrie nord
arnericaine tendra vers celui atteint actuellement par sa rivalejapo
naise. Selon une etude approfondie realises recernment pour Ie 
compte du Groupe de travail sur le developpement du marche de 
I'ernploi'', la productivite de l'industrie automobile nord-arnerrcaine 
atteindra, en 1985, 85 pour cent de celIe qu'a connue son homologue 
japonaise en 1980. L'auteur de l'etude en conclut que le nombre 
d'emplois dans l'industrie automobile canadienne variera entre 
67 000 et 73 000 en 1985, et entre 50 000 et 55 000 en 1990. Cepen
dant, compte tenu de l'apparition de la voiture internationale, dont 
un grand nombre de pieces sont fabriquees dans des pays a bas 
salaires, l'effectif de l'industrie automobile canadienne pourrait, 
selon l'etude mentionnee plus haut, n'etre que de 53 000 a 60 000 
travailleurs en 1985 et de 41 000 a45000 en 1990, alors qu'il etait de 
118 000 en 1978 et de 98 000 travailleurs en 1980. 

* II faut user de prudence dans l'estimation d'une production future, si on fonde le 
calcul sur les chiffres d'affaires realises par les firmes de construction automobile ces 
dernieres annees. En effet, le marche nord-americain de l'automobile traverse 
actuellement une crise aigue provoquee par les taux d'interet extremernent eleves qui 
ont cours depuis 1981. 
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Dans l'espoir d'accroitre Ie nombre d'emplois fournis par les 
entreprises independantes de fabrication de pieces automobiles et 
d'augmenter leur production, Ie gouvernement canadien a recem
ment pris, a l'invitation pressante de l'Administration ontarienne, 
une serie de decrets portant suppression des droits de douane sur 
certains vehicules automobiles. Le principe suivi etait Ie suivant: les 
droits frappant une voiture importee au Canada sont supprimes a 
condition que Ie constructeur en achete les pieces a un fabricant 
canadien, quel que soit Ie pays OU le vehicule est monte. 
Malheureusement, l'accroissement de la production de pieces d'auto
mobile ne s'est pas produit (sauf a destination de la societe Volks
wagen, qui possede des usines de fabrication et de montage aux 
Etats-Unis). En effet, les couts supplementaires peu visibles: achat 
d'autre outillage, repetition des essais et des formalites d'homologa
tion, et transport des pieces du Canadajusqu'en Europe ou au Japon, 
depassent le montant des droits de douane sur les autos ainsi epar
gnes, merne si Ie prix des pieces canadiennes est concurrentiel a la 
sortie de l'usine. En outre, Ie choix d'un fournisseur au Canada 
occasionne lui-meme des frais supplementaires eleves. Cette experi
ence montre toutefois que l'implantation d'usines par les societas 
Honda et Nissan aux Etats-Unis peut ouvrir des debouches aux 
entreprises canadiennes independantes qui fabriquent des pieces 
d'automobile. 

Les travailleurs de la branche canadienne de la construction 
automobile sont menaces, non seulement d'une diminution du nom
bre des emplois, mais aussi d'une reduction de leur technicite. 
L'orientation presque exclusive de cette branche vers Ie montage des 
vehicules ne necessite que six pour cent d'effectifs specialises, alors 
que cette proportion est de 18 pour cent dans la branche de fabrication 
des pieces detachees, Tout accroissement des importations de pieces 
se traduirait par un developpement des activites de montage des 
vehicules, au detriment de celles de fabrication des pieces, ce qui 
risquerait de reduire encore la proportion des effectifs specialises. En 
outre, la fabrication des pieces deviendra probablement un secteur 
d'activite de plus en plus specialise faisant appel aux techniciens en 
materiel electronique, aux roboticiens et aux automaticiens, et aux 
programmeurs capables d'elaborer et d'adapter des programmes 
machines. Or il existe actuellement une grave penurie de ces spe
cialistes au Canada. Les colleges regionaux d'enseignement techni
que rencontrent des difficultes pour former des diplomes possedant 
les qualifications qui leur permettraient de satisfaire les besoins 
futurs de l'industrie automobile. 
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Une troisierne generation de voitures 

II faudra peut-etre mettre au point une troisieme generation d'auto
mobiles tres economes d'essence. Ce seront alors des voitures ayant 
une cyl indree beaucoup plus petite que les modeles les moins puis
sants existant actuellement. Or, il semble que les Japonais soient 
deja prets a s'approprier ce «nouveau» debouche, s'il se developpe en 
Amerique du Nord. Leurs ingenieurs ont, en effet, mis au point des 
vehicules equipes d'un moteur a deux cylindres de 0,55 litre de cylin
dree, qui consomme aussi peu que 3,5 L/lOO km a vitesse constante. II 
en existe trois modeles: la Diahatsu Cuore, la Subaru Rex et la Suzuki 
Alto. Cette derriiere se vendrait aujourd'hui au Canada moins de 
3 000 dollars, taxe de vente incluse. Par rapport a la strategie de 
reduction graduelle de la taille des voitures mise en eeuvre en Ameri
que du Nord, la mise au point de ces vehicules japonais a deux places 
constitue un saut dans l'avenir. Les gens n'en acheteront sans doute 
pas volontiers, mais une grave penurie de carburants pourrait les y 
forcer. 

II convient enfin d'evoquer la concurrence eventuelle des usines 
de montage et de fabrication de la Coree du Sud, de Taiwan et 
d'URSS. A l'heure actuelle, les vehicules construits dans ces pays ne 
sont pas de qualite suffisante, sur Ie plan tant de la conception 
technique que de la fabrication, pour rivaliser avec les voitures ven
dues en Amerique du Nord; mais, apres 1985, ils constitueront une 
menace pour les constructeurs, non seulement nord-americains mais 
aussi japonais, en raison des avantages dont disposeront alors les 
trois pays mentionnes plus haut: main-d'ceuvre bon marche, moder
nisation rapide des techniques, implantation d'usines nouvelles et 
application des ouvriers a leur travail. 

Un avenir meilleur pour l'industrie automobile 
canadienne 

Nous avons montre qu'en raison d'une serie de circonstances defavo
rables l'avenir immediat de l'industrie automobile nord-americaine 
ne paraissait guere favorable. On note toutefois des signes en
courageants. Le chiffre d'affaires des constructeurs automobiles des 
differents pays du Monde devrait s'accroitre du fait de la disparition 
inevitable, vers 1985, des modeles consommant beaucoup d'essence. 
L'essor de l'industrie automobile canadienne ayant ete plus tardif 
que celui de ses homologues europeennes et etatsuniennes, les usines 
du pays sont plus recentes et leurs effectifs generalement plusjeunes. 
Aces avantages s'ajoute celui du faible taux de change du dollar 
canadien. Malheureusement, ces quelques facteurs positifs sont in
suffisants pour garantir un avenir meilleur. II faut, de plus, que 
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l'industrie automobile canadienne egale ou depasse le niveau de 
productivite de ses rivales etrangeres. 

Comme nous l'avons dit plus tot, cette industrie comprend essen
tiellement deux branches: celIe du montage et celIe de la fabrication 
des pieces d'equipement par des entreprises independantes. Or, les 
activites de montage sont en passe d'etre completement auto
matisees. Ainsi la societe General Motors a-t-elle annonce la mise en 
place d'un programme entierement automatise d'inspection et de 
verification de la performance de tous ses vehicules, II est desormais 
possible d'envisager la construction d'usines equipees entierement de 
robots, ce qui constituerait peut-etre le meilleur moyen de devancer 
les J aponais sur le plan des methodes de production, des precedes de 
fabrication et de la qualite des vehicules construits. 

Par ailleurs, les fabricants independants de pieces d'equipement 
du Canada ont un role tres important a jouer. Des usines canadiennes 
modernes et efficaces pourraient fabriquer les pieces destinees a la 
voiture internationale ou a d'autres genres de vehicule, a condition 
que ces pieces soient de qualite reconnue. Les entreprises de montage 
ont clairement indique qu'elles seraient impitoyables dans le choix de 
leurs fournisseurs, et qu'elles imposeront des tolerances tres strictes 
et exigeront une qualite superieure. 

II faut que les fabricants canadiens de pieces automobiles soient 
en mesure d'alimenter le marche mondial en elements atechnique de 
pointe, sinon ceux-ci seront fabriques par les grandes firmes de mon
tage de voitures, ou importes de Coree, de Taiwan ou de Singapour. 
Or, seules les techniques de conception et de fabrication assistees par 
ordinateur (CFAO) peuvent permettre aux entreprises canadiennes 
qui fabriquent des pieces, souvent en courtes series, de satisfaire ades 
normes elevees de fabrication. Nombre de ces entreprises devront 
partager leur savoir-faire technique avec d'autres fabricants ou con
clure des ententes avec les grandes firmes de construction auto
mobile. Le temps presse et il faut passer immediatement a l'action. 

N ous recommandons done que Ie ministere de l'Industrie et du 
Commerce et le Conseil national de recherches creent un Groupe de 
travail charge de mettre sur pied un centre canadien de R-D et 
d'information sur l'utilisation des techniques de CFAO en matiere de 
materiels de transport*. Ce groupe de travail serait forme de repre
sentants du ministere de l'Industrie et du Commerce, du CNRC, de 
l'industrie des transports et des universites. Ses fonctions seraient les 
suivantes: a) elaborer des strategies d'investissement et de R-D 
propres aux transports; et b) formuler des recommandations concer
nant les programmes d'information indispensables a ces branches 
industrielles. 

* Ce centre s'occuperait de tous les modes de transport au Canada, et non pas seule
ment du transport automobile. 
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Le centre de CFAO propose devrait tenir compte des differences 
considerables entre les techniques a mettre en eeuvre dans les di
verses branches industrielles concernees; ainsi celles qui convien
nent a la construction automobile ne repondent pas aux besoins des 
avionneries. De plus, toutes les branches industrielles interessees 
devraient etre invitees aparticiper aux travaux du Centre. II faudrait 
que celui-ci s'efforce de mettre au point des methodes tres modernes 
de controls de la qualite pour assurer la prevention des defauts 
techniques, et non pas seulement leur detection. 

Nous recommandons en outre a l'industrie automobile de creer 
un Cornite d'initiative charge de determiner les possibilites de col
laboration, sur les plans tant national qu'international, en matiere 
de conception, de mise au point et de techniques de fabrication des 
pieces d'automobile. Ce Cornite se composerait de membres de l'Asso
ciation des constructeurs de vehicules automobiles, de l'Association 
des fabricants de pieces d'automobile et des Travailleurs unis de 
l'automobile (United Automobile Workers), et de representants des 
organismes publics s'occupant de ces questions. 

Comme l'industrie automobile joue un role crucial dans 
l'econornie canadienne, il est imperatif d'assurer son dynamisme 
dans l'avenir irnmediat. C'est pourquoi le Cornite devra s'efforcer de 
trouver une solution applicable immediaternent, mais procurant des 
avantages a long terme et permettant a l'industrie automobile de 
reprendre pied et de rivaliser avec ses concurrentes etrangeres grace 
a l'emploi de techniques de pointe. 

Nous recommandons done que le Comite d'initiative mentionne 
plus haut elabore une strategie de degrevement fiscal pour aider les 
constructeurs automobiles a amortir rapidement les grands inves
tissements en outillage qu'ils auront a faire. 

Enfin, l'hostilite qui a marque jusqu'ici les relations patronales
syndicales n'est plus de mise. La direction des entreprises et les chefs 
syndicaux n'avaient jamais envisage expressement les moyens a 
prendre pour ameliorer leurs rapports. La collaboration obligee que 
la menace des fermetures d'usines a instauree depuis la fin de 
l'automne 1981 a permis aux dirigeants de l'industrie automobile de 
freiner les augmentations de salaire, en accord avec les syndicats, et a 
peut-etre accru la production, mais elle ne se traduira vraisemblable
ment pas par une amelioration de l'efficacite des methodes et de la 
qualite des produits. II vaudrait mieux que les employeurs et les 
syndicats entament des pourparlers dans Ie cadre d'une campagne 
d'information*. 

L'effort de collaboration en matiere de construction automobile 
doit aussi porter sur les connaissances et Ie savoir-faire technique 

* Des efforts ont deja ete accomplis en ce sens par les deux parties: du cote syndical au 
Centre d'information de la main-d'ceuvre de la region de l'Atlantique, et du cote 
patronal au Centre de gestion avancee et a l'Institut de gestion de la region atlantique. 
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utilises. II faudrait que le Conseil national de recherches, seconds par 
une ou plusieurs universites, organise la concertation des efforts des 
fabricants de machines-outils, des experts en amenagement d' «ate
liers flexibles» et de commande numerique, et des grands construe
teurs automobiles (peut-etre a tour de role). Ce n'est qu'a cette condi
tion que Ie Canada pourra tirer avantage d'une percee dans Ie 
domaine des precedes de fabrication. Cette concertation doit etre Ie 
fait de l'Administration federale et du gouvernement de la province 
ou se trouvent les usines de construction automobile. 

Cependant, il ne suffit pas de fabriquer un plus grand nombre de 
produits dans des usines OU regne la bonne entente entre patrons et 
ouvriers ou qui ont ete renovees grace a l'aide publique; il faut aussi 
savoir tirer parti sans retard du savoir-faire technique accumule. Les 
domaines qui s'y preterit Ie mieux sont ceux OU notre pays dispose 
d'atouts particuliers. L'industrie automobile canadienne devrait 
done axer ses efforts sur la mise au point de la troisieme generation de 
voitures d'un litre de cylindree, sur les dispositifs de commande 
electronique (la branche canadienne du logiciel est la plus avancee du 
Monde), sur la technologie des fibres optiques et, par-dessus tout, sur 
les techniques de faconnage, d'assemblage et d'utilisation des 
nouveaux materiaux dont seront faites les automobiles de demain. 

Nous recommandons done que Ie Comite d'initiative propose 
analyse Ie role que les constructeurs automobiles pourraient jouer 
dans ces domaines, et determine l'ampleur de l'effort de recherche et 
de developpcment technique qui serait necessaire. 
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Recommandations 

Transport automobile
 

Realisations 
collectives de 
l'industrie 
automobile 

Un soutien 
particulier a uri 
secteur en difficulte 

Tirer parti des 
atouts canadiens: 
moteur a 1 litre de 
cylindree, 
commande 
informatique, fibres 
optiques, nouvelles 
techn iques des 
materiaux 

• L'industrie automobile devrait creer un Comite d'initiative 
charge de determiner les possibilites de collaboration, sur les 
plans tant national qu'international, en matiere de conception, 
de mise au point et de techniques de fabrication des pieces 
d'automobile. Ce Comite se composerait de membres de l'Asso
ciation des constructeurs de vehicules automobiles, de l'Asso
ciation des fabricants de pieces d'automobile et des Travailleurs 
unis de l'automobile (United Automobile Workers), et de repre
sentants des organismes publics s'occupant de ces questions. 

• II faudrait que Ie Comite d'initiative mcntionne plus haut 
el abore une strategic de degrevement fiscal pour aider les cons
tructeurs automobiles a amortir rapidement les grands inves
tissements en outillage qu'ils auront a faire. 

• II faudrait que le Cornite d'initiative propose analyse Ie role 
que les constructeurs automobiles pourraient jouer dans ces 
domaines, et determine l'ampleur de l'effort de recherche et de 
developpement technique qui serait necessaire. 

Tous les modes 
de transport 

Grouper les 
competences 
canadiennes pour 
vendre a l'etranger 
des materiels a 
technologie de 
pointe 

• Le rninisterc de l'Industrie et du Commerce et le Conseil 
national de recherches devraient creer un Groupe de travail 
charge de mettre sur pied un centre canadien de R-D et d'in
formation sur l'utilisation des techniques de CF AO en matiere 
de materiels de transport. Ce groupe de travail serait forme de 
representants du ministere de l'Industrie et du Commerce, du 
CNRC, de l'industrie des transports et des universites, Ses fonc
tions seraient les suivantes: a) elaborer des strategies d'inves
tissement et de R-D propres aux transports; et b) formuler des 
recommandations concernant les programmes d'information in
dispensables a ces branches industrielles. 
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Chapitre V 

Le transport par 
autobus
 
interurbain 
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Evolution du transport par autobus interurbain 
(autocar)* 

Au debut des annees 1920, les autocars constituaient un mode de 
transport interurbain familier aux Canadiens. Ils etaient exploites 
par des entreprises privees disposant de quelques vehicules seule
ment et ne desservant qu'un ou deux itineraires, qui ne depassaient 
generalement pas 80 kilometres. Bien que leur clientele fut generale
ment peu nombreuse, surtout dans les campagnes, leurs frais gene
raux reduits permettaient a ces petites entreprises d'etre viables. 
Deux faeteurs permirent d'ameliorer le service: des moteurs diesel 
efficaces et surs, et Ie developpernent de l'infrastrueture routiere, Au 
cours des annees 1930, les autocars atteignaient deja des vitesses de 
l'ordre de 110 km/h, et leur suspension pneumatique, des sieges
baquets inclinables et la climatisation les rendaient deja confor
tables. 

Au debut, cette industrie n'etait assujettie a aucune reglementa
tion. Toutefois, les activites de 80 compagnies exploitant des lignes 
d'autocar en Ontario seulement ont suscite des problemes et des 
complications qui, a leur tour, ont decide l'Administration provin
ciale a promulguer une reglementation. Il se produisit des lors de 
nombreux fusionnements de compagnies de transport par autocar 
tout au long des annees 1930. 

De nos jours, 65 transporteurs par autocar assurent Ie trafic 
voyageurs intervilles au Canada, avec l'aide de 6 000 travailleurs. Ils 
fournissent egalement un petit service de messagerie, et relient 3 400 
localites disserninees le long de 62 400 km d'itineraires, Ces entre
prises, qui exploitent un pare de plus de 1900 autocars, ont transporte 
plus de 37 millions de voyageurs en 1979. 

Parmi ces 65 transporteurs, 20 ont un chiffre d'affaires depassant 
0,5 M$. Ils accaparent, a eux seuls, 97 pour cent des recettes du trafic 
interurbain. Quatorze d'entre eux sont des entreprises privees qui 
recueillent 75 pour cent de ces recettes, et sont toutes en bonne sante 
financiere. Neanmoins, le declin aetuel des benefices leur cause de 
serieuses inquietudes. Le rapport benefices apres imposition/recettes 
d'exploitation de ces 20 exploitants est tombe de 24,6 pour cent en 
1975 a 13,3 pour cent en 1978. En outre, Ie chiffre d'affaires des 
transporteurs par autocar devient de plus en plus vulnerable, car il 
est largement determine par la reglementation et par la concurrence 
croissante des autres modes de transport. 

Les principaux transporteurs concentrent maintenant leurs ope
rations dans une region bien delimitee. L'un d'entre eux domine dans 

* Dans la suite du texte, nous emploierons Ie terme «autocar», plus court que l'expres
sion -autobus interurbain», et mettant mieux en reliefles differences d'utilisation et 
d'equipement de l'autobus (city bus) et de l'autocar (intercity bus). N.d.t. 
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chaque province a l'exception du Quebec et de l'Ontario*. Cette re
partition decoule de l'octroi des droits exclusifs de transport par 
autocar dans les limites d'une province. En retour de cette exclusi
vite, les transporteurs assurent la desserte de localites eloignees, S'ils 
y consentent, c'est que les itineraires entre les grandes villes sont de 
bon rapport et, plus important encore, c'est qu'ils ont l'exclusivite des 
services d'autocars nolises et touristiques et la concession des mes
sageries dans leur region. De nos jours, Ie gros des recettes des 
entreprises de transport par autocar provient des transports interur
bains, du nolisage, des excursions et des messageries. Elles permet
tent d'assurer les dessertes obligatoires mais deficit.aires. II s'ensuit 
que la part des recettes accessoires est passee de 16 pour cent du total 
en 1974 a33 pour cent en 1977. Dans l'entre-temps, les recettes des 
services voyageurs ont decline de 71 a 66 pour cent. 

Les transports par autocar subissent egalement la concurrence 
d'autres moyens de deplacement, L'expansion du reseau routier et la 
mise en service d'autocars modernes ont cause une reprise des acti
vites des transporteurs concernes peu apres 1950. Mais Ie developpe
ment fulgurant de l'automobile, apres la guerre, a fait avorter cette 
renaissance. La clientele des autocars a decline lentement apres les 
annees 1950, al'exception d'une breve remontee en 1976-1977. Cette 
situation est due au fait que les automobilistes estiment qu'un voyage 
dans une automobile econome de carburant est moins couteux qu'un 
billet d'autocar interrurbain. Si cette tendance continue, les recettes 
des transporteurs s'amenuiseront jusqu'au point OU ils ne pourront 
assurer la desserte des itineraires deficitaires sans une aide ex
terieure. 

La clientele et Ie service 

De tout temps, la clientele des transports interurbains par autocar a 
ete largement constituee de gens a faibles revenus, de ch6meurs, de 
mattresses de maison, d'etudiants, d'enfants, de personnes du 3C age 
et d'autres qui ne possedent pas ou ne peuvent pas conduire d'automo
bile. Cette population est la clientele obligee des autocars, et elle a 
finance Ie trafic voyageurs des autocars pendant les trois dernieres 
decennies. 

Elle s'accommode d'horaires peu pratiques et de gares routieres 
sans confort (souvent sans salle d'attente, toilettes ou buffet) dans les 
regions rurales et sur les itineraires locaux. Les compagnies de trans
port par autocar ne tiennent evidernment pas a faire des ameliora
tions en raison du deficit cause par ces services. Par contre, sur les 
lignes a fort trafic, les normes sont plus elevees, les departs plus 

* En plus de ces reseaux provinciaux, le reseau interprovincial Greyhound s'etend de 
Toronto vers Vancouver et l'Alaska et Ie reseau Voyageur dessert jusqu'a la Gaspesie. 
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frequents et les gares routieres spacieuses et bien equipees, On les 
trouve a Ottawa, Montreal, Halifax, Saint John et Edmonton. Cepen
dant, bien des petites villes - et merne Toronto et Quebec - ne 
disposent que de gares routieres vetustes et malcommodes. Les 
voyageurs qui, habituellement, prennent Ie train ou l'auto ne sont 
guere attires par ces services. 

Les benefices etant en regression, les transporteurs ne sont guere 
enclins ales investir dans de nouvelles gares routieres. Elles seraient 
pourtant bien necessaires, car le publicjuge les services d'autocar en 
fonction des installations. 

Le Conseil recommande done que les transporteurs et les admi
nistrations municipales et provinciales concertent leurs efforts pour 
moderniser les gares routieres des grandes villes, si ce n'est deja fait. 
De plus, Ie Conseil recommande que Transports Canada s'engage a 
financer, dans Ie cadre du Programme d'aide au transport urbain, la 
modernisation des gares routieres des centres ruraux frequentes ou 
d'importance regionale ou generals. 

Ces mesures aideraient les transporteurs a elargir leur clientele 
pour y inclure des gens des professions liberales et les hommes d'af
faires. Certains transporteurs ont fait l'essai d'un service d'autocar de 
«Grand luxe» sur les parcours de Montreal-Quebec (Le Grand Ex
press), Toronto-London (Execubus), Montreal-Ottawa (Voyageur In, 
Toronto-North Bay (Gray Coach Hostess Service), Toronto-Barrie 
(Golden Carpet Service), ainsi que Ie «Red Arrow Service», qui fait la 
navette entre Calgary-Edmonton et Fort McMurray. Ces parcours en 
autocar de luxe offrent, en contrepartie d'un billet plus couteux, un 
meilleur confort, plus d'intimite, et meme parfois un buffet roulant. 
Le service ainsi offert satisfait de reels besoins de la clientele. 
Malheureusement, pour offrir ces avantages, Ie transporteur doit 
reduire Ie nombre de places de 43 ou 47 a 22 ou 28. Pour que Ie service 
atteigne le seuil de rentabilite, il faut que toutes les places soient 
occupees en tout temps. Des sondages effectues aupres de voyageurs 
utilisant ces lignes et d'autres itineraires intervilles importants ont 
montre qu'ils sont fortement incommodes par l'equipement habituel: 
plus de 60 pour cent d'entre eux se plaignent des fortes vibrations et 
du manque de place pour travailler et 50 pour cent ont mentionne les 
cahots, le manque de souplesse de la suspension, Ie bruit et la ventila
tion defectueuse. 

Si l'on veut savoir ou apporter des ameliorations, il faut d'abord 
etudier l'etat actuel de l'industrie de construction des autocars. 

La branche canadienne de construction des 
autocars 

Du grand nombre de constructeurs d'autocars actifsjadis au Canada, 
seuls deux survirent: Prevost Car Incorporated de Sainte-Claire, 
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Que., etMotorCoachlndustries (MCI) de Winnipeg, Man. MCI (filiale 
de la compagnie Greyhound Lines des Etats-Unisl, est la plus grande 
des deux. Avec l'aide de sa maison mere, elle construit jusqu'a 1 300 
autocars par annee. La compagnie Prevost, qui fabrique des autocars 
d'excursions, n'en construit que le cinquieme. Environ le quart de la 
production nationale d'autocars est absorbe par les transporteurs 
canadiens, et le reste est exporte, surtout vers les Etats-Vnis. 

Les couts de fabrication en courtes series, toujours eleves, ne 
permettent guere de degager des fonds pour la recherche et le de
veloppement, tant chez MCI que chez Prevost. A l'inverse de leurs 
concurrents etrangers, ni l'un ni l'autre ne construisent d'automo
biles ou de camions, et ils n'ont pas acces aux resultats de la R-D 
realises a l'etranger. D'autre part, ces entreprises utilisent, dans les 
vehicules qu'elles construisent, de nombreux elements fournis par les 
constructeurs de camions des E.-V.: moteurs, transmissions, freins, 
essieux, suspension, installation electrique, etc. C'est pourquoi elles 
n'ont guere de liberte pour concevoir leurs modeles, car ces elements 
acquis ailleurs determinant la nature du vehicule construit. 

En depit de ces inconvenients, Ie marche canado-etatsunien des 
autocars a, jusqu'a tout recemment, constitue un debouche sur pour 
les constructeurs canadiens, particulierement pour MCI qui a un 
client tout trouve dans la compagnie Greyhound Lines. En outre, ces 
constructeurs sont proteges de la concurrence etrangere par des 
droits de douane atteignant 62 pour cent*. Mais cette situation est en 
voie de changer, car Ie marche canado-etatsunien se developpe. En 
1980, il a absorbe quelque 1 900 vehicules, et on croit que ce nombre 
s'elevera a3000 en 1983. Les constructeurs etrangers ont ete attires 
par ces perspectives et quatre d'entre euxt ont entrepris la construc
tion d'autocars aux Etats-Vnis meme. Les constructeurs canadiens se 
trouveront done fortement incites aarneliorer la conception de leurs 
autocars. 

Voici une comparaison des autocars canadiens et europeens: 
Confort de la suspension - Les autocars canadiens utilisent des 

suspensions a balanciers qui ne donnent que peu de confort. Les 
constructeurs d'outre-mer utilisent une suspension independante 
pour chacune des roues. 

Bruit et vibrations - Les moteurs diesel a deux temps places a 
l'arriere des autocars canadiens sont tres bruyants (80 db au-dessus 
du niveau ISO 5128) et engendrent de fortes vibrations. On se sert 

* L'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GA TT) reduira cette 
protection d'un maximum de 5 pour cent par annee au cours des cinq prochaines
 
annees,
 
t Ce sont Maschinenfabrik Augsburg Niirnberg, Neoplan et Vetter d'Allemagne
 
occidentale, et le constructeur de l'Eagle, a l'origine un modele de conception belge,
 
mais maintenant construit sous licence par Trailways Inc.
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outre-mer de moteurs diesel a quatre temps qui ne provoquent a 
I'interieur qu'un niveau de bruit comparable acelui d'une automobile 
de luxe (70 db)*. 

Changements de vitesse - Les autocars canadiens, qu'ils soient 
equipes d'une boite de vitesses manuelle ou automatique, subissent 
des soubresauts lors des changements de vitesse. Les constructeurs 
d'outre-mer offrent des boites de vitesses semi-automatiques, des 
transmissions a relais ou doubleuses de gamme et des embrayages 
hydrauliques. 

Ventilation et temperature - Les autocars canadiens n'utilisent 
que 30 pour cent de la chaleur dissipee par le moteur pour assurer Ie 
chauffage du vehicule, Les autocars construits al'etranger emploient 
une ventilation diffuse alimentee par des bouches d'aeration 
disposees loin des voyageurs. II s'agit la d'un mode efficace de 
ventilation. 

Sieges et commodites - Les sieges des autocars canadiens sont 
fixes, tres rapproches, n'offrent pour ainsi dire aucune intimite et ne 
sont aucunement deplacables. Les voyageurs de la derniere rangee 
n'ont pas de sieges inclinables et doivent supporter I'inconfort du 
bruit, des vibrations et de la chaleur du moteur. La seule commodite a 
bord de ces vehicules est une petite toilette. Les autocars europeens 
souffrent de limitations semblables mais, en revanche, permettent 
diverses dispositions des sieges. 

Economie de carburant- Les autocars de service interurbain sont 
plus lourds et moins bien profiles que ceux de naguere; aussi 
consomment-ils plus de carburant. II y a toutefois possibilite de 
reduire cette consommation: 

1° Les moteurs diesel a quatre temps et six cylindres comme le 
Cummins Formula 300 permettent d'economiser jusqu'a 20 pour cent 
du carburant, bien que leur puissance soit semblable a celle des 
moteurs diesel a deux temps de six ou huit cylindres utilises 
actuellement. 

2° Le profilage aerodynamique de l'avant et de I'arricrc, combine 
al'inclinaison du toit, peut reduire la consommation d'encore 20 pour 
cent. 

3° La construction de la carrosserie a l'aide d'elements legers, et 
surtout de stratifies, permettrait des economies de carburant de 4 a6 
pour cent. 

4° On peut economiser encore de 3 a 5 pour cent de gazole en 
mettant Ie ventilateur du radiateur en poulie folle lorsque l'autocar 
roule a grande vitesse. 

* Nous parlons ici de la Volvo B10 M a carrosserie Van Hool, raulant a 100 km/h. 
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5° La recuperation de la chaleur dissipee par la tuyauterie 
d'echappement, Ie carter et l'eau du radiateur pourrait fournir 
suffisamment d'energie (par Ie truchement d'un moteur Stirling) 
pour actionner le climatiseur. Durant l'ete, il serait ainsi possible de 
reduire la consommation de quelque 10 pour cent. De plus, l'emploi 
d'une ventilation longitudinale au lieu de la climatisation 
permettrait une autre economie de 10 pour cent. 

6° Un dispositif de regulation de la vitesse permettrait, sur les 
grandes distances, d'economiser jusqu'a 4 a 6 pour cent du carburant. 
Ces dispositifs sont disponibles sous forme d'accessoires depuis leur 
introduction dans le secteur du camionnage. 

7° On estime qu'un entretien preventif'regulier et des inspections 
plus frequentes pourraient reduire la consommation de carburant de 
4 a 6 pour cent. Les entreprises de transports ont deja adopte cette 
ligne de conduite. 

Ces economies de carburant ne sont toutefois pas cumulatives. II 
serait cependant possible de reduire la consommation de l'autocar de 
37 a 45 pour cent. Comme les depenses de carburant ont constitue de 
15 a 20 pour cent du cout d'exploitation en 1980, ces mesures 
permettraient de reduire celui-ci de 4 a 7 pour cent. 

En consequence, le Conseil recommande que les constructeurs 
viennent en aide aux transporteurs en reduisant la consommation de 
carburant des autocars qui composent leur pare par l'incorporation 
des modifications indiquees ci-dessus a l'equipement mecanique et a 
la carrosserie. II recommande, en outre, que ces ameliorations soient 
normalement incluses dans les modeles d'autocar a partir de 1985. 

Securite - On peut accroitre la securite des autocars de trois 
facons differentes: 

1° En modifiant l'emplacement du moteur. On annule 
frequemment le service d'autocar quand les routes sont verglacees ou 
enneigees, de crainte de derapage. Un releve effectue par la firme 
Volvo! en Scandinavie a montre vingt fois plus de derapages des 
autocars avec moteur arriere que des autocars a moteur avant sur 
route glissante. Dans le meme sens, une comparaison de la tenue de 
route des autocars avec moteur avant ou arriere, effectuee en 
Angleterre et en Australie, a montre que, pour la meme distance 
parcourue, le taux d'accident/ sur une route glissante ou venteuse de 
l'autocar a moteur avant etait inferieur a celui de l'autocar a moteur 
arriere. Tous les autocars canadiens ont leur moteur a l'arriere, car 
on estimait que cet emplacement permettrait de reduire le bruit et les 
vibrations a l'interieur. 

Les moyens modernes d'insonorisation et d'amortissement des 
vibrations permettent actuellement de placer le moteur en n'importe 
quel point de l'autocar. Les ameliorations apportees au groupe 
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propulseur* permettent de le placer au milieu ou meme encore a 
l'avant du vehicule tout en obtenant les avantages de traction au 
demarrage du moteur arriere, meme sur route enneigee. D'autres 
essais ont montre que les autocars amoteur avant sont plus stables et 
moins aisement renverses par coup de vent lateral. De plus, dans ces 
autocars, les passagers ont de plus grandes chances de survivre aun 
telescopage (head-on crash) parce que l'avant et Ie corps du vehicule 
subissent moins de dommages que l'autocar a moteur arriere, selon 
l'analyse des accidents survenus au Royaume-Uni, en Europe 
continentale et en Australie. Finalement, la tendance desolante de 
l'autocar amoteur posterieur achasser brutalement de l'arriere, lors 
d'un blocage des freins, sur route glissante, est fortement reduite 
quand il s'agit d'un autocar a moteur avant. On a releve plusieurs 
telescopages d'autocars a moteur arriere au cours des dix dernieres 
annees, avec des consequences graves. 

2° En completant l'action des freins. Les ralentisseurs electriques 
ou hydrodynamiques permettent d'absorber une partie de l'energie 
cinetique de l'autocar lors du freinage, et completent l'action des 
freins. Leur capacite de freinage atteint vingt fois celIe du moteur 
diesel Iui-rneme. Bien qu'il faille surdimensionner les essieux et les 
engrenages transmettant l'effort aux ralentisseurs, ils offrent en 
revanche de nombreux avantages au chapitre de la securite. Ces 
ralentisseurs eliminent ou reduisent la necessite d'employer les 
freins ordinaires lors des longues descentes, ce qui previent leur perte 
d'efficacite par surchauffe. La duree des garnitures de freins est 
doublee, et les couts d'entretien diminuent. En cas de rupture ou de 
malfonctionnement des freins, Ie ralentisseur permet d'arreter 
l'autocar sur une distance raisonnable. Si l'un des pneumatiques 
avant eclate, Ie ralentisseur arrete l'autocar sans Ie risque d'accident 
du a un serrage des freins avant. II permet aussi de reduire sans 
risque ni perte de maniabilite la vitesse de l'autocar sur route 
glissante, car il ne produit pas de blocage des freins. Le ralentisseur 
est un dispositif generalernent peu couteux dont Ie prix d'achat est 
recupere grace aux economies de maintenance au cours de la 
premiere annee d'utilisation. De plus, les ralentisseurs ne s'usent 
pas. Bien qu'ils ne soient pas couramment employes dans les autocars 
nord-americains, en Europe et dans d'autres pays la reglementation 
exige que tous les autocars d'une capacite superieure a 16 personnes 
en soient equipes, 

Le Conseil recommande que, pour les nouveaux autocars, Trans
ports Canada eleve ses normes securitaires d'emploi de ralentisseurs, 

*Differential auto-bloquant, differentiel ablocage manuel et traction avant font partie 
de ces ameliorations. 
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de systerne de freinage, de comportement des pneumatiques et d'es
sais d'ecrasernent de la carrosserie. 

3° En dormant une meilleure formation aux chauffeurs. 
Certaines administrations provinciales exigent que les chauffeurs 
d'autocars suivent des cours de conduite preventive; 
malheureusement, la prevention des derapages n'y est pas traitee 
suffisamment. II faudrait creer des centres provinciaux de formation 
des chauffeurs a une conduite plus securitaire que ce n'est possible 
actuellement par le truchement des cours donnes dans chaque 
entreprise. 

En consequence, le Conseil recommande que les organismes re
glementaires provinciaux creent des ecoles de conduite securitaire 
pour chauffeurs d'autocar, et soumettent ces derniers ades epreuves 
de conduite preventive et anti-derapage, 

De plus grands autocars 

De toute evidence, les transporteurs canadiens et etatsuniens ont 
besoin d'autocars plus grands et offrant plus de confort aux 
voyageurs. Les trois principaux exploitants canadiens de services 
d'autocars utilisent un pare atteignant 200 vehicules, et 450 chauf
feurs conduisent les autocars de renfort. Sur de nombreuses lignes, on 
peut voir deux ou trois autocars assurant simultanernent Ie merne 
service. Comme les transporteurs ne font connaitre que le taux de 
remplissage de leurs vehicules, ils dissimulent ainsi Ie nombre reel 
des passagers d'un autocar. Ainsi, un taux de remplissage de 58 pour 
cent peut indiquer que 27 sieges d'un autocar de 47 places ont ete 
occupes, ou bien que 54 voyageurs ont ete vehicules jusqu'a leur 
destination dans deux autocars de 47 places. L'emploi d'autocars de 
plus grande capacite permettrait d'eliminer les vehicules superfeta
toires. 

Les passagers des autocars ont droit aplus de confort, ades sieges 
deplacables et ade meilleures commodites abord que maintenant. II 
est evident qu'il faudrait construire des autocars de plus grandes 
dimensions pour permettre ces ameliorations, et aussi pour assurer 
un service des messageries. II est necessaire d'agrandir les soutes a 
bagages des autocars, surtout sur les lignes des Prairies, de Terre
Neuve et des provinces maritimes. D'autre part, le service des colis 
expres se developpe rapidement. 

Les divers modeles de grands autocars 

Trois modeles d'autocars permettent d'accroitre notablement Ie 
volume interieur de l'autocar ordinaire (dont la longueur est de 
12,2 m): 
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1° l'autocar a etage (double-decker); 
2° l'autocar articule; 
3° l'autocar allonge et legerement plus eleve, 

Au cours des annees 1930, dans Ie Sud-ouest des Etats-Unis, la 
compagnie Greyhound utilisait des autocars a etage pour le transport 
des voyageurs. II en a ete de meme depuis 1950, et jusque dans les 
annees 1970, pour le service de la ligne Londres-Blackpool et d'autres 
lignes d'Angleterre. Ce service fut aboli quand la Chambre des com
munes britannique se preoccupa de la securite de ces autocars apres 
plusieurs accidents par renversement. Les transporteurs canadiens 
ne semblent guere priser l'emploi d'autocars a etage pour le trafic 
interurbain. II n'y a plus que dans la region de Vancouver et de 
Victoria ou ils sont encore utilises. 

L'autobus articule, moyen de locomotion frequent dans certaines 
villes, n'ajamais ete largement utilise pour Ie trafic interrubain. Les 
transporteurs ne s'y interessent guere, car ce sont des vehicules en 
cours de perfectionnement, et qui content fort cher. Pour etre ren
tables, ils devraient mesurer au moins 23 m de longueur. Les essais 
menes a Calgary et a Edmonton indiquent que, bien que ces autobus 
articules soient munis de dispositifs anti-mise en portefeuille (anti
jacknife control) *,ils se replient quand meme souvent apres derapage 
sur route enneigee. La complexite de ces vehicules reduit aussi leur 
attrait. De plus, l'espace entourant Ie pivot d'articulation est gene
ralement perdu, bien qu'il puisse servir de vestiaire, s'il s'agit d'un 
autocar. 

La derniere possibilite est d'allonger l'habitacle de l'autocar, 
d'accroitre sa hauteur de 45 em et sa largueur de 15 em, c'est-a-dire 
jusqu'au maximum admissible. C'est en Suede et en Suisse qu'on a 
utilise avec succes des autocars allonges depassant 12,2 m. Si ces 
vehicules etaient construits ici, ils pourraient utiliser des pieces 
detachees deja fabriquees pour les autobus 

Une analyse de ces diverses options a ete effectuee dans Ie cadre 
de l'etude etayant Ie present Rapport. Elle a revele que l'autocar 
allonge et legerement plus eleve constituait la solution la plus at 
trayante. On a evalue les caracteristiques des modeles longs de 
13,7 m a 18,5 m sur les plans de la reglernentation actuelle, de la 
stabilite, du nombre de places assises et du volume de la soute a 
bagages, des couts d'exploitation et de l'augmentation des recettes 
procurees par une plus grande capacite. On a ensuite calcule Ie gain 
de productivite a ces deux derniers chapitres et l'ampleur des im
mobilisations necessaires. Le lecteur trouvera, au tableau V.1, une 

* En 1980, Ie ministere des transports de I'Ontario a fait essayer plusieurs dispositifs 
anti-mise en portefeuille pour vehicules articules. Ils ne sont pas tous efficaces, selon Ie 
rapport CVOS-TR-80-08. La firme GMC equipe ses autocars articules RTS «mega» de 
17 met de 18,5 m de freins anti-blocage dans Ie but de reduire Ies dangers de mise en 
portefeuille Iors du freinage. II faut faire remarquer que celle-ci peut fort bien se 
produire en d'autres occasions. 

96 



courte recapitulation des conclusions de l'analyse et une coupe sche
matique des vehicules a. la figure IV.1 3 

. Les avantages marquants des 
autocars allonges apparaissent clairement. Leur cout est plus eleve, 
mais l'augmentation du nombre de sieges et du volume de la soute a. 
bagages permet d'accroitre les recettes plus rapidement que les de
penses d'exploitation n'augmentent, comme Ie tableau V.11e montre. 
Le modele long de 15,8 m permet un gain global de productivite d'au 
moins 10 pour cent. Quant aux autocars «Grand luxe» dont nous 
avons parle plus haut, leur modele long de 18,5 m permet un gain de 
productivite de plus de 20 pour cent. L'autocar articule de 18,2 m de 
longueur a egalement fait l'objet d'une etude comparative, laquelle a 
indique un gain de productivite inferieur a. 10 pour cent. 

L'augmentation du volume interieur de l'autocar permet d'offrir 
d'autres cornmodites: cuisinette, distributeur de casse-croute et de 
boissons, alcove de repos, compartiments de voyageurs, couchettes ou 
chambrettes, salon ferrne pour fumeurs, meilleure disposition des 
sieges (face-a-face, ou bien trois rangees de sieges de front et deux 
allees, ce qui donne plus d'intimite), toilettes plus grandes et meme, 
au besoin, plusieurs; rayonnage pour revues, journaux et livres, et 
poste de radiotelephone. Avec de telles commodites, il devient possi
ble d'effectuer des trajets de 500 a. 800 km par jour avec confort. 

Problemes de taille et de maniabilite 

Bien que la majeure partie du trajet de l'autocar se deroule a. la 
campagne, ses points de depart et d'arrivee se trouvent en ville. Les 
rues sont generalement plus etroites, les virages plus serres et la 
circulation plus dense que sur la grand-route. II faut que les autocars 
allonges y soient aussi maniables que les autocars ordinaires longs de 
12,2 m. Ainsi leur securite sera-t-elle assuree, de meme que leur 
acceptation par des citadins qui les rejetteraient s'ils genaient la 
circulation. Heureusement, il est possible de les dessiner de facon a. 
leur conferer progressivement la maniabilite indispensable. 

Citons l'etrecissement (tapering) des extremites du vehicule, la 
reduction du rayon de braquage et l'adaptation de roues arrieres 
directrices. L'autocar de 13,7 m de longueur peut tourner dans le 
meme cercle qu'un autocar de 12,2 m si l'avant et l'arriere sont 
legerement -etrecis». La firme suedoise Volvo a mis au point, en 
1978, un dispositif de braquage qui permet de prendre des virages de 
55°* alors que les autocars canadiens sont limites a. des virages de 42°. 
Grace a. l'augmentation de l'angle de braquage des roues avant, on 
peut allonger les autocars jusqu'a 15,3 m. Si les roues arriere sont 
auto-directrices, il est possible d'aller jusqu'a 15,9 m et reussir a. faire 
tourner l'autocar dans le meme cercle qu'un vehicule long de 12,2 m. 
Cependant, il faut noter que le rayon de virage interne est plus petit. 

* Les elements permettant de construire de tels dispositifs sont deja fabriques au 
Canada. 
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Tableau V.I - Comparaison entre autocars monocoques et autocars articules 

Autocars monocoques Autocars articules 

Longueur 12,2 m 15,8 m % d'accr. 18,5 m % d'accr. 18,2 m % d'accr. 

Cout en k$ 
(valeur de 1982) 190 235 25 285 50 400 110 

Capacite en passagers 
Espacement* 81,2 ern 
Espacement 86,4 em 
Espacement 91,4 em 
Grand luxe 

51 
47 
43 

24/29 

67 
63 
59 

40/44 

31 
34 
37 
50 

79 
75 
71 

54/60 

55 
60 
65 

111 

67 
63 
39 

40/44 

31 
34 
37 
58 

Soute aux bagages (en m'') 
autocar standardt 
autocar eleve 

9,1 
15,4 

11,8 
18 

54 
115 

11,8 
19,6 

54 
115 

9,8 
14 

7 
-10 

Caracteristiques mecaniques 
nombre d'essieux 
puissance (kW) 
poids a vide (t) 

3 
210 

17/18 

4 
250 

20/22 

4 
295 

22/23 

3/4/5 
250 

21/22 

Couts comparatifs 
essence/huile 
pneus 
entretien 

100 
100 
100 

115 
125 
120 

15 
25 
20 

120 
150 
130 

20 
50 
30 

120 
160 
170 

20 
60 
70 

Productivite comparativej 
plancher 
plafond 

100 
100 

110 
115 15 

116 
125 20 

105 
110 

5 
10 

Rayon de braquage 
(virage a 90°) (en m) 

exterieur 
interieur 
deportement de l'arriere 

14,5 
8,4 
0,39 

14,5 
7,8 
0,61 

14,5 
6,4 
0,61 

12,8 
6,4 
1,22 

* espacement entre dossiers de siege 
t l'autocar standard fait 3,3 m de hauteur, et l'autocar eleve 3,8 m 
:J: d'apres Ie rapport recette-kilometre/cout d'exploitation-kilometre 
Remarque: Le pivot d'articulation de l'autocar long de 18,2 m occupe environ 2,3 m de l'espace rentable. 



Figure V.I - Comparaison entre autocars actuels et autocars allonges 
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moteur~ 

® roue rnotnce 

volume OCCUpE; par le reservoir a carburant Ie clirnatiseur. EEJ les accumulateurs. le pneu de secours. les equipernents 
otectnques etc 

T toilettes 

Autocar envisage L = 18,6 m 
Soute 20 rn-' 

99 



De nos jours, la reglementation des transports de toutes les 
provinces permet l'utilisation de semi-remorques (tractor semitrailer 
trucks) longues de 18,3 m qui peuvent tourner dans Ie meme cercle 
que l'autocar de 15,3 m illustre it la figure V.2 ou qu'un autocar long 
de 18,5 m it roues arriere auto-directrices. Tous les elements neces
saires it la construction des dispositifs de direction de ces autocars 
allonges sont actuellement disponibles aupres de fournisseurs ou de 

Figure V.2 - Comparaison des cercles de giration des autocars existants et 
proposes 

6.4 
m 

--0-- -11--] \ 
<, /~ 

v/ \ 

\ 

1 Autocar existant. L = 12.2 m (47 sieges. soute de 10.2 m-') 
2 Autocar propose, L = 13.8 m (54 sieges, soute de 10.2 rn-') 
3 Autocar propose. L = 15.3 m (58 sieges, soute de 12 mi ) 

4 Autocar propose. L = 16m (62 sieges. soute de 12 mJ ) 

(direction avant a commande hydrauhque) 
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fabricants canadiens*. Si l'on veut accroitre encore la securite, on 
peut equiper les autocars allonges a roues arriere auto-directrices 
d'une traction avant et d'une servo-direction avant hydraulique". Le 
Conseil national de recherches a fait l'essai, en 1981, d'un pont 
arriere directeur fabrique par ASTL4 pour une semi-remorque de 
24,5 m de longueur. Ses roues arriere etant separement directrices, ce 
monstre de la route a pu y circuler tout comme une semi-remorque 
ordinaire. 

Le Conseil recommande que la Conference canadienne des admi
nistrateurs du transport routier passe en revue les divers modeles 
d'autocars decrits plus haut et demande aux autorites provinciales 
d'assouplir leurs normes de longueur et de maniabilite des vehicules 
pour permettre l'utilisation d'autocars allonges sur la grand-route et 
dans les rues des villes. 

Possibilites d'expansion de la branche des materiels 
de transport 

Comme nous l'avons indique plus haut, les constructeurs canadiens 
d'autocars rencontrent une concurrence croissante aux Etats-Unis 
(ou pres de 75 pour cent de leur production est exportee), La firme 
MCl s'est entrouvert quelques debouches en Australie, en Afrique du 
Sud, a Taiwan et en Arabie seouditej. La firme Prevost en a fait 
autant en Tunisie. Toutefois la concurrence des constructeurs Den
nings, Hino et Mitsubishi a reduit les exportations de MCl vers 
l'Australie. La penetration commerciale des constructeurs de ca
mions et d'autocars d'Europe continentale, d'Angleterre et du Japon 
reduit aussi les debouches en Afrique du Sud. 

Quel est done alors l'avenir de nos constructeurs tant sur Ie 
marche nord-arnericain qu'outre-mer? Leurs modeles d'autocar sont
ils concurrentiels? Pour pouvoir l'affirmer, illeur faut resoudre quel
ques problemes d'approvisionnement en elements importants, re
cueillir Ie savoir-faire technique nouveau et s'empresser de l'adopter 
et de l'adapter aux conditions locales. 

Les autocars construits actuellement au Canada contiennent 
jusqu'a 40 pour cent de leur poids a vide de pieces fabriquees outre
frontieres (aux E.-U.). Par contre, en Europe et au Japon, les autocars 
qui y sont construits contiennent moins de 10 pour cent de pieces 
achetees a l'etranger. Les constructeurs en fabriquent les pieces 
directement dans leurs usines, OU ils construisent egalement auto

* Par exemple Auto Steering Trailers Limited a Toronto.
 
-;- Grace aun mecanisme acommande hydraulique relie ala caisse de l'autocar par une
 
plate-forme a double piste.
 
:~ Vente de 200 autocars a une filiale de Greyhound en Arabie seoudite.
 
~ Constructeur australien d'autocars. .
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mobiles et camions. Leurs autocars sont, de plus, exportes sous forme 
d'elements fonctionnels pour etre assembles sur place. 

Les constructeurs canadiens utilisent des techniques de coupe, 
d'emboutissage et de soudure des pieces metalliques, et des 
machines-outils capables d'aleser, de fraiser, de percer et de fileter. 
Parmi les techniques d'assemblage, ils recourent au rivetage des 
elements de la caisse (carrosserie), a la soudure des elements struc
turaux et a la fixation par boulonnage des differents accessoires. lIs 
utilisent des machines a commande numerique pour quelque usi
nage, la coupe et l'enlevement du metal excedentaire, Les construe
teurs etrangers utilisent surtout Ie rivetage automatique, Ie robot 
soudeur, Ie tour a commande informatique ainsi que l'emboutissage 
et Ie forgeage autornatises. La conception et fabrication assistees par 
ordinateur (CFAO) n'a guere eu d'effet sur la production canadienne 
d'autocars et d'autobus, pas plus d'ailleurs que la robotique. Quant 
aux stratifies (composite materials), on commence ales utiliser pour 
la construction des autocars de la compagnie Greyhound et des 
autobus. 

Pour que la branche canadienne de construction des autocars 
conserve sa part des debouches a l'etranger, il faudra qu'elle fournisse 
a sa clientele des vehicules plus attrayants et plus confortables, 
offrant toute une gamme d'equipements et tres adaptables. En 
d'autres mots, il importe de construire de meilleurs autocars grace a 
l'amelioration des techniques de fabrication. II faudrait faire appel au 
savoir-faire et aux materiaux nouveaux, sans se laisser darner Ie pion 
par les industries etrangeres. Trois facteurs ont freine l'adaptation 
necessaire: Ie premier est celui des droits de douane qui, tout en 
protegeant les constructeurs canadiens, ont decourage l'achat de 
quelques autocars etrangers par les transporteurs, au moins pour en 
faire l'essai dans les conditions canadiennes. Le second decoule de 
l'existence d'une clientele obligee, ce qui n'a guere encourage l'ame
lioration des modeles d'autocar, Ie financement de la R-D et l'intro
duction d'innovations techniques. Troisiemement, Ie manque de sou
pIesse de la reglementation a egalernent freine l'effort de conception 
originale. Les branches etrangeres de construction d'autocars ont, 
par contre, sou vent beneficia de l'aide financiere des autorites publi
ques et d'une reglementation souple les encourageant a essayer et a 
exploiter des autocars de modeles divers. 

C'est pourquoi Ie Conseil recommande que les constructeurs 
canadiens d'autocars, Ie ministers de l'Industrie et du Commerce et 
les organismes provinciaux appropries se concertent pour choisir la 
meilleure voie a suivre en matiere de conception et de construction 
d'autocars monocoques plus grands, et que ces industriels, apres 
avoir consulte les transporteurs au sujet de leurs besoins en vehi
cules, fassent concevoir et construisent ces autocars. 

102 



Finalement, nous recommandons que les constructeurs cana
diens d'autocars etudient la possibilite de commercialiser leurs pro
duits a l'etranger par le truchement de constructeurs de camions, 
d'autocars et d'autobus ayant deja ouvert des debouches outre-mer. 
Sous une marque commerciale deja connue internationalement, leur 
production serait mieux accueillie, des la premiere annee, que sous 
un nom inconnu a l'etranger. 
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Recommandations
 

Transport par
autobus inferurbain 

Necessite de 
meilleures 
installations 

Financement de 
gares routieres 
modernes 

Modifications aux 
materiels pour 
reduire la 
consommation de 
carburant 

Dispositifs 
securitaires 

Formation 
specialisee des 
chauffeurs 

Remaniement des 
normes 

• Les transporteurs et les administrations municipales et pro
vinciales devraient concerter leurs efforts pour moderniser les 
gares routieres des grandes villes, si ce n'est deja fait. De plus, il 
faudrait que Transports Canada s'engage a financer, dans le 
cadre du Programme d'aide au transport urbain, la modernisa
tion des gares routieres des centres ruraux frequentes ou d'im
portance regionale ou generals. 

• Les construeteurs devraient venir en aide aux transporteurs 
en reduisant la consommation de carburant des autobus in
terurbains qui composent leur parc par I'incorporation des mo
difications indiquees ci-dessus a l'equipement mecanique et a la 
carrosserie. 11 faudrait, en outre, que ces ameliorations soient 
normalement incluses dans les modeles d'autocar a partir de 
1985. 

• 11 faudrait que, pour les nouveaux autocars, Transports Cana
da eleve ses normes securitaires d'emploi de ralentisseurs, de 
systems de freinage, de comportement des pneumatiques et 
d'essais d'ecrasement de la carrosserie. 

• Les organismes reglernentaires provinciaux devraient creer 
des eccles de conduite securitaire pour chauffeurs d'autocar, et 
soumettre ces derniers a des epreuves de conduite preventive et 
anti-derapage. 

• 11 faudrait que la Conference canadienne des administrateurs 
du transport routier passe en revue les divers modeles d'auto
cars decrits plus haut et que les autorites provinciales assouplis
sent leurs normes de longueur et de maniabilite des vehicules 
pour permettre l'utilisation d'autocars allonges sur la grand
route et dans les rues des villes. 
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Protection des 
debouches de la 
branche canadienne 
de construction des 
materiels 

• Les constructeurs eanadiens d'autocars, Ie ministere de I'In
dustrie et du Commerceet les organismes provinciauxappro
pries devraient se concerter pour choisir la meilleure voie it 
suivre en matiere de conception et de construction d'autoears 
monocoques plus grands, et oesindustriels, apres avoir consulte 
les transporteurs au sujet" de leurs besoins en vehicules, de
vraient concevoir et construire ces autocars. 
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Annexe 1-.Possibflites offertes par les transports au 
Canada - Etudes 

I. Comptes rendus de conference 

Possibilites offertes par les transports au Canada 
1. Intercity Passenger, Ottawa, 17-18 mai 1979 
2. Auto as a Mode/Industry, Toronto, 4-5 octobre 1979 
3. Bus/Rail as Modes, as Industries, Montreal, 25-26 octobre 1979 
4. Air as a Mode/Industry, Edmonton, 29-30 novembre 1979 
5. Intercity Passenger, Ottawa, 21-22 mai 1980 

II. Documents de travail 

1. N.B.	 MacDonald, «Canadian Automobile Industry: Some 
Emergency Perceptions/Prescriptions», Corporation House 
Ltd, mars 1980. 

2. N.B. MacDonald, «The	 Future of the Canadian Automotive 
Industry in the Context of the North American Industry», 
Corporation House Ltd, novembre 1980. 

3. Ata M. Khan, «Transportation Energy Utilization», Univer
site Carleton, novembre 1980. 

4. Ata M. Khan, «Railway Electrification, Energy Implications», 
Universite Carleton, novembre 1980. 

5. Ata M. Khan, «VIA Rail Canada, An Analysis of VIA's Poten
tial in Fulfilling Rail Passenger Policy Objectives», Universite 
Carleton, novembre 1980. 

6. H.	 Valentine, «Passenger Rail Equipment Options for Cana
da», aout 1982. 

7. H.	 Valentine, "Intercity Bus in Canada: An Industry at its 
Turning Point", a venir. 

III. Etudes internes 

1. J. Lukasiewicz, «Intercity Transportation of Passengers in 
Canada: Opportunities for Rationalization and Moderniza
tion», 1978. 

2. M. Swinton, «The Toronto International Airport: Adapting its 
Planning to a new Order of Constraints», 1978. 

3. Fred Rimrott, «The Groundside Airport Access Problems in 
Montreal and Toronto», 1978. 

4. S. Gelman, «Railway Relocation in Canada's Urban Centres», 
1978. 

5. Ata M. Khan, «Railway Electrification: R&D and Industrial 
Opportunities», mars 1981. 

6. John H. Nasser, «CAD/CAM Technology in Canadian Aero
space Industries», juin 1981. 

108 



7. Douglas Smith, «The Case for the Development of a Bi-level, 
Self-propelled Rail Car», 1982. 

IV. Autres documents sur les transports 

1. Commission canadienne des transports, Rapport annuel, 
Ottawa, de 1972 a 1981. 

2. J. Lukasiewicz, The Railway Game, McClelland and Stewart 
Limited, Toronto, 1976. 

3. Jack M. Nilles, F. Roy Carlson Jr, Paul Gray et Gerhard 
J. Hanneman, The Telecommunications-Transportation 
Tradeoff - Options for Tomorrow, John Wiley & Sons, New 
York, 1976. 

4.	 Transports Canada, Montreal/Quebec City Survey of 
Voyageur Bus Travellers, Rapport TP 1486, mai 1978. 

5. Peter H. Aykroyd, «Review of Transportation R&D Activity 
in the Federal Government», Canadian Transportation Re
search Forum, Winnipeg, Manitoba, 12-14 juin 1978. 

6. Ontario Ministry of Transportation and Communications, 
Tests of Self-Steering Trailer Axles, Rapport CVOS- TR-79
02, mai 1979. 

7. J. Lukasiewicz, «Public Policy and Technology: Passenger 
Rail in Canada as an Issue in Modernization», Canadian 
Public Policy, automne 1979, vol. 4, p. 518. 

8. Jack Patriarche, Transportation Jurisdiction in Canada, 
Council on Transportation Policy of the Roads and Trans
portation Association of Canada, septembre 1979. 

9. N.D. Whitehouse et D.E. Winterbone, «The Internal Combus
tion Engine and its Future», Endeavour, 1980, New Series, 
vol. 5, n° 1, p. 29. 

10. P. Beardmore, J.J. Hardwood, K.R. Kinsman et R.E. Robert
son, «Fiber-Reinforced Composites: Engineered Structural 
Materials», Science, mai 1980, vol. 208, p. 833. 

11. Ontario Ministry of Transportation and Communications, 
Performance Evaluation of Several Jackknife-Control De
vices, Rapport CVOS-TR-80-03, juin 1980. 

12. Ralph E. Cross Sr, «The Future of Automotive Manufactur
ing: Evolution or Revolution?», Automotive Engineering,juil
let 1980, vol. 88, n° 7. 

13. R.A.	 Grimm, R.J. Bremer et S.P. Stonestreet, «GM expands 
C-4 System Use»,AutomotiveEngineering, aout 1980, vol. 88, 
n° 8, p. 33. 

14. W.A.	 Rodgers, D.R. Kimberlin et R.A. Mead, «Multiplexing 
Simplifies and Expands Driver Controls», Automotive En
gineering, aout 1980, vol. 88, n° 8, p. 50. 
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15. W.L.	 Walters, «Electronic Emission Control Diagnoses its 
Own Problems», Automotive Engineering, aout 1980, vol. 88, 
n" 8, p. 43. 

16. Ray Barton, «Intercity Highway Traffic Volume Changes and 
Intermodal Comparisons 1972-78», Roads and Transporta
tion Association of Canada, Toronto, 29 septembre-2 octobre 
1980. 

17. D.R.	 Perley et S. Gelman, «Modified Conventional Takeoff 
and Landing Operations for Mainline Service», Fifth Annual 
FAA Aviation Forecasting Conference, Silver Spring, Mary
land, 23 octobre 1980. 

18. Mark C. Baetz, «Formal Consultative Industrial Planning 
Involving Industry, Government and Labour in Canada: The 
Tier I1Tier II Approach», Universite Wilfrid Laurier, Re
search Paper Series No. 3081. 

19. Hans J. Boeker et Herman O. Overgaard, «Quality Circles: 
An Answer to the Productivity Challenge», Universite Wil
frid Laurier, Research Paper Series No. 3281. 

20. Hans J. Boeker et Herman O. Overgaard, «Quality Circles: A 
Managerial Response to the Productivity Problem», Univer
site Wilfrid Laurier, Research Paper Series No. 3381. 

21. C.H. Glenn, «Energy for Air Transport in the 1980s», Annual 
Conference of the Canadian Institute of Traffic and Trans
portation, Vancouver, C.-B., janvier 1981. 

22. R.J. Brodd, «New Battery Technology for Electric Vehicles», 
Electric Vehicle News, fevrier 1981, p. 4. 

23. C.H.	 Glenn, «The Case for the Small Jet Transport», Air 
Industry Association Conference, avril 1981. 

24. J. Joss, «The Wright Stuff», Science 81, avril 1981, p. 54. 
25. Ata M. Khan et S. Gelman, «Opportunities for Improved 

Co-ordination Between Rail and Other Passenger Modes», 
Sixth Annual Conference of the Institute of Transportation 
Engineers, Vancouver, C.-B., 22-24 avril 1981. 

26. Peter J. Mullins, «Europe's Component Makers: A Rough 
Road Ahead», Automotive Industries, mai 1981, p. 49. 

27. H.	 Whittington, «The Wing's The Thing», Canadian Avia
tion,juin 1981, p. 57. 

28. John H.F. Woodroffe, A Performance Evaluation of a Long 
Load Steering Axle Dolly on the Alaska Highway, Conseil 
national de recherches du Canada, Ottawa, juillet 1981. 
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Annexe 2 - Autres publications du Conseil des scien
ces portant aussi sur les transports 

Rapport n" 4, 
Vers une politique nationale des sciences, 
octobre 1968. 

Rapport n° 11, 
Le transport par ADAC: Un programme majeur pour Ie 
Canada, 
decembre 1970. 

Rapport n° 23, 
Les options energetiques du Canada, 
mars 1975. 

Rapport n" 27, 
Le Canada, societe de conservation - Les aleas des ressources
 
et la necessite de technologies inedites,
 
septembre 1977.
 

Etude de documentation n° 12, 
L'aeronautique debouche sur l'avenir, 
J.J. Green, 1970. 

Etude de documentation n° 17, 
Etude sur les travaux canadiens de R&D en matiere de trans
port, 
C.B. Lewis, 
mai 1971. 

Etude de documentation n° 33, 
L'economie d'cnergie, 
F.H. Knelman, 
juillet 1975. 

Etude de documentation n° 43, 
Le maillon Ie plus faible - L'aspect technologique du sous
developpement industriel du Canada, 
J.N.H. Britton et J.M. Gilmour, mars 1980 

Message du vice-president, 
The Canada-US Auto Pact: A Technological Perspective, 
J.J. Shepherd, 1978. 
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Passenger Commercial Vehicles, Londres, Angleterre, 1975. 

3. Un resume complet des conclusions de l'etude apparait dans: «Interci
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4. Voir «New Self-Steering Axles Tested», Canadian Transportation and 
Distribution Management, Toronto, Ontario, septembre 1981, p. 43. 

113 



Index 

Abernathy, 78
 
Accord canado-etatsunien de 1'automobile
 

(Pacte de l'auto), 73, 74, 76, 77
 
ACTA, 

voir Administration canadienne des
 
transports aeriens
 

Adacport, 31
 
Adac, 30, 31
 
a turbopropulseur, 32, 33
 
a reaction, 38, 41
 

Administration
 
canadienne des transports aeriens, 28,
 

41
 
federale, 9, 20, 45
 
ferroviaire, 61
 

Aerodromes
 
des petites agglomerations, 29
 
municipaux, 20
 

Aerogares, 11
 
Aeroports, 9, 22
 

axiaux,27
 
gestion des -, 12, 19, 41
 
peripheriques, 27
 
responsabilite des -, 20
 

Aeroportuaires, installations -, 27, 32
 
Ailes epaisses,
 
a hypersustentation par deviation de
 

souffle, 32
 
a profil multicouches, 32, 41
 

Airbus, 37
 
Air Canada, 12, 21, 22, 25, 29
 
Airport Commission (US), 28
 
Amtrak,49
 
Approvisionnement
 

energetique, 14
 
petrolier, 15
 

APT Language, 
voir programmation automatique de
 

l'outillage
 
Anti-cartel, legislation -, 28
 
Arrnee de 1'air des E.-V. (USAF), 36
 
Association
 

des fabricants de pieces d'automobiles,
 
84, 86
 

internationale pour la fabrication
 
assistee par ordinateur, 36
 

Auto Pact, 
voir Accord canado-etatsunien de
 

l'automobile
 
Autobus interurbains, voir autocars
 
Autocars, 6, 7, 9, 12, 13, 44, 67, 89
 
a etage, 96
 
allonges, 96, 97, 101, 104
 

etrecissement des extrernites du
 
vehicule, 97
 

a moteur avant, 94
 
a moteur posterieur, 94
 

articule, 96, 97
 
avantages des -, 89
 
branche canadienne de construction des
 

-,90
 
canadiens, 92
 
clientele des ., 89
 
coefficient de remplissage des -, 14
 
cout de fabrication des -, 91
 
freins, 94, 95
 
formation des chauffeurs d'-, 95
 
interurbains, 104
 
europeens, 92
 
evolution des ., 88
 
moteur Stirling, 93
 
service d'autocars grand luxe, 90, 97
 

Automatisation, effort d' -, 35
 
Automobiles, 6, 7, 12,44,66,67,68,72,
 
82, 89
 
a moteur diesel, 69
 
avantages des ., 8
 
circulation des ., 7
 
electriques, 15
 
fabrication des pieces d'-, 75
 
fonction des microprocesseurs dans 1'-,
 

71
 
importees, 79
 
internationales, 75, 80
 
moteur a essence sans plornb, 67
 
moteur a quatre cylindres, 71
 
pieces d'-, 81
 
turbines a gaz, 71
 
usagers des ., 49
 
utilisation des ., 67
 

Automobilistes, 11,49, 66
 
Automotrice diesel, 53, 60
 
a etage, 59
 

Avenir energetique, 15
 
Avions, 6, 7, 14
 
a decollage et atterrissage courts, 31
 
ages, 25
 
a reaction, 20, 22, 29, 30
 
a technologie perfectionnee, 25
 
a turbopropulseurs, 26
 
avantages des ., 9
 
bipoutre a helice propulsive, 34
 
capacite des -, 30
 
cout du transport par -, 9
 
exploitation des petits -, 30
 
installations au sol, 9
 
legers, debouches nord-americains, 34
 
nolises (charters), 21
 

Aviation, 20
 
marchande, 20, 23
 
militaire, 32
 
privee,33
 

Avionneries
 
canadiennes, 30, 32, 34, 36, 37
 
etrangeres, 38
 

115 



1 
B 727, 25
 
B 757, 37
 
B 767, 29, 37
 
Benz, 66
 
Bi-level rail car, 

voir voiture a etage
 
Billet, prix du -, 8
 
Bioalcools, 14
 
Body stampings 

voir elements emboutis 
Boeing,
 

B 727,25
 
B 757, 37
 
B 767,29,37
 

Bombardiers, achat de -, 20
 

Carburols (synfuels), 14
 
CAD/CAM technology
 

voir conception et fabrication assistees 
par ordinateur 
Canadian Challenger, 37
 
Canadian Pacific Airways, 20
 
Canadien
 

National, 12, 33, 34, 46, 50, 60
 
Pacifique, 44, 45, 46, 50, 60
 

Carburant,
 
approvisionnement en -, 16
 
consommation de -, 69
 
d'aviation, 24, 27
 
hausse des prix du -, 15,25,26,67,70
 
petrolier, 14
 

CCT, 

voir Commission canadienne des 
transports 
CFAO, 

voir conception et fabrication assistees
 
par ordinateur
 
Centrales thermiques, 15
 
Charbon, utilisation du -, 15
 
Charteurs (Charter planes),
 

voir avions nolises
 
Chemin de fer,
 

voir train
 
Cheminots, conditions de travail des -, 51
 

syndicat des -, 50, 58, 60
 
Chrysler, 72
 
Clark, 7, 8
 
Clientele nord-americaine, 78
 
Commission canadienne des transports
 
(CTC), 12, 29, 41, 44, 50, 61, 63
 
Comite
 

consultatif technique pour les
 
materiaux composites, 38
 

du Senat, 61, 62
 
Compagnies
 

aeriennes nationales, 20, 29, 59
 
ferroviaires, 20, 44, 45
 
regionales, 22, 24, 29
 

Composite materials, 
voir stratifies 

Computer Aided Manufacturing 
International, 

voir Association internationale pour la
 
fabrication assistee par ordinateur
 
Conception et fabrication assistee par
 
ordinateur, 35, 36, 41, 83, 84, 86, 102
 
Conference canadienne des
 
administrateurs du transport routier,
 
101, 104
 
Conseil national de recherches, 33
 

recornmandations du -, 38, 40, 60, 83,
 
85, 86, 90, 93, 94, 95, 101, 102
 
CN, 

voir Canadien National
 
CNRC,
 

voir Conseil national de recherches
 
Consornmation, indice des prix a la -, 7
 
Corridors, 

voir couloirs 
Couloirs
 
a forte densite demographique, 9, 51
 
Quebec-Windsor, 44, 45, 49, 51, 53, 56,
 

60
 
Couronne, societe de la - , 28, 45
 
CP,
 

voir Canadien Pacifique
 
CP Air, 20, 21, 29
 
Crise
 

energetique, 15, 16
 
petroliere, 6
 

Cummins Formula 300,92 

Daimler, 66
 
Dash 7, 30 32, 37,
 
Dash 8, 30, 37
 
DC8,15
 
DC10,37
 
Deficit energetique, 15
 
De Havilland Aircraft of Canada, 32, 37
 
Denning, 101
 
Diahatsu Cuore, 82
 
Diesel, 66
 

automotrices -, 53, 60
 
a etages, 59
 

automobiles a moteur -, 69
 
Diesel fuel, 

voir gazole
 
Dispositifs anti-pollution, 67
 
Dorval,27
 
Douane, droits de -, 81, 91
 
Double-decker, 

voir autocar a etage 

Eastern Provincial Airways, 21
 
Ecrans multiples,
 

images televisees sur -, 17
 
Electrochirnie, 71
 
Elements emboutis (Body stampings), 76
 

116 



Energie,
 
consommation d'-. 13
 
crise de 1'-, 13
 
econornie d' -, 8
 
hydroelectrique, 15
 
secondaire, 14
 

Energievore, 14
 
Essence, 4
 
consommation d'-, 80
 
cout de 1'-, 7, 9
 
fabrication de 1'-, 15
 
penurie d'-, 15
 

Essence-ethanol tgasoholt, 71
 
Etat,
 

aide de 1'-, 23, 45
 
intervention de 1'-, 28
 
programme d'aide de 1'-, 39
 
subventions annuelles de 1'-, 9, 13,20,
 

29
 

Ford, Henry, 66, 72, 73
 

Gares routieres, 8, 90
 
Gasohol, 

voir essence-ethanol
 
Gaz.
 

naturel comprirne, 14, 71
 
propane, 15
 

Gazole, 15, 71
 
General Electric, 25
 
General Motors, 71, 72, 73, 74, 83
 
Golden Carpet Service. 90
 
Goldschmidt, etude -, 78
 
Grav Coal Hostess Service. 90
 
Greyhound Lines (US), 91, 102
 
Great Lakes Airlines, 21
 

Harvard, universite -, 78
 
Head-on crash, 

voir telescopage
 
Hino, 101
 
Holographique, transmission -, 16
 
Honda,
 
implantation d'usine aux E.-V., 81
 

Hydrogens,
 
fil iere a -, 26
 
liquefie, 14
 

Images televisees, projection d'-, 16
 
Implantation d'usine,
 

Nissan aux E.-V., 81
 
Volkswagen aux E.-V., 81
 

Industrie aeronautique, 16, 33, 34, 35
 
Industrie automobile, 15, 16, 72
 

besoins futurs de 1'-, 81
 
canadienne, 72, 74, 81, 82, 83, 84, 85
 

creation d'un Cornite d'initiative, 84, 85,
 
86
 

declin de 1'-. 68
 
etrangere, 69
 
japonaise, 69, 71, 77, 78, 79, 80
 
motivations des ouvriers de 1'-, 79
 
nord-americaina, 77, 78, 80
 
situation de l'emploi dans 1'-, 79
 

Inflation, 16, 23, 51
 
Infrastructure,
 

associee, 20
 
routiere, 7
 

Ingenieurs canadiens, ccmpetencos des -,
 
26
 
Interactions entre reglementation et
 
legislation, 7
 
Interurbains,
 

transports -, 14, 52
 
voyageurs -, 49
 

Intervention de I'Etat,
 
voir Etat
 

Jet fuel, 
voir kerosene 

Kartrow, 78
 
Kerosene (jet [uel), 15
 
Keolar,
 

voir polyamide aromatique
 
Kilometres-voyageurs, 6, 13, 44, 47, 48,
 
49. 60, 67
 

-place, 48, 55, 59
 

L 1011, 37
 
Lear Futura, 34
 

Fan 3200, 37
 
Le Grand Express, 90
 
Lignes aeriennes, amelioration des -, 27
 

maillage des -, 27
 
Loi nationale
 
sur l'aeronautique, 20
 
sur les chemins de fer, 44, 50
 
sur les transports, 11, 12
 

Logiciel, 36, 40
 
de CFAO, 39
 

LRC (Ieger , rapide, confortablel, 45
 

Machines
 
a commande numerique, 35
 
- outils, 35, 85, 102
 

Main-d'oeuvre, 24, 39, 82
 
frais de -, 50
 
technique, 78
 

Malton, aeroport de -, 27
 
Marchandises, transport des -, 45
 

117 



Marche concurrentiel, 28
 
Materiels,
 
a commande nurnerique,
 

voir machines
 
aeronautiques, 39
 
branche canadienne de la construction
 
des-, 39, 40
 
roulant,
 

voir trains
 
MCI,
 

voir Motor Coach Industries
 
Ministers
 

des Transports, 20
 
de l'Industrie et du Commerce, 40, 82,
 

86
 
Mitsubishi, 101
 
Moteurs,
 
a combustion interne, 15
 
a flux derive, 25
 
a reaction, 23
 
electriques, 15
 

Motivation des ouvriers, 79
 
Motor Coach Industries, 91, 101
 
Multicouches, profils -, 32, 42
 

Nader, Ralph, 67
 
Navette
 

periurbaine, 31
 
urbaine, 31
 

NC machines, 
voir machines a commande numerique
 

Nissan, implantation d'usine aux E.-V.,
 
81
 
Nordair, 31
 
Numerique, commande -,
 

voir machine a commande numerique 

OPEP, 

voir Organisation des pays exportateurs
 
de petrole
 
Organisation des pays exportateurs de
 
petrole.B?
 
Otto, Nikolaus, 66
 

Pacific Western Airlines, 21
 
Pacte de l'auto,
 

voir Accord canado-etatsunien de
 
l'automobile
 
Panoplie electronique, 16
 
Pare de voitures, 68, 70
 
Parlement du Canada, 11
 
Passagers-kilometres
 

payants, 21, 23
 
reduction de la consommation de
 
carburant par -, 25
 

Penurie energetique, 67, 68
 
Petrole brut, 15
 

Pistes courtes, 31, 32
 
Politique
 

des transports, 26, 27
 
ferroviaire, 45
 

Pollution, nouvelles normes de -, 16
 
Polyamide aromatique (Kevlar), 37
 
Pionniers du Canada, 6
 
Population
 

active, 6
 
canadienne, 28
 

Pratt et Whitney, modification des
 
moteurs -, 15
 
Prevost Car Incorporated, 

voir Prevost, Compagnie -,
 
Prevost, Compagnie -, 90, 91, 101
 
Produit interieur net, 6, 23
 
Progiciels (software package), 36
 
Programmation automatique de
 
l'outillage (APT language), 36
 
Programme,
 

d'aide au transport urbain, 90
 
d'expansion des entreprises, 38
 
- machines, 81
 

Public,
 
interet du -, 11, 28
 
services offerts au -, 20
 
voyageur, 26
 

Quebec Air, 21
 

R&D,
 
centre canadien de -, 83, 86
 
effort de -, 33, 35, 38, 42
 
potentiel technique de -, 32, 91
 

Red Arrow Service, 90
 
Remplissage, coefficient de -, 25, 26
 
Reseau,
 

aerien, efficacite du-, 30
 
ferroviaire, 16
 

electrification du -, 15
 
Ressources naturelles, 6
 
Rolls Royce, 33
 
Routes aeriennes, 6
 
reseau actuel des -, 27
 

Satellite, diffusion directe d'emissions
 
televisees par-, 17
 
Savoir-faire technique, 15, 29, 33, 72, 83,
 
84
 
Securitaires, clauses -, 20
 
Securite aerienne, 29
 
Semi-remorques (tractor semi trailer
 
trucks), 100
 
Services ferroviaires, 7
 
Siege-kilometre, 22
 

cout du -, 30
 
reduction du cout du -, 25
 

118 



Signaux
 
multiplexage des -, 17
 

Societe de la Couronne, 12, 20
 
Society of Automotive Engineers, 74
 
Software package, 

voir progiciel
 
Statistique Canada, 40
 
Stratifies, 35, 36, 37, 72, 102
 
Subaru Rex, 82
 
Subventions de l'Etat 

voir Etat ' 
Suzuki Alto, 82
 
Syndicats des cheminots, 50, 58 60,
 
Synfuels, 

voir carburols 

Tapering, 
voir etrecissernent 

Telecommunications, 16
 
Telescopage (head-on crash), 94
 
Tempo, voitures-, 46
 
Time Air, 21
 
Tractor semi trailer trucks, 

voir semi-remorques
 
Train, 6, 7, 67
 

it traction diesel, 47, 49, 53, 59, 60
 
avantages du -, 9
 
deficit du -, 45
 
de marchandises, 55
 
desavantages du -, 9
 
de voyageurs, 50
 
intercontinentaux, 48
 
LRC, 45
 
materiel roulant moderne, 52
 
modernes, 51
 
personnel de -, 55
 
role dans le passe, 44
 
transcontinental, 46, 51, 52
 

Trans-Canada Airlines 20 28
 
Transcanadienne, rout~ -, i2
 
Transporteurs,
 

aeriens, 22, 28
 
etrangers, 22
 
locaux, 29
 
regionaux, 22
 

Transports
 
aeriens aux E.-V., 16
 
aeriens, politique des transports - 20
 

21 ' ,
 

collectifs, 25
 
du courrier, 20
 
interurbains, 8, 9, 15
 
secteur canadien des - 16
 
terrestres, 9 '
 

Transports Canada, 12, 33, 50, 60, 61,
 
62, 90, 94, 104
 
Traversiers, services de -, 12
 

Turboreacteurs
 
it flux derives, 33
 
multiples, 32
 

Turbosoufflante
 
it pas variable, 33
 
RB 410, 33
 

Twin Otter, 30
 

United Air Craft, 46
 
United Automobile Workers, 84
 
USAF, 

voir Arrnee de l'air des E.-V. 

Vancouver, aeroport international de 

27 '
 
VIA Rail, 10,48, 51, 58, 60, 61, 62
 
Canada, 45
 
deficit annuel de -, 46, 47
 
depenses globales de -, 50
 
subventions versees it -, 11
 

Voie ferree, 6, 7
 
voir aussi train
 

Voies routieres, 6
 
Voiture,
 

it etage, 53, 55, 58, 60, voir aussi train
 
ordinaire, 58
 
- salon, 58
 

Volets hypersustentateurs, 30
 
Volkswagen, 81
 
Vols
 

directs, 27
 
multiplication des vols-, 26
 

interieurs, 23
 
nolises (charters), 22
 

Volvo, 93, 97
 
Voyages
 

it forfait, 23
 
aeriens, developpernent des -, 25
 

Voyageur II, 90
 
Voyageurs, 7,8,9
 
aeriens,49
 
interurbains, 7
 
transports de -, 45, 51
 

Wagon
 
- bar, 58
 
- frein, 55, 60
 
- lit, 58
 
- restaurant, 58
 

Wardair, 21, 29
 
Western Pacific Airlines, 29
 
Whitney,
 

voir Pratt et -, modification des
 
moteurs, 25
 

119 



Membres du Groupe d'etude sur les 
transports 

President: 
J.J. MacUonald," 

Membres: 
M.	 Harold Snyder" M. Paul Martin, 

President, 
M. F.W. Anderson, Canadian Steamship Lines
 
Departement d'economique, Montreal, Que.
 
Universite de Regina.
 
Regina, Sask. M. Nick Mulder,
 

Sous-ministre adjoint, 
M. P. Beinhaker t , Planification strategique,
 
Directeur general, Transports Canada.
 
IBI Group. Ottawa, Onto
 
Toronto, Onto
 

M. H. Rornofft, 
M. Mark Brenckmann, Vice-president adjoint a l'expansion,
 
Directeur adjoint, Canadien Pacifique lirnitee.
 
Developpement technologique, Montreal, Que.
 
Transports Canada.
 
Montreal, Que.
 

Charges du programme: 
M. Alan Blair (de juillet 1978 a novembre 1980) 
M. Sam Gelman (de novembre 1980 a juillet 1981) 
M. Julius Lukasiewicz 

(Etude de faisabil ite de juillet 1977 a juillet 1978) 

'" Membre du Conseil 
.;. a demissiorme en 1980. 
:!: a ete affecte en Angleterre en 1981. 

120 



Membres du Conseil des sciences du 
Canada 

President 
Ie Dr Stuart L. Smith 

Membres: 
M. Martin Blais,
 
Vice-doyen a l'enseignement,
 
Faculte de philosophie,
 
Universite Laval,
 
Quebec, Que.
 

M. Roger A. Blais,
 
Directeur,
 
Centre quebecois d'innovation
 

industrielle, 
Ecole Polytechnique, 
Montreal, Que. 

M. John Philipp Borger, 
President, 
Arctic McKenzie 
Consultants Ltd., 
Edmonton, Alb. 

M. J. Lionel Boulet, 
Directeur general, 
Institut de recherche 
d'Hydro-Quebec, 
Varennes, Que. 

le Dr Donald W. Branigan, 
Medecin, 
The Branigan Clinic, 
Whitehorse, Yukon. 

M. Donald A. Chisholm, 
President a l'innovation et au 

developpernent technique, 
Northern Telecom Ltd., 
Mississauga, Ont; et 
President du conseil 
d'administration, et president 
Bell-Northern Research Ltd., 
Ottawa, Onto 

M. E. Lawson Drake, 
Professeur agrege de biologie, 
Universite de 
l'Ile-du-Prince-Edouard, 
Charlottetown, I.-P.-E. 

Mm e Mary-Lou E. Florian, 
Analyste en conservation au 
Musee provincial 
de la Colombie-Britannique, 

Victoria, C.-B. 

M. Jean-Paul Gourdeau,
 
Chef de l'exploitation,
 
Le Groupe SNC,
 
Montreal, Que.
 

M. N. Donald W. Kydon,
 
Doyen de la Faculte des sciences
 

humaines et naturelles, 
Universite de Winnipeg, 
Winnipeg, Man. 

M. John J. MacDonald, 
Vice-president a l'administration, 
Universite Saint-Francois-Xavier, 
Antigonish, N.-E. 

M. John S. MacDonald, 
President, 
MacDonald, Dettwiler and 
Associates Ltd., 
Richmond, C.-B. 

M. Frank W. Maine, 
President, 
Frank Maine Consulting Ltd., 
Guelph, Onto 

121
 



M. Arthur J. O'Connor,
 
Directeur general,
 
Commission d'energie elect.rique
 
du Nouveau-Brunswick, 

Fredericton, N.-B. 

M. B.E. Robertson, 
Professeur de physique, 
Universite de Regina, 
Regina, Sask. 

M. Stefan Simek, 
President, 
Ferguson, Naylor, Simek, 
and Clark Ltd., 
Yellowknife, T. N.-O. 

M. Harold L. Snyder, 
Directeur du Centre 

d'ingenierie pour l'exploitation 
des ressources oceaniques 
boreales, Universite Memorial 
de Terre-Neuve, 

Saint-Jean de Terre-Neuve
 

M. David Suzuki,
 
Professeur de zoologie,
 
Universite de la
 
Colombie-Britannique; et
 
Createur d'emissions televisees
 
ala CBC,
 
Toronto, ant.
 

M?" Vaira Vikis-Freibergs, 
Professeur de psychologie, 
Universite de Montreal, 
Montreal, Que. 

M. J. Malcolm Webster,
 
Vice-president adjoint a
 
l'enseignement,
 
Doyen aux Etudes superieures,
 
Universite Simon Fraser,
 
Burnaby, C.-B.
 

M. J. Tuzo Wilson,
 
Directeur general,
 
Centre des sciences de I'Ontario,
 
Toronto, ant.
 

M. Henry C. Winters,
 
Directeur general des ventes,
 
Aciers Algoma limitee,
 
Sault-Ste-Marie, ant.
 

Ie Dr C.T. Wolan, 
Urologue et 
Professeur associe de 
chirurgie urologique, 
Saskatoon, Sask. 

M. A. H. Zimmerman, 
President-directeur general, 
Noranda Mines Limited, 
Toronto, ant. 

122 



Publications du Conseil des sciences du Canada 

Rapports annuels 

Premier rapport annuel, 1966-1967 (SS1-1967F1 
Deuxieme rapport annuel, 1967-1968 (SS1-1968F1 
T'roisieme rapport annuel, 1968-1969 (SS1-1969F1 
Quatrieme rapport annuel, 1969-1970 (SS1-1970F1 
Ciriquieme rapport annuel, 1970-1971 (SS1-1971F1 
Sixieme rapport annuel, 1971-1972 (SS1-1972F) 
Septieme rapport annuel, 1972-1973 (SS1-1973F1 
Huitieme rapport annuel, 1973-1974 (SS1-1974F) 
Neuvieme rapport annuel, 1974-1975 (SS1-1975F1 
Dixieme rapport annuel, 1975-1976 (SS1-1976F) 
Onzieme rapport annuel, 1976-1977 (SS1-1977F1 
Douzieme rapport annuel, 1977-1978 (SS1-1978F1 
T'reizieme rapport annuel, 1978-1979 (SS1-1979F) 
Quatorzieme rapport annuel, 1979-1980 (SS1-1980F1 
Quinzieme rapport annuel, 1980-1981 (SS1-1981F1 
Seizieme rapport annuel, 1981-1982 (SS1-1982F1 

Exposes annuels 

Expose annuel1980 (SS1-1I1980F1 
Expose annuel1981 (SS1-1I1981F) 

Rapports 

Rapport n" 1, Un programme spatial pour Ie Canada, juillet 1967 
(SS22-1967/1F, 0,75 $1 

Rapport n° 2, La proposition d'un generateur de flux neutroniques 
intenses - Premiere evaluation et recommandations, 
decernbre 1967 (SS22-1!il67/2F, 0,75 $1 

Rapport n° 3, Un programme majeur de recherches sur les ressources en 
eau du Canada, septembre 1968 (SS22-1968/3F, 0,75 $) 

Rapport n° 4, Vers une politique nationale des sciences au Canada, octobre 
1968 (SS22-1968/4F, 0,75 $) 

Rapport n° 5, Le soutien de la recherche universitaire par Ie gouvernement 
federal, septembre 1969 (SS22-1969/5F, 0,75 $) 

Rapport n° 6, Une politique pour la diffusion de l'information scientifique 
et technique, septembre 1969 (SS22-1969F/6F, 0,75 $) 

Rapport n" 7, Les sciences de la Terre au service du pays 
Recommandations, avril 1970 (SS22-1970I7F, 0,75 $1 

Rapport n° 8, Les arbres et surtout la foret, 1970 (SS22-1970/8F, 0,75 $) 
Rapport n° 9, Le Canada leur pays, 1970 (SS22-1970/9F, 0,75 $1 
Rapport n° 10, Le Canada, la science et la mer, 1970 (SS22-1970/10F, 0,75 $1 
Rapport n° 11, Le transport par ADAC: Un programme majeur pour Ie 

Canada, decernbre 1970 (SS22-1970/11F, 0,75 $1 
Rapport n° 12, Les deux epis, ou l'avenir de l'agriculture, mars 1971, 

(SS22-1971112F, 0,75 $) 

123 



Rapport n" 13, 

Rapport n" 14, 

Rapport n" 15, 

Rapport n" 16, 

Rapport n" 17, 

Rapport n" 18, 

Rapport n" 19, 

Rapport n" 20. 

Rapport n" 21, 

Rapport n" 22, 
Rapport n" 23, 

Rapport n" 24, 

Rapport n" 25, 

Rapport n" 26, 

Rapport n" 27, 

Rapport n" 28. 

Rapport n" 29, 

Rapport n" 30, 

Rapport n" 31, 

Rapport n" 32, 

Rapport n" 33, 

Rapport n" 34, 

Vn reseau transcanadien de teleinforrnatique: I"'·" phase 
d'un programme majeur en informatique, aout 1971 
ISS22-197V13F, 0,75 $1 
Les villes de l'avenir - Les sciences et les techniques au 
service de I'arnenagement urbain, septembre 1971 
ISS22-1971/14F, 0,75 $1 
L'innovation en difficulte: Le dilemme de l'industrie 
manufacturiere au Canada, octobre 1971 ISS22-1971 15F, 0,75 
$) 
" ... mais tous etaient frappes" - Analyse de certaines 
inquietudes pour l'environnement et dangers de pollution de 
la nature canadienne,juin 1972 (SS22-197216F, 1.00 $) 
In vivo - Quelques lignes directrices pour la biologie 
fondamentale au Canada, aout 1972 (SS22-197217F, 1.00 $1 
Objectifs d'une politique canadienne de la recherche 
fondamentale, septernbre 1972 ISS22-197218F, 1,00 $1 
Problernes d'une politique des richesses naturelles au 
Canada, janvier 1973 ISS22-197319F, 1.25 $1 
Le Canada, les sciences et la politique internationale, avril 
1973 (SS22-197320F, 1.25$1 
Strategies pour Ie developpement de l'industrie canadienne 
de l'informatique, septembre 1973 (SS22-197321F, 1.50 $1 
Les services de sante et la science, octobre 197422F, 2,00 $1 
Les options energetiques du Canada, mars 1975 
tSS22-1975/23F, Canada: 2,75 s: autres pays: 3,30 $1 
La diffusion des progres techniques des laboratoires de 
l'Etat dans Ie secteur secondaire, decernbre 1975 
ISS22-197524F, Canada: 1.00 $: autres pays: 1.20 $1 
Dernographie, technologie et richesses naturelles, juillet 1976 
(SS22-197625F, Canada: 2,00 $: autres pays: 2,40 $) 
Perspective boreale - Vne strategic et une politique 
scientifique pour l'essor du Nord canadien, aout 1977 
!SS22-197726F, Canada: 2,50 s. autres pays: 3,00 $1 
Le Canada, societe de conservation - Les aleas des 
ressources et la necessite de technologies inedites, septembre 
1977 ISS22-1977./27F, Canada: 2,25 $: autres pays: 2,70 $1 
L'ambiance et ses contaminants - Vne politique de lutte 
contre les agents toxiques it retardement de l'ambiance 
professionnelle et de l'environnement, oetobre 1977 
ISS22-1977/28F, Canada: 2,00 $: autres pays: 2,40 $1 
Le maillon corisolide - Vne politique canadienne de la 
techriologie, [evrier 1979 iSS22-197929F, Canada: 2,25 $: autres 
pays: 2,70 $) 
Les voies de l'autosuffisance energetique - Les 
demonstrations necessaires sur Ie plan national, juin 1979 
ISS22-1979/30F, Canada: 4,50 $: autres pays: 5,40 $) 
La recherche universitaire en peril - Le problerne de la 
decroissunce des effectifs d'etudiants, decernbre 1979 
ISS22-1979/31F, Canada: 2,95 $: aut.res pays: 3,55 $1 
Collaboration it I'autodeveloppernent - L'apport scientifique 
et technologique du Canada it l'approvisionnement 
alimentaire du Tiers Monde, mars 1981 ISS22-198132F, 
Canada: 3,95 $: autres pays: 4,75 $1 
Preparorrs la societe informatisee - Demain, il sera trop 
tard, avril 1982 (SS22-198233F, Canada: 4,50 $: autres pays: 
5,40 $) 
Les transports et notre avenir energetique - Voyages 
interurbains au Canada, septernbre 1982 (SS22-1982/34F, 
Canada: 4,95 s. autres pays: 5.95 $) 

124 



Etudes de documentation 

Les cinq premieres etudes de la serie ont ete publiees sous les auspices du 
Secretariat des sciences. 

Special Study No.1,
 

Special Study No.2,
 

Etude n° 3,
 

Etude n° 4,
 

Etude n° 5,
 

Etude n° 6,
 

Etude n° 7,
 

Etude n° 8,
 

Etude n" 9,
 

Etude n° 10, 

Etude n° 11, 

Etude n° 12, 

Etude n" 13, 

Upper Atmosphere and Space Programs in Canada, by 
J.H. Chapman, P.A. Fosyth, P.A. Lapp, G.N. Patterson,
 
February 1967 (SS21-1, 2,50 $)
 
Physics in Canada: Survey and Outlook, by a Study
 
Group of the Canadian Association of Physicists
 
headed by D.C. Rose, May 1967 (SS21-1I2, 2.50 $)
 
La psychologie au Canada, par M.H. Appley et Jean
 
Rickwood, Association canadienne des psychologues,
 
septembre 1967 (SS21-1I3F, 2,50 $)
 
La proposition d'un generateur de flux neutroniques
 
intenses - Evaluation scientifique et economique, par
 
un Cornite du Conseil des sciences du Canada, decembre
 
1967 (SS21-1I4F, 2,00 $)
 
La recherche dans Ie domaine de l'eau au Canada, par
 
J.P. Bruce et D.E.L. Massland, juillet 1968 (SS21-1/5F,
 
2,50 $)
 
Etudes de base relatives it la politique scientifique 

Projections des effectifs et des depenses R&D, par
 
RW. Jackson, D.W. Henderson et B. Leung, 1969
 
(SS21-1I6F, 1,25 $)
 
Le gouvernement federal et l'aide it la recherche dans
 
les univer'sites canadiennes, par John B. Macdonald, L.P.
 
Dugal, J.S. Dupre, J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck, E.
 
Vogt, 1969 (SS21-1I7F, 3,00 $)
 
L'information scientifique et technique au Canada,
 
Premiere partie, par J.P.!. Tyas, 1969 (SS21-l/8F, 1,00 $)
 
Il" partie, Premier chapitre: Les ministeres et organismes
 
publics (SS21-1I8-1-1F, 1,75 $)
 
n- partie, Chapitre 2: L'industrie (SS21-1I8-2-2F, 1,75 $)
 
n- partie, Chapitre 3: Les universites (SS21-1I8-2-3F, 1,75 $)
 
Il" partie, Chapitre 4: Organismes internationaux et
 
etrangers (SS21-1I8-2-4F, 1,00 $)
 
Il" partie, Chapitre 5: Les techniques et les sources
 
(SS21-1I8-2-5F, 1,25 $)
 
Il" partie, Chapitre 6: Les bibliotheques (SS21-1I8-2-6F,
 
1,00 $)
 
Il" partie, Chapitre 7: Questions econorniques
 
(SS21-1I8-2-7F, 1,00 $)
 
La chimie et Ie genie chimique au Canada - Etude sur
 
la recherche et Ie developpement technique, par un
 
groupe d'etude de l'Institut de Chimie du Canada, 1969
 
(SS21-1I9F, 2,50 $)
 
Les sciences agricoles au Canada, par B.N. Smallman,
 
D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson, A.E. Hannah, D.N.
 
Huntley, E. Mercier, M. Shaw, 1970 (SS21-1I10F, 2,00 $)
 
L'invention dans Ie contexte actuel, par Andrew H.
 
Wilson, 1970 (SS21-1I11F, 1,50 $)
 
L'aeronautique debouche sur l'avenir, par J.J. Green,
 
1970 (SS21-1I12F, 2,50 $)
 
Les sciences de la Terre au service du pays, par Roger
 
A. Blais, Charles H. Smith, J.E. Blanchard, J.T. Cawley, 
D.R Derry, Y.O. Fortier, G.G.L. Henderson, J.R Mackay, 
J.S. Scott, H.O. Seigel, RB. Toombs, H.D.B. Wilson, 1971 
(SS21-1I13F, 4,50 $) 
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Etude n" 14, 

Etude n" 15, 

Etude n" 16, 

Etude n" 17, 

Etude n" 18, 

Etude n" 19, 

Etude n° 20, 

Etude n" 21, 

Etude n° 22, 

Etude n" 23, 

Etude n" 24, 

Etude n" 25, 

Etude n" 26, 

Etude n" 27, 

Etude n" 28, 

Etude n" 29, 

Etude n" 30, 

Etude n° 31, 

Etude n° 32, 

Etude n" 33, 

Etude n" 34, 

La recherche forestiere au Canada, par J. Harry G. 
Smith et Gilles Lessard, mai 1971 (SS21-1I14F, 3,50 $) 
La recherche piscicole et faunique, par D.H. Pimlott, 
C.J. Kerswill et J.R Bider, juin 1971 (SS21-1I15F, 3,50 $) 
Le Canada se tourne vers I'ocean - Etude sur les 
sciences et la technologie de la mer, par RW. Stewart et 
L.M. Dickie, septembre 1972 (SS21-1I16F, 2,50 $) 
Etude sur les travaux canadiens de R&D en matiere 
de transport, par C.B. Lewis, mai 1971 (SS21-1I17F, 
0,75 $) 
Du formol au Fortran - La biologie au Canada, par P.A. 
Larkin et W.J.D. Stephen, aout 1971 (SS21-1I18F, 2,50 $) 
Les conseils de recherches dans les provinces au 
service du Canada, par Andrew H. Wilson, juin 1971 
(SS21-1I19F, 1,50 $) 
Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les 
ingenieurs au Canada, par Frank Kelly, mars 1971 
(SS21-1I20F, 1,00 $) 
La recherche fondamentale, par P. Kruus, decembre 1971 
(SS21-1I21F, 1,50 $) 
Societes multinationales, investissement direct de 
l'etranger et politique des sciences du Canada, par 
Arthur J. Cordell, decembre 1971 (SS21-1I22F, 1,50 $) 
L'innovation et la structure de l'industrie canadienne, 
par Pierre L. Bourgault, mai 1973 (SS21-1I23F, 2,50 $) 
Aspects locaux, regionaux et mondiaux des problemes 
de qualite de l'air, par RE. Munn, janvier 1972 
(SS21-l/24F, 0,75 $) 
Les associations nationales d'ingenieurs, de 
scientifiques et de technologues du Canada, par le 
Cornite de direction de SCITEC et le Professeur Allen S. 
West, juin 1973 (SS21-l/25F, 2,50 $) 
Les pouvoirs publics et l'innovation industrielle, par 
Andrew H. Wilson, decembre 1973 (SS21-1I27F, 2,50 $) 
Etudes sur certains aspects de la politique des 
richesses naturelles, par W.D. Bennett, A.D. Chambers, 
A.R Thompson, H.R Eddy et A.J. Cordell, septembre 1973 
(SS21-1I27F, 2,50 $) 
Formation et emploi des scientifiques 
Caracter'istiques des carrieres de certains diplomes 
canadiens et etrangers, par A.D. Boyd et A.C. Gross, 
fevrier 1974 (SS21-1I28F, 2,25 $) 
Considerations sur les soins de sante au Canada, par H. 
Rocke Robertson, decembre 1973 (SS21-1I29F, 2,75 $) 
Un mecanisme de prospective technologique - Le cas 
de la recherche du petrole sous-marin sur Ie littoral 
atlantique, par M. Gibbons et R Voyer, mars 1974 
(SS21-1I30F, 2,00 $) 
Savoir, Pouvoir et Politique gener'ale, par Peter Aucoin 
et Richard French, novembre 1974 (SS21-1I31F, 2,00 $) 
La diffusion des nouvelles techniques dans Ie secteur 
de la construction, par A.D. Boyd et A.H. Wilson, janvier 
1975 (SS21-1I32F, 3,50 $) 
L'economie d'energie, par F.H. Knelman, juillet 1975 
(SS21-1I33F, Canada: 1,75 $; autres pays: 2,10 $) 
Developpement economique du Nord canadien et 
mecanismes de prospective technologique: Etude de la 
mise en valeur des hydrocarbures dans Ie delta du 
Mackenzie et la mer de Beaufort et dans l'Archipel 
arctique, par Robert F. Keith, David W. Fisher, Colin E. 
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Etude n" 35, 

Etude n" 36.
 

Etude n" :37.
 

Etude n" 38.
 

Etude n" 39,
 

Etude n" 40. 

Etude n" 41, 

Etude n" 42, 

Etude n" 43. 

Etude n" 44. 

Etude n" 45. 

Etude n" 46, 

Etude n" 47, 

De'Ath, Edward J. Farkas, George R Francis et Sally C. 
Lerner, mai 1976 (8821-1/34F, Canada: 3,75 $; aut res pays: 
4,50 $) 
Role et fonctions des laboratoires de l'Etat en matiere 
de diffusion des nouvelles techniques vers Ie secteur 
secondaire, par A.J. Cordell et J.M. Gilmour, mars 1980 
(8821-l/35F, Canada: 6,50 $: autres pays: 7,80 $) 
Economie politique de I'essor du Nord, par K.J. Rea. 
novembre 1976 (8821-1/36F, Canada: 4,00 $; autres pays: 
4,80 $) 
Les sciences mathematiques au Canada, par Klaus P. 
Beltzrier. A. John Coleman et Gordon D. Edwards. mars 
1977 (8821-1/37F, Canada: 6,50 $; autres pays: 7,80 $) 
Politique scientifique et objectifs de la societe, par RW. 
Jackson, aout 1977 (8821-1I38F, Canada: 4,00 $; autres 
pays: 4,80 $) 
La legislation canadienne et la reduction de 
I'exposition aux contaminants, par Robert T. Franson, 
Alastair R Lucas, Lome Giroux et Patrick Kenniff, aout 
1978 (8821-1/39F. Canada: 4,00 $; autres pays: 4,80 $1 
Reglementation de la salubrite de l'environnement et 
de I'ambiance professionnelle au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis et en Suede, par Roger Williams. mars 1980 
(8821-l/40F. Canada: 5,00 $: autres pays: 6.00 $) 

Le mecanisme reglementaire et la repartition des 
competences en matiere de reglementation des agents 
toxiques au Canada, par G. Bruce Doern. mars 1980 
(8821-1/41F, Canada: 5,50 $: autres pays: 6,00 $1 
La mise en valeur du gisement minier du fiord 
Strathcona - Une etude de cas en matiere de decision, 
par Robert B. Gibson, decernbre 1980 (8821-142F. Canada: 
8,00 $: autres pays: 9,60 $) 
Le maillon Ie plus faible - L'aspect technologique du 
sous-develuppernent industriel du Canada, par John 
N.H. Britton et James M. Gilmour. avec l'aide de Mark G.
 
Murphy, mars 1980 (8821-14:3F. Canada: 5.00 $; autres
 
pays: 6,00 $)
 
La participation du gouvernement canadien it l'activite
 
scientifique et technique internationale, par Jocelyn
 
Maynard Ghent, fevrier 1981 (8821-L44F, Canada: 4.50 $;
 
autres pays: 5,40 $)
 
Cooperation et developpement international - Les
 
universites canadiennes et I'alimentation mondiale, par
 
William E. Tossell. janvier 1981 (8821-145F, Canada:
 
6.00 $; autres pays: 7,20 $) 
Le role de la controverse scientifique et technique dans 
I'elaboration des politiques de I'Administration 
federale, par G. Bruce Doeseptembre 1981 (8821-1I46F. 
Canada: 4,95 $; autres pays: 5,80 $) 
Les enquetes publiques au Canada, par Liora8alter et 
Debra Slaco, avec l'aide de Karin Konstantynowicz, juillet 
1982 (8821-1/47F, Canada: 7,95 s: autres pays: 9.55 $) 

Publications hors-serre 

Aspects de la politique scientifique du Canada 

Aspects 1, septembre 1974 (8821-2/1F, 1,00 $)
 
Aspects 2, fevrier 1976 (8821-2/2F, Canada: 1,00 $; autres pays: 1,20 $)
 
Aspects 3, juin 1976 (8821-2/3F, Canada: 1,00 $; autres pays: 1,20 $)
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Perceptions 

N° 1, Croissance demographique et problemes urbains, par Frank Kelly,
 
novembre 1975 (SS21-3/1F, Canada: 1,25 $; autres pays: 1,50 $)
 
N° 2, Repercussions de I'evolution de la pyramide des ages au Canada, par
 
Lewis Auerbach et Andrea Gerber, novembre 1976 (SS21-3/2F, 1976, Canada:
 
3,25 $; autres pays: 3,90 $)
 
N° 3, La production vivriere dans l'environnement canadien, par Barbara J.
 
Geno et Larry M. Geno, avril 1977 (SS21-3/3F, 1977, Canada: 3,25 $; autres pays:
 
3,90 $)
 
N° 4, La population et la protection des sols agricoles, par Charles Beaubien
 
et Ruth Tabacnik, janvier 1978 (SS21-3/4F, 1978, Canada: 4,00 $; autres pays:
 
4,80 $)
 

Observation: Les rapports annuels, tour d'horizon annuels, rapports, etudes de
 
documentation, Agenda et certaines publications hors-serie sont publies en version
 
francaise. Certaines autres ne sont disponibles qu'en anglais. Le Catalogue des
 
publications du Conseil des sciences fournit leur liste complete. Le lecteur
 
interesse peut en obtenir des exemplaires en s'adressant au Service des
 
publications, Conseil des sciences du Canada, 100, rue Metcalfe, 16e etage,
 
Ottawa, Onto KIP 5Ml.
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