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L'honorable Edward C. Lumley, M.P.
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Ottawa, Ont.
 

Monsieur Ie Ministre,
 
Conformement aux dispositions de l'article 13 de Ia Loi sur Ie Conseil
 
des sciences du Canada, je vous fais tenir par Ia presente Ie rapport 37
 
du Conseil des sciences : Le developpeinent industriel au Canada
 
Quelques propositions d'ection.
 

Veuillez agreer. Monsieur Ie Ministre, I'expression de mes sentiments Ies
 
plus distingues.
 

Le president du Conseil 
des sciences du Canada, 

L. .~ 

Stuart L. Smith 
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1er chapitre 

Obstacles et possibilites 
Ce qui distingue ce rapport sur la politique industrielle d'une grande partie 
de ceux qui I'ont precede est que le Conseil des sciences n'y preconise pas une 
nouvelle approche globale de la politique technologique et industrielle. Dans 
ce rapport, le Conseil appuie l'orientation generale des politiques et program
mes en vigueur, tout en proposant de nouvelles mesures pour augmenter la 
competitivite et encourager le changement. Les recommandations du Conseil 
consistent en propositions precises visant a promouvoir I'esprit d'entreprise, 
afavoriser le developpement d'un consensus et aremedier acertaines faiblesses. 
Cette serie de recommandations rendra le Canada plus apte a s'adapter au 
monde d'aujourd'hui et de demain, et asaisir les occasions qui lui sont offer
tes par les technologies nouvelles et la conjoncture economique qui s'annonce. 

L'evolution rapide de l'ordre economique mondial oblige tous les pays indus
triels avances a faire face a de nouvelles situations. La concurrence s'est avi
see. On a par ailleurs constate chez les gouvemements une certaine incapacite 
aregler par eux-memes leurs problemes economiques et financiers, et la situa
tion intemationale est devenue tres precaire. Parallelement, les nouvelles tech
nologies entrainent une modification profonde du systeme economique, offrant 
nombre de possibilites tres interessantes a ceux qui les mettent de l'avant et 
savent en tirer profit, mais exigeant aussi de penibles ajustements economiques. 

Le Conseil des sciences estime que, pour s'adapter aux realites nouvelles, 
le Canada doit absolument creer un climat favorable au progres technologique, 
aI'innovation et ala creation de nouvelles entreprises industrielles. nfaut pren
dre des initiatives dans des domaines precis afin de stimuler et de soutenir 
le processus novateur, d'offrir de meilleures incitations a ceux qui prennent 
des risques, d'accroitre l'effort canadien de recherche et de developpernent, 
d'assurer la formation d'un personnel qualifie plus nombreux, et de faciliter 
l'acces aux marches national et etrangers. Tous les paliers de gouvemement 
peuvent participer ala realisation de ces objectifs, et chacun doit veiller ane 
pas prendre de mesures legislatives, reglementaires ou autres qui s'y opposent. 

Le Canada face aux annees 80 : un defi 

Au debut des annees 80, l'economie mondiale, et en particulier canadienne, 
a vacille, La longue recession et la conjoncture economique instable n'ont epar
gne aucun pays. Or le Canada s'est avere particulierement vulnerable'. 
0'apres une evaluation de la competitivite intemationale effectuee par le Forum 
europeen de management, le Canada a glisse du sixieme au onzieme rang parmi 
22 pays industriels, entre 1981 et 19822 (figure 1). Pendant nombre d'annees, 
la performance du Canada a ete mediocre sur 4 des 10 principaux plans ser
vant a determiner la competitivite intemationale d'un pays. 0'abord, notre 
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orientation vers I'avenir par un effort d'innovation (!'importance de la R et D 
et la Faculte de s'adapter aux nouveaux imperatifs technologiques) est inade
quate. Deuxiemement. _notre secteur industriel manque d'efficacite par rap
port aux autres pays. La croissance de la productivite du Canada a ete nulle 
entre 1974 et 1982, ce qui represente la pire performance parmi les grands 
pays industrialises (figure 2). Troisiemernent. notre orientation vers l'exterieur 
(nos activites en matiere de commerce et d'investissement etrangers) nous place 
derriere nombre d'autres pays. Enfin, Ie consensus sociopolitique du Canada 
manque de stabilite, 

Figure 1 - Competitivite de 22 pays industriels avances (1982) 

Tableau de la competitivite 80 

<J2 

60 

40 

20 

1111 

Source : Forum europeen de management 

La modification du rapport de forces entre pays industrialises et de la 
demande mondiale de produits constitue un defi de taille pour notre structure 
industrielle; en outre, elle restreint notre capacite d'adaptation. Les Canadiens 
doivent prendre des decisions difficiles. Est-il prudent, par exemple, de conti
nuer a dependre si etroiternent de I'exportation de rnatieres premieres? Ne 
faudrait-il pas privilegier le developpement de certaines industries ou activi
tes? Le Canada devrait-il briser ses multiples solitudes et miser sur les points 
forts de ses differentes regions? Quelle est la reponse de notre pays face aux 
nouvelles technologies? Que doivent faire les Canadiens pour que l'econornie 
des annees 1980 et 1990 soit vigoureuse et competitive? 

La contribution directe de nos richesses naturelIes (agriculture, energie, mines, 
foresterie et peches) a l'economic canadienne a diminue pendant la majeure 
partie de la derniere decennie (figure 3), mais celIes-cicomptent toujours parmi 
les exportations les plus importantes du Canada. En poursuivant la mise en 
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valeur de nos richesses naturelles, en particulier par la maitrise des nouvelles 
technologies qui accelereront leur developpernent, nous pourrons conserver 
notre position de grand exportateur de produits de base. Toutefois, l'expan
sion du secteur primaire se trouve freinee par des contraintes d'approvision
nement et par les previsions pessimistes concernant la demande. En effet, la 
nouvelle technologie a amene une telle augmentation de la productivite du 
secteur primaire que meme un accroissement raisonnable de la demande de 
produits finisn'entrainerait pas necessairement une augmentation de la demande 
de matieres premieres. 

Figure 2 - Croissance de la productivite de sept grands pays de l'OCDE (1966-1982) 

10 o 1966-73
 
.1974-82
 

~ 
5' 8 
E 

Source : ministere des Finances 

Deja, de nombreuses industries de matieres premieres ont fait etat de leurs 
preoccupations. L'industrie de la peche eprouve des difficultes financieres et 
ses effectifssont beaucoup trop nombreux. Les dirigeants de I'industrie miniere 
prevoient une longue periode de croissance minimale ou nulle, resultat de 
l'aprete de la concurrence internationale livree par les societes minieres qui 
beneficient de I'appui de I'Etat. Les dirigeants de I'industrie forestiere prevoient 
eux aussi une concurrence internationale plus intense, un deficit important au 
plan de l'exploitation des bois mous, d'ici une decennie, et une evolution poten
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Figure 3 Indices du Produit interieur reel des grands secteurs prives 

(1971 = 100) 
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3.	 Chiffres pour 1981-1982 tires de Revue statistique du Canada, Statistique
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tiellement defavorable de la demande. Les agriculteurs des Prairies s'inquietent 
de la deterioration du sol. De nombreuses collectivites isolees qui dependent 
des industries de matieres premieres sont confrontees ade serieux problemes 
d'adaptation. A1'avenir, pour etre concurrentielle sur la scene internationale, 
1'industriecanadienne devra varier ses produits d'exportation et trouver d'autres 
debouches. 

D'ici a la fin de la decennie, Ie contexte national se transformera aussi 
radicalement sous l'effet des progres technologiques. Amesure qu'evoluera la 
definition du travail, des loisirs, des divertissements et de l'education, et que 
s'estomperont les lignes de demarcation entre ces activites aujourd'hui 
cloisonnees, les industries classiques seront amenees par les nouvelles techno
logies de 1'information a se remettre en question; ces dernieres engendreront 
de nouvelles occupations en creant de nouveaux produits et services, et susci
teront des activites nouvelles'. On assistera a la naissance d'industries tout a 
fait originales, et notre conception du travail en sera transformee. On distin
guera de moins en moins les branches industrielles, et rneme les secteurs secon
daire et tertiaire, ce qui entrainera une concurrence plus vive pour Ie controle 
des marches et une acceleration du changement. Les nouveaux produits et ser
vices se multiplieront, ce qui accroitra risque et incertitude. L'informatisation 
de tous les secteurs - de la R et 0 a la publicite et a la commercialisation, 
en passant par la conception et Ie genie - offrira des possibilites, surtout au 
plan de la creativite et de la souplesse necessaires aux petites entreprises. En 
effet, Ie taux Ie plus eleve de creation d'emplois et de richesse demeurera pro
bablement Ie fait des entreprises jeunes et petites, dont Ie rapport investisse
merit/emplois est excellent. Enfin, la multiplication des innovations, et done 
la rapidite de l'obsolescence, entrainera un plus grand besoin de souplesse de 
la part des entrepreneurs et des institutions. 

Dans Ie systeme econornique canadien, Ie secteur public foumit 1'infrastruc
ture de base dont 1'industrie a besoin pour creer produits et services. Dans 
Ie passe, Ie Canada s'en est tres bien tire sur ce plan en mettant en place des 
reseaux de transport et de distribution d'electricite, et les installations d'ensei
gnement modernes qui ont foumi les ressources humaines et financieres neces
saires au developpement de nos industries. Aujourd'hui, il faut moderniser 
cette infrastructure pour l'adapter aux nouvelles technologies et nous permettre 
de les utiliser. Enplus des nouveaux biens d'equipement qui seront necessaires, 
il faudra ameliorer la qualite de l'education et de la recherche fondamentale 
dans les universites et les administrations publiques. Un large appui financier 
de la part des pouvoirs publics est egalement necessaire pour accroitre la pro
ductivite et la competitivite de 1'industrie canadienne sur les marches interna
tionaux, car de nombreuses activites (notamment la R et 0, 1'investissement 
dans de nouvelles usines et machines, et Ie developpernent de competences 
en commercialisation internationale) sont insuffisamment financees par Ie sec
teur prive. De plus, l'activite novatrice implique generalement des risques que 
les gouvernements doivent contrebalancer s'ils veulent encourager 1'innovation. 
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Les mesures gouvernementales visant a influer sur le developpernent indus
triel constituent ce qu'il est convenu d'appeler une politique industrielle, tan
dis qu'un ensemble articule de politiques industrielles forme une strategic 
industrielle". Une strategie d'ensemble pennet de maximiser les effets des poli
tiques industrielles. Des politiques choisies -dependra la structure industrielle 
du Canada. Le detaut de choisir ou d'identifier certaines activites telles la Ret D 
ou le developpement de secteurs particuliers signifierait que notre structure 
industrielle serait determinee par les aleas de la conjoncture, au gre de capri
ces politiques passagers et, souvent, par les ambitions envahissantes d'autres 
pays". 

Aucun petit pays ne peut se pennettre d'eparpiller ses efforts en matiere 
de politique industrielle, et le Canada ne fait pas exception. Les petites nations 
industrielles avancees doivent concentrer leurs efforts sur la creation et l'ex
ploitation selective de creneaux sur le marche mondial'' en tenant compte de 
leurs ressources, humaines et materielles. Ainsi, le Canada a deja atteint 
l'excellence dans certains domaines, dont les telecommunications et la techno
logie spatiale. Une politique industrielle orientee vers l'avenir serait axee sur 
une R et D offrant de nouvelles options, assurant une certaine souplesse et 
misant sur nos points forts grace au partenariat Etat-entreprise privee. 

Toutefois, les responsables de la politique industrielle canadienne ne devraient 
pas concentrer leurs efforts sur quelques succes retentissants. Certaines de nos 
industries traditionnelles ont necessite des investissements humains et mate
riels considerables. Nous detourner de ces activites serait extremement cofi
teux. II y va de l'interet national de moderniser des secteurs tels l'acier. les 
produits forestiers, et les pieces d'automobile grace aux nouvelles technologies 
de production, a condition qu'ils puissent conserver ou retrouver leur compe
titivite a l'echelle mondiale. 

On a recemment parle de la possibilite que les grands pays industrialises 
abandonnent largement de nombreuses industries en place a cause du trans
fert de la production des biens de consommation courante vers de nouveaux 
pays industrialises. Toutefois, grace a la conception de produits innovateurs 
et a l'automatisation, un grand nombre de ces industries pourraient demeurer 
cornpetitives au sein des economies de hauts salaires, comme I'illustre l'evolu
tion recente de la situation dans l'industrie textile, OU se sont multiplies les 
investissements. Merrie dans I'industrie lourde, les societes sainement gerees 
peuvent continuer a prosperer, surtout si l'action judicieuse des pouvoirs publics 
leur donne la chance de conserver leur vigueur grace a la modernisation de 
leur outillage de fabrication. Le changement technologique, allie a l'appari
tion de creneaux specialises resultant de la fragmentation du marche, pourrait 
offrir des possibilites nouvelles aux industries traditionnelles, ce qui aurait par
fois comme effet une diminution de la proportion du cout direct de la main
d'oeuvre dans le cofit de fabrication total, au profit d'une attention accrue 
a la qualite et au service", En fait, il est possible que certaines nouvelles tech
nologies minimisent les avantages qui etaient auparavant associes a la pro
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duction en grande serie, aux grandes usines et aux grandes societes. Or, en 
ce domaine, le Canada profite deja de son experience et de sa competence 
en matiere de fabrication en petite serie", L'abandon de toutes les industries 
en place qui perdent de leur competitivite n'est pas une solution; il s'agit plu
tot d'elaborerdes politiques en vue de soutenir cellesauxquelles on peut insuffler 
une nouvelle vigueur grace a I'introduction de la technologie nouvelle et a un 
emondage judicieux. Cet emondage sera pour I'essentiel dicte par les forces 
du marcher mais OU couper? Les choix effectues par les pouvoirs publics con
cernant l'edification de infrastructure technologique peseront certainement dans 
la balance. 11 est primordial de trouver un moyen d'encourager les industries 
a se detourner de la standardisation des unites de production. Cela implique 
une diversification des precedes de fabrication existants et une transformation 
radicale de la relation traditionnelle entre la technologie et les preferences de 
la clientele", 

Les grands pays industrialises se voient egalement contraints a se specialiser 
dans la foumiture de services et de produits fortement bases sur l'expertise 
technologique, ce qui les oblige a demeurer a la fine pointe de I'innovation. 
Or l'activite novatrice s'est internationalisee au cours des deux dernieres decen
nies, alors que de nombreux pays ont acquis des competences et des connais
sances nouvelles, ainsi que de l'expertise en direction d'entreprises'", (Le role 
de ce developpernent cumulatif dans la determination des schemas d'evolu
tion de I'innovation gagnera probablement en importance dans l'avenir, par
ticulierement a mesure que les entreprises accroitront leur presence sur les 
marches mondiaux et les connaitront mieux, et que, sous les effets de fortes 
pressions, continueront a s'estomper les differences de cout des ressources entre 
pays industrialises.) Un plus grand nombre de pays se trouvant a la pointe 
de l'innovation, la croissance nationale dependra de la polyvalence des entre
preneurs et de l'aptitude a imiter sans delai les initiatives des concurrents, c'est
a-dire de l'aptitude a demeurer dans le peloton de tete plutot que de le 
rattraper-! . 

La transformation rapide de la conjoncture et de l'environnement industriel 
s'accompagne d'une evolution correspondante des grands principes regissant 
le commerce international. On croyait auparavant que I'avantage comparatif 
(1'avantage relatif d'un secteur donne de l'economie par rapport a ceux d'autres 
pays) etait la force motrice du commerce international et qu'il etait predeter
mine par les reserves de richesses naturelles dont dispose chaque pays. 
Aujourd'hui, cette theorie ne tient plus. L'avantage comparatif d'un pays est 
influence par une multitude de facteurs lies a l'action des pouvoirs publics, 
du monde des affaires et des syndicatsl-. Par exemple, personne ne peut nier 
que I'accent mis par les [aponais sur I'enseignement du genie ait influe sur leur 
succes dans le domaine de I'electronique, ou que l'achat public militaire des 
Americains ait favorise la competitivite de leur industrie aeronautique. On 
voit done que les facteurs a considerer lors de l'examen des marches interna
tionaux sont nombreux, mais que le plus important aujourd'hui, parmi les 
pays industriels avances, c'est le capital scientifique et technologique-'. 
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La disparition progressive de notre systeme de protection des echanges cons
titue un autre changement important. Dans Ie passe, un grand nombre de nos 
exportations et importations se faisaient a l'abri de barrieres tarifaires et etaient 
tributaires des prouesses technologiques americaines. Cette epoque est revo
lue. Suite au Tokyo Round du GAIT, Ie Canada s'est engage a lever ces bar
rieres: en outre, la domination technologique des Etats-Unis est serieusement 
menacee. Par ailleurs, nous assistons presentement a une montee du protec
tionnisme et a la mise en place de nouveaux types de mecanismes commer
ciaux susceptibles de nuire serieusemement a nos exportations, et meme de 
restreindre nos possibilites d'acces a la technologie de pointe. 

Afin de renforcer ses industries actuelles et de diversifier ses marches d'ex
portation, Ie Canada doit saisir les possibilites offertes par la revolution tech
nologique, ou en creer. Pour que les Canadiens puissent faire face aux chocs 
et aux surprises qui les attendent dans l'avenir, illeur faudra faire preuve d'adap
tabilite et d'ingeniosite. La revolution de l'information (issue de la combinai

.son de la microelectronique, de I'informatique, des telecommunications et des 
technologies de I'information), en particulier, a Ie pouvoir de transformer la 
scene economique mondiale. Les Canadiens doivent etre prets aen tirer parti. 

Le Conseil des sciences et la politique industrielle 

Le Conseil des sciences etudie depuis plus de vingt ans les effets de la revolu
tion technologique et la transformation profonde de l'economie mondiale qu'elle 
a engendree, dans Ie but de definir l'orientation que doit prendre l'economie 
de notre pays pour que celui-ei puisse susciter Ie changement et s'y adapter, 
et maintenir son niveau de vie au sein d'une societe a la fois competitive et 
responsable envers ses membres. Pour ce faire, le Conseil a cherche amon
trer que le progres scientifique et technologique est une des forces motrices 
de la division internationale du travail qui s'annonce. II a aussi montre com
ment le Canada s'insere dans Ie reseau international de production et de diffu
sion de la technologie, et tente de calmer les apprehensions suscitees par la 
difficulte de s'adapter a la situation de facon a rendre plus acceptable Ie pro
gres technique. Le Conseil defend depuis longtemps l'idee d'une politique indus
trielle coherente pour Ie Canada. II a egalement decrit Ie role capital que les 
administrations canadiennes peuvent jouer en mettant en place des programmes 
pour aider les citoyens a reussir Ie difficile passage vers la nouvelle situation 
mondiale. Le Conseil a expose son approche dans une serie de rapports, 
d'etudes, d'ateliers et de debats dont les resultats ont ete publies au cours de 
la derniere decennie. 

Dans un rapport publie en 1971, L'innovation en diliiculte, Ie Conseil a pre
conise l'adoption d'une strategie industrielle nationale pour faire face aux nou
veaux problernes structurels-", qu'il attribuait en partie a la pietre capacite 
novatrice de l'industrie et ades politiques axees sur l'exportation des richesses 
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naturelles au detriment du developpement du secteur manufacturier. Le Con
seil a souligne la necessite de faire participer les administrations federale et 
provinciales, ainsi que I'industrie, al'elaboration et ala mise en oeuvre d'une 
strategic industrielle. Plus tard, dans La diffusion des progres techniques des 
laboratoires de rEtat dans le secteur secondaire, Ie Conseil a reconnu que pour 
se developper, I'industrie canadienne devait posseder une base technologique 
autonome lui permettant d'exploiter les atouts du pays'". 

En 1979, dans Le maillon consolide, Ie Conseil des sciences a soutenu que 
la necessite d'une strategie industrielle s'etait faite plus pressante par suite de 
l'aggravation de la situation de l'industrie canadienne-". On y deplorait l'am
pleur sans precedent de la mainmise etrangere sur I'industrie du pays, qui, 
d'apres Ie Conseil, avait affaibli la position concurrentielle du Canada sur les 
marches intemationaux et mine encore davantage notre potentiel technolo
gique. Acette epoque, Ie Conseil des sciences a recommande I'adoption d'une 
politique technologique visant les objectifs suivants : 
•	 augmenter la demande de technologie specifiquement canadienne; 
•	 accroitre Ie potentiel du pays en tant que producteur de technologie; 
•	 accroitre la capacite des firmes canadiennes au plan de l'assimilation de 

la technologie; 
•	 rendre les societes canadiennes plus aptes a importer la technologie dans 

des conditions favorables au developpement industriel du pays. 
Depuis 1979, Ie Conseil a pris une part active au debat en cours sur la tech

nologie et la politique industrielle, en insistant sur quatre grands points : 
•	 l'urgence d'adopter les nouvelles technologies; 
•	 la dependance a l'egard des societes etrangeres et de la technologie 

importee; 
•	 la promotion de la petite et moyenne entreprise canadienne; 
•	 la dimension proprement politique de la politique industrielle. 

Le Conseil a aussi consulte des experts au sujet de l'impact de la revolution 
electronique sur Ie travail et les conditions de travail, sur I'industrie canadienne 
de l'electronique, sur I'enseignement assiste par ordinateur, et sur la mise sur 
pied d'un potentiel en matiere d'intelligence artificielle-". Dans un rapport inti
tule Preperons la societe inlormetisee, publie en 1982, Ie Conseil a souligne 
que l'appui accorde aux nouvelles technologies par les pouvoirs publics cana
diens etait minime par rapport acelui d'autres paysl'', Ce rapport pressait les 
administrations federale et provinciales de participer a la preparation de la 
societe informatisee. Plus tard, une etude du Conseil intitulee Les pouvoirs 
publics et la microelectronique a souligne l'existence, dans certains pays 
d'Europe, d'un sentiment d'urgence et d'un degre d'engagement plus grands 
de la part des gouvemements face au developpement et a l'adoption de la 
microelectronique, et a montre que l'approche utilisee pour la mise en oeuvre 
de la politique en ce domaine variait grandement d'un pays a l'autrel". On 
y demontrait que des politiques semblables ont souvent des effets differents 
selon les modalites de mise en oeuvre, en particulier au niveau local. 
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LeConseil a egalement critique l'incapacite de la plupart des filialesde societes 
etrangeres a innover et a mettre au point des produits originaux destines a 
I'exportation. Dans un expose publie en 1980, Lesmultinationales et Ja strete
gie industrieJIe, un groupe de travail du Conseil a souligne la necessite, pour 
les filiales de societes etrangeres, d'obtenir, grace aleur expertise, des mandats 
de production mondiale de facon a reduire les cofits unitaires, a augmenter 
les capacites du pays et aexploiter les debouches al'exportation qui 5'offrent 
a long terme-". Un document plus recent, The Adoption of Foreign Tech
noJogy by Canadian Industry, traitait de la situation de beneficiaire de la tech
nologie americaine qu'occupe Ie Canada par l'entremise des multinationales 
des Etats-Unis, des possibilites qu'offrent d'autres modes de transfert technolo
gique et des problemes qu'ils posent, et de l'experience de certaines societes 
qui ont mis sur pied un potentiel canadien grace au transfert technologique-'. 
Le Comite de la politique industrielle a par la suite produit L'industrie dans 
une conjoncture difficile, dans lequel il soulignait la deterioration rapide de 
notre balance commerciale dans les industries de pointe 22. Cette declaration 
a surtout mis en lumiere les problemes que connait I'industrie dans une con
joncture mondiale en evolution rapide, et la negligence du Canada afoumir 
un soutien aux industries misant sur la recherche qui faisaient face a une 
demande et aune concurrence mondiales croissantes. On y affirmait d'abord 
que Ie taux de change peu eleve du dollar canadien, bien qu'il puisse profiter 
a certaines industries, ne pouvait etre pleinement exploite que dans Ie cadre 
d'une politique industrielle coherente, sensible aux besoins regionaux et dyna
mique, et, ensuite, que les politiques scientifique et technologique devaient 
mieux s'integrer aux politiques fiscales et financieres afin de constituer une 
strategic globale de developpement economique. 

LeConseil a evalue egalement la performance des petites et moyennes entre
prises appartenant aux secteurs misant sur la technologie et leurs capacites en 
matiere de conception et d'etude technique. L'auteur d'une etude du Conseil 
intitulee Les entreprises emergenies a recommande l'affinement d'un certain 
nombre de mesures gouvemementales destinees a soutenir ces entreprises, 
notamment des mesures fiscales personnelles pour les aider ase procurer des 
capitaux propres, des programmes integres d'aide, et une interpretation plus 
liberale de la notion de R et D aux fins de l'impot et des subventions-'. Une 
autre etude, Partenaires pour Ja stretegie industrieJIe, a traite du role des huit 
organismes provinciaux de recherches, qui repondent aux besoins des petites 
firmes, dont la plupart ne possedent pas et ne possederont sans do ute jamais 
de capacites de R et D 24. Ce document a montre que ces etablissernents 
servent d'organes de recherche pour des milliers de petites et moyennes entre
prises, et qu'ils pourraient participer davantage a la mise en oeuvre des 
politiques Iederales et provinciales de developpement industriel. 

En outre, des 1979, dans un document du Conseil intitule The Politics of 
an Industrial Strategy, on soulignait les principaux problemes regionaux et 
organisationnels sur lesquels bute Ie Canada dans ses efforts pour susciter un 
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consensus sur une strategic industrielle 25. Ensuite, dans The Limits of Con
sultation, on a analyse Ie premier effort important de consultation a survenir 
au Canada, d'une part entre les divers paliers de gouvernement, et d'autre 
part entre I'entreprise privee et Ie secteur publie26. Ce document a revele la 
nature primitive de ce processus, et particulierement l'incapacite du patronat 
et des syndicats a negocier efficacement entre eux ou avec I'Etat; on y a aussi 
montre que les plans de developpement industriel des provinces risquaient 
d'entrer en conflit avec les politiques industrielles d'Ottawa. 

Une etude subsequente du Conseil, Le deB de la cooperation, a porte sur 
les exigences politiques que l'elaboration et la mise en oeuvre d'une politique 
industrielle imposent aux gouvernements, et a montre que les tensions regio
nales de l'economie canadienne se traduisent par des conflits politiques entre 
les administrations federale et provinciales-". Apres avoir examine diverses 
tentatives de cooperation interprovinciale ou federale-provinclaie. et montre 
que les provinces assument desormais un role plus actif au plan de la strategic 
industrielle, I'auteur conclut que la plupart des progres accomplis dans Ie 
domaine des relations federaies-provinciales en matiere de politique industrielle 
se sont produits au niveau bilateral. Le fait que Ie gouvernement federal ne 
prenne pas I'initiative pour l'elaboration de la politique industrielle n'est pas 
dli a l'existence de problemes de repartition des competences ou a I'insuffi
sance des ressources financieres. L'auteur soutient qu'il temoigne plutot de l'exis
tence de deux obstacles importants : un engagement politique insuffisant de 
la part du gouvernement federal, et des faiblesses institutionnelles qui nuisent 
a l'elaboration et a la mise en oeuvre d'une strategic industrielle. 

Preoccupations communes et reorganisation constructive 

Nombre des preoccupations du Conseil concernant la promotion du develop
pement et de la diffusion de la technologie, et la realisation d'un consensus, 
sont maintenant partagees par d'autres. Les milieux d'affaires et les gouverne
ments se sont engages, surtout depuis 1981, dans la voie tracee par Ie Conseil. 
L'adversite a contribue a cette transformation des attitudes. 

Les grosses entreprises se sont efforcees de mieux definir leur position face 
aux questions importantes en mettant sur pied Ie Conseil d'entreprises pour 
les questions d'interet national (CEQUIN). Le CEQUIN et certains chefs syndi
caux ont egalement realise des progres en creant un mecanisme qui permet 
de s'attaquer aux questions touchant la productivite et Ie marche du travail. 
Le gouvernement federal a mis en place des politiques et programmes nou
veaux, notamment un plan quinquennal destine a accroitre les depenses en 
R et 0 au Canada, et s'est engage a porter ces depenses a 1,5 pour cent du 
PNB d'ici 1985. En 1983, il a adopte une politique technologique et propose 
des modifications visant arenforcer ses politiques fiscales concernant la R et D. 
Les credits d'impot a la R et 0 par imputation a l'exercice mis en place au 
debut de 1984 ont ete immediatement bien accueillis par Ie secteur prive. 
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Les gouvernements provinciaux ont aussi ete tres actifs dans ce domaine. 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a constitue son propre conseil 
des sciences pour encourager l'effort de R et 0 dans la province; Ie gouverne
ment de I'Ontario a etabli un certain nombre de centres de technologie et forme 
un groupe de travail ayant comme mission speciale d'obtenir pour la province, 
d'ici 1986, 50 mandats de production mondiale; Ie gouvernement du Quebec 
a redige un expose de ses grands objectifs et dresse un plan pour renforcer 
Ie potentiel scientifique et technologique de I'industrie (notamment par la crea
tion de six centres de recherche avancee): enfin, le gouvemement de la Nouvelle
Ecosse a pris des initiatives pour soutenir les petites fumes novatrices et fournir 
une aide selective a quelques grandes entreprises pivots. 

Le Conseil des sciences est encourage par nombre des mesures prises et estime 
que la politique technologique et industrielle du Canada est generalement bien 
engagee, l'accent etant mis sur la necessite de soutenir les gagnants et de pro
mouvoir I'innovation technologique et l'adaptation ala nouvelle societe tech
nologique. Pourtant, par rapport a ses principaux concurrents, le Canada a 
fait trop peu, et il a mis trop de temps pour Ie faire. Prenons l'exemple stupe
fiant et extreme de la technologie microelectronique: apres avoir designe celle-ci 
domaine de, le gouvernement federal a attendu 13 ans avant de mettre en 
place un programme de microelectronique: nous avons done perdu plus qu'une 
decennie. Comme il arrive si souvent, plutot que de prendre I'initiative, les 
Canadiens se sent contentes de reagir aux evenements. Pis, ces reactions ont 
rarement et€~ concertees: ce sont plutot des interventions ponctuelles d'un palier 
de gouvernement face a des problemes ou possibilites donnes, En outre, la 
proliferation meme des politiques et des programmes a accru la complexite 
de l'environnement industriel et souvent le sentiment d'alienation des milieux 
d'affaires. 

Les gouvernements et les milieux d'affaires canadiens doivent prendre des 
mesures plus energiques pour satisfaire aux exigences de la nouvelle techno
logie, Sfadapter au nouveau contexte international et ameliorer l'eventail des 
programmes et des mecanismes dont se servent les gouvernements pour pro
mouvoir Ie changement technologique et mettre en oeuvre leurs politiques. 
Avec la reprise de l'economic et la modification de l'equilibre concurrentiel 
international, il importe que le Canada demeure vigilant, pret a agir rapide
ment pour ameliorer sa position, mettre fin aux divisions et surmonter les 
craintes qui decouragent les investisseurs. 

La tache a accomplir 

Lemessage principal de ce rapport exprime le consensus du Conseil des sciences 
concernant la necessite d'une orientation et d'objectifs communs pour les Cana
diens. Ces derniers doivent apprendre a utiliser la technologie emergente et 
rivaliser avec les etrangers en concertant leurs efforts pour creer des debou
ches et exploiter ceux qui existent grace a des politiques favorables a l'esprit 
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d'entreprise et plus tournees vers l'avenir et vers l'exterieur que dans le passe. 
C'est pourquoi le present rapport se concentre sur trois grands points : l'orien
tation vers I'avenir, l'orientation vers l'exterieur et la question du consensus 
et de la stabilite politiques - plans sur lesquels le Canada fait pietre figure. 

La politique industrielle et technologique englobe toute une gamme de sec
teurs, d'activites et de fonctions. Dans ce rapport, le Conseil considere uni
quement quelques elements de cette politique qui exigent une attitude ferme 
ou des modifications importantes; le succes d'une politique industrielle depend 
en grande partie de l'attention accordee aux nombreux petits details. Le Con
seil estime que le secteur prive est Ie mieux place pour ameliorer sa situation 
et que les chefs d'entreprises canadiens doivent tirer parti des technologies de 
pointe et adopter une attitude progressiste au plan des relations de travail pour 
augmenter la productivite et l'efficacite de I'industrie. S'aider soi-meme ne sera 
toutefois pas facile, compte tenu de la pietre rentabilite des dernieres annees. 
des capacites inutilisees et du manque de fonds propres pour financer l'expan
sion des entreprises. Ce rapport vise a identifier les mesures qui doivent etre 
prises des maintenant pour : 
•	 developper le potentiel de I'industrie canadienne; 
•	 encourager davantage I'esprit d'entreprise, en particulier la creation et l'ex

ploitation reussie de petites et moyennes entreprises misant sur le savoir; 
•	 reduire l'element risque afin de favoriser et d'accelerer l'innovation; 
•	 accroitre la connaissance des creneaux existant a l'etranger et l'aptitude 

des Canadiens ales occuper. 
Le present rapport aborde evidemment d'autres elements importants de la 

politique scientifique, technologique et industrielle. II est clair que I'infrastruc
ture scientifique et technologique devrait etre renforcee, en particulier par l'ame
lioration de la qualite de l'enseignement des sciences. (Dans son rapport recent 
intitule .A l'ecole des sciences - La jeunesse canadienne face a son avenir, 
le Conseil a fait des recommandations sur la facon de le faire aux niveaux 
primaire et secondaire28.) Les gouvemements et les milieux d'affaires devraient 
favoriser une nouvelle repartition de la charge de travail et encourager le par
tage des taches, les conges d'etudes payes. les systemes d'apprentissage et la 
formation d'associations entreprises-syndicats pour la prise des decisions qui 
influent sur les conditions de travail. De meme, il faudrait sensibiliser davan
tage les milieux industriels et le public aux avantages de la microelectronique 
et recycler une grande proportion des ingenieurs d'age moyen ou ages qui ne 
sont pas verses en microelectronique. Toute initiative prise dans I'un ou I'autre 
de ces domaines mettrait en valeur I'approche globale adoptee. 

II y a trois grandes facons de proceder pour realiser les objectifs du Con
seil. D'abord. les pouvoirs publics doivent integrer la politique scientifique et 
technologique a long terme aux politiques monetaire et fiscale, qui sont habi
tuellement a court terme. Cette preoccupation est commune aux pays indus
triels avances". Paradoxalement, au moment meme ou les gouvemements des 
pays occidentaux commencent a reconnaitre les limites de leurs capacites en 
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matiere de gestion acourt terme, de nouvelles contraintes les obligent acon
sacrer plus d'attention a la gestion a long terme-". Cette facon de faire im
plique l'exercice de fonctions entierement differentes exigeant de nouvelles 
competences et techniques-'. Par exemple, les gouvernements doivent main
tenant porter une attention particuliere a l'infrastructure technologique et au 
developpement des ressources impalpables - notre savoir-faire et nos reseaux 
d'information. 

En deuxieme lieu, Ie gouvernement canadien devrait definir une politique 
industrielle et technologique visant a rendre le secteur prive plus en mesure 
d'identifier, de creer et de developper des creneaux sur Ie marche internatio
nal, et a mettre en place l'infrastructure industrielle qui sera source de nou
veaux debouches pour les industries traditionnelles. Nombre d'autres pays ont 
tente d'accroitre leur avantage comparatif dans l'economie mondiale en inves
tissant dans l'infrastructure et dans les marches et firmes correspondanrs-'. Au 
Canada, cela pourrait etre accompli de trois facons : par la creation, l'adap
tation et la diffusion de la technologie; par I'investissement ou Ie financement; 
enfin, par la commercialisation a l'echelle internationale. 

En troisieme lieu, les gouvernements pourraient apporter une contribution 
importante en redoublant d'efforts pour susciter un consensus en matiere de 
politique industrielle. 11 est evident que les seules exhortations du Conseil des 
sciences ne sauraient concilier tous les interets divergents qui existent dans notre 
pays. Nous estimons neanmoins qu'il y a de fortes chances qu'un accord soit 
realise, en particulier sur la necessite d'encourager les initiatives locales et de 
miser sur elles. 
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Chapitre 2 

Encourager l'initiative privee 
Pour stimuler I'innovation et batir de nouvelles industries au Canada, il fau
dra que I'Etat et les milieux d'affaires encouragent davantage que par le passe 
I'esprit d'entreprise et la creation de nouvelles firmes, Une strategic gouveme
mentale visant a promouvoir les realisations technologiques a caractere com
mercial et la creation de societes canadiennes misant sur Ie savoir - dans le 
secteur secondaire ou tertiaire - doit tenir compte autant de l'offre que de 
la demande du marche. Elle doit comporter des politiques et des programmes 
qui aideront directement au developpement des nouvelles technologies et a 
I'adaptation de celles qui existent deja, c'est-a-dire qui agissent sur le plan de 
I'offre - domaine qui sera examine au chapitre suivant. nest tout aussi impor
tant qu'elle comporte des politiques et des programmes destines a creer un 
marche pour les technologies nouvelles et celles qui existent deja, et a acce
lerer leur diffusion. Ces tactiques, qui visent la demande, sont l'objet du present 
chapitre. 

Ces dernieres annees, un certain nombre de programmes ont ete mis sur 
pied pour stimuler la demande de technologie canadienne. Le Conseil estime 
que d'autres initiatives sont necessaires. Deux domaines en particulier, trans
fert technologique et achat public d'une part, financement d'autre part, meri
teraient d'etre exploites. 

Transfert technologique et achat public 

Le desir des gouvemements federal et provinciaux d'ameliorer le transfert tech
nologique se reflete dans la creation recente de nombreux programmes, cen
tres et instituts. Le Conseil des sciences encourage les initiatives de ce genre 
depuis des annees. Le federal administre actuellement 11 instituts de recherche 
industrielle, 15 centres de technologie de pointe, 10 centres de microelectro
nique et 2 centres nationaux d'innovation industrielle. La plupart des provinces 
possedent deja un organisme de recherches bien etabli, et certaines d'entre elles 
ont aussi mis sur pied plusieurs centres de recherche ou de technologie avan
cee. L'Ontario en possede six et le Quebec compte en creer autant. Ces initia
tives visent tout particulierement a soutenir les dirigeants de petites firmes sous 
controle canadien. 

Cependant, le Conseil s'interroge maintenant serieusement sur la necessite 
du controle et de l'evaluation pour s'assurer que le reseau de transfert des tech
nologies emergentes produit les resultats escomptes au depart et qu'il n'y a 
pas de chevauchement injustifie des programmes et des efforts deployes. Les 
centres devraient miser sur les points forts et insister sur l'excellence. Les pou
voirs publics doivent veiller a ce que les centres ne rivalisent pas pour l'obten
tion du nombre limite d'experts disponibles dans certains domaines, par exemple 
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en biotechnologie, a ce que Ie secteur prive ne soit pas evince - les cher
cheurs qualifies etant recrutes par les centres - a ce que les responsabilites 
institutionnelles des gouvernements ne se recouvrent pas et, enfin, a ce que, 
dans des cas comme celui de la microelectronique, les efforts ne soient pas 
tellement disperses que I'industrie ne puisse profiter de leurs retombees, La coor
dination des approches federale-provinciale et interprovinciale est done capi
tale si l'on veut repartir les domaines de specialisation et rationaliser le systeme 
de transfert technologique. 

Il existe d'autres moyens de faciliter Ie transfert technologique vers les entre
prises canadiennes et de mettre sur pied un potentiel specifiquement canadien. 
Considerons par exemple Ie soutien que Ie gouvernement du [apon a accorde 
au developpement de la robotique et ala diffusion de la technologie des robots. 
En 1980, celui-ci a cree la Japan Robot Leasing Company (JAROL) afin de per
mettre aux compagnies de louer des robots industriels amoindre cofit et pour 
des periodes plus courtes qu'il n'etait possible par l'intermediaire des societes 
de location privees, La banque japonaise de developpernent consent a JAROL 

des prets afaible interet destines acouvrir ses depenses d'exploitation. Enoutre, 
deux etablissements financiers publics accordent des prets, a des taux d'inte
rets peu eleves, aux petites et moyennes entreprises de fabrication afin qu'elles 
puissent acheter des robots permettant d'automatiser les precedes dangereux 
pour les humains. Enfin, en plus des amortissements habituels par radiation, 
les acheteurs de robots peuvent souscrire a une assurance supplementaire 
speciale pour depreciation. 

II conviendrait que Ie Canada possede une version de ce genre de meca
nisme pour les machines et Ie materiel mis au point au Canada, et non seule
ment la robotique. Les nouveaux fabricants d'outillage ou de materiel de pointe 
n'ont pas encore fait leurs preuves. lIs trouvent difficile de prendre des dispo
sitions pour que leurs produits se louent, car les societes de credit-bail ont 
du mal a estimer Ie potentiel de revente de ces produits. Le gouvernement 
federal devrait mettre en place un mecanisme de location visant afournir des 
incitations supplementaires aux utilisateurs eventuels de machines et materiel 
nouveaux mis au point au Canada. Cela aiderait a accroitre les debouches, 
au pays, des societes canadiennes dont les produits en sont aux premiers stades 
de developpement et de sondage du marche, En reduisant les mises de fonds 
des premiers utilisateurs, la mise en oeuvre de ce mecanisme accroitrait la 
demande sur le marche national et contribuerait a accelerer la diffusion de 
la technologie canadienne. 

La creation de nouveaux debouches sur le marche canadien constitue un 
volet essentiel de la politique industrielle-. Elle implique I'intensification de 
l'effort canadien d'achat public pour aider les compagnies aorienter leur R et 0 
vers des perspectives commerciales sfires et aapprendre plus rapidement. L'aug
mentation de leur efficacite irait de pair avec l'accroissement de leur expertise 
technologique. La creation de debouches commerciaux au pays facilite sou
vent la penetration des marches etrangers, comme l'ont constate plusieurs entre
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prises canadiennes et comme en temoigne le succes qu'ont connu les [aponais 
dans nombre de secteurs-, Dans I'optique de l'exploitation des mecanismes 
d'achat public, les programmes gouvemementaux ne devraient pas etre res
treints au secteur manufacturier, meme si c'est dans ce secteur que se fait le 
gros de l'achat public a l'etranger (tableau 1). En 1979, les achats de biens 
et services, aI'exclusion des traitements et salaires, se sont eleves a43,5 mil
liards $. D'apres des estimations du contenu etranger de chaque dollar, 0,57 $ 
seraient depenses dans le secteur de la haute technologie et 0,34 $ dans le sec
teur de la technologie de base', 

Tableau 1 - Le marche public en 1979 

1.	 En 1979, le secteur public a achete pour 43,5 milliards $ de biens et services (a 
I'exclusion des traitements et salaires verses a ses employes). 

2.	 Les categories du secteur public qui ont depense ces fonds sont les suivantes : 

Milliards de $ Pourcentage du total 

Administration federale 5,6 12,9
 
Administrations provinciales 8,0 8,5
 
Administrations locales 5,6 12,9
 
Hopitaux 1,9 4,3
 
Universites 0,8 1,7
 
Entreprises de l'admin. fed. 8,6 19,7
 
Entreprises des admin. prov. 10,8 24,8
 
Entreprises des admin. locales 2,2 5,2
 
Total 43,5 100,0
 

3.	 Lessecteurs industriels qui ont approvisionne le secteur public sont les suivants : 
Tertiaire 21,4 49,5 
Secondaire 18,7 43,0 
Primaire 3,4 7,8 
Total 43,5 100,0 

4.	 Lesbiens et services ont ete produits par presque toutes les categories d'industries 
et provenaient de sources canadiennes ou etrangeres dans la proportion suivante : 
Sources canadiennes 36,1 83,0 
Importations directes 7,4 17,0 
Total 43,5 100,0 

5.	 Par secteur industriel, les importations directes de 7,4 milliards $ se repartissent 
de la Iacon suivante : 
Primaire 0,8 10,8 
Secondaire 5,7 77,0 
Tertiaire 0,9 12,2 
Total 7,4 100,0 

Source : Canada, ministere des Approvisionnements et Services, Sommaire d'une 
etude sur 1a taille et 1a structure du marche du secteur public, 1979, Hull, 1983. 
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Les efforts des gouvemements federal, provinciaux ou municipaux en vue 
de coordonner leurs achats pour augmenter Ia capacite a long terme du pays 
sont encore insuffisants pour stimuler son developpement industriel. Toute
fois, des ameliorations importantes ont ete apportees, particulierement au 
niveau federal, pour encourager Ie developpement de secteurs clefs. Le 
gouvemement federal a par exemple etudie Ia Iaisabilite de reduire Ies im
portations grace a un systeme d'information national destine a sensibiliser 
davantage Ies grands etablissements publics et societes, non seulement a ses 
besoins en biens et services mais aussi a ce que l'industrie canadienne (petite 
entreprise en tete) peut produire. II a elabore des procedures intemes specifi
ques pour faire profiter Ia petite entreprise de ses contrats; l'objectif est d'en 
arriver a ce que 40 pour cent des besoins de biens ou services du ministere 
des Approvisionnements et Services soient combles par Ia petite entreprise 
canadienne. L'administration federale a aussi enrichi Ie Fonds d'expansion des 
entreprises, qui, en encourageant l'utilisation d'un nouveau produit par Ie gou
vemement, peut aider Ie fabricant a prendre pied sur Ie marche national et, 
ainsi, a batir sa credibilite aupres d'acheteurs etrangers. 

Le Conseil des sciences appuie sans reserve Ie gouvemement federal dans 
ces efforts. Neanmoins, tous Ies paliers de gouvemement peuvent faire bien 
davantage pour augmenter Ie contenu canadien des produits existants et encou
rager Ia mise au point de nouveaux produits. Par exemple, on devrait fournir 
des incitations aux administrations provinciales ou aux societes leur apparte
nant afin qu'elles participent a un effort d'achat public conjoint de biens et 
services produits au pays, dans Ies cas OU acheter canadien, pour une pro
vince donnee, ne lui profiterait peut-etre pas directement, mais entrainerait 
des retombees considerables ailleurs au pays. Par consequent : 

1.	 Le Conseil des sciences recommande que Ie ministere federal des Appro
visionnements et Services : 
•	 adopte des mesures pour inciter Ies provinces a negocier entre elles 

des accords bilateraux ou multilateraux de collaboration en matiere 
d'achats publics conjoints; 

•	 intensifie ses efforts de cooperation avec Ies provinces et Ies munici
palites afin d'identifier Ies biens et services actuellement importes par 
Ie secteur public qu'un effort conjoint permettrait de remplacer avan
tageusement par des biens ou services canadiens; 

•	 encourage Ie developpement d'un marche du credit-bail afin d'aider 
a diffuser sans tarder sur Ie marche nationalles machines et l'outil
Iage mis au point au Canada. 
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Financement, nouvelles entreprises et pret de capital-risque 

Les entrepreneurs canadiens ont besoin d'un meilleur appui financier ade nom
breux stades de leurs projets de developpement. En depit des initiatives impor
tantes des administrations Iederale et provinciales, ces dernieres annees, il 
demeure au Canada une grave penurie de capitaux destines au financement 
par actions ou par emprunt des nouvelles entreprises et technologies. L'inno
vation et l'evolution technique sont des composantes essentielles a la survie 
des entreprises misant sur le savoir. Ces entreprises, surtout les petites et moyen
nes entreprises sont soumises ade fortes contraintes financieres dans leurs efforts 
pour poursuivre leurs activites de R et D et ameliorer leurs competences en 
commercialisation. Par ailleurs, les immobilisations en equipement de produc
tion sont de plus en plus considerables acause de la rapidite de l'obsolescence. 
La plupart des petites et moyennes entreprises ne peuvent financer par leurs 
propres moyens ces immobilisations. Lorsqu'elles cherchent des sources de 
financement exterieures, elles se heurtent souvent ade serieuses dilficulte. Meme 
s'il leur est possible d'obtenir du capital-risque, il arrive que les delais soient 
trop longs ou que le capital soit insuffisant pour permettre de traverser la lon
gue periode d'investissement et de fonctionnement deficitaire qu'exigent gene
ralement la creation de nouveaux produits et la conquete de nouveaux marches. 

Pour vaincre cette difficulte. le secteur du capital-risque do it cooperer avec 
les preteurs disposes a partager les risques avec les entreprises. L'une des me
thodes possibles est le pret de capital-risque, qui permettrait aux entreprises 
dont le capital appartient en partie a des capitalistes a risque de disposer de 
capitaux a long terme et « patients » sous forme de prets destines a l'expan
sion, ala constitution d'un fonds de roulement ou aI'achat de materiel". Les 
banques, les autres etablissements financiers et les fonds de pension pourraient 
tous devenir des preteurs de capital-risque pour le secteur prive, au Canada. 
Mais leurs pratiques en matiere de pret et d'investissement devront changer. 

Les banques devraient aussi etre encouragees afournir des fonds en echange 
de debentures participantes (instruments financiers dont le rendement provient 
pour une part d'un taux fixe inferieur au taux preferentiel et pour le reste d'une 
participation aux profits). De plus, pour promouvoir la croissance des entre
prises a risque, il faudrait favoriser la concurrence entre les banques cana
diennes en permettant aux autres types d'etablissements financiers de mettre 
sur pied des services de placement a la condition qu'ils fassent servir une 
proportion donnee des fonds au pret de capital-risque. 

Le Canada devrait aussi exploiter le potentiel d'investissement des fonds de 
pension pour soutenir la croissance des societes misant sur le savoir. En 1981, 
les fonds detenus par des regimes prives de retraite en fiducie s'elevaient a 
61 milliards $, soit environ 17 pour cent du PNB. D'aucuns estiment que cette 
somme representera plus de 30 pour cent du PNB d'ici la fin du siecle. A l'heure 
actuelle, les dispositions legales stipulent qu'au moins 93 pour cent de ces fonds 
doivent etre invest is dans des valeurs sures, Mais les fonds de pension pour
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raient consacrer une part beaucoup plus grande de leurs emissions de capi
taux a des placements risques sans compromettre leur securite, en particulier 
si on leur pennet de mettre en comrnun les capitaux qu'ils destinent aux inves
tissements risques. 

Le taux d'epargne actuel du Canada est eleve. ce qui indique que les Cana
diens acceptent de renoncer a consomrner dans l'immediat en prevision de l'ave
nir. En fait, nos epargnes sont suffisantes pour produire le capital necessaire 
a la croissance future de notre economie. Mais il reste a mobiliser ce capital 
en vue d'inciter les industriels a prendre des risques. C'est pourquoi : 

2.	 Le Conseil des sciences recommande que le gouvemement federal modi
fie la legislation actuelle afin d'assurer le developpement du pret de capital
risque et la mise en place de mecanismes de participation aux benefices 
par les banques, les autres etablissements financiers et les fonds de pen
sion canadiens afin de faciliter la croissance des petites et moyennes 
entreprises. 

Le Conseil s'inquiete egalement de la possibilite d'une grave penurie de capi
taux de grand risque pour le demarrage des entreprises, de meme que pour 
leur soutien ulterieur. Les gouvemements de nombreux pays se sont efforces 
de remedier a cette penurie''. Bien que cette insuffisance ne soit pas evidente, 
au Canada, elle pourrait etre particulierement grave, compte tenu du sous
developpement de notre industrie de capital-risque, en comparaison de celIe 
des Etats-Unis, et de la decouverte recente, dans ce pays, d'un phenomene 
de sous-investissement generalise chez les petites firmes a risque relativement 
eleve6• Ces penuries de capital s'expliquent de plusieurs facons. Les investisse
ments minimums dans les caisses de capital-risque sont generalement conside
rables (a partir d'environ 250 000 $), ce qui limite Ie nombre des investisseurs. 
En outre, les stimulants fiscaux ont pour effet de deformer le rapport risque/ 
rendement des differents genres d'investissements. Les investisseurs repugnent 
au plus haut point a prendre des risques; par consequent, chaque augmentation 
successive des risques, si minime soit-elle, exige un accroissement de plus en 
plus grand du taux de rendement. 

Un des moyens de vaincre I'aversion pour le risque, qui est responsable de 
la rarete des capitaux sur le marche, consiste a adopter une politique qui fait 
partager le risque par la societe. Si le gouvemement assume une part du risque, 
il est plus probable que le secteur prive relevera les defis auxquels il fait face. 
On trouve dans nombre de pays des programmes comportant des fonnules 
de financement conjoint industrie-Etat, bien qu'ils visent habituellement des 
projets de grande envergure et tres risques, et des innovations au plan des 
precedes. La portee de ce genre de programme pourrait etre etendue aux petites 
entreprises. 

Pour une societe qui demarre, la penurie de capital survient a deux 
moments: ala naissance de la firme et, plus tard, lorsqu'elle n'est pas etablie 
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solidement. II est particulierement difficile d'encourager les tres petites entre
prises tout juste mises sur pied et dont I'actif se mesure en dizaines ou au plus 
en centaines de milliers de dollars a investir. Les petites firmes misant sur le 
savoir presentent des risques extraordinaires et, durant les premieres annees. 
leurs revenus sont generalement modestes, si bien que les exemptions fiscales 
leur sont de peu d'utilite. Cependant, I'une des facons d'encourager les inves
tisseurs a s'associer a ce genre d'entreprises serait d'accorder un traitement plus 
favorable aux pertes subies dans nombre de ces investissements. A I'heure 
actuelle, ces pertes sont considerees comme des pertes en capital, ce qui per
met d'en deduire SO pour cent par annee (jusqu'a concurrence de 2 000 $),du 
revenu provenant des gains en capital. 1£ Conseil estime qu'il faudrait modi
fier la loi de Facon a permettre aux entreprises qui demarrent de deduire la 
totalite de leurs pertes de tout autre revenu. Afin d'eviter que cette mesure 
de reduction du risque destinee aux dirigeants d'entreprises nouvelles ne 
devienne un abri fiscal couteux, il faudrait plafonner ces deductions a environ 
10000$. 

Un autre bon moyen d'assurer le financement de depart consiste a etendre 
le champ d'application des regimes de participation differee aux benefices 
(RPDB). 1£ RPDB differe du regime de participation des employes aux bene
fices (RPEB) propose dans le budget de fevrier 1984. Les RPEB encouragent I'uti
lisation, par les entreprises, de vastes regimes de participation aux benefices, 
en accordant un credit d'impot special de 10 pour cent, partage entre 
employeurs et employes, lorsque les regimes assurent aces demiers une parti
cipation aux profits. 1£ RPEB contribue a l'accroissement de la productivite 
et de la competitivite, mais il ne s'attaque pas directement au probleme de 
la rarete du capital-risque, ce que fait le RPDB. Celui-ei permet actuellement 
aux entreprises de verser une partie de la remuneration des salaries dans une 
caisse d'investissement (a imposition differee) dans l'entreprise. La Federation 
canadienne de l'entreprise independante explique ainsi les avantages du RPDB : 

L'employe y gagne a la fois un boni annuel et une participation aux benefices 
futurs de la compagnie. L'employeur y gagne aussi, car une partie des profits 
annuels est reinvestie dans la croissance future de l'entreprise grace au RPDB. 
C'est une formule qu'utilisent deja 20 a 2S pour cent des petites entreprises 
et qui pourrait largement contribuer a accroitre la productivite." 

Afin d'eviter que le RPDB ne soit utilise principalement comme abri fiscal 
par les proprietaires et cadres superieurs, on n'accorde plus la deduction aux 
actionnaires principaux. Pour rendre le programme plus equitable et la reali
sation de ses objectifs initiaux plus probable, il faudrait accorder cette deduc
tion a la condition que les benefices soient distribues a l'ensemble des salaries. 
1£ Conseil des sciences appuie la position de la FeEl selon laquelle le plafond 
des cotisations annuelles au RPDB devrait etre fixe a 3 sao $, a condition qu'au 
moins 70 pour cent des salaries admissibles y participent. C'est pourquoi : 
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3.	 Le Conseil des sciences recommande que, pour favoriser Ia mise sur pied 
et Ie demarrage des petites entreprises, Ies pertes de capitaux subies par 
Ies nouvelles (nouvel article 125) firmes misant sur Ie savoir soient entie
rement deductibles des autres revenus jusqu'a concurrence de 10 000 $; 
et que des cotisations annuelles d'un maximum de 3 SOO $ aux regimes 
de retraite aparticipation differee aux benefices soient autorisees acondi
tion qu'au moins 70 pour cent des salaries admissibles y participent. Les 
gains en capital realises par Ies salaries Iors d'investissements au titre de 
ces regimes devraient etre rajustes pour tenir compte de I'inflation, aux 
fins du calcul de l'impot sur Ies gains en capital. 

Un deuxieme type de probleme de financement de depart se pose pour Ies 
entreprises qui ont franchi Ie stade du demarrage mais qui ne sont pas encore 
pretes a offrir des actions au public, ou qui n'en sont pas encore capables. 
II n'existe a toutes fins pratiques aucun capital-risque pour Ies firmes qui en 
sont ace stade de developpement. La Banque federale de developpement s'ef
force de resoudre ces problemes et a obtenu du succes dans son nouveau role 
d'intermediaire entre Ies investisseurs et Ies societes en quete de capitaux. Elle 
a recemment recu Ia consigne de multiplier ses efforts et d'agir comme organe 
privilegie de I'Etat pour ce qui est de favoriser Ia mise en route d'entreprises, 
dont Ies societes misant sur Ie savoir et a risque eleve, en offrant elle aussi 
du capital-risque. Les avantages de Ia position d'actionnaire, au lieu ou en 
plus de celIede preteur, sont que Ies besoinsdu service de Ia dette s'en trouvent 
limites et que Ie secteur public participe aux profits aussi bien qu'aux risques. 
La duree de Ia participation de I'Etat au capital devrait etre limitee aune periode 
de cinq a sept ans. En fait, Ia plupart des entreprises privees ne veulent pas 
de l'Etat comme partenaire permanent. II conviendrait de prevoir un droit de 
rachat par Ia direction de l'entreprise. De plus, Ia necessite de Ia participation 
gouvemementale aIa miseen route d'entreprises devrait decroitre avec Ie temps. 
A mesure que les interets de I'Etat dans une affaire diminuent, Ie capital libere 
peut etre reinvesti dans de nouveaux projets, ce qui evite I'injection massive 
de fonds publics dans ce mecanisme. 

C'est pourquoi : 

4.	 Le Conseil des sciences recommande que pour favoriser Ia croissance des 
petites entreprises canadiennes misant sur Ie savoir qui ont franchi l'etape 
du demarrage et qui projettent une expansion importante, Ie gouveme
ment federal accroisse l'affectation de capitaux de Ia Banque federale de 
developpement aux fins d'investissement en capitaux propres. La BFD 

devrait offrir aux entreprises de prendre une participation dans leur capital
actions sous forme d'actions sans droit de vote, rachetables et pleinement 
participantes. 
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Un debut 

Le Conseil estime que l'action des milieuxd'affaireset des gouvemements federal 
et provinciaux en vue de favoriser Ie developpement des industries misant sur 
Ie savoir au pays est correctement orientee. Cependant, ces projets sont ris
ques et ne peuvent etre entrepris par le seul secteur public. Les recommanda
tions du Conseil sont axees sur Ies moyens par lesquels Ie gouvemement peut 
injecter du capital-risque additionnel dans l'economie, particulierernent pour 
faciliter Ia mise en route des entreprises privees misant sur Ie savoir. Mais meme 
si ces mesures obtiennent Ie sucres escompte, il faudra en prendre d'autres pour 
tirer parti de Ia revolution technologique. Les pouvoirs publics et Ies milieux 
d'affaires doivent collaborer pour faire davantage, notamment en effectuant 
plus de recherche et de developpement et en recherchant de nouveaux arran
gements en matiere de commerce et d'echanges avec l'etranger. 
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Chapitre 3 

Orientation vers l'avenir 
A 1'heure actuelle, Ie Canada n'est responsable que d'une partie minime de 
la production mondiale de technologie, wit entre 1 et 3 pour cent. Neanmoins, 
depuis la fin des annees 1970, Ie Canada a consacre plus de ressources a la 
conception et a l'etude technique sous forme de R et D. Des donnees recentes 
pour l'Amerique du Nord revelent l'existence de liens entre la nouvelle tech
nologie et l'augmentation de la productivite, ce qui devrait inciter fortement 
Ie Canada aeffectuer plus de R et D. Plusieurs questions demeurent toutefois 
sans reponse. Dans quelle mesure Ie Canada doit-il mettre au point sa propre 
technologie plutot que l'importer? Nos depenses en R et D demeurent-elles 
insuffisantes? Dans 1'affirmative, de combien faudrait-il les augmenter? Que 
peuvent faire les pouvoirs publics pour accroitre Ie dynamisme technologique 
et Ie potentiel innovateur du Canada? 

Le point commun des strategies economiques des pays industriels avances 
est qu'ils sont resolus a exploiter les nouvelles technologies a leur plus grand 
avantage. La R et D nationale, ainsi que l'importation et la diffusion de la 
technologie etrangere, constitue la pierre angulaire du developpernent econo
mique. En fait, Ie transfert technologique et la R et D sont des activites com
plementaires - car la plupart des entreprises qui accomplissent de la R et D 
sont aussi de grandes importatrices de technologie. Mais ce sont des activites 
qui presentent des risques et qui offrent aux entreprises des avantages de nature 
fort ditferente. Une des questions primordiales est de determiner oil se trouve 
Ie point d'equilibre entre la quantite de technologie qu'il conviendrait d'im
porter et celle qui doit etre mise au point au pays. Les entreprises devraient
ellesproduire la technologie grace aleur propre recherche dans l'espoir d'obtenir 
des profits importants si leur affaire reussit? Ou devraient-elles importer une 
technologie eprouvee mais dont elles ne retireraient pas un avantage concur
rentiel aussi grand, celle-la etant partagee avec leurs concurrents? 

Des decisions de ce genre aboutissent aux meilleurs resultats lorsque prises 
par des gens du secteur prive, en reponse aux pressions du marche. Cepen
dant, les progres techniques resultant de decisions individuelles dictees par les 
forces du marche peuvent etre trop lents. Le cas echeant. les gouvemements 
doivent intervenir. Alors, s'ils decident de mettre sur pied un programme pour 
accelerer Ie rythme du progres technique, ils doivent eux aussi choisir entre 
intensifier les importations technologiques et augmenter Ie financement de la 
R et D en vue de favoriser Ie developpement economique du pays. Au Canada, 
les gouvemements federal et provinciaux ont decide qu'il fallait intervenir sur 
les deux fronts. Il existe une relation etroite et complexe entre d'une part l'appui 
accorde par 1'Etat ala science et ala technologie, al'innovation, ala competi
tivite et a la creation de la richesse, et, d'autre part, Ie niveau et la securite 
des salaires canadiens. Pourtant, on continue a se demander si les gouveme
ments devraient depenser les modestes fonds publics pour subventionner la 
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R et D ou s'ils devraient plutot encourager l'importation de technologies. Les 
conclusions varient selon les merites relatifs des formules utilisees. 

R et 0 et transfert technologique 

Le Canada doit effectuer de la R et D tout en adoptant des technologies etran
geres, et cela en depit du probleme evident des delais d'acceptation qui sur
viennent et qui entravent l'accroissement de la competitivite du pays. 
Lorsqu'une technologie est importee, son integration complete au contexte eco
nomique canadien prend toujours un certain temps. Le simple fait que le delai 
d'adoption canadien soit long par comparaison acelui de certains autres pays 
de I'OCDE ne signifie aucunement que ce delai soit injustifie. Les delais subis
sent I'influence d'une multitude de facteurs, et un long delai d'adoption ne peut 
etre evalue avant que ses causes ne soient determinees. 

11 existe une hypothese fondamentale dans nombre d'ecrits sur la diffusion 
technologique : les differences entre les delais observes dans divers pays et 
industries pour certaines technologies seraient fonction des connaissances, de 
la competence et de la receptivite de ceux qui I'adoptent. Ce qui implique que 
les administrateurs avises doivent pouvoir trouver et transferer rapidement 
les innovations, et faire preuve de clairvoyance dans leur evaluation des poten
tialites du marche. Or, certaines etudes montrent que les differences dans le 
temps et d'un pays a l'autre entre les rythmes de diffusion peuvent aussi bien 
dependre du degre de convenance de la technologie et de la necessite d'adap
ter ou de modifier les innovations adoptees'. Aux tout premiers stades d'une 
technologie, son transfert n'est pas necessairement approprie ou profitable. A 
mesure qu'elle murit, elle peut etre transferee a meilleur compte, son echelle 
devient plus flexible et les profits qu'on peut en esperer, plus certains-, Dans 
I'ensemble, les differences entre les delais d'adoption des divers pays, et meme 
des diverses regions d'un pays, sont peut-etre liees davantage a la structure 
industrielle ou ad'autres facteurs qu'au manque de receptivite des entreprises 
ou etablissements. Les problemes que comporte la reduction de l'echelle d'une 
technologie pour l'adapter a un marche plus petit, la fluctuation des prix de 
facteurs et la reclamation simultanee des memes fonds par differentes entre
prises sont tous susceptibles de ralentir l'adoption de la technologie. Si bien 
qu'il est possible, dans un marche donne, que I'acceptation d'une innovation 
exige un long delai. 

Or, il est possible qu'un marche ne fonctionne pas tres bien par lui-meme, 
et les delais peuvent s'allonger enormement pour une foule de raisons, par 
exemple l'aversion pour le risque ou le manque de connaissances. Des tra
vaux empiriques recemment menes au Canada ont montre que les subven
tions accordees par I'Etat en vue de partager les risques n'entraineraient qu'une 
reduction minime des delais'. Pour ce qui est du transfert des connaissances, 
les liens entre les grandes et petites societescanadiennes sont faibles, et le marche 
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est incapable de fournir l'infonnation necessaire, Depuis peu, les autorites fede
rales et provinciales (mais surtout ces dernieres) ont reagi en concevant une 
bonne part de leur politique industrielle en vue d'ameliorer la communication 
de l'infonnation sur les nouveaux produits et precedes aux entreprises, tout 
particulierement aux petites et moyennes entreprises, tout en reduisant le cout 
de cette information. 

Malgre les delais et leur cortege de problemes. le Canada demeurera grand 
importateur de technologie. Toutefois, la mise sur pied d'un potentiel de recher
che specifiquement canadien sera indispensable pour que le pays devienne ou 
demeure concurrentiel dans de nombreuses activites du secteur primaire, secon
daire ou tertiaire. La R et 0 pennet d'atteindre des resultats qui ne peuvent 
etre obtenus au moyen du transfert technologique, et elle est essentielle pour 
acceder a la technologie etrangere ou faciliter son transfert. 

La necessite de la R et 0 s'explique en partie par la possibilite que, dans 
les industries OU les Canadiens rivalisent avec l'etranger, l'imitation ou l'adop
tion de la technologie ne constitue pas une strategic qui soit gage de cornpeti
tivite a long tenne. Les domaines OU l'on observe la croissance la plus rapide 
de la demande mondiale sont les produits manufactures a base de R et 0 et, 
sur ce marche. la concurrence se fonde souvent sur des connaissances exclu
sives obtenues grace a la recherche effectuee par les entreprises. La techno
logie, qui est transferee au moyen de licences, peut provenir de societes 
etrangeres ou canadiennes. Cependant, meme si l'achat d'une licence peut 
constituer une solution plus economique, la technologie la plus recente n'est 
pas toujours disponible, et les licences sont souvent assorties de restrictions 
d'exportation et d'exigences al'effet que toute amelioration apportee ala techno
logie par l'exploitant soit retransferee au concesseur'. Bien que la fabrication 
sous licence assure un apport continu de technologie aux finnes depourvues 
de potentiel de R et 0, c'est une strategic pleine d'incertitudes pour la crois
sance a long tenne. La plupart des entreprises qui ont reussi dans cette voie 
avaient acquis des licences au debut du cycle de vie de leurs produits, dans 
le cadre d'ententes ne comportant aucune restriction d'exportations. 

La R et 0 nationale est habituellement un prealable a I'assimilation de la 
technologieetrangere. Ceneralement. les pays et entreprises qui depensent des 
sommes importantes en R et 0 entreprennent promptement la fabrication de 
produits nouveaux, meme s'ils n'en sont pas les concepteurs", Au Canada, 
les entreprises qui se livrent a la R et 0 sont plus susceptibles d'adopter des 
technologies etrangeres de produits et precedes que celles qui n'en font pas". 

L'achat de technologie etrangere est avantageux, mais ce n'est pas un substitut 
simple ni acceptable pour la R et 0 canadienne. Cet argument est actuelle
ment reitere avec force par les responsables des nouveaux centres de techno
logie du Canada. La diffusion de la technologie fie trouve Ireinee lorsque ceux 
qui I'adoptent n'ont pas a leur emploi des ingenieurs ou techniciens capables 
de comprendre les renseignements dont ils ont besoin, et encore moins d'utili
ser la nouvelle technologie. Meme dans les cas OU une entreprise decide que 
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l'adoption ou l'imitation technologique est la facon la plus economique 
d'acquerir une technologie particuliere, un niveau minimal de depenses en 
R et 0 lui est generalement necessaire pour integrer l'innovation a ses 
operations". 

La R et 0 est une activite multiforme qui permet notamment aux entre
prises qui s'y livrent de se menager une « lucame » pour suivre l'evolution 
technologique dans leurs domaines. Par consequent, meme dans une econo
mie petite, ouverte et desavantagee au plan de la production de technologie, 
il est necessaire de posseder une competence minimale en matiere de R et 0 
industrielle pour etre en mesure de localiser et de transferer rapidement la 
technologie mise au point ailleurs. 

Propriete etrangere et R et 0 

La mainmise etrangere sur notre industrie influe sur la forme et l'importance 
de la R et 0 canadienne et du transfert technologique qui s'opere au pays. 
Alors qu'une etude Iondee sur des donnees de 1959 montrait peu de diffe
rence entre la R et 0 effectuee dans les entreprises canadiennes et celIe accom
plie par les filiales de societes etrangeres du meme genre", des recherches plus 
recentes revelent que la performance des filiales en matiere de R et 0 est 
inferieure a celIe des entreprises canadiennes'", 

Les societes controlees depuis l'etranger, Ie plus souvent par des firmes mul
tinationales (FMN), effectuent moins de R et 0, en proportion avec leur pro
duction, que les societes canadiennes comparables. Cette situation ne surprendra 
personne, compte tenu du contexte economique dans lequel ont evolue les 
FMNdans Ie passe. Celles-ci concentrent generalement leur Ret 0 dans Ie pays 
de la maison mere afin de profiter des avantages des economies d'echelle, La 
centralisation est plus necessaire encore lorsque Ie pays d'origine de la FMN 

et son marche principal ne font qu'un, Par contre, les rares societes sous con
trole canadien qui font beaucoup de R et 0 Ie font generalement au Canada. 
La plupart d'entre elles ne beneficient pas des avantages d'une structure cor
porative intemationale ou de la production a grande echelle. 

La R et 0 industrielle est un des pivots de la croissance economique et une 
condition essentielle al'augmentation de la productivite. Au Canada, la ques
tion qui se pose aujourd'hui est de determiner si Ie pays trouve son profit dans 
la grande dependance des filiales canadiennes aI'egard du transfert de techno
logie par les societes meres ou des firmes associees ou si, au contraire, la perte 
de potentiel en matiere de croissance economique et de gains en productivite 
ne se traduit par un cout net pour Ie Canada. 

1£ debat sur les couts et les retombees technologiques des activites des FMN 

debouche en fin de compte sur la question de la productivite relative des filiales 
etrangeres implantees au Canada et des entreprises canadiennes. Si les firmes 
sous controle etranger peuvent obtenir et transferer les connaissances ameil
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leur compte et plus rapidement, il s'ensuit qu'elles devraient etre plus produc
tives que les societes comparables controlees par des interets canadiens. Or 
rien ne prouve cette hypothese!'. 

Encomparant la productivite des industries canadiennes avec celle de leurs 
concurrentes americaines, on s'est apercu que, dans Ie secteur manufacturier, 
l'ecart etait d'environ 25 pour centu . Plusieurs facteurs concourent a la pietre 
productivite du Canada, mais Ie plus surprenant est peut-etre l'effet negatif 
du controle etranger sur la productivite canadienne en comparaison de celle 
des Americains, Comme l'a demontre R. Saunders, la domination etrangere 
d'une industrie canadienne contribue ala faible productivite du pays. D'apres 
Saunders, ce fait s'explique par la politique tarifaire et la structure industrielie 
oligopolistique du Canada. 

A l'origine, l'investissement etranger direct au Canada etait motive en partie 
par le niveau eleve des droits de douane canadiens. Toutefois, une grande 
partie de ces investissements sont anterieurs a l'abaissement de la protection 
tarifaire canadienne survenu apres la guerre. Dans le cas des industries domi
nees par des societes canadiennes, ces reductions du tarif, en augmentant la 
concurrence a l'importation, devraient entrainer l'elimination des finnes les 
moins efficaces et, par consequent, accroitre la productivite observable. 
Toutefois, les industries dominees par des societes en mains etrangeres echap
peraient largement acette concurrence, car les importations seraient le plus 
souvent le fait des maisons meres, qui ne seraient pas nonnalement disposees 
a sacrifier leurs investissements fixes en equipements de production au 
Canada.13 

Cela montre bien que les avantages technologiques associes aux FMN sont 
disparus faute de concurrence sur Ie marche canadien. Le transfert technolo
gique intra-entreprise raccourcit les delais de transfert des nouveaux precedes 
technologiques qui reduisent les couts unitaires. L'adoption de ces precedes 
devrait normalement se traduire par une augmentation de la production obser
vable, mais cela n'a pas ete Ie cas. Les travaux de Saunders remettent carre
ment en question les avantages presumes de la propriete etrangere. 

L'effet negatif du controle etranger sur la productivite desavantagera Ie 
Canada dans les secteurs OU ce controle est considerable, amoins que Ie com
portement des filiales de societes etrangeres ne change, bien que les avantages 
technologiques des transferts intra-entreprises des FMN puissent l'emporter sur 
ceux des transferts sans lien de dependance. Si les avantages technologiques 
de la propriete etrangere sont I'unique objet d'analyse, il faut en conclure que 
Ie gouvernement ne devrait pas restreindre les activites des FMN au moyen 
de mecanismes tels l'Agence d'examen de I'investissement etranger (AEIE). Si 
toutefois on tient compte de tous les aspects de l'activite des FMN et des don
nees concernant la productivite. il n'est pas possible de compter sur Ie main
tien a long terme de I'investissement etranger direct au Canada. 
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Le manque de R et 0 

Si elles sont laissees a elles-memes, il est peu probable que les differentes entre
prises portent leurs depenses de R et 0 a un niveau repondant aux besoins 
de la societe dans son ensemble. Mais ce n'est que recemment qu'ont ete 
recueillies des donnees suffisantes pour permettre une premiere evaluation de 
I'investissement supplementaire en R et 0 qui serait ideal pour Ie Canada. 

Cette evaluation indique ce que chaque dollar additionnel investi en R et 0 
rapporte a la societe. Si le rendement de ce dollar depasse celui d'un dollar 
investi dans l'outillage, il conviendrait alors d'accroitre les depenses de R et o. 
Pour tirer Ie maximum de nos ressources, nons devrions augmenter les sommes 
consacrees a la R et 0 pour tous les projets dont Ie taux de rendement prevu 
est plus eleve que celui des depenses en capital. 

Toutefois, la determination du taux de rendement de la R et 0 presente 
des difficultes. Les premieres estimations, qui variaient de facon incroyable 
et qui faisaient souvent etat de taux superieurs a 1 ()(X) pour cent, etaient basees 
sur les resultats d'un petit nombre de projets tous couronnes de succes". De 
telles methodes sont suspectes, car certains projets de R et 0 rapportent enor
mement, mais d'autres, peu ou pas du tout15• II est done necessaire d'estimer 
I'augmentation probable de la production qui resulterait de la depense d'un 
dollar additionnel en R et 0, sans apport supplementaire de capital, de main
d'oeuvre ou d'equipement, La seule Iacon d'obtenir ce genre d'estimation est 
de quantifier l'effet de la R et 0 sur la production pour un groupe nombreux 
de firmes, en maintenant constants les autres facteurs importants. 

Cette estimation est compliquee davantage par Ie fait qu'il est vraisemblable 
qu' une bonne part des gains en productivite assures par la R et 0 se produi
sent dans des industries autres que celle OU s'effectue la Ret 0, car une firme 
qui achete des produits intermediaires se trouve en fait a profiter de la R et 0 
effectuee par son fournisseur. La productivite d'une firme donnee depend de 
la R et 0 qu'elle utilise et non seulement de celle qu'elle effectue elle-meme. 
La R et 0 utilisee par une entreprise manufacturiere est generalement une com
binaison de sa propre R et 0 et de celle de ses fournisseurs. 

Desspecialistes ont cherche a quantifier l'avantage que les utilisateurs secon
daires retiraient des depenses en R et 0 effectuees par leurs fournisseurs et 
ont evalue son taux de rendement social a plus de 70 pour cent. La meilleure 
et plus recente de ces etudes, realisee par F.M. Scherer, situe ce taux de rende
ment a environ 100 pour cent pour les utilisateurs des Etats-Unis16• Une etude 
similaire realisee par Ie Conseil economique du Canada, qui renfermait des 
donnees moins detaillees, a revele I'existence d'un lien direct entre la producti
vite et la R et 0 utilisee'". D'apres les resultats de l'etude, Ie taux de rende
ment de la R et 0 serait bien plus eleve que celui du capital'< 

La plupart des depenses canadiennes en R et 0 semblent axees sur les pre
cedes - c'est-a-dire destinees a reduire les couts d'exploitation plutot qu'a creer 
de nouveaux produits'". Les avantages de ce genre d'innovation ont bien des 
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chances de profiter surtout a l'entreprise qui effectue la R et O. Mais il demeure 
que Ie rendement de la Ret 0, pour une firme donnee, depasse celui du capi
tal. Une etude recente realisee pour Ie Conseil des sciences a montre que le 
rendement prive de la R et 0 est generalement beaucoup plus eleve que celui 
des depenses en immobilisations. En 1979, le taux de rendement d'un dollar 
additionnel depense en R et 0 atteignait 64 pour cent dans l'industrie chimi
que et en moyenne 24 pour cent dans les industries misant sur la R et [)20. 

Ces chiffres se comparent a un taux de rendement du capital d'environ 
15 pour cent pour la meme annee. dans ces deux groupes d'industries-'. Ces 
estimations preliminaires indiquent que la R et 0 industrielle devrait etre aug
mentee des deux tiers par rapport aux niveaux de 197~. Ce chiffre est tres 
en deca de la realite, car il ne tient pas compte des retombees de la R et 0 
d'une firme qui profitent a d'autres firmes. 

La R et 0 industrielle canadienne a augmente d'environ 35 pour cent, en 
chiffres reels, entre 1979 et 198223, mais il faudrait l'intensifier. 

Ce que Ies gouvemements et Ie secteur prive peuvent faire 

Le but des programmes de subvention de rEtat est d'encourager la R et 0 
d'un type donne ou dans une industrie particuliere. Les donnees concernant 
le Canada indiquent que les programmes de subvention augmentent aussi I'in
vestissement prive des entreprises dans la R et [)24. (La relation positive entre 
la R et 0 et les subventions peut resulter des possibilites technologiques d'une 
firme plutot qu'indiquer que les subventions provoquent un accroissement des 
depenses en R et O. Toutefois, l'hypothese selon laquelle les firmes utilise
raient les subventions pour couvrir une partie de leurs depenses en R et 0 
n'a pas ete demontree.) 

Pour les pouvoirs publics, Ie moyen le plus simple d'accroitre l'effort de 
R et 0 industrielle est d'accorder des stimulants fiscaux. Cependant, certains 
secteurs industriels seraient privilegies par une telle mesure, car Ie rendement 
de la Ret 0 additionnelle varie grandement d'une industrie aI'autre. En outre, 
les differentes industries canadiennes n'ont pas toutes les memes possibilites 
technologiques. Les politiques de I'Etat qui visent a remedier au sous
investissement canadien en matiere de R et 0 doivent tenir compte de ce fait. 
Les allocations d'impot generales ala R et 0 assurent un soutien minimal aux 
activites novatrices de tous les secteurs economiques, mais, pour que toutes 
les industries canadiennes atteignent un niveau plus satisfaisant de developpe
ment technologique, il faut completer ces allocations d'impot generales par 
des subventions specifiques ala R et 0 tenant compte de l'inegalite des possi
bilites et des avantages technologiques des differents secteurs industriels. 

Les gouvernements peuvent egalement appuyer Ie secteur .prive et creer des 
possibilites technologiques pour les entreprises en leur accordant des contrats 
de R et O. II n'existe aucune preuve precise de l'aptitude de cette politique 
aencourager les firmes aaugmenter leurs credits budgetaires ,a la Ret 0, mais 
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on constate que le Canada a eu moins recours acette methode que la plupart 
des autres pays avances tels les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande
Bretagne-'. 

Le gouvemement federal a commence amettre en oeuvre plusieurs des modi
fications a la Loi de l'impot sur le revenu proposees dans le budget d'avril 
1983. Ces changements assoupliront le financement de la Ret 0 et seront donc 
particulierement attrayants pour les entreprises canadiennes qui font beaucoup 
de Ret 0, realisent peu de profits parce qu'elles n'en sont qu'a leurs debuts, 
et sont encore soumises au taux d'imposition des petites entreprises. n sera 
ainsi plus facile de remedier al'insuffisance de la Ret 0 industrielle canadienne. 

De plus, il faut subventionner les technologies strategiques - y compris 
l'application des technologies avancees au secteur primaire canadien - et 
constituer des groupes de firmes novatrices afinancer en priorite. Les domaines 
d'importance strategique, tant au plan regional que sectoriel, doivent etre iden
tifies. Dans ces domaines, le Canada devrait viser la premiere place, ou au 
moins le peloton de tete, afin de pouvoir adapter rapidement et facilement 
a ses besoins les percees technologiques etrangeres. 

Cette tache devrait etre accomplie principalement par le ministere de 
l'Expansion industrielle regionale (MEIR), qui possede la capacite d'analyse et 
le mecanisme approprie d'octroi de subventions pour evaluer leurs retombees 
et cofits potentiels. Durant les annees 1970, la proliferation des programmes 
federaux de developpement regional et industriel deroutait les demandeurs even
tuels. Toutefois, en 1982-1983, le gouvemement federal a reorganise son admi
nistration economique. II a fonde le MEIR en fusionnant deux ministeres et a 
cherche afoumir une base pour l'elaboration de politiques et de programmes 
industriels mieux adaptes aux diverses realites regionales. En 1983, il a lance 
le Programme de developpernent industriel et regional (PDIR), regroupant ainsi 
un grand nombre de programmes de subvention et de pret mis sur pied dans 
la decennie 1970. Le PDIR est maintenant la clef de vofite de I'aide federale 
directe a l'entreprise privee. nse caracterise par une vue d'ensemble du pro
cessus d'innovation industrielle - et non par une insistance sur les premieres 
etapes de la R et 0 - et par une large perspective face au plan commercial 
et a la performance d'une firme donnee - et non par le seul examen du pro
jet dont le financement est envisage. (Une premiere evaluation du programme 
indique toutefois qu'il est tres difficile pour les petites entreprises misant sur 
la technologie d'obtenir rapidement une reponse aleurs demandes.) A l'heure 
actuelle, le Conseil des sciences estime que tout accroissement des subventions 
a la Ret 0 devrait etre assure principalement par le PDIR, acondition qu'on 
revoie le programme afin de simplifier ses procedures. Par consequent : 

s.	 Le Conseil des sciences recommande que le ministere de l'Expansion indus
trielle regionale designe, de concert avec les provinces, des domaines pri
vilegies d'aide et qu'il se montre dispose aoffrir un soutien gouvememental 
coherent et along terme en vue d'assurer le leadership technologique dans 
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ces domaines prioritaires. Toute nouvelle augmentation des credits fede
raux a la R et 0 jugee necessaire pour remedier au sous-investissement 
au plan de l'innovation, au Canada, devrait prendre la forme de subven
tions octroyees par l'intermediaire du Programme de developpement indus
triel et regional. LePDIR doit etre dote des ressources et des competences 
necessaires a l'accomplissement de sa tache. 

II importe par ailleurs de resoudre certains problemes occasionnes par 
I'ampleur de la propriete etrangere de l'industrie canadienne. Le Conseil des 
sciences, comme d'autres, a soutenu que la tres forte proportion de filiales 
de societes etrangeres que l'on trouve dans I'industrie canadienne a entrave 
son developpernent technologique, ainsi que la productivite globale de cer
tains secteurs>. 

La longue recession, alliee a la reduction progressive des tarifs douaniers 
qui a suivi Ie Tokyo Round de I'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie 
commerce (GAIT), en 1979, a force de nombreuses societes etrangeres as'inter
roger sur Ie bien-fonde de leur implantation au Canada au moyen de filiales. 
Oevraient-elles poursuivre leur strategie traditionnelle de production diversi
fiee dans ce marche isole qu'est Ie Canada7 Devraient-elles reduire leur even
tail de produits et exporter une grande partie de leur production7 au bien 
devraient-elles confier des mandats de production mondiale a des industries 
canadiennes7 Le choix du Canada serait evidemment ce demier. Le Conseil 
des sciencesa souligne que les gouvemements devaient cooperer avec les filiales 
de societes etrangeres en les aidant a obtenir des missions specialisees en 
Amerique du Nord ou des mandats de production mondiale qui investiraient 
Ie pays de responsabilites en matiere _de R et l)27. 

On peut deceler des signes encourageants : « Un certain nombre de socie
tes americaines envisagent de reorganiser radicalement la structure de leurs 
filiales . . ., ce qui devrait conferer un role beaucoup plus creatif aleurs cadres 
et mener a un accroissement de la R et 0 effectuee en territoire canadien, 
a une meilleure cornpetitivite sur la scene intemationale et a une augmenta
tion des exportations. »28 Au cours des annees 70, certaines societes etran
geres penchaient pour une decentralisation de leur R et 0, ne ffit-ee que pour 
mieux preparer leurs filiales au transfert technologique-", Apresent, certai
nes societes se rendent compte qu'il y va de leur interet, dans certaines cir
constances, de developper a l'etranger des competences et des capacites qui 
ne sont pas necessairement disponibles dans leur pays. II en est ainsi, notam
ment, quand les dirigeants de la societe mere ont confiance en la direction 
de la filiale et en la viabilite de ses investissements. 

De plus en plus, c'est aux directeurs des filiales canadiennes qu'incombe la 
responsabilite de promouvoir l'amelioration de leur performance en matiere 
de R et o. lIs doivent convaincre la maison mere des capacites et du potentiel 
de leurs filiales. Les bons administrateurs de filialescanadiennes soulignent que 
la diversification des fonctions qu'entrainent les missions specialisees et les 
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mandats de production mondiale peut renforcer la filiale : 
•	 en accroissant son pouvoir d'attraction sur la main-d'oeuvre, tout parti

culierement sur les meilleurs diplomes, grace a la diversite accrue des 
possibilites qu'elle peut leur offrir; 

•	 en augmentant la puissance et la polyvalence de son marketing; en effet, 
avoir de bons systemiciens, par exemple, peut accroitre ses capacites 
de marketing, et lui permettre de trouver de nouveaux creneaux 
technologiques; 

•	 en resserrant les liens avec la maison mere, que la filiale peut souvent 
aider lors de situations difficiles, a l'avantage mutuel des deux parties; 

•	 en augmentant suffisamment I'expertise de la filiale, qui peut alors servir 
de bane d'essai des strategies mises au point par la societe mere pour 
resoudre ses problemes commerciaux a I'echelle intemationale; 

•	 en facilitant I'acces a la technologie produite par les organismes publics 
canadiens tels Ie Conseil national de recherches et Ie ministere des 
Communications; 

•	 en permettant a la filiale, en tant que bon citoyen moral, d'obtenir la cau
tion de fonctionnaires (d'aucuns soutiennent que Ie fait, pour une filiale, 
de suggerer a un client de communiquer avec des fonctionnaires disposes 
ala recommander constitue un moyen beaucoup plus efficace de deere
cher un contrat que I'obtention de subventions de l':Etat). 

1£ Conseil espere convaincre les dirigeants de certaines grandes filiales cana
diennes de societes etrangeres d'effectuer plus de R et 0 au pays. II y a aussi 
la question de determiner comment encourager Ie changement chez les autres 
filiales, celles qui exercent principalement des fonctions de distribution ou de 
production. Mentionnons entre autres certaines nouvelles compagnies etran
geres en pleine expansion dont les exportations au Canada contribuent gran
dement a notre deficit commercial au poste des produits finis. La perspective 
d'une croissance rapide pourrait inciter certaines firmes etrangeres a produire 
en sol canadien. Les dirigeants des filiales canadiennes doivent convaincre la 
maison mere des avantages de posseder une succursale a l'etranger dont la 
base soit plus large, mais qui soit specialisee et tournee vers l'exportation. 
L'exemple de celles qui ont reussi est un excellent argument a utiliser a cette fin. 

L'obtention par certaines firmes canadiennes de mandats de production mon
diale est plus importante pour Ie pays, car elle pourrait susciter l'eclosion d'en
treprises canadiennes misant sur les connaissances. Une firme rejeton utilise 
generalement une technologie mise au point par la filiale qui, de son cote, 
peut diversifierses activites en prenant une participation dans la societe rejeton. 

6.	 1£ Conseil des sciencesrecommande que I'Association des manufacturiers 
canadiens offre aide et conseils aux principaux directeurs des filiales de 
societes etrangeres de facon a leur permettre de soutenir aupres de ces 
dernieres l'idee d'une filiale canadienne dynamique et tournee vers 
l'exportation. 

39 



• 

II y aura certes des situations ou I'avance d'une firme etrangere sur Ie mar
che canadien ne sera pas contree par l'apparition de concurrents canadiens 
serieux. Dans certains cas, Ie gouvemement pourra chercher a substituer l'in
vestissement etranger direct a I'importation pure et simple, en faisant Ie meil
leur usage possible des stimulants et autres' moyens d'action dont il dispose. 
Le meilleur exemple est celui ou I'implantation d'une filiale par une societe 
etrangere creerait des liens etroits entre la filiale et des firmes canadiennes deja 
en place et contribuerait au renforcement d'un groupe donne de fumes nova
trices en interaction, comme dans Ie cas de I'industrie de l'helicoptere. Par 
consequent : 

7.	 Le Conseil des sciences recommande que Ie ministere de l'Expansion indus
trielle regionale consacre plus de ressources a l'identification des foyers 
strategiques potentiels d'innovation, au pays, et des firmes etrangeres en 
expansion dont Ie chiffre d'affaires actuel ou eventuel au Canada est impor
tant. II devrait ensuite tenter, par la negociation d'accords entre les socie
tes et I'Etat sur des questions telles que l'achat public ou la fourniture d'aide 
grace au Programme de developpement industriel et regional, d'encoura
ger les societes etrangeres a implanter au Canada des filiales dotees de 
l'ensemble des fonctions necessaires pour assumer la responsabilite 
d'exclusivites mondiales de production ou de missions specialisees en 
Amerique du Nord. 

Enresume, Ie progres technologique du Canada passe par l'adoption de tech
nologies etrangeres et par I'innovation specitiquement canadienne. Ces deux 
types d'activites sent necessaires et, en fait, complementaires. Bien que les forces 
du marche animent ce processus, elles ne peuvent a elles seules assurer Ie niveau 
de developpement technologique dont Ie pays a besoin. II faut accroitre Ie sou
tien strategique a la conception et a l'etude technique, dans Ie cadre de I'effort 
de Ret 0, et les pouvoirs publics ont Ie devoir d'identifier les foyers potentiels 
d'innovation et d'encourager leur developpement. 
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Chapitre 4
 

Orientation vers l'exterieur 
La R et 0 industrielle est un des nombreux elements qui contribuent a la crea
tion de debouches pour l'economie canadienne. Et le sucres de la R et 0 depend 
de notre connaissance des besoins de la clientele mondiale en ce qui a trait 
aux exportations de biens et services. A une epoque d'interdependance econo
mique grandissante ou il devient necessaire d'avoir une production specialisee 
et de I'exporter, cette connaissance donnera une poussee de plus en plus forte 
ala R et 0 industrielle au Canada. Aussi, a mesure que le Canada developpe 
les technologies en demande, ses perspectives de vente s'elargissent et peuvent 
contribuer au financement d'un deuxieme round technologique. 

La necessite d'une strategic facilitant l'exportation de technologies, de biens 
et de services souleve certaines questions. Le Canada devrait-il ouvrir davan
tage ses marches, malgre son economie deja tres ouverte, ou encore s'en tenir 
aux restrictions actuelles sur les biens en provenance des pays qui presentent 
un potentiel serieux pour ses exportations? Y-a-t-il opposition entre une orien
tation vers le marche interieur et une orientation vers le marche exterieur? 
Est-ee qu'une politique axee sur le marche exterieur contrarierait nos parte
naires commerciaux? Et, pour conclure, que peuvent faire les gouvemements 
pour augmenter le potentiel de nos exportations? 

Les developpements sur la scene du commerce mondial offrent de nouvelles 
perspectives au Canada. Tout au long des annees 80, les barrieres tarifaires 
continueront a s'abaisser par suite des negociations multilaterales sur les tarifs 
qui eurent lieu a Tokyo en 1979. Par ailleurs, le Canada fait face a d'even
tuelles mesures de protection contre les imprevus de la part des Etats-Unis. 
La liberalisation des echanges commerdaux est un pas en avant, mais le Canada 
doit, au meme titre que les autres pays, se prevaloir de tous ses droits aux 
termes de I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT). Le 
Canada doit se munir d'un systeme de protection contre les imprevus (droits 
antidumping et droits compensateurs) qui soit tout au moins comparable a 
ceux de ses partenaires commerciaux, et il doit aussi trouver de nouveaux 
moyens de conquerir les marches intemationaux et de s'engager dans le 
commerce de contrepartie. 

Protection contre les imprevus 

La reduction des tarifs douaniers entre Ie Canada et ses principaux partenaires 
commerciaux devrait augmenter notre efficience et notre pouvoir concurren
tiel a long terme. Un meilleur acces aux marches etrangers devrait rendre les 
entreprises canadiennes plus productives et conduire a l'augmentation tant de 
nos exportations que de nos importations. La reduction des tarifs ouvrira 
davantage l'economie canadienne, et il faudra veiller au maintien d'echanges 
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commerciaux multilateraux conformes a la regle, en particulier si certains pays 
ont recours a des pratiques commerciales deloyales. 

Le ralentissement de la croissance economique a incite la plupart des pays 
a adopter des mesures protectionnistes. Des barrieres non tarifaires, telles l'im
position volontaire d'un contingentement sur les importations et d'une restric
tion des exportations, ont alors remplace les tarifs en baisse. Au Canada, des 
ajustements doivent etre apportes pour que l'economic s'adapte a cette nou
velle situation. Une politique industrielle qui ameliore Ie rendement des mar
ches et indemnise les perdants au cours du processus semble la seule option 
politique valable face au protectionnisme. 

Certains instruments de la politique industrielle, par exemple la R et D et 
les subventions a l'exportation, sont souvent percus comme etant des mesures 
protectionnistes'. En fait, les instruments des decideurs d'une politique indus
trielle peuvent servir a freiner Ie changement de diverses manieres, faute de 
meilleures mesures protectionnistes, ou encore a aider Ie marche a s'adapter 
a de nouvelles realites industrielles. Quoique Ie protectionnisme defensif pre
sente de nombreux attraits politiques, il ne peut rien promettre aux Canadiens; 
en realite, il pourrait leur nuire. Par exemple, plusieurs des restrictions cana
diennes importantes sur les importations, comme les mesures non tarifaires, 
touchent les pays memes du Pacifique qui offrent au Canada un des plus grands 
potentiels en tant que futurs partenaires cornmerciaux. On ne saurait s'atten
dre a ce que ces pays achetent davantage de produits manufactures et services 
canadiens si leur pouvoir de vente au Canada est limite. L'alternative qui nous 
reste : ou bien Ie protectionnisme, c'est-a-dire une politique industrielle axee 
sur Ie marche interieur, ou bien l'expansionnisme, c'est-a-dire une politique 
industrielle axee sur les marches exterieurs. 

Cependant, ce que Ie Canada tient pour une politique industrielle prospective 
peut etre consideree par ses partenaires commerdaux comme une politique 
antagoniste. Notre politique industrielle contrarie-t-elle en effet nos partenaires 
commerdaux? Elle sera negative si, apres analyse, on se rend compte que la 
politique industrielle canadienne vise l'amelioration des fonctions des marches. 
Les subventions a la R et D seront alors percues comme une politique pour 
remedier a une carence reelle du marche. Par contre, on pourrait y voir une 
Iacon detournee de subventionner les exportations. Dans Ie premier cas, les 
partenaires commerdaux du Canada verront d'un bon oeille fait que Ie Canada 
contribue au developpement de technologies qui leur seront profitables, autant 
qu' a l'ensemble des Canadiens; dans Ie deuxieme cas, ils pourront reagir en 
imposant des mesures immediates de protection pour defendre un de leurs con
currents. Dans la meme optique, Ie Canada doit etre ouvert aux politiques 
industrielles des pays ayant a coeur d'ameliorer Ie rendement de leurs marches, 
tout en etant capable de discerner les initiatives abusives de I'etranger et de 
s'en delendre. 

Le Canada do it pouvoir ajuster son systeme de protection des importations 
contre les imprevus-, Pour contrebalancer Ie versement a des entreprises etran
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geres de subventions de I'Etat qui leur donneraient un avantage concurrentiel 
par rapport aux industries canadiennes, Ie Canada doit aussi etre pret aimposer 
les memes droits de douane que d'autres pays. Dans Ie passe, il s'est avere 
difficile d'isoler l'element subvention des programmes d'aide gouvernementale 
afin de determiner dans quelle mesure il cause des torts al'industrie canadienne. 
Pour les petits pays, il est particulierement malaise de compenser les subven
tions de l'etranger lorsque celles-ci affectent surtout leurs exportations vers les 
tiers marches. Neanmoins, des mesures plus rigoureuses pourront servir a 
decourager la concurrence deloyale et a accelerer Ie processus d'enquete et 
d'evaluation des plaintes antidumping. 

Le Canada doit veiller a ce que ses politiques soient en reponse aux caren
ces du marche et ne correspondent pas ades mesures d'agression. Les accords 
multinationaux sur la negociation tarifaire ont donne lieu a des reglements 
clairs auxquels les pays peuvent se referer lorsque des importations leur por
tent prejudice. Au Canada, la politique sur les importations presentement en 
vigueur a ete etablie avant les demiers accords; elle a maintenant besoin d'une 
mise a jour. Par exemple, Ie gouvernement n'a pas fait valoir jusqu'ici tous 
ses droits pour proteger les producteurs d'equipement lourd contre des impor
tations qui leur nuisent. La Loi sur les mesures speciales d'importation, depo
see en premiere lecture en janvier 1984 et tant attendue du monde des affaires, 
pourra corriger ce genre de situation aussi longtemps que Revenu Canada se 
verra attribuer toutes les ressources necessaires aune application rapide. C'est 
pourquoi: 

8.	 Le Conseil des sciences recommande que Ie Canada se prevale de tous 
les droits que lui conferent Ie GAIT et ses accords accessoires pour impo
ser par voie legale des droits antidumping, des droits compensateurs et 
des mesures de sauvegarde destines aproteger l'industrie canadienne con
tre les pratiques commerciales deloyales et aservir de mecanisme de nego
dation en vue d'ouvrir davantage les marches etrangers aux exportations 
canadiennes. II faudrait accorder a Revenu Canada les ressources neces
saires pour accelerer Ie processus d'enquete et d'evaluation relatives aux 
plaintes concernant Ie dumping. 

Commerce a l'exportation et commercialisation 

Le commerce a l'exportation doit occuper une place de plus en plus grande 
dans Ie developpement de l'economie canadienne. Afin de percer sur les marches 
mondiaux, nos entreprises auront a mettre au point des produits et des ser
vices innovateurs qui se distingueront de ceux de nos concurrents etrangers'. 
Cependant, la production de ces biens et services ne pourra obtenir un succes 
sans techniques adroites de commercialisation a l'echelle mondiale. D'habi
tude, la connaissance des besoins de la clientele des marches mondiaux nous 
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indique la tendance de ces marches et la marche a suivre quant a la mise au 
point, la conception et l'etude technique de produits et services concurrentiels 
meme si, toutefois, la complexite des mecanismes des marches etrangers, de 
la logistique ainsi que de la finance du commerce intemational constitue un 
serieux obstacle a nos exportations". 

La dimension, l'appartenance, la structure et le mandat de plusieurs de nos 
industries entravent actuellement la creation de liens etroits entre la R et D 
et la commercialisation de nos produits d'exportation. La plupart des entre
prises canadiennes des secteurs misant sur le savoir sont de taille reduite et 
la qualite de leurs talents varie. La faible dimension de notre marche interieur 
aggrave le probleme car, aux toutes premieres etapes de leur developpement, 
la majorite des entreprises misant sur le savoir doivent se tourner vers les mar
ches exterieurs pour la vente de leurs produits''. L'ignorance des conditions 
favorables a l'exportation est un obstacle pour les petites et moyennes entre
prises. Parmi les filiales etrangeres, plusieurs n'ont pas de mandat d'expor
tation; par consequent, elles ne font pas d'efforts pour developper des 
competences en commercialisation intemationale et continuent a dependre de 
la maison mere ou des talents et services de compagnies associees pour la 
commercialisation de leurs produits d'exportation. 

Certes, le Canada possede une competence en commercialisation des expor
tations, mais elle est surtout, sinon totalement orientee vers les marches des 
produits plutot que vers les marches de biens et services a base de connais
sances. Dans le meme ordre d'idees, nos programmes d'etudes en matiere 
d'exportation ne sont pas concus en vue de la promotion des produits a base 
de connaissances; l'enseignement a tendance a etre limite, theorique et surtout 
offert dans quelques regions". La penurie de professionnels competents en 
commercialisation intemationale est un probleme qui conceme les gouverne
ments federal et provinciaux. C'est pourquoi : 

9.	 Le Conseil des sciences recommande que le ministere des Affaires exte
rieures veille a assurer la diversification des competences canadiennes en 
commercialisation des exportations : 
•	 en accordant des subventions par l'entremise du Programme de 

developpement des marches d'exportation pour pennettre aux 
employes canadiens des entreprises canadiennes de se familiariser 
davantage avec la commercialisation intemationale; 

•	 en mettant en place des programmes axes sur l'amelioration des con
naissances pratiques en commercialisation intemationale. 

Les Etats-Unis sont et resteront le plus important partenaire commercial du 
Canada; toutefois, notre pays doit faire en sorte de garder un tres large acces 
a ce marche et d'ameliorer ses relations commerciales. Deja, l'accroissement 
des exportations de plusieurs industries comme cellesdu materiel de transport 
en surface, des telecommunications et du materiel de production et de trans
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mission de l'electricite est limite en raison des barrieres tarifaires americaines, 
notamment Ie tarif des douanes et les politiques d'achat restrictives. Bien que 
Ie Conseil des sciences s'oppose a la liberalisation totale du marche entre les 
Etats-Unis et Ie Canada, il endosse par contre I'initiative recente du gouveme
ment federal qui consiste aexplorer la possibilite d'un marche libre qui se limi
terait aux secteurs forts de notre economie et aidentifier les moyens aprendre 
pour promouvoir l'expansion commerciale reciproque, accroitre l'efficacite 
structurelle de l'industrie nationale et rehausser les perspectives d'une econo
mie regionale. La specialisation croissante et l'octroi de droits exclusifs de 
diffusion mondiale de certains produits creent des pressions en faveur de 
I'abolition des tarifs des douanes dans les deux sens. Toutefois, il n'est pas 
evident qu'une telle initiative comporte suffisamment d'avantages economiques 
et politiques pour inciter les Etats-Unis a la poursuivre et a ne pas la conce
voir uniquement comme un moyen d'assurer davantage ses investissements 
et son commerce au Canada. 

Le Conseil est d'avis qu' un acces aux marches etrangers pour nos produits 
de pointe est crucial pour Ie developpement du Canada. Notre pays doit 
accroitre ses exportations, non seulement aux Etats-Uniset en Europe de 1'00est, 
011 la demande pour nos produits s'accroit lentement, mais aussi dans les pays 
en developpement qui offrent potentiellement des marches along terme. Toute
fois, les barrieres non tarifaires, et plus particulierement les politiques d'achat 
contraignantes des gouvemements etrangers. limitent severement l'accroisse
ment des exportations de plusieurs de ces produits. C'est pourquoi : 

10.	 Le Conseil des sciences recommande que Ie gouvemement federal deploie 
des efforts vigoureux pour etudier les avantages que comporterait pour 
Ie Canada l'elargissement de l'accord du GAIT sur les achats publics en 
vue d'y inclure les secteurs 011 Ie Canada excelle. 

Le raccourcissement de la duree de vie des produits et les nouvelles regles 
qui regissent la penetration des marches etrangers entravent I'intensification 
des exportations canadiennes de biens et services a base de connaissances. A 
mesure que la duree de vie des produits raccourcit, les entreprises doivent rapi
dement realiser des profits pour pouvoir continuer a investir dans la R et 0 
specialisee et rester competitives. Afin de realiser des profits, les entreprises 
canadiennes doivent conquerir une bonne part du marche, en particulier aux 
Etats-Unis. Cependant, comme la plupart de ces entreprises n'ont pas une com
petence pratique en commercialisation intemationale, elles doivent sen remettre 
adesagents ou ades distributeurs specialises dans les exportations. La recherche 
d'un distributeur, surtout dans les pays du Tiers Monde, est une demarche 
laborieuse et longue dans un monde 011 la concurrence se fait plus grande a 
chaque instant. De plus, dans certaines spheres ou domaines technologiques, 
l'exportation et I'investissement directa l'etranger par l'etabllssement de filiales 
a part entiere deviennent des approches de moins en moins appropriees pour 
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penetrer les marches. Car toute une serie de barrieres non tarifaires ingenieuses 
sont en train de prendre forme. 

Comment est-il done possible, pour le Canada, de commercialiser rapide
ment sa technologie canadienne a l'etranger, tout en tenant compte des limi
tes des entreprises canadiennes et des besoins des entreprises etrangeres qui 
cherchent acommercialiser leur technologie7 Les entreprises en participation 
pourraient apporter une solution. De telles entreprises, qui accordent au pays 
hote une participation au capital, prennent de I'ampleur meme en Europe". 
Elles peuvent aussi faciliter l'acces ad'autres secteurs technologiques. Prenons 
le cas d'un pays auquelles ressources feraient defaut pour poursuivre la Ret D 
dans tous les secteurs industriels : ce genre d'entreprise lui permet de garder 
une porte ouverte sur les nouvelles technologies, en particulier celles qui exi
gent beaucoup de capitaux et comportent de grands risques. Les entreprises 
en participation peuvent etre particulierement interessantes, car d'une part elles 
permettent un plus grand controle par comparaison aux permis d'exportation 
ou ala vente par l'entremise d'agents etrangers, et d'autre part elles diminuent 
les risques et les cofits associes al'etablissement de filiales apart entiere. De 
plus, etant donne la politisation du monde commercial, une entreprise cana
dienne peut tirer avantage des connaissances de son partenaire concernant les 
debouches locaux. 

Les producteurs canadiens ont besoin d'aide pour se trouver des partenaires, 
en particulier dans le Tiers Monde. Le Canada n'a que quelques projets de 
developpernent ou .experts reconnus dans des pays autres que ceux de ses 
principaux partenaires commerciaux. Les delegations commerciales, bien 
qu'utiles, jouent un role necessairement limite. Les pouvoirs publics devraient 
essayer de mettre aprofit les competences pertinentes du secteur prive, et encou
rager la creation de maisons de commerce, y compris des maisons specialisees 
en commercialisation de la technologie. C'est pourquoi : 

11.	 Le Conseil des sciences recommande que, pour aider les entreprises cana
diennes qui cherchent acreer des entreprises en participation pour facili
ter leurs ventes a l'etranger et le transfert de technologie, le ministere des 
Affaires exterieures dresse un repertoire des experts du secteur prive pos
sedant des competences reconnues dans divers marches et categories tech
nologiques. Chaque entree devrait etre accompagnee de references des 
clients. 

Le raccourcissement de la duree de vie des produits ne devrait pas poser 
de problernes, car il existe plusieurs possibilites de desservir les marches inter
nationaux par le biais des programmes d'aide a l'etranger. Au Canada, un 
nombre de plus en plus grand d'entreprises manufacturieres et de compagnies 
de services ont une production qui pourrait combler adequatement les besoins 
du Tiers Monde en communications, transport, energie et agriculture. Le fonds 
pour l'aide et Ie commerce international, cree par le gouvernement federal dans 
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son budget de 1984, devrait faire le pont entre ces besoins et les capacites de 
nos entreprises. Cependant, d'autres mesures utiles pourraient etre prises pour 
que l'aide serve a stimuler I'industrie canadienne de biens et services abase 
de connaissances. 

Engeneral, la planification et les procedures d'approbation des projets con
cernant les programmes bilateraux sous l'egide de l'Agence canadienne de deve
loppement international (ACDI) sont trop lentes pour permettre une action 
rapide lorsqu'il existe des possibilites de mettre en rapport la technologie de 
pointe canadienne et les besoins des pays en developpement, Enmaintes occa
sions, les experts-conseils en commerce ont constate que les agences d'aide etran
geres ont une tres grande liberte d'action et qu'elles sont plus promptes que 
les entreprises canadiennes a proposer des conditions favorables de finance
ment a un pays recipiendaire. c'est pourquoi elles I'emportent sur les Cana
diens pour l'obtention de contrats substantiels d'ingenierie et d'equipements. 
Aussi, les exportations dans les pays du Tiers Monde doivent etre completees 
par l'etablissement d'entreprises en participation afin de repondre aux preoc
cupations legitimes de ces pays quant aleur pro pre developpement industriel. 
L'ACDI peut jouer un role de premier plan en appuyant cette forme de 
cooperation. La contribution du Canada a l'aide au developpement a permis 
de creer, d'annee en annee, une relation de confiance avec Ie Tiers Monde. 
II faudrait veiller a ce que cette ressource intangible ne se deteriore pas. C'est 
pourquoi: 

12.	 Le Conseil des sciences recommande que I'ACDI evalue ses programmes 
bilateraux pour assurer l'etablissement d'entreprises en participation et la 
correspondance de la technologie de pointe et du savoir-faire canadiens 
avec les nombreux besoins et possibilites des pays en developpement. 

Commerce de contrepartie et maisons de commerce 

La recession mondiale du debut des annees 80 a mis en lumiere deux elements 
relies a la nouvelle interdependance economique des pays : Ie probleme de 
la dette mondiale et la reapparition des echanges compenses. Les problemes 
d'endettement des pays en developpement. et en particu1ier de quelques 
nouveaux pays industriels (NPI), ont atteint de serieuses proportions en 1982. 
Plusieurs de ces pays, dans leurs efforts d'expansion, de modernisation et de 
stimulation de l'economic. ont fait d'importants emprunts bancaires, ades taux 
d'interet flottants, en Amerique du Nord et en Europe. Lorsque les taux d'in
teret se sont mis agrimper, Ie service de leurs dettes est devenu tres cofiteux, 
specialement pour les quelques NPI dont les exportations etaient durement tou
chees par la recession. Plusieurs pays qui etaient sur Ie point de manquer a 
leurs engagements furent cautionnes temporairement. Les banques, apres avoir 
vu leurs prets a l'etranger degringoler, se sont retrouvees avec une grande part 
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de leur capital-risque dans des pays qui avaient de serieuses difficultes a rem
bourser. [usqu'ici, Ie systeme financier international a permis de traverser cette 
crise de manque de capitaux, mais les risques sent encore lao L'ecart de temps 
qui secoule entre l'echeance des emprunts des banques et celle des prets qu'elles 
accordent a pour effet de desequilibrer Ie systerne economique mondial. 

Afin d'alleger leur lourde dette, plusieurs pays en developpement ont choisi 
de limiter les importations ou de les lier a l'achat compense de produits 
nationaux'": des chaussures en echange de satellites, de I'aluminium en 
echange d'autobus. D'habitude, I'echange compense comporte deux contrats 
separes lies par un protocole d'entente avec Ie meme exportateur, qui recoit 
un paiement comptant pour ses produits, et qui s'engage en retour a acheter 
une quantite de biens fixee au prealable dans les delais stipules. Cependant, 
les echanges ne se font pas strictement entre les deux parties. Les transactions 
impliquent parfois jusqu'a quatre importateurs et exportateurs differents, jusqu'a 
cinq banques differentes et deux gouvernements ou plus. Les biens repris en 
contrepartie ne proviennent pas necessairement des grands pays industriels 
impliques dans l'echange: ils peuvent etre echanges au grand complet avec 
un autre pays. 

Plusieurs entreprises multinationales sent tres actives dans Ie domaine des 
echanges en contrepartie, et certaines d'entre elles ont recernment lance leurs 
propres operations d'echanges compenses". 11 est difficile de cerner l'ampleur 
de tels echanges, alors qu'ils accusent une croissance rapide, en partie parce 
qu'ils se font SOllS Ie couvert de definitions floues et de transactions secretes. 
Neanmoins, si l'on tient compte du commerce de troc semblable qui existe 
entre les pays de I'(XDE et ceux de I'Europe de l'Est, Ie commerce de contre
partie represente, selon certaines estimations, 30 pour cent du commerce 
mondial'P, 

Quoique l'experience canadienne au plan des echanges cornpenses se reduise 
a peu de choses - se limitant principalement aux echanges en matiere d'achat 
de materiel militaire -, on reconnait de plus en plus l'importance eventuelle 
que cette pratique pourrait avoir pour Ie Canada. Toutefois, les entreprises 
canadiennes, etrangeres a cette pratique, ont tendance a la percevoir comme 
une facon compliquee et difficile, voire regressive, de faire du commerce. 

Au cours des dernieres annees, l'accent mis sur Ie commerce de contrepartie 
s'est modifie, au point OU on ne peut plus qualifier cette pratique de 
« dumping », C'est plutot devenu une nouvelle facon de commercer avec des 
pays qui n'ont pas les revenus necessaires pour effectuer tous leurs echanges 
en payant comptant. Dans ces pays, l'echange compense est vu comme une 
demarche necessaire pour avoir un plus grand acces aux marches ou s'en creer 
de nouveaux lorsque, pour une grande variete de produits, il n'existe pas de 
systeme etabli de commercialisation et de distribution a l'echelle nationale. Cela 
vaut particulierement pour les economies ernergentes de la Chine, des pays 
de la region du Pacifique asiatique et de l'Amerique latine qui, disposant de 
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toute une gamme de produits exportables, revetent une importance grandis
sante pour le Canada. 

Si le Canada desire augmenter et diversifier ses exportations de biens et ser
vices, il devra adopter une position differente a. l'egard du commerce de con
trepartie. Alors que I'Europe de l'Est et les pays en developpement souhaitent 
plus que jamais ameliorer leur balance des paiements, une attitude ouverte 
et pragmatique de la part du Canada face au commerce de contrepartie pour
rait bien s'averer le moyen de conquerir des marches ou d'en developper de 
nouveaux, et de tirer profit des possibilites de vente liees aux echangescom
penses, Cette formule pourrait aussi permettre au Canada d'avoir un plus grand 
acces a. des sources fiables d'approvisionnement a. long terme, et conduire sub
sequemment a. des accords de cooperation industrielle satisfaisant les deux par
ties. Une attitude souple de la part du Canada vis-a-vis l'echange compense 
pourrait bien etre, a. court terme sinon a. long terme, la seule facon de se gar
der des portes ouvertes sur de tels marches. Pour resumer, le commerce de 
contrepartie devrait etre percu comme un aspect integral de la strategie de deve
loppement du Canada, aspect qui a une grande importance pour les exporta
teurs de la petite et moyenne entreprise. C'est pourquoi : 

13.	 Le Conseil des sciences recommande que le gouvernement canadien adopte 
une position favorable au commerce de contrepartie, afin de favoriser 
l'exportation de technologies et de produits et services a. base de connais
sances, d'augmenter les capacites de formation en ce domaine, et de mettre 
en place un mecanisme de gestion des importations en contrepartie. Le 
ministere des Affaires exterieures devrait mettre en place un bureau per
manent de commerce de contrepartie et un reseau d'information ou de 
bases de donnees qui servirait a. renseigner les acheteurs ou vendeurs even
tuels s'occupant de commerce international de contrepartie. 

De plus, 

14.	 Le Conseil recommande que la Societe pour l'expansion des exportations 
soit encourage a. mettre au point des mecanismes et services d'assurance 
pour que les exportateurs canadiens puissent se premunir contre les risques 
associes aux obligations de livraison qui decoulent des responsabilites en 
matiere de commerce de contrepartie dans le cadre du paiement de leurs 
exportations par l'autre partie. 

Les banques canadiennes pourraient jouer un role important dans le com
merce de contrepartie et dans la coordination des transactions. Cependant, 
elles sont soumises a. certaines restrictions par rapport aux banques europeennes 
et (depuis l'adoption de la U.S. Export Trading Act, en 1982) americaines, 
qui occupent une position plus avantageuse. Actuellement, les banques cana
diennes n'ont pas le droit d'acquerir des biens, ce qui limite leur pouvoir de 
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participer a des transactions internationales. La loi interdit egalement aux 
banques canadiennes de prendre une participation superieure a 10 pour cent 
dans les societes canadiennes, y compris les societes de commerce (contraire
ment a beaucoup de banques etrangeres, qui peuvent en posseder), Au fur 
et a mesure que le commerce de contrepartie gagnera du terrain, les banques 
etrangeres attireront un nombre croissant de societes canadiennes, ce qui aura 
pour effet d'affaiblir la cornpetitivite des banques canadiennes, non seule
ment par rapport au commerce des exportations mais aussi par rapport a 
l'ensemble de leurs operations au Canada. 

Etant donne que les differentes transactions commerciales s'effectuent par 
etapes et non en bloc, un financement est done necessaire. Aune certaine etape 
au cours de la transaction d'un echange compense, quelqu'un doit se porter 
acquereur des biens. La plupart des exportateurs canadiens qui ont des opera
tions de petite et moyenne envergure ne peuvent pas ou encore n'ont pas inte
ret a se porter acquereurs de biens faisant l'objet d'un echange compense, 
surtout s'ils doivent etre vendus en dehors du Canada. L'acheteur d'un tiers 
pays, bien qu'interesse et participant a la transaction, s'y joint a une etape 
ulterieure. Par consequent, le droit de se porter acquereur de biens a titre tem
poraire servirait aux banques canadiennes de mecanisme de liaison privilegie, 
tout en renforcant leur role actuel de coordonnatrices commerciales. 

On a souvent souligne l'importance d'accroitre le dynamisme des societes 
de commerce canadiennes. Les programmes gouvernementaux de promotion 
des exportations offrent rarement des services combines de financement et de 
commercialisation pour aider les petites et moyennes entreprises a faire face 
aux risques associes au commerce international. Ce qui fait la force des 
compagnies de commerce exterieur. c'est qu'elles sont capables d'allier a leurs 
competences financieres des sources d'information efficaces, notamment des 
competences en commercialisation'}. 

Le Canada possede deja plusieurs petites maisons privees de commerce. Les 
grandes specialites de ces maisons sont fonction de leurs competences 
commerciales dans certaines regions geographiques ou des produits qu' elles 
exportent. nserait temps de mettre en commun les ressources des secteurs prive 
et public en vue d'etablir de grandes maisons de commerce. Parmi d'autres 
projets relies au commerce, l'idee d'une societe nationale de commerce est celle 
qui, depuis plusieurs annees, suscite le plus d'interet. Un comite special de la 
Chambre des communes a deja recommande la creation d'un tel organisme, 
mais le secteur prive s'y est fortement oppose. 

La creation de grandes maisons de commerce ayant des competences di
verses, ce qui permet le partage de risques et la realisation d'economies d'echelle 
grace a la diffusion de l'information en matiere de commercialisation, demeure 
un besoin a combler au Canada. Pour faciliter la creation de ces maisons de 
commerce, et aussi pour aider celles qui font du commerce de contrepartie, 
le Canada devrait lever les restrictions qui interdisent aux banques de se por
ter acquereuses de compagnies commerciales. Cette mesure devrait avoir pour 
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effet d'ameliorer les services que les banques offrent aux exportateurs cana
diens. En adoptant une legislation semblable acelIe des Etats-Unis, le Canada 
pourrait s'eviter des mesures de represailles. C'est pourquoi : 

15.	 Le Conseil des sciences recommande que le Parlement abroge les disposi
tions legales qui restreignent actuellement la participation des banques aux 
maisons de commerce et au commerce de contrepartie en modifiant la 
Loi sur les banques afin de permettre aux banques canadiennes de faire 
temporairement l'acquisition de biens pendant le processus de facilitation 
et de financement d'une operation d'exportation, et de posseder des maisons 
de commerce. 
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Chapitre 5 

TOlls ensemble 
Au cours des dernieres decennies, on a pu voir ce qu'il est possible de faire 
Iorsque Iesgrands agents economiques d'un pays font cause commune. Le [apon 
et I'Allemagne de 1'Ouest, d'un cote, Ies Etats-Unis et Ie Royaume-Uni, de l'au
tre, illustrent Ies forces et Ies faiblesses d'une politique scientifique, notamment 
en matiere de R et 0, articulee ou non avec Ia politique economique. Par com
paraison aux Etats-Unis, Ie Iapon et l'Allemagne de l'Ouest semblent avoir 
mise davantage sur l'etablissement de priorites nationales et Ia coordination 
de leurs efforts de recherche grace aIa realisation d'un consensus, d'une action 
concertee et d'un controle centralise sur Ies postes vitaux ou importants des 
depenses publiques de R et 0 1. A l'oppose, Ies difficultes auxquelles Ies Etats
Unis et Ie Royaume-Uni se heurtent dans Ie maintien de leur competitivite a 
I'echelle intemationale ont ete attribuees a des approches fragmentaires face 
aux politiques economique et scientifique. 

Quelles sont Ies chances du Canada de parvenir a un consensus social ral
liant gouvemements, syndicats et secteur prive? Un organisme trilateral 
pourrait-il jouer un role utile dans l'etablissement de priorites industrielles? Com
ment Ies gouvemements peuvent-ils mener des politiques scientifiques qui 
s'agencent aux politiques economiques? 

Emploi et adaptation 

Nulle part ailleurs Ia cooperation a-t-elle autant d'importance que dans Ies rela
tions patronales-syndicales. Aucun progres ne pourra etre accompli d'un point 
de vue pratique ou politique tant que nous n'aurons pas Ia conviction que 
Ia main-d'oeuvre canadienne ne sera pas indfunent affectee par Ie changement 
technologique. 

Un des debats publics Ies plus litigieux est celui des correlations qui existent 
entre Ie chomage et I'accroissement de Ia productivite du aux changements 
technologiques. Les effets du progres technologique, dont Ia robotisation, Ia 
bureautique ou l'enseignement assiste par ordinateur, occasionnent des delo
gements de main-d'oeuvre qui suscitent de vives inquietudes parmi Ie public. 
Plusieurs craignent en effet que Ie Canada soit expose a un taux eleve de 
chomage bien au-dela des annees BO. 

On ne sait pas si Ia tendance vers l'accroissement de Ia productivite et une 
plus grande competitivite intemationale contribuera aeliminer davantage d'ern
plois ou, en dernier ressort, aIes preserver. De toute evidence, Ies experiences 
anterieures demontrent que I'accroissement de Ia productivite a un rapport 
avec un taux eleve de chomage. Le fait d'amener Ies entreprises misant sur 
Ie savoir apromouvoir I'adaptation structurelle a bien des chances de gagner 
Ia faveur du public si 1'accent est mis sur Ia possibilite d'accroitre Ies revenus 
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et la productivite: toutefois, la population pourra refuser d'accorder son sup
port a de telles initiatives si c'est au prix d'une structure industrielle caracteri
see par un chomage eleve que les changements semblent vouloir s'operer au 
pays. Cette preoccupation n'est pas nouvelle car, deja au cours des annees 
60, des reactions semblables s'etaient manifestees au sujet du chomage tech
nologique; toutefois, ces craintes s'avererent sans fondement. 

Les nouvelles technologies, en raison de leur caractere novateur, sont a la 
source des inquietudes des annees 80 parce qu'elles peuvent rendre I'histoire 
inapte a nous indiquer la voie a suivre dans Ie futur. Auparavant, l'impact 
du changement technologique sur l'emploi n'a pas eu raison d'alarmer les Cana
diens ou d'entrainer I'adoption de directives. Aujourd'hui, il nous est cepen
dant impossible de savoir si Ie chomage technologique augmentera a mesure 
que s'accroitront les investissements dans les systemes automatises. 

L'escalade du taux de chomage au Canada, qui est passe de 7 pour cent 
au milieu de 1981 a 12,6 pour cent au milieu de 1983, n'est pas attribuable 
aux robots industriels, mais a une politique fiscale anti-inflationniste. Nean
moins, on a remarque qu'a chaque cycle economique une hausse du taux de 
base du chomage semble se produire, ce qui nous amene a nous interroger 
sur Ie role que joue Ie changement technologique dans ce processus. Le pour
centage net de chomage attribuable a de tels changements est indeterminable. 
Deseconomistes alarmistes nous previennent des effets du delogement de main
d'oeuvre dfi a la robotique et a la technologie de I'information, et s'attendent 
litteralement a « un crash de I'emploi » dans un avenir rapproche, D'autres, 
plus optimistes, prevoient l'adaptation a moyen terme au changement tech
nologique, en etayant leurs dires sur les courbes demographiques qui indi
quent que de moins en moins de gens feront leur entree sur Ie marche du 
travail au tournant du siecle. Dans ce camp, on estime que l'accroissement 
des revenus et de la demande contribueront a creer de l'emploi. La nouvelle 
technologie, tout en contribuant a l'augmentation de la productivite, pourra 
aussi permettre aux travailleurs restants d'obtenir des salaires plus eleves et 
promettre aux detenteurs de capitaux de plus grands profits. Une fois depenses, 
salaires et profits contribueront a leur tour a creer de l'emploi. La nouvelle 
technologie pourra aussi entrainer la diminution des prix de vente des pro
duits, ce qui aura pour effet d'augmenter les ventes sur Ie marche canadien 
et sur les marches intemationaux. A nouveau, des emplois seront crees dans 
d'autres secteurs de I'industrie et, de facon generale, dans tous les secteurs de 
l'economie. 

Le processus de delogement de travailleurs et de creation d'emplois a mesure 
que la technologie evolue n'affecte pas uniquement l'emploi reel. De ce meca
nisme depend non seulement Ie nombre d'emplois sur Ie marche du travail, 
mais aussi la qualite de ces emplois. Certains economistes donnent a entendre 
que ce sont les emplois des cols bleus de niveau moyen qui seront les plus 
sujets a l'automatisation et que le marche du travail consistera en fin de compte 
en une multitude d'emplois situes aux extremes de l'echelle salariale, et offrira 

S3 



de moins en moins d'emplois a revenu moyen. D'aucuns, qui se sont penches 
sur la menace pesant sur les emplois de bureau, presument que les femmes 
seront le plus durement touchees et que la dualite face a l'egalite des chances 
sur le marche du travail s'accentuera. 

Les nouvelles technologies ne pourront etre utiliseesde maniere efficace dans 
un climat de mefiance sociale et d'agitation ouvriere. La resistance a I'adop
tion des nouvelles technologies pourrait entrainer de lourdes consequences, 
telle une baisse de competitivite, et mettre en cause la creation de richesses 
et la securite d'emploi, au lieu d'elargir les perspectives de croissance et d'arne
liorer la productivite. Dans plusieurs entreprises canadiennes, la direction doit 
tendre a l'amelioration des relations de travail en favorisant surtout une 
participation des travailleurs aux discussions concernant le changement 
technologique. 

Des changements majeurs aux modes de gestion sont en cours dans quel
ques secteurs. Les travailleurs se voient par exemple invites a prendre part 
a la prise des decisions. Pour certaines entreprises, les programmes de partici
pation de la main-d'oeuvre se sont traduits par une hausse de la productivite. 
Les entteprises qui decident d'introduire le changement technologique dans leurs 
operations se rendent compte qu'elles doivent en notifier les travailleurs dans 
un delai raisonnable, leur offrir des mecanismes de consultation, foumir des 
avis de licenciement convenables et aider a l'adaptation de la main-d'oeuvre. 

La negociation collective a aussi un role important a jouer dans le proces
sus d'adaptation, .soit celui d'obliger la partie patronale a negocier des me
thodes pour faciliter I'adaptation aux changements proposes et d'inciter les 
syndicats a la cooperation. 

II y aurait lieu d'apporter certaines modifications aux dispositions du Code 
canadien du travailet de son equivalent dans chaque province portant sur 
Ie changement technologique afin d'accelerer I'adoption des nouvelles techno
logies et de realiser leur principal objectif : faciliter la tenue de negociations 
libres dans Ie but d'assurer un juste partage des fruits du progres'. Par exem
ple, une recente etude des clauses portant sur Ie changement technologique 
dans les conventions collectives regies par le Code canadien du travail a revele 
que la plupart des conventions collectives sous juridiction federale ne conte
naient aucune regle de procedure ni disposition importante a ce propos. La 
definition du changement technologique telle qu'elle apparait dans le Code cana
dien du travail est souvent percue par les syndicalistes comme etant restrictive. 

Le Conseil des sciences est d'avis que I'intention premiere de la legislation 
regissant le Code canadien du travail - c'est-a-dire resoudre la question du 
changement technologique grace a la negociation collective - n'a pas ete suf
fisamment mise a l'epreuve ou discreditee, et qu'il serait approprie de modi
fier les restrictions legales en s'inspirant des dispositions figurant dans certains 
codes provinciaux pour faire en sorte que les negociations collectives puissent 
porter fruit. 

La formulation legale des dispositions du Code canadien concernant le chan
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gement technologique est une des principales causes qui tend a decourager 
les parties avant meme qu'elles essaient de recourir aces dispositions. Le code 
du travail de la Colombie-Britannique, par exemple, donne, du changement 
technologique, une definition beaucoup plus large que Ie Code canadien. Cette 
definition inclut parmi les changements la maniere dont un employe execute 
son travail en ce qui a rapport a I'equipement ou au materiel; d'autre part, 
elle englobe un tres grand nombre d'activites s'appliquant aI'employeur, mais 
elle ne tient pas compte des conditions du Code canadien du travail qui exi
gent que Ie changement se rapporte directement au nouvel equipement ou mate
riel introduit. Le code de la Colombie-Britannique permet que Ie changement 
qui affecte indirectement les employes soit considere comme un changement 
technologique. En outre, la commission du travail de la Colombie-Britannique 
precise davantage le point 011 les dispositions concernant Ie changement tech
nologique s'appliquent. Tout comme Ie code federal et plusieurs autres codes 
provinciaux, le code de la Colornbie-Britannique indique que Ie changement 
technologique doit affecter un « nombre important » de travailleurs auxquels 
la convention collective s'applique. Cet element des dispositions contenues dans 
le code federal n'ayant jamais donne lieu a une interpretation, il est difficile 
de savoir ce qu'on entend par « nombre important» . En Colombie
Britannique, cependant, on a donne, suite a une cause instruite en 1979, une 
interpretation de ce terme qui s'appliquait meme lorsqu'un seul employe etait 
affecte. 

Les restrictions legales pourraient etre modifiees de plusieurs facons pour 
amener les syndicats aaccepter de meilleur gre le changement technologique. 
Par exemple, les clauses sur « l'option de retrait » pourraient indiquer uni
quement le minimum d'obligations qui ne peuvent pas faire l'objet de nego
ciations. Les dispositions actuelles concernant « l'option de retrait » tendent 
adecourager I'utilisation des codes federal et provinciaux du travail. On pour
rait egalement permettre l'ouverture des negociations aussitot qu'un avis de 
changement technologique a ete donne ou aurait dO. etre donne, ainsi que les 
codes de la Saskatchewan et du Manitoba Ie stipulent. Ce recours permet d'evi
ter la lourde demarche qui consiste ase presenter devant la commission pour 
obtenir la permission de mettre I'une des parties en demeure de negocier. On 
pourrait meme faire en sorte que les negodations amoyen terme puissent porter 
sur l'ensemble de la convention, au lieu d'etre limitees exclusivement aux ques
tions concernant le changement technologique, ce que le code federal semble 
sous-entendre. Cela accroitrait la souplesse des negociations. Aux termes du 
code manitobain, une convention est abrogee des qu' une partie est mise en 
demeure de negocier, 

Les codes provinciaux, qui sont identiques au code federal dans plusieurs 
domaines, n'ont pas suscite plusieurs interpretations. Merrie la commission du 
travail de la Colombie-Britannique, qui utilise pourtant les plus larges dispo
sitions concernant Ie changement technologique et qui a entendu plus d'ap
pels a ce sujet que n'importe quelle autre instance, n'a rendu que huit adix 
jugements se rapportant a ces sections. 
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Quand moins du tiers de la main-d'oeuvre canadienne est syndique, l'ame
lioration des conventions collectives ne peut pas etre aelle seule I'unique maniere 
d' aborder la question du changement technologique. Quoiqu'il en soit, Ie 
Conseil des sciences est d'avis que des modifications doivent etre apportees 
aux codes du travail pour permettre aux Canadiens de faire face au change
ment technologique par la negociation collective. C'est pourquoi : 

16.	 LeConseil des sciences recommande que, pour faciliter Ie changement tech
nologique, Ie rendre possible grace ala negociation collective libre et assurer 
un juste partage des fruits du progres, les gouvernements federal et pro
vinciaux modifient leurs codes du travail en elargissant la definition et 
l'interpretation du changement technologique qui y sont donnees. 

Pour que Ie Canada puisse s'acquitter de ses obligations en matiere de com
merce international, eviter de nouvelles tendances protectionnistes dans les 
industries structurellement faibles et encourager la negociation multilaterale 
pour de plus grandes reductions tarifaires et non tarifaires, il devra se doter 
d'une politique de reinsertion des travailleurs deloges qui assurera la reparti
tion des retombees de la liberalisation commerciale en fonction des cofits de 
reinsertion. Faute d'une protection continue, 1a seule option politique valable 
demeure celIe qui ferait en sorte que les travailleurs, industries et regions affectes 
par la liberalisation commerciale soient compenses pour les pertes financieres 
encourues. 

[usqu'apresent, Ie travailleur deloge peut avoir recours acertains program
mes qui Ie dedommagent de la perte d'un emploi et I'aident a s'en chercher 
un ailleurs; que l'on songe aux primes d'assurance-chomage, aux programmes 
de readaptation professionnelle et a l'aide au deplacement presentement dis
ponibles. Malgre tous ces programmes, Ie travailleur dont I'emploi est sup
prime peut ne pas etre pleinement dedommage pour les pertes subies. II existe 
d'autres programmes qui visent aindemniser les travailleurs pour les torts causes 
par la liberalisation commerciale, mais ils sont concus de facon si etroite que 
seule une poignee de travailleurs y sont adrnissibles. Par exemple, Ie programme 
aide a l'adaptation de la main-d'oeuvre, etabli par Ie gouvernement federal 
en 1971, vise exdusivement les pertes d'emplois dues aux importations con
currentielles; Ie nombre de travailleurs qui ont pu en beneficier chaque annee 
demeure limite. 

Au Canada, les programmes d'adaptation etablis pour parer aux contre
coups de la liberalisation commerciale sont plus restreints que ceux des autres 
pays industriels, y compris les Etats-Unis3. Si la liberalisation commerciale 
procure des benefices au Canada, une partie de ces benefices devrait etre 
redistribuee aux travailleurs qui supportent directement ou indirectement les 
inconvenients des pertes d'emploi. Tout en indemnisant les travailleurs, les 
programmes d'aide a l'adaptation doivent etre concus de maniere a ne pas 
freiner les initiatives de I'individu pour trouver un emploi. Une indemnite sous 
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forme de somme forfaitaire conditionnelle a une readaptation professionnelle 
obligatoire, par opposition a un versement hebdomadaire, inciterait davan
tage a la recherche de travail. 

L'octroi d'une aide plus genereuse a I'adaptation des travailleurs ages habi
tant les regions auxquelles la liberalisation des echanges cause Ie plus de torts 
devrait reduire les pressions en faveur d'un protectionnisme defensif. L'abais
sement graduel des barrieres non tarifaires n'entrainera pas l'aneantissement 
total des industries structurellement faibles, car les plus fortes survivront. Cela 
signifie par contre une elimination graduelle de ces industries, et celles qui y 
auront echappe seront plus innovatrices et plus competitives a l'echelle inter
nationale parce qu'elles auront adopte la technologie modeme et developpe 
de grandes capacites de commercialisation. C'est pourquoi : 

17.	 Le Conseil des sciences recommande qu'amesure que l'economic se redres
sera, Ie gouvemement federal etablisse un calendrier pour reduire l'em
ploi des barrieres non tarifaires protegeant les industries structurellement 
faibles qui se ressentent Ie plus de la concurrence offerte par Ie Tiers Monde. 
Le gouvemement federal devrait etendre son aide a l'adaptation, en par
ticulier grace au recyclage ou a la retraite anticipee, a un plus grand nombre 
de travailleurs ages habitant des collectivites OU la liberalisation des echan
ges cause Ie plus de torts aux industries susmentionnees, en elargissant 
la definition donnee a ce groupe de travailleurs. 

De telles mesures temoigneraient de la volonte manifeste du gouvemement 
de collaborer avec les travailleurs pour ameliorer l'economie au cours d'une 
periode de changement technologique. Les mecanismes d'association et la col
laboration intergouvemementale, de meme que la participation locale au niveau 
des conseils metropolitains de technologie, dont la creation sera proposee plus 
loin au cours de ce chapitre, aideront a atteindre cet objectif. 

Mecanismes d'association 

La collaboration etroite n'a jamais ete Ie fort des Canadiens. Les institutions 
canadiennes (malgre l'existence chez les Canadiens d'interets communs, d'ob
jectifs identiques et de valeurs semblables) invitent a la concurrence". En 
l'absence d'un processus de reglement des differends, l'alineation est souvent 
ressentie dans les rapports entre Ie secteur prive, les syndicats et Ie gouver
nement, et entre les differents paliers de gouvemement. Sans mecanismes 
permettant d'incorporer et de concilier les differents interets canadiens pour 
susciter un certain consensus, Ie Canada sera particulierernent vulnerable face 
a la concurrence mondiale. 

La mise en place de mecanismes appropries pour realiser un consensus cons
titue, outre les forces du marche, un moyen de faire face au changements. 
De tels mecanismes permettant d'etablir des liens entre les representants de 
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I'entreprise et ceux des syndicats devraient decouler d'une structure evoluee 
de groupes d'interet politiques. Cest acette condition qu'un consensus au sujet 
de I'orientation aprendre pourra etre atteint et que l'on pourra obtenir l'appui 
du public. Historiquement, Ie Canada n'a jamais eu de syndicats puissants 
et tres representatifs: pour leur part, les associations commerciales ou profes
sionnelles ne sont pas assez influentes et ne regroupent pas suffisamment de 
membres pour agir en tant que porte-parole ou intermediaires. Les gouverne
ments se retrouvent alors devant quelques groupes avec lesquels ils peuvent 
negocier". Faute de tels mecanismes, les gouvemements s'attardent a la pro
cedure et, plus recemment, prechent un retour a la consultation. On insiste 
trop sur la forme et pas assez sur Ie contenu". 

Parmi les facteurs qui ernpechent une consultation efficace, on note la dis
persion de notre population peu nombreuse sur un vaste territoire, les impor
tants investissements etrangers et la mainmise etrangere sur les industries et 
les syndicats (ce qui signifie que les participants ne sont pas, regie generale, 
les principaux responsables des decisions importantes), et I'existence de nom
breux paliers de gouvemement. Malgre tout, des tentatives se poursuivent dans 
Ie but de mettre en place des processus de consultation officiels et soutenus. 
Le Conseil des sciences appuie ces efforts, qui portent egalement sur la crea
tion d'un Centre canadien de la main-d'oeuvre et de la productivite et sur 
l'etablissement de consultations prebudgetaires. 

Par contre, l'experience europeenne tend a prouver que la realisation d'un 
consensus se fait par la prise de decisions en commun et la negociation plutot 
que par des mecanismes de consultation", II existe bien entendu de grandes 
differences entre les institutions europeennes et canadiennes, et encore plus entre 
les institutions canadiennes et japonaises. Comparativement a I'Europe et au 
[apon, Ie Canada est plutot novice dans Ie domaine de la politique industrielle. 

Les consequences de ces faits pour les relations entre l'industrie et les autori
tes publiques apparaissent clairement. L'obtention d'un consensus a propos 
des problemes industriels n'est jamais facile, meme dans les economies rela
tivement homogenes des pays europeens et du Iapon. Mais, au moins, la 
structure des relations traditionnelles entre les secteurs prive et public et l'im
portance accordee a la fabrication Iacilitent-elles un accord general apropos 
de problemes particuliers. Au Canada, les interets du secteur de fabrication 
sont eclipses par ceux du secteur d'exploitation des ressources naturelIes, et 
l'industrie de fabrication souffre egalement de dissensions intestines entre 
grandes et petites entreprises, et entre finnes en mains canadiennes et firmes 
etrangeres." 
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Aux problemes deja mentionnes qui font obstacle a la creation d'une politi
que industriellecanadienne se greffent les conflits decoulant des differents modes 
regionaux de developpement economique et les interets qui s'y rattachent dans 
chaque province. Etant donne Ie caractere regional de l'activite des groupes 
d'interet industriels, il est difficile d'aborder la question de la politique indus
trielle pour des entreprises et secteurs specifiques sans considerer celIe des rela
tions federales-provlnciales et interprovinciales. 

Des experiences recentes ont mis en evidence les limites de la consultation 
trisectorielle (gouvernement, secteur prive et syndicats), compte tenu des carac
teristiques economiques. geographiques. politiques et sociales du Canada'". 
Le maintien du dialogue entre leaders politiques est important, car il est a la 
base d'une meilleure comprehension des enjeux et de la promotion des chan
gements d'attitude. On a deja assiste a de nombreux echanges bilateraux entre 
Ie secteur prive et les syndicats, et, a l'occasion, a des echanges trilateraux 
speciaux mettant en cause les autorites des differents paliers de gouvernement. 
Mais l'etablissement d'un organisme tripartite permettant de parvenir a une 
entente fondamentale concernant les priorites nationales de developpement 
(politiques industrielle, scientifique et technologique) pose un probleme. 

Au sein d'un tel organisme, les participants en faveur du maintien du statu 
quo risquent de former la majorite. On peut egalement s'attendre a la crea
tion de comites politiques puissants se portant a la rescousse des industries 
traditionnelles en difficulte au lieu de defendre celles de la nouvelle genera
tion. Et si un seul palier superieur de gouvernement devait en faire partie, 
les chances qu'un tel organisme apporte une contribution positive a l'econo
mie s'en trouveraient diminuees, La formation d'un consensus national grace 
a une consultation trilaterale exigera des Canadiens la volonte d'apporter des 
changements institutionnels majeurs et de mettre en place des mecanismes et 
associations representatives dans Ie but de negocier et de collaborer avec Ie 
gouvernement. 

Pour Ie moment, Ie Conseil des sciences n'entend pas faire de recomman
dation portant sur la creation d'un mecanisme central. Quoique l'etablisse
ment d'un Centre canadien de la main-d'oeuvre et de la productivite ouvre 
de nouvelles avenues a la collaboration entre les grandes entreprises et les syndi
cats, il n'en demeure pas moins que Ie secteur prive reste morcele. De puis
santes organisations centrales comme celles qui representent Ie secteur prive 
dans plusieurs pays industrialises font defaut au Canada. C'est pourquoi : 

18.	 Le Conseil des sciences recommande que, pour aider a la formation d'un 
consensus national au sujet des politiques scientifique, technologique et 
industrielle, Ie secteur prive etudie serieusernent la necessite de creer des 
organismes beaucoup plus puissants qui serviraient mieux ses interets et 
faciliteraient la negociation avec I'Etat. 
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Echanges entre les secteurs prive et public 

S'il est facile d'affirmer que I'innovation peut s'epanouir dans un climat qui 
s'y prete, nos gouvernants semblent avoir de la difficulte a trouver Ie climat 
approprie. Bien qu'un environnement macroeconomique soit indispensable, 
il ne suffit pas. Un penchant unique pour de grandes mesures generales desti
nees astimuler I'innovation demontre un manque de comprehension de la com
plexite du processus de l'innovation-'. Chaque industrie a des caracteristiques 
uniques qui faconnent son schema et ses capacites d'innovation et qui arne
nent ses dirigeants apercevoir le climat propice al'innovation comme devant 
etre le produit d'une action gouvernernentale-'. 

La dichotomie entre le monde des affaires et les administrations publiques 
demeure un obstacle ala creation d'une politique industrielle. Si de nombreux 
hauts fonctionnaires ne connaissent pas I'industrie et ignorent les risques que 
comporte le processus d'innovation, les hommes d'affaires, quant a eux, ne 
s'y entendent guere dans le secteur public. De nos jours, les cadres d'entre
prises devraient etre capables de discerner les grandes questions d'interet public, 
et de leur cote, les fonctionnaires devraient connaitre par coeur les regles qui 
gouvernent le monde des affaires-'. 

L'isolement geographique n'aide pas au rapprochement. Sans nier que le 
desaccord puisse parfois mener ades resultats positifs et concrets-", il demeure 
que lorsque les conflits proviennent d'une mauvaise comprehension des pres
sions, buts et motifs de l'autre groupe, les deux parties pourraient retirer des 
avantages d'un echange de cadres. Bien qu'au sein de la fonction publique 
federale, le programme d'echanges de cadres se soit avere un succes, peu d'en
treprises des secteurs manufacturier et des services commerciaux ont emboite 
le pas15. C'est pourquoi : 

19.	 Le Conseil des sciences recommande que le secteur public et les entre
prises manufacturieres ou de services commerciaux participent beaucoup 
plus aux programmes d'echanges. notamment de cadres; que l'on fasse 
des efforts serieux pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires fede
raux et provinciaux responsables de l'elaboration et de la mise en oeuvre 
de la politique industrielle aient l'experience du secteur prive: et que les 
grandes entreprises privees considerent un sejour dans la fonction pu
blique federale ou provincia1ecomme un atout pour leurs cadres superieurs, 

Collaboration intergouvemementale 

Au Canada, dans les circonstances actuelles, la formation d'une alliance pro
ductive entre groupes d'interet devra se fonder sur un leadership federal fort. 
La plupart des provinces ont adopte des strategies industrielles portant direc
tement sur des industries specifiques et ont a coeur de developper leurs spe
cialites, que ce soit dans le domaine des richesses naturelles, des services ou 
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de la fabrication. Cette situation accentue la concurrence entre les provinces 
et, jusqu'ici, seuls quelques projets majeurs de cooperation entre le federal et 
les provinces ou entre les provinces ont ete entrepris - en matiere d'achats 
publics ou de R et 0, par exemple - pour y remedier. Les provinces peuvent 
aussi contrecarrer les initiatives du federal et empecher l'adoption d'une appro
che nationale pour la solution des problemes industriels. C'est pourquoi la 
cooperation intergouvemementale, par la mobilisation des efforts des paliers 
superieurs de gouvemement, est indispensable pour le succes d'une politique 
industrielle au Canada'". 

Un examen des exemples de cooperation intergouvemementale donne a 
entendre que les conditions ideales pour developper une politique industrielle 
dependent d'une collaboration bilaterale entre le federal et chaque province'". 
En adoptant ce point de vue, le gouvemement central pourrait elaborer ses 
politiques en fonction des besoins et du potentiel de chaque province, tout 
en appuyant les initiatives qui s'harmonisent avec les objectifs nationaux. 

Quels sont au juste ces objectifs nationaux et comment les definit-on? Sauf 
quelques rares exceptions, la majorite de ces objectifs sont trop vagues pour 
servir a orienter la planification. Dans ce contexte, le leadership federal est 
necessaire pour renforcer la dimension regionale et metropolitaine dans l'ela
boration des programmes et des politiques, pour definir les objectifs strate
giques d'une planification a long terme (en particu1ier pour la planification 
commune de l'infrastructure technologique et scientifique), et pour encoura
ger le developpement de nos ressources humaines essentielles. Sans un tel 
leadership et un cadre strategique d'objectifs, il est difficile d'evaluer la portee 
des consultations intenses avec le secteur prive ou les recommandations des 
groupes de travail sectoriels. 

Recernment. le gouvemement federal s'est mis activement a la recherche 
d'occasions de developpernent regional, et il essaie de prevoir le changement 
structurel. na modifie son orientation face au developpernent regional et entend 
maintenant contribuer au developpement de quelques secteurs industriels prio
ritaires ou domaines d'infrastructure dans chaque province. On peut alors se 
demander si, une fois la nature interventionniste des approches ulterieures du 
federal corrigee, les strategies economiques du gouvemement central et celles 
des provinces finiront par etre compatibles. Ce nouveau systeme sera-t-il a 
la merci de la politicaillerie et la confrontation continuera-t-elle a paralyser 
le developpement? Neanmoins, l'importance de cette approche ne devrait pas 
etre mesestimee. Les points forts des regions ne sont attribuables qu'en partie 
a leurs richesses naturelles. Ils peuvent et doivent aussi etre le fait d'un choix 
des dirigeants. A present, tous les departernents economiques federaux ont 
pour mandat d'aider au developpement regional, et c'est le departement d'Etat 
au Developpement economique et regional (DEDER) qui coordonne leurs 
activites. 

Un haut fonctionnaire du DEDER a ete affecte achaque province a titre de 
coordonnateur federal du developpement economique. Ces fonctionnaires ont 
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entre autres la responsabilite d'aider leur province aplanifier I'intervention du 
federal dans le developpement regional et a preparer les bases d'une entente 
quinquennale, I'Entente de developpement economique regional (EDER). Ces 
ententes, dont la premiere vient d'etre signee avec le Manitoba, prevoient la 
participation federale et provinciale aun fonds de developpement. Contraire
ment aux accords de developpement general conclus par une province et 
l'ancien ministere federal de I'Expansion economique regionale, cette nouvelle 
formule insiste davantage sur l'autonomie de chaque niveau de gouvernement 
dans la conduite de projets, et sur une contribution federale directe lorsque 
cela est possible. 

A ce jour, on ne sait pas bien si les EDER sont negociees dans un cadre gene
ral de facon a se completer, ou si Ie DEDER peut vraiment assurer la coordi
nation. Les EDER completent-elles, par exemple, certains programmes federaux, 
y compris ceux qui ne font pas partie de l'enveloppe economique. tels les pro
grammes d'Emploi et Immigration Canada pour la stimulation de l'emploi et 
la formation? 

On pourrait voir dans les pratiques courantes concernant la distribution des 
subventions et Ie choix des priorites des mesures politiques acourt terme plu
tot qu'une planification along terme. 11 faut toutefois souligner que les autori
tes des provinces de l'Atlantique et celles du Quebec se sont montrees hostiles 
a ces ententes. Le secret entourant Ie processus de planification et l'etablisse
ment des priorites provinciales et federales inquiete Ie Conseil des sciences, 
qui est d'avis que les negociations devraient se derouler ouvertement afin 
d'encourager la discussion sur les objectifs et priorites, C'est pourquoi : 

20.	 Le Conseil des sciences recommande que, pour encourager le debar sur 
les objectifs et priorites des EDER : 

•	 des discussions publiques, legislatives et parlementaires plus nom
breuses aient lieu au sujet des ententes de developpement economique 
et regional pendant qu'elles sont negociees par les gouvernements 
federal et provinciaux; 

•	 les provinces, en etablissant leurs priorites et objectifs amoyen et long 
terme en ce qui concerne les EDER, notamment les politiques scienti
fique et technologique, invitent les representants des entreprises et des 
syndicats et les conseils consultatifs regionaux et metropolitains aleur 
faire des propositions; 

•	 Ie gouvernement federal veille ace que les EDER se completent et cons
tituent un ensemble national coherent; et 

•	 Ie gouvernement federal veille a ce que ses negociateurs soient en 
mesure d'offrir les autres elements des dispositions Iederales suscep
tibles d'assurer Ie fonctionnement des EDER, notamment les elements 
non contenus dans l'enveloppe economique federale. 
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Conseils metropolitains de technologie 

Tant au Canada qu'aux Etats-Unis ou en Europe occidentale, on peut deceler 
dans I'environnement economique et social actuel une forte tendance a la 
participation multilaterale et a un controle local accru du developpement 
regional. Meme si le public admet la necessite d'une politique nationale, il 
reconnait egalement la raison d'etre de grandes initiatives locales. Mais ces 
initiatives ne devraient pas inviter les villes a la concurrence. Les gouveme
ments de niveau inferieur assument aujourd'hui la plus grande part de 
responsabilites face au maintien d'un environnement stimulant oil les realisa
tions fondees sur la R et D sont nombreuses et oil scientifiques et ingenieurs 
peuvent, par leur labeur, accroitre le dynamisme de la communaute. Une poli
tique nationale constructive prendra en compte ces initiatives locales, s'en 
inspirera et tentera d'assurer leur complementarite. Dans un tel climat, les 
initiatives devraient venir autant de la base que du sommet. 

De plus en plus de Canadiens semblent favoriser une participation multi
partite a la prise des decisions. Ce genre de participation pourrait etre axe de 
Iacon pratique sur les 24 regions metropolitaines du Canada. l..es conseils metro
politains de technologie pourraient alors devenir la base d'un reseau d'infor
mation entre divers paliers, reseau qui servirait de fondement a un mecanisme 
de planification collective orientee vers la gestion a long terme, surtout pour 
la planification strategique en matiere de ressources intangibles canadiennes. 

Des efforts pour parvenir a un travail d'equipe et abattre les barrieres qui 
existent entre le secteur prive, les syndicats, le gouvemement et les etablisse
ments d'enseignement superieur pourront etre accomplis de Iacon utile au 
niveau des metropoles, Deja plusieurs initiatives ont ete prises en ce sens, en 
particulier en ce qui conceme la creation de liens entre le secteur prive et les 
universites'". A une epoque oil le changement scientifique et technologique 
accelere et oil l'ecart entre la recherche fondamentale et l'application techno
logique diminue rapidement, ces liens sont capitaux. Pour pouvoir tirer avan
tage des possibilites qui nous sont offertes auiourd'hui, la communication libre 
et rap ide des connaissances issues de la recherche est primordiale. 

Presque toute l'activite economique canadienne se deroule aujourd'hui dans 
les metropoles, et la majorite de nos ressources humaines et physiques, qui 
doivent etre constamment mises a jour, y sont aussi concentrees. En 1981, 
on retrouvait plus de la moitie de la population canadienne et les trois quarts 
de nos scientifiques et ingenieurs dans les vingt-quatre regions metropolitaines 
de rencensement. En fait, la moitie de nos scientifiques et ingenieurs travail
lent dans les six plus grandes metropoles (tableau 2). 

Devant ces forces qui provoquent des transformations structurelles pro
fondes, il faut adopter de nouvelles approches pour la conduite des affaires 
urbaines. Les leaders des grandes regions metropolitaines en sont conscients 
et cherchent a etablir des strategies de cooperation avec l'administration locale, 
le secteur prive et la collectivite. Ace niveau, les demarches pour promouvoir 
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Tableau 2 - Population des 24 regions metropolitaines de recensement et nombre de 
specialistes des sciences naturelles, du genie et des mathematiques en 1981 

A B C 0 E 
% Nbre de % des spec. 

spec. des canadiens des 

Population SN, du G SN, du G Rapport 

RMR Population canadienne et des M* et des M D/B 

Toronto 2 998 947 12,35 71,020 17,69 1,43 
Montreal 2 828 349 11,65 SO 070 12,47 1,07 
Vancouver 1 268 183 5,22 25 185 6,27 1,20 
Ottawa-Hull 717978 2,96 23 735 5,91 2,00 
Edmonton 657057 2,71 17790 4,43 1,63 
Calgary 592 743 2,44 26200 6,53 2,68 
Winnipeg 584 842 2,41 10280 6,56 1,06 
Quebec 576 075 2,37 12 545 3,12 1,32 
Hamilton 542 095 2,23 9855 2,45 1,10 
St-Catharines-
Niagara 304 353 1,25 4845 1,20 0,86 
Kitchener 287801 1,19 5275 1,31 1,10 
London 283 668 1,17 4330 1,08 0,92 
Halifax 277 727 1,14 5675 1,41 1,24 
Windsor 246110 1,00 26SO 0,66 0,66 
Victoria 233 481 0,96 4835 1,20 1,25 
Regina 164 313 0,68 3 355 0,84 1,24 
Saint-Jean (T.-N.) 154 820 0,64 2590 0,64 1,00 
Oshawa 154 217 0,64 2 495 0,62 0,97 
Saskatoon 154 210 0,64 3 195 0,80 1,25 
Sudbury 149 923 0,62 2065 0,51 0,82 
Chicoutimi-
Ionquiere 135 172 0,56 2 120 0,53 0,95 
Thunder Bay 121 379 O,SO 1 705 0,42 0,84 
Saint-Jean (N.-B.) 114 048 0,47 1 385 0,34 0,72 
Trois-Rivieres 111 453 0,46 13SO 0,34 0,74 

Total RMR 13 658 944 56,25% 2945SO 73,37% 1,30 
Total Canada 24280600 100,00% 401 460 100,00% 

Source: Statistique Canada, Regions metropoliteines de recensement avec compo
santes, recensement du Canada de 1981, catalogue 95-943. 

* Specialistes des sciences naturelles, du genie et des mathematiques, d'apres un echan
tillonnage representatif de 20 pour cent. 
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et regenerer l'economie regionale peuvent porter sur l'identification des forces 
et faiblesses de la region et sur la recherche d'un consensus local quant aux 
priorites et aux moyens aprendre pour coordonner les efforts en vue de creer 
un environnement favorable aI'innovation et ala production. nfaut elaborer 
des politiques speciales correspondant aux besoins et au potentiel de chaque 
region metropolitaine. 

Le succes d'une politique d'innovation repose sur la regionalisation et la 
decentralisation des plans, et depend principalement de l'aptitude a exploiter 
le potentiel de la petite et moyenne entreprise et a repondre a ses besoins'", 
Cette capacite, au niveau local, de repondre aux besoins de la petite entre
prise est primordiale pour la creation et Ie maintien des emplois dans les secteurs 
de la fabrication et des services. Nombre de collectivites cherchent maintenant 
apromouvoir I'esprit d'entreprise, astimuler I'innovation canadienne et acreer 
ou a attirer chez elles des entreprises a base de technologie ou des industries 
misant sur Ie savoir. Une collectivite devra souvent etablir des mecanismes 
de cooperation etroite entre le secteur prive et le secteur public afin d'assurer 
Ie demarrage de ce type d'entreprises, comme on l'a fait dans la Silicon Valley 
North, a Ottawa20· 

Au Canada, on assiste ala dispersion croissante des laboratoires de recherche 
et des centres de technologie federaux et provinciaux. S'ils sont pleinement 
integres a la collectivite, ces etablissements peuvent contribuer a I'infrastruc
ture d'innovation et aider a combler les besoins regionaux de technologie. 
Cependant, de grandes capacites de recherche pourront difficilement stimuler 
aelles seules Ie developpement economique. surtout si ron songe aux regions 
defavorisees, en I'absenced'une infrastructure industrielleet d'une main-d'oeuvre 
specialisee qui pourraient mettre a profit les resultats de la recherche. 

Pour contribuer au succes et au rajeunissement des entreprises existantes, 
attirer dans leurs regions des industries et entreprises innovatrices et promouvoir 
leur croissance, les organismes des administrations metropolitaines ou locales 
peuvent soutenir la formation et Ie recydage de la main-d'oeuvre qualifiee, 
etablir des centres d'excellence dans l'enseignement superieur et creer un envi
ronnement receptit, TIs doivent aussi accorder une attention soutenue au change
ment des besoins, en termes de connaissances et de formation specifique, des 
entreprises de la region. Engeneral, la formation dans un domaine quelconque 
semble etre Ie plus efficace lorsqu'elle resulte d'efforts concertes entre les edu
cateurs locaux et les representants des syndicats et de l'industrie". Les condi
tions changeantes mettent durement a l'epreuve la capacite d'adaptation d'une 
region et I'aptitude qu'elle a a former des liens createurs entre les etablisse
ments locaux et les acteurs des. Une grande prevoyance et une action collec
tive sont alors requises pour s'assurer que la formation de la main-d'oeuvre 
corresponde aux besoins du marche metropolitain, pour voir a l'adaptation 
de la main-d' oeuvre delogee par la nouvelle technologie et pour prevoir les 
penuries de travailleurs qualifies. L'accent devra etre mis sur la communica
tion et sur la collaboration, par la creation de meilleurs reseaux d'information 
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et par une plus grande participation a une prise en commun des decisions, 
ainsi que par des rapports officielsentre les acteurs importants et les organismes 
en vue de coordonner l'utilisation des fonds provenant de differentes sources. 

Un conseil metropolitain de technologie pourra veiller au bon fonctionne
ment de I'infrastructure technologique, notamment les installations de R et 0, 
les etablissements d'enseignement, les programmes de formation, les maisons 
d'affaires et les organismes publics misant sur la technologie, ainsi que les trans
ports, les communications et les autres structures et services d'appui. Ce 
conseil : 
•	 evaluerait les forces et faiblesses de l'infrastructure scientifique et techno

logique de la region metropolitaine: 
•	 evaluerait la qualite des ressources locales qui sont essentielles au proces

sus d'innovation; 
•	 proposerait des orientations pour I'exploitation future des atouts techno

logiques de la region; 
•	 consoliderait les reseaux etablis acette fin, et aiderait a la creation et au 

developpement d'entreprises misant sur la technologie; 
•	 favoriserait l'elaboration de plans pour atteindre les objectifs definis par 

suite de la realisation d' un consensus dans la collectivite: 
•	 assurerait l'actualisation et la mise en oeuvre de ces plans. 

Un conseil metropolitain de technologie pourrait avoir une structure admi
nistrative semblable a celIe d'une societe de developpement, avec un conseil 
d'administration independant (compose de representants de diverses organi
sations influentes nommes pour trois ans et d'un president choisi parmi ces 
representants), un directeur general a plein temps et un personnel specialise. 
Le budget d'exploitation du conseil serait etabli en fonction des besoins et des 
capacites de la collectivite, ainsi que de la strategie adoptee par elle. ndevrait 
etre subventionne par les gouvemements federal et provinciaux et par les muni
cipalites locales, et recevoir des montants additionnels grace aux cotisations 
des etablissements et des entreprises membres. Des rapports positifs entre les 
gouvernements superieurs et les groupes d'interet locaux seraient essentiels. 
Grace a la collaboration de tous les paliers de gouvemement, entreprises et 
societes affiliees, il faudra etablir des accords des et des relations de travail 
entre les divers groupes d'interet. 

Recemment. le gouvemement federal a mis sur pied un organisme de ce 
genre, le Comite de soutien ala communaute, sous les auspices du Programme 
d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre (pAIM), afin d'offrir une 
variete de programmes au niveau local. Ces comites, bien que recemrnent mis 
sur pied, ont suscite des reactions positives-'. Cependant, ce concept n'a ete 
applique qu'a quelques collectivites en situation de crise. Le role de ces comi
tes devrait maintenant consister aussi aempecher que ces situations ne se pro
duisent. Certains groupements qui s'apparentent aces comites ont vu le jour 
dans plusieurs regions: la Economic Advisory Commission aVancouver, la 
Commercial and Industrial Development Corporation, aOttawa, ou le Groupe 
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d'action pour I'avenir technologique et industriel de la region de Quebec. Les 
objectifs de ces groupements different de ceux des premiers efforts de promo
tion des municipalites et regions, qui visaient simplement a attirer des inves
tisseurs. Us portent sur un plus large eventail d'interets communautaires, et 
sur la definition et la realisation d'objectifs plus vastes, dont Ie developpement 
technologique. Ces developpements au niveau de la base montrent que Ie public 
est conscient de la necessite de creer un organisme qui mettrait en contact les 
acteurs des d'une region et qui determinerait la meilleure facon de renforcer 
sa base scientifique et technologique en vue de lui permettre de progresser en 
souplesse sur la voie de I'ajustement economique along terme. C'est pourquoi : 

21.	 LeConseil des sciences recommande que les maires ou presidents des villes 
ou regions metropolitaines etudient la possibilite de creer dans leur region 
un organe consultatif qui serait appele « conseil metropolitain de techno
logie », Le mandat de ce conseil consisterait a degager, par un processus 
de participation, une serie d'objectifs scientifiques et technologiques regie
naux, et a amener les niveaux superieurs de gouvemement a cooperer 
en vue de la realisation de ces objectifs. Ces conseils, composes de volon
taires, seraient formes de representants elus, de porte-parole du monde 
des affaires, des syndicats et de I'enseignement superieur, et d'autres pro
fessionnels ou meneurs locaux. Des fonctionnaires des administrations fede
rale et provinciales devraient etre invites aparticiper d'office aux travaux 
de ces conseils en tant que personnes ressources. 

Organisme metropolitain canadien 

Les conseils metropolitains de technologie, de concert avec les chambres de 
commerce, pourraient aussi aider Ie Canada a se toumer vers l'exterieur. Par 
exemple, ils pourraient unir les talents et les ressources de la collectivite et des 
etablissements aceux de villes etrangeres jumelles, afin de renforcer les capa
cites d'importation et d'exportation de biens et services. Les petites et moyen
nes entreprises et les etablissements seraient les plus avantages par les aspects 
commerciaux d'un programme de jumelage de villes. En se joignant ades par
tenaires soigneusement choisis a travers Ie monde, les regions metropolitaines 
canadiennes pourraient mettre sur pied divers programmes d'echange permet
tant aux Canadiens de mieux connaitre les conditions et debouches existant 
a l'etranger. 

Le concept des villes qui s'unissent pour la realisation d'objectifs communs 
n'a rien de nouveau. La promotion commerciale, les echanges techniques et 
la stimulation des entreprises sont reconnus comme etant la seule, sinon I'unique 
raison d'etre des programmes de jumelage des villes; toutefois, ces programmes 
semblent etre l'aboutissement naturel de la creation de nouveaux reseaux de 
relations. Par comparaison aux Etats-Unis, au [apon et aplusieurs pays euro
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peens, Ie Canada n'a pas souvent fait appel a de tels programmes, et encore 
moins aux avantages commerciaux qu'ils comportent. Aux Etats-Unis, par 
exemple, on compte maintenant 721 municipalites jumeleesdans Ie cadre d'un 
programme planifie de cooperation et de comprehension mutuelle cree voila 
28 ans. II y a 25 villes jumelles americano-canadiennes, mais ce sont souvent 
de petites collectivites jumeleessimplement parce qu'elles portent Ie meme nom. 
Recemrnent, la chambre de commerce de Louisville, au Kentucky, et celle de 
Montpellier, en France, ont convenu entre elles de preter une assistance tech
nique accrue aux entreprises et d'encourager fortement celles qui sont interes
sees a etablir et a maintenir des relations commerciales internationales, ainsi 
que de coordonner et d'utiliser au maximum l'aide offerte par les gouverne
ments, les organismes publics et prives et les autres etablissements pour des 
activites telles que l'octroi de licences dans les deux sens et la tenue de foires 
commerciales. 

Les municipalites fournissent l'infrastructure requise pour soutenir une grande 
part de la production canadienne de biens et serviceset pour attirer de nouveaux 
investissements. Cependant, les donnees disponibles concernant les municipa
lites metropolitaines du Canada ne sont pas assez nombreuses pour permettre 
une evaluation detaillee de leurs forces et faiblesses au plan de l'infra structure 
scientifique et technologique ou d'autres aspects du developpement. Il y aurait 
lieu de creer un organisme national qui appuierait les conseils metropolitains 
de technologie, introduirait la dimension metropolitaine dans les programmes 
et politiques elabores et mis en oeuvre par les paliers superieurs de gouver
nement, et foumirait une base pour l'etablissement de comparaisons inter
metropolitaines, L'experience a montre l'utilite d'un secretariat federal, tel Ie 
secretariat du PAIM, qui constituerait un mecanisme de soutien permettant de 
foumir conseils et renseignements aux conseils, comites ou societes munici
paux. La federation canadienne des entreprises de developpement communau
taire a preconise la mise en place d'un secretariat qui jouerait entre autres Ie 
role de bureau central pour l'echange d'idees et d'approches que la federation 
a etudiees et tente d'appliquer dans diverses collectivites au Canada et a l'etran
ger. La Federation canadienne des maires et des municipalites a aussi propose 
que Ie gouvernement federal serve d'intermediaire entre les gouvernements pro
vinciaux et les municipalites, et constitue un forum ou les collectivites pour
raient echanger des informations et des idees. 

A cette fin, la mise sur pied d'un secretariat federal ou federal-provincial 
pourrait contribuer largement aux activites des conseils metropolitains de tech
nologie dans la mesure ou il repondrait aux conditions suivantes : 
•	 avoir une equipe experimentee dans Ie domaine (le detachement, par les 

conseils metropolitains de technologie, de personnel connaissant Ie genre 
de taches a accomplir serait un excellent moyen d'y parvenir): 

•	 desamorcer les situations explosives mettant en cause plusieurs collectivi
tes et promouvoir la cooperation (a) en offrant des services consultatifs 
aux collectivites travaillant a la conception et a la mise en place de strate
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gies en matiere de technologie, d'infrastructure et de developpement, et 
(b) en mettant ala disposition de tous les conseils diverses bases de donnees 
pertinentes.
 

C'est pourquoi, afin d'assurer le succes de ce plan,
 

22.	 Le Conseil recommande la formation d'un organisme metropolitain cana
dien, qui serait finance conjointement par les administrations federale, pro
vinciales et metropolitaines. Le mandat de cet organisme serait de : 
•	 mener des recherches de base sur les regions metropolitaines du 

Canada, en particulier pour satisfaire aux exigences identifiees par 
les conseils metropolitains de technologie; 

•	 jouer le role de bureau central pour l'echange d'information, de banque 
de donnees et de centre de ressources; 

•	 identifier les possibilites, pour les regions metropolitaines du Canada, 
de cooperer avec des villes etrangeres grace au jumelage, de mener 
des missions commerciales et d'accroitre leur assistance technique; 

•	 favoriser les initiatives intermetropolitaines dans des domaines comme 
les achats municipaux. 
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Chapitre 6
 

Conclusions et recommandations 
Pour assurer l'avenir de leur pays dans la societe de l'information qui s'an
nonce, les Canadiens doivent favoriser et soutenir Ie developpement de leur 
capital intelIectuel en se branchant sur la technologie. Cela rendra necessaire 
I'articulation des mecanismes d'intervention de l'"Etat pour que, dans I'avenir, 
le Canada soit aussi concurrentiel grace a sa matiere grise qu'il l'a ete dans 
Ie passe grace ases abondantes richesses naturelIes. La competitivite du Canada 
sur les marches intemationaux a chute dramatiquement. Les tendances qui se 
dessinent favorisent d'autres secteurs que ceux ou nous avons traditionnelIement 
fait bonne figure. La devaluation du dollar canadien a contribue pendant plu
sieurs annees asoutenir quelques grandes industries de matieres premieres ou 
de montage. Par ailleurs, les gouvemements ont ete soumis a de fortes pres
sions en vue de maintenir les barrieres protectrices ou d'en eriger devant 
certaines industries incapables autrement de soutenir la concurrence interna
tionale. II ne semble plus prudent de compter, comme par Ie passe, sur l'ex
portation de nos richesses naturelles pour garantir notre securite. 

Comme dans bien des pays, la maitrise de la technologie est devenue, tant 
pour les gouvemements que pour les entreprises, un moyen important de 
reduire les importations, de revitaliser les industries stagnantes, de creer des 
emplois et des entreprises, d'accroitre la productivite et d'asseoir l'economie 
sur une base solide pour les deux prochaines decennies. Ca n'a pas toujours 
ete Ie cas au Canada : il suffit pour s'en rendre compte de retoumer seule
ment trois annees en arriere. Ce n'etait surement pas Ie cas lorsque Ie Conseil 
des sciences a lance cette idee. Dans Ie present rapport, Ie Conseil des sciences 
a definl certains moyens de remedier aquatre grandes faiblesses qui reduisent 
la capacite du Canada de creer de la richesse et des emplois productifs, et de 
soutenir la concurrence intemationale. Les recommandations du Conseil 
visent a : 
•	 encourager l'entreprise privee: 
•	 accroitre la capacite de l'industrie canadienne a s'orienter vers I'avenir; 
•	 encourager les industries a s'orienter vers l'exterieur: 
•	 inciter les Canadiens a cooperer pour tirer parti de la revolution techno

logique et s'adapter aux nouvelles realites intemationales. 
Ces recommandations ne sont rien de plus que des pas dans la bonne direc

tion, un complement necessaire aux nombreuses initiatives qui devront etre 
prises dans d'autres domaines de la politique scientifique, economique et sociale. 
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Encourager l'initiative privee 

La premiere serie de recommandations traite des moyens d'encourager l'ini
tiative privee en favorisant la substitution des importations aune plus grande 
echelle et l'augmentation du niveau de contenu canadien des produits et en 
soutenant Ie developpernent de nouveaux produits grace au credit-bail et a 
l'achat public. Le Conseil des sciences formule les recommandations suivantes : 

1.	 Le ministere federal des Approvisionnements et Services devrait : 
•	 adopter des mesures pour inciter les provinces a negocier entre elles 

des accords bilateraux ou multilateraux de collaboration en matiere 
d'achats publics conjoints; 

•	 intensifier ses efforts de cooperation avec les provinces et les munici
palites afin d'identifier les biens et services actuellement importes par 
Ie secteur public qu'un effort conjoint permettrait de remplacer avan
tageusement par des biens ou services canadiens; 

•	 encourager Ie developpement d'un marche du credit-bail afin d'aider 
a diffuser sans tarder sur Ie marche national les machines et l'outil
lage mis au point au Canada. 

2.	 Le gouvemement federal devrait modifier la legislation actuelle afin d'as
surer Ie developpernent du pret de capital-risque et la mise en place de 
mecanismes de participation aux benefices par les banques, par les autres 
etablissements financiers et par les fonds de pension canadiens afin de faci
liter la croissance des petites et moyennes entreprises. 

3.	 Pour favoriser la mise sur pied et Ie demarrage des petites entreprises, 
les pertes de capitaux subies par les nouvelles (nouvel article 125) firmes 
misant sur Ie savoir devraient etre entierement deductibles des autres 
revenus jusqu'aconcurrence de 10 000 $; et des cotisations annuelles d'un 
maximum de 3 500 $ aux regimes de retraite aparticipation differee aux 
benefices devraient etre autorisees a condition qu'au moins 70 pour cent 
des salariesadmissibles y participent. Les gains en capital realises par les 
salaries lors d'investissements au titre de ces regimes devraient etre rajus
tes pour tenir compte de I'inflation, aux fins du calcul de l'irnpot sur les 
gains en capital. 

4.	 Pour favoriser la croissance des petites entreprises canadiennes misant sur 
Ie savoir qui ont franchi I'etape du demarrage et qui projettent une expan
sion importante, Ie gouvemememt federal devrait accroitre I'affectation 
de capitaux de la Banque federale de developpement aux fins d'investis
sement en capitaux propres. La BFD devrait offrir aux entreprises de 
prendre une participation dans leur capital-actions sous forme d'actions 
sans droit de vote, rachetables et pleinement participantes. 
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Orientation vers l'avenir 

La seconde serie de recommandations est concue pour accroitre la capacite 
de I'industrie canadienne as'orienter vers l'avenir en suscitant un engagement 
plus ferme de la part des Canadiens a l'egard de I'exploitation des techno
logies emergentes et des nouvelles possibilites qui s'offrent a eux. Le Conseil 
formule les recommandations suivantes: 

S.	 Le ministere de I'Expansion industrielle regionale devrait designer, de con
cert avec les provinces, des domaines privilegies d'aide et se montrer dis
pose aoffrir un soutien gouvememental coherent et along terme en vue 
d'assurer Ie leadership technologique dans ces domaines prioritaires. Toute 
nouvelle augmentation des credits federaux a la R et D jugee necessaire 
pour remedier au sous-investissement au plan de I'innovation, au Canada, 
devrait prendre la forme de subventions octroyees par l'intermediaire du 
Programme de developpement industriel et regional. Le PDIR doit etre dote 
des ressources et des competences necessaires a l'accomplissement de sa 
tache. 

6.	 L'Association des manufacturiers canadiens devrait offrir aide et conseils 
aux principaux directeurs des filiales de societes etrangeres de facon aleur 
permettre de soutenir aupres de ces dernieres l'idee d'une filiale canadienne 
dynamique et tournee vers I'exportation. 

7.	 Le ministere de l'Expansion industrielle regionale devrait consacrer plus 
de ressources al'identification des foyers strategiques potentiels d'innova
tion, au pays, et des finnes etrangeres en expansion dont Ie chiffre d'affaires 
actuel ou eventuel au Canada est important. II devrait ensuite tenter, par 
la negociation d'accords entre les societes et I'Etat sur des questions telles 
que l'achat public ou la foumiture d'aide grace au Programme de deve
loppement industriel et regional, d'encourager les societes etrangeres a 
implanter au Canada des filiales do tees de I'ensemble des fonctions neces
saires pour assumer la responsabilite d'exclusivites mondiales de produc
tion ou de missions specialisees en Amerique du Nord. 

Orientation vers l'exterieur 

La troisieme serie de recommandations contribuera a offrir de plus grandes 
incitations et recompenses aux societes canadiennes novatrices; elle renforcera 
egalement l'orientation du Canada vers l'exterieur. Le Conseil des sciences for
mule les recommandations suivantes : 
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8.	 1£ Canada devrait se prevaloir de tous les droits que lui conferent le GAIT 

et ses accords accessoires pour imposer par voie legale des droits anti
dumping, des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde desti
nes a proteger I'industrie canadienne contre les pratiques commerciales 
deloyales et aservir de mecanisme de negociation en vue d'ouvrir davan
tage les marches etrangers aux exportations canadiennes. nfaudrait accor
der aRevenu Canada les ressources necessaires pour accelerer le processus 
d'enquete et d'evaluation relatives aux plaintes concernant le dumping. 

9.	 1£ ministere des Affaires exterieures devrait veiller a assurer la diver
sification des competences canadiennes en commercialisation des 
exportations : 
•	 en accordant des subventions par l'entremise du Programme de deve

loppement des marches d'exportation pour permettre aux employes 
canadiens des entreprises canadiennes de se familiariser davantage avec 
la commercialisation internationale; 

•	 en mettant en place des programmes axes sur l'amelioration des con
naissances pratiques en commercialisation internationale. 

10.	 1£ gouvernement federal devrait deployer des efforts vigoureux pour etu
dier les avantages que comporterait pour le Canada l'elargissement de l'ac
cord du GAIT sur les achats publics en vue d'y inclure les secteurs OU 

le Canada excelle. 

11.	 Pour aider les entreprises canadiennes qui cherchent acreer des entreprises 
en participation pour faciliter leurs ventes a l'etranger et le transfert de 
technologie, le ministere des Affaires exterieures devrait dresser un reper
toire des experts du secteur prive possedant des competences reconnues 
dans divers marches et categories technologiques. Chaque entree devrait 
etre accompagnee de references des clients. 

12.	 L'ACDI devrait evaluer ses programmes bilateraux pour assurer l'etablis
sement d'entreprises en participation et la correspondance de la technolo
gie de pointe et du savoir-faire canadiens avec les nombreux besoins et 
possibilites des pays en developpernent. 

13.	 1£ gouvernement canadien devrait adopter une position favorable face 
au commerce de contrepartie, afin de favoriser l'exportation de technolo
gies et de produits et services a base de connaissances, d'augmenter les 
capacites de formation en ce domaine, et de mettre en place un meca
nisme de gestion des importations en contrepartie. 1£ ministere desAffaires 
exterieures devrait mettre en place un bureau permanent de commerce 
de contrepartie et un reseau d'information ou de bases de donnees qui 
servirait a renseigner les acheteurs ou vendeurs eventuels s'occupant de 
commerce international de contrepartie. 
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14.	 La Societe pour I'expansion des exportations devrait etre encouragee a 
mettre au point des mecanismes et services d'assurance pour que les expor
tateurs canadiens puissent se premunir contre les risques associes aux obli
gations de livraison qui decoulent des responsabilites qu'ils assument en 
matiere de commerce de contrepartie dans Ie cadre du paiement de leurs 
exportations par l'autre partie. 

15.	 Le Parlement devrait abroger les dispositions legales qui restreignent actuel
lement la participation des banques aux maisons de commerce et au 
commerce de contrepartie en modifiant la Lei sur les banques afin de per
mettre aux banques canadiennes de faire temporairement l'acquisition de 
biens pendant Ie processus de facilitation et de financement d'une opera
tion d'exportation, et de posseder des maisons de commerce. 

Tous ensemble 

Les dernieres recommandations de ce rapport traitent de la problematique du 
consensus sociopolitique canadien, c'est-a-dire de la necessite d'unir les diffe
rents intervenants de l'economie canadienne face a l'augmentation de la 
concurrence internationale, en cette epoque de mutation economique et tech
nologique. Le Conseil des sciences formule les recommandations suivantes : 

16.	 Pour faciliter Ie changement technologique, Ie rendre possible grace ala 
negociation collective libre et assurer un juste partage des fruits du pro
gres, les gouvernements federal et provinciaux devraient modifier leurs 
codes du travail en elargissant la definition et l'interpretation du change
ment technologique qui y sont donnees. 

17.	 Amesure que I'economie se redressera, Ie gouvernement federal devrait 
etablir un calendrier pour reduire l'emploi des barrieres non tarifaires pro
tegeant les industries structurellement faibles qui se ressentent Ie plus de 
la concurrence offerte par Ie Tiers Monde. Le gouvernement federal devrait 
etendre son aide a l'adaptation, en particulier grace au recyclage ou a la 
retraite anticipee, a un plus grand nombre de travailleurs ages habitant 
des collectivites OU la liberalisation des echanges cause le plus de torts aux 
industries susmentionnees, en elargissant la definition donnee ace groupe 
de travailleurs. 

18.	 Pour aider ala formation d'un consensus national au sujet des politiques 
scientifique, technologique et industrielle, Ie secteur prive devrait etudier 
serieusement la necessite de creer des organismes beaucoup plus puissants 
qui serviraient mieux ses interets et faciliteraient la negociation avec rEtat. 
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19.	 Le secteur public et les entreprises manufacturieres ou de services com
merciaux devraient participer beaucoup plus aux programmes d'echange. 
notamment de cadres; on devrait faire des efforts serieux pour faire en 
sorte que les hauts fonctionnaires federaux et provinciaux responsables 
de l'elaboration et de la mise en oeuvre de la politique industrielle aient 
l'experience du secteur prive: et les entreprises privees devraient conside
rer un sejour dans la fonction publique Iederale ou provinciale comme 
un atout pour leurs cadres superieurs, 

20.	 Pour encourager le debat sur les objectifs et priorites des EDER: 

•	 Des discussions publiques, legislatives et parlementaires plus nom
breuses devraient avoir lieu au sujet des ententes de developpement 
economique et regional pendant qu'elles sont negociees par les gou
vemements federal et provinciaux. 

•	 Les provinces, en etablissant leurs priorites et objectifs a moyen et 
long terme en ce qui conceme les EDER, notamment les politiques 
scientifique et technologique, devraient inviter les representants des 
entreprises et des syndicats et les conseils consultatifs regionaux et 
metropolitains a leur faire des propositions. 

•	 Le gouvemement federal devrait veiller a ce que les EDER se com
pletent et constituent un ensemble national coherent. 

•	 Le gouvemement federal devrait veiller ace que ses negociateurs soient 
en mesure d'offrir les autres elements des dispositions federales 
susceptibles d'assurer le fonctionnement des EDER, notamment les 
elements non contenus dans l'enveloppe economique federale. 

21.	 Les maires ou presidents des villes ou regions metropolitaines devraient 
etudier la possibilite de creer dans leur region un organe consultatif qui 
serait appele « conseil metropolitain de technologie ». Le mandat de ce 
conseil consisterait adegager, par un processus de participation, une serie 
d'objectifs scientifiqueset technologiques regionaux, et aamener les niveaux 
superieurs de gouvemement a cooperer en vue de la realisation de ces 
objectifs. Ces conseils, composes de volontaires, seraient formes de repre
sentants elus, de porte-parole du monde des affaires, des syndicats et de 
I'enseignement superieur, et d'autres professionnels ou meneurs locaux. 
Des fonctionnaires des administrations federale et provinciales devraient 
etre invites a participer d'office aux travaux de ces conseils en tant que 
personnes ressources. 

22.	 11 faudrait creer un organisme metropolitain canadien, qui serait finance 
conjointement par les administrations federale, provinciales et metropoli
taines. Le mandat de cet organisme serait de: 
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•	 mener des recherches de base sur les regions metropolitaines du 
Canada, en particulier pour satisfaire aux exigences identifiees par 
les conseils metropolitains de technologie; 

•	 jouer Ie role de bureau central pour l'echange d'information, de banque 
de donnees et de centre de ressources; 

•	 identifier les possibilites, pour les regions metropolitaines du Canada, 
de cooperer avec des villes etrangeres grace au jumelage, de mener 
des missions commerciales et d'accroitre leur assistance technique; 

•	 favoriser les initiatives intermetropolitaines dans des domaines comme 
les achats municipaux. 
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