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Avant-propos 
C' est en 1987 que Ie Conseil des sciences du Canada a entrepris 
I'elaboration de cette etude de documentation. Celle-ci se propose 
d'examiner, sur Ie plan de Ia politique scientifique et technologique, Ies 
principales tendances de Ia concurrence internationale, l'evolution de Ia 
politique et de la strategie canadiennes, Ies grandes et moins grandes 
questions de technologie industrielle de la fin des annees 1980, ainsi que 
celles qui pointent aI'horizon des annees 1990. 

Achevee en grande partie vers le milieu des annees 1988, l'etude a 
servi de base aune declaration du Conseil des sciences, Vers les marches 
mondiaux - La gageure de l'auiodeoeloppemeni industriel, publiee en 
octobre 1988. Une version anterieure de la partie sur 1'accord de 
libre-echange du chapitre 5 a aussi ete rendue publique en 1988 sous 
forme de rapport manuscrit pour que Ies questions de sciences et de 
technologie soient integrees dans Ies debats sur Ie libre-echange, La 
partie sur Ia reforme fiscale du merne chapitre a fourni la matiere 
necessaire a une declaration du Conseil des sciences au sujet des 
incidences de Ia reforme fiscale sur la recherche et le.developpement, qui 
a ete presentee au ministre des Finances. 

CuyP. Steed 
Directeur des programmes 
Conseil des sciences du Canada 
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Chapitre 1 

La question primordiale : 
technologie, innovation et 
competitivite 

Une ere nouvelle 

Le Canada est en train de s'ouvrir aux sciences et ala technologie aun 
moment qui ne saurait etre plus opportun. A l'approche d'un siecle 
nouveau, les sciences et la technologie vivent un age d'or et contribuent 
a une transition economique d'envergure historique. Le Canada doit 
suivre le courant technologique s'il veut etre du nombre des puissances 
riches. Pour y parvenir, nous devons calibrer parfaitement notre 
politique des sciences et de la technologie, sinon elle risque de faire long 
feu. 

L'imagination de l'homme est en train de batir le 21e steele ameme 
le sable et l'argile [...] Nous nous eloignons de plus en plus de l'age 
de l'objet pour entrer dans celui de la pensee, OU l'esprit domine la 
matiere. En cette nouvelle ere, le cerveau de l'homme devient notre 
ressource la plus precieuse [...] L'or, l'acier, le petrole sont les tresors 
du passe qui enrichissaient les hommes et rendaient les nations 
puissantes. Aujourd'hui, on prise plus que tout le coeur et I'esprit 
de l'homme, qu'on ne peut ni enfermer dans un coffre-fort, ni 
rationaliser, ni exproprierl. 
Par ces paroles prononcees en 1987, Ronald Reagan, president des 

Etats-Unis de l'epoque, reconnaissait les perspectives extraordinaires et 
de grande portee qu'ouvrait le progres effarant realise dans le domaine 
de la supraconductivite, perspectives qui excitent l'imagination des 
scientifiques et des gens d'affaires et annoncent peut-etre une nouvelle 
ere technologique. 

Le Canada doit passer a I'action des le debut de cette ere. II doit 
s'affranchir de I'empire des industries fondees sur ce que M. Reagan 
appelait <des tresors du passe», quoique ces dernieres demeureront une 
composante de l'economic et devront sans cesse chercher a se rendre 
plus competitives. Cela dit, le Canada doit se poser la question critique: 
comment elaborer et mettre en oeuvre une politique scientifique et 
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technologique favorisant l'innovation et l'application de techniques a
tous les aspects de la mise au point, de la production et de I'apres-vente 
d'un produit? En devenant plus forte, plus productive et plus 
competitive sur les marches mondiaux, l'industrie canadienne 
permettra a- la population de maintenir, voire d'arneliorer, son niveau 
de vie. 

Nous voulons brosser un grand tableau, vu sous I'angle des 
politiques, des tendances scientifiques et technologiques et des grands 
developpements de la technologie industrielle au Canada et dans le 
monde. L'examen du milieu des sciences et techniques industrielles et 
la consultation de la communaute visee nous ont permis de cerner, en 
1987-1988, certaines des principales questions actuelles et imminentes 
relatives a- la base de R-D industrielle, a- la modernisation des usines et 
a- la diffusion des techniques, dont nous allons commenter la 
convenance. Finalement, nous proposons une douzaine de domaines 
prioritaires pour renforcer la strategic visant un renouveau economique 
fonde sur les sciences et la technologie. Nous voulons contribuer a
I'elaboration d'une politique technologique canadienne qui ne soit pas 
qu'un coup d'epee dans l'eau. 

Nous n'abordons pas les questions connexes importantes de 
l'acceptation par le grand public des sciences et de la technologie, des 
effets de ces dernieres sur I'environnement et de leurs incidences 
socio-economiques, de I'enseignement et de la connaissance des 
sciences, de la recherche universitaire et gouvernementale et enfin des 
sciences et technologies emergentes. D'autres etudes se poursuivent 
presentement au Conseil des sciences du Canada sur ces questions. 

La transformation de l' eccnomie mondiale 

Le Canada doit concevoir sa politique scientifique et technologique en 
fonction d'une economie mondiale en pleine evolution. La convergence 
de plusieurs forces importantes entraine de profonds changements 
structurels et un nouvel ordre mondial/, Par exemple : 

L'economie des matieres premieres s'est dissociee de l' economie 
industrielle, dans la mesure OU une hausse de la valeur ajoutee 
industrielle n'entraine plus necessairement un accroissement 
proportionnel de la quantite de produits de base utilises. 
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La dissociation, dans I'economie industrielle meme, de la 
production et de I'emploi; les gains de productivite n' entrainent pas 
une hausse proportionnelle du volume de l'emploi. 
Les mouvements de capitaux ont remplace le commerce des biens 
et des services comme moteur de l'econornie, la dominance 
financiere du [apon sur les marches mondiaux etant la principale 
cause a l'origine de ce phenornene. Une relation moins etroite, pire 
encore, imprevisible, existe maintenant entre les deux. 

Dans le rapport de la Commission mondiale sur I'environnement et 
le developpement paru en 19873, on traite longuement de deux 
elements-des de l'economie mondiale : les depenses militaires et la 
qualite de l'environnement. En 1985, les depenses militaires mondiales 
ont depasse 900 milliards de dollars arnericains, un montant superieur 
au revenu total de la moitie la plus pauvre de l'humanite. La 
Commission souligne que: 

C'est dans le deploiernent du personnel scientifique que les effets de 
distorsion de la «culture d'armement» sont les plus frappants. Un 
demi-million de scientifiques sont engages dans la recherche en 
matiere d'armes dans le monde et absorbent environ la moitie de 
toutes les depenses de rccherchc-developpement. Cela depasse le 
montant total des depenses consacrees a I'elaboration de tech
nologies relatives a de nouvelles sources d'energie, a l'amelioration 
de la sante publique, a l'augmentation des rendements agricoles et 
ala lutte contre la pollution. 
L' elaboration de la politique canadienne en sciences et en 

technologie se fera dans un contexte mondial oil I'on observe le declin 
des anciennes superpuissances, I'emergence du pouvoir economique 
des pays asiatiques du Pacifique et la vaste portee des nouvelles 
technologies de l'information, des biotechnologies et des materiaux de 
pointe. Examinons de plus pres ces trois changements. 

L'Union sooieiioue et les Etats-Unis trouvent onereux le cout de 
maintenir leur rang de superpuissance et d' engager des depenses 
militaires nettement superieures a la moyenne mondiale. Ces depenses 
influent d'ailleurs sur l'objet de leurs activites de R-D, mais on doit tenir 
compte des innovations techniques realisees dans le domaine civil qui 
decoulent de depcnses engagees en R-D militaire. L'Union sovietique a 
adopte d'importantes politiques nouvelles pour tenter de retablir son 
economic chancelante. Elle essaie d'accroitre son commerce avec 
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l'Ouest et, en 1987, a autorise des societes du pays a former des 
coentreprises avec des societes occidentales, en partie pour ameliorer sa 
technologie et ses pratiques de gestion. 

Le grand aigle vacille aussi. Le Pentagone est en train de perdre sa 
place a l'avant-garde technologique, et l'industrie de la defense se 
degrade". Le deficit croissant et les enormes depenses militaires des 
Etats-Unis rendent songeurs : le pays peut-il continuer ainsi et ne 
risque-t-il pas de trop negliger ses capacites civiles d'ingenierie et de 
fabrication? Acause de leur balance commerciale largement deficitaire 
depuis des annees, les Etats-Unis ont une dette exterieure nette 
superieure a celle de n'importe quel pays debiteur du tiers monde. On 
risque donc de voir apparaitre le spectre du protectionnisme 
perturbateur. II faut done que se produise un revirement commercial 
bien administre oil domineront les produits manufactures de grande 
valeur et les services a forte concentration de competences. Pour realiser 
cela, il faudra consacrer de grandes sommes ala R-D et encore plus aux 
applications commerciales, alors meme que les entreprises arnericaines 
diminuent leur budget de R-D et que les universites et colleges 
americains decernent de moins en moins de diplomes en genie. 
Entretemps, vu le rythme accelere de l'obsolescence, l'industrie compte 
de plus en plus sur les marches etrangers pour rentrer dans ses frais. 
Depuis que les entreprises americaines subissent une concurrence 
mondiale accrue, elles manifestent un vif interet pour l'amelioration des 
transferts technologiques, nationaux et internationaux, et elles utilisent 
les litiges en matiere de propriete intellectuelle comme outil de 
concurrence. 

Le pouvoir economique des pays asiatiques duPacifique devrait continuer 
d'augmenter au cours des dix prochaines annees, On prevoit que de 
nombreux pays de cette region augmenteront leur revenu par habitant 
quatre fois plus rapidement que ne le feront les pays occidentaux 
industrialises. Leur succes sur les marches mondiaux, auquel contribue 
la vitesse d'adaptation des taux de change, entraine des tensions 
commerciales avec les economies occidentales industrialisees, des 
pressions protectionnistes, enfin des ententes entre anciens rivaux qui 
viennent brouiller les lignes de combat. Les [aponais sont en passe de 
devenir un des plus gros joueurs sur le marche international des prises 
de controle. Une tendance importante qui se dessine est l'union de 
l'expertise americaine en technologie et en commercialisation et des 
competences superieures des [aponais en fabrication, tendance qui 
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risque toutefois de miner la cornpetitivite a long terme des entreprises 
arnericaines si une trop grande part de la fabrication se fait a l' exterieur 
du payss. 

La vaste poriee des nouvelles technologies de l'information, des 
biotechnologies et des materiaux de pointe reduit Ie role des richesses 
naturelles et les besoins en terrains, en main-d'oeuvre et en capitaux. 
Ces technologies donnent naissance a des industries completernent 
nouvelles et deplacent la ligne de demarcation entre Ie secteur des biens 
et celui des services. En realite, les deux sont tres interdependants, 
surtout dans les grands pays. Par exemple, aux Etats-Unis et au [apon, 
I'infrastructure intemationale des services a une importance critique 
pour la competitivite a long terme de beaucoup d'industries; les 
multinationales du secteur manufacturier ont a leur remorque toute une 
gamme de professionnels pour les servir : concepteurs, comptables, 
avocats, ingenieurs, architectes et specialistes du logiciel, de l'hotellerie 
et de l'immobilier", 

Le secteur manufacturier a son importance, me me dans une societe 
dite postindustrielle, OU une bonne partie de l'emploi se trouve dans les 
services et OU la croissance est fonction de la cornpetitivite du secteur 
manufacturier au plan international. De plus, les services a forte 
concentration de savoir reposent fortement sur des bases techniques 
et scientifiques centrees sur la modelisation de la conception des 
produits et des precedes de fabrication. Pour de nombreuses entreprises 
de services, la cornpe ti tivi te a l'echelle nationale aussi bien 
qu'internationale depend de plus en plus des applications informatiques 
transactionnelles et analytiques et des reseaux telematiques. 

Voila done Ie contexte mondial dans lequel il faut elaborer la 
politique scientifique et technologique du Canada. Dans la plupart des 
grandes economies industrielles, Ie secteur manufacturier maintient a 
peu pres sa part du produit interieur brut depuis plusieurs dizaines 
d'annees, quoique sa part du volume de l' emploi diminue. Le nombre 
des emplois manuels diminue au fur et a mesure que connaissances et 
capital s'y substituent, mais Ie mouvement est bien souvent 
contrebalance par l' expansion de l' emploi dans Ie secteur des services et 
par l'essor des industries du savoir. En effet, la croissance de l'emploi a 
tendance a eire plus prononcee la ou l'on applique Ie plus intensivement 
la novotique". 

A trois egards fondamentaux, l'informatique est deja une 
importante force de changement socio-economique. Premierement, elle 
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valorise sensiblement la souplesse, l'originalite et la qualite, Dans 
I'economie mondiale, l'information est en train de devenir la matiere 
premiere indispensable. Demander, communiquer, evaluer et decider 
sont les actions predominantes, et l'information transmise prend 
souvent de la valeur en fonction de la vitesse et de la distance de la 
transmission. Les techniques qui predorninaient anciennement et qui 
etaient axees sur les economies d'echelle dans la production rentable de 
biens normalises sont en perte de vitesse. L'economie mondiale de ces 
10 dernieres annees a vu beaucoup de grandes societes manufacturieres 
reduire leurs effectifs et les petites entreprises, dont grand nombre se 
trouvent dans le secteur des services, devenir la principale source 
d' emplois dans les pays tres industrialises. 

Deuxiemement, l'informatique suscite la croissance du secteur des 
services et la concentration accrue de capitaux dans ce secteur, dont une 
bonne partie de la croissance est axee sur les services a d'autres 
entreprises. Comme les economies modemes passent de plus en plus 
des biens corporels aux biens incorporels, du materiel au logiciel, et de 
la quantite ala qualite, une infrastructure informatique efficace prend 
de l'importance. 

Troisiernement, la revolution informatique a stimule la productivite 
et l'intensification de l'integration intemationale de la production, des 
services et des marches. Tout cela accentue la pression en faveur de la 
collaboration entre pays pour gcrer I'economic, permet une transition 
vers des modeles plus flexibles de balances commerciales 
intemationales et de la dette mondiale, et modifie notre facon d'entendre 
la souverainete, L'importance de la solidarite dans le maintien du 
nouvel ordre mondiall'emportera peut-etre sur les priorites politiques 
nationales. 

Le probleme de la competitivite al'echelle internationale 

La transformation de l' economie mondiale confronte la plupart des pays 
developpes au probleme profond de la competitivite a I'echelle 
intemationale. Peu s'entendent pourtant sur les causes du probleme ou 
sur ses solutions. Dans I'evaluation du role des politiques 
gouvemementales dans la creation ou la suppression d'un avantage 
concurrentiel, trois grandes eccles de pensee dominent'' : 

L'ecole de la macro-vision (associee a ce qu'on a appele «le mal 
anglais») insiste surtout sur l'utilisation a bon escient des 
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macro-leviers du pouvoir pour influencer Ia quantite et Ia qualite de 
Ia main-d'oeuvre, des capitaux et de Ia technologie. Elle s'interesse 
a des problernes comme Ies cornpetences relatives de Ia 
main-d'oeuvre, le manque d'integration des politiques techniques 
et des politiques industrielles along terrne, Ies valeurs d'une societe 
de consommation et Ia necessite de reduire Ies deficits, de 
coordonner Ies politiquesal' echelle intemationale et de promouvoir 
Ie libre-echange. 
L'ecole de Ia micro-vision se preoccupe surtout de Ia gestion 
«mollasse». Elle denonce Ies effectifs plethoriques, Ies Iacunes des 
gestionnaires, le manque d'integration de Ia R-D a l'ingenierie et 
a Ia commercialisation de Ia production, et l' erreur des 
adrninistrateurs qui se preoccupent de fusions, d'acquisitions et de 
gains acourt terme. 
L'ecole de Ia vision «convergente» nie que le problerne de 
competitivite soit structurel. Les tenants de ce point de vue trouvent 
que Ies niveaux de revenus convergent et que Ies differences de 
productivite s'attenuent entre Ies pays industrialises, Rien ne Ies 
porte acroire a«l'eurosclerose», ce soi-disant fosse technologique 
qui separerait I'Europe des Etats-Unis et du [apon", D'aucuns 
estiment qu'une foule d'indices technologiques montrent bien que 
le [apon a fait une «percee technologique», Iaissant derriere Ies 
autres pays developpes'", D'autres ne voient rien qui justifie Ia 
presomption d'un retard technologique generalise de I'Europe; mais 
selon certaines indications, le developpement economique (le 
produit interieur brut par habitant) serait etroitement lie au niveau 
d'avancement technologique, mesure par Ia R-D et le nombre de 
brevets". 

Considerations politiques 

Nous pretendons en gros que Ia capacite du secteur manufacturier, Ia 
politique technologique et Ia geographie ont toutes une incidence sur Ia 
prospcrite future du Canada. Nous croyons: 

Que le developpernent et l' application de Ia technologie sont de plus 
en plus Ies facteurs determinants de Ia croissance et de Ia 
competitivite al'echelle internationale; 
Que d'importants changements sont survenus dernierernent dans 
Ies systernes industriels nationaux (en particulier dans Ies systemes 

21 



d'innovation), qui comportent de plus en plus d'alliances et 
d' entreprises de cooperation; 
Que la recherche s'impose, mais que le systerne scientifique et 
technologique doit etre mieux oriente et plus soigneusement adapte 
al'industrie pour ameliorer la capacite de fabrication et contribuer 
ala creation de richesse au pays; 
Que le systeme canadien a fait des progres. mais pas suffisamment; 
Que les questions de politique scientifique et technologique sont 
enfin passees des demiers rangs aux premiers; 
Que la facon dont les questions de sciences et de technologie sont 
traitees dans le cadre de la reforme fiscale, du Iibre-echange et du 
developpement regional aura probablement une incidence 
considerable sur les innovations et la R-D industrielles; 
Que les interets locaux et regionaux influent de plus en plus sur les 
politiques scientifiques et technologiques, car les provinces et les 
grandes villes s'occupent activement de cemer bon nombre des 
problemes et de s'y attaquer; 
Que toute une serie de problemes importants en matiere de sciences 
et de technologie emergent al'echelle mondiale et nationale; 
Que pour regler ces problemes, il faudra mettre acontribution la 
vision, l'imagination, la direction, l'engagement et l'auto
developpement du secteur prive, ainsi que la collaboration du 
secteur public. En l'absence d'efforts d'autodeveloppement du 
secteurprive, les Canadiens s'attendront quasi certainementaceque 
leurs gouvemements fassent plus que d'aider au developpement et 
ala diffusion de la technologie industrielle. 

11 s'agit done de s'assurer que I'elaboration des politiques et des 
strategies scientifiques et technologiques destinees a ameliorer 
l'avantage comparatif du Canada se fait apartir de la base. Pour ce faire, 
il faut creer un cadre organisationnel pennettant la participation des 
personnes et organismes des principaux secteurs et des divers paliers de 
gouvemement. On obtiendrait ainsi le consensus sur les objectifs along 
terme qui seraient definis en fonction des developpements probables et 
seraient assez souples pour pouvoir s'adapter aux developpcments 
imprevusl/. Pour arriver a une strategic qui s'accommode et de la 
continuite et du changement, il faut faire une synthese de l'avenir, du 
present et du passe, deceler les nouvelles tendances et aider les plus 
posi tives aprendre forme, puis creer un climat propice atoute une foule 
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de strategies. En depistant ces nouvelles tendances, les gouvemements 
arriveront a pressentir le moment d'exploiter les strategies connues et 
celui d'en favoriser des ineditesl'', 

On a deja fait beaucoup ces dernieres annees, mais il reste encore 
beaucoup a faire car il s'agit d'un processus d' evaluation et d'ajustement 
permanent. Nous recenserons, dans ce rapport, les secteurs prioritaires 
et les actions qui s'imposent pour consolider la strategie nationale de 
renouveau industriel fonde sur les sciences et la technologie, en esperant 
que la politique technologique ne manquera pas son coup dans cette 
conjoncture ou l'education et la recherche sont devenues a la fois les 
principaux mecanismes d'ajustement et d'invention et les fondements 
de la cornpetitivite future du Canada dans une economie mondiale en 
pleine evolution14. 
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Chapitre 2 

Le positionnement sur 
l'echiquier international 

L'industrie et l'innovation 

Les systemes scientifiques et technologiques nationaux sont tisses 
d'interactions complexes entre institutions. IIs sont regles de plus en 
plus de facon acontribuer ala croissance economique, ils sont souvent 
alimentes par les depenses de sante et de defense et ils subissent les effets 
des contraintes reglementaires imposees al'industrie. Mais on n'arrive 
toujours pas a quantifier le rapport precis qui existe entre l'inves
tissement en technologie et en innovation, d'une part, et la croissance 
economique nationale et l'adaptation industrielle, d'autre part". 11 est 
certain que la R-D industrielle a considerablement augmente dans le 
monde entier, mais cela ne semble pas avoir entraine une croissance 
proportionnelle de la productivite et du rendement economique, du 
moins au cours de la derniere decennie, 

La convergence de divers facteurs a affaibli, temporairement 
peut-etre, les liens entre les progres scientifiques et techniques et la 
performance economique mondiale. Certains attribuent la crise 
economique des dernieres annees a des cycles d'innovation tech
nologique de longue duree, a I'epuisement du systerne techno
economique anterieur, qui n'arrive plus a accroitre sensiblement la 
productivite, et al'afflux perturbateur de nouvelles technologies-. 

Les pays dont les couts de main-d'oeuvre sont eleves peuvent 
demeurer competitifs sur les marches mondiaux dans les produits qui 
se distinguent par leur conception et dans les industries ou les 
techniques sont perfectionnees, Le veritable defi economique qui se 
pose aces pays n' est pas de vendre des articles ades prix inferieurs, mais 
bien de proposer de nouveaux produits et services qui offrent un bon 
rapport qualite-prix", Pour relever ce defi, ils doivent compter surtout 
sur leur capacite de former des gens, d'encourager les nouvelles idees et 
de favoriser une culture scientifique. 

Une certitude se repand : l'innovation issue des sciences et des 
technologies sert de catalyseur ala creation de richesse et aI'evolution 
industrielle, et son effet, parfois radical, se fait sentir de plus en plus, 
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entrainant des changements structurels, modifiant les conditions de la 
concurrence internationale et engendrant de nouvelles methodes de 
fabrication'. La souplesse de la conception-fabrication assistee par 
ordinateur (CFAO), par exemple, permet de realiser des economies 
d'echelle et de differencier les produits tout en reagissant rapidement 
aux fluctuations de la demande. Mais l'adoption de la CFAO impose 
de nouveaux types d'organisation. Beaucoup d'entreprises se 
retrouvent dans un monde nouveau ou la souplesse en aval, au montage 
par exemple, et l'innovation en amont, pour les sous-ensembles et les 
composants, sont indispensables au renouveau du secteur manu
facturier. 

La recherche, y compris la recherche fondamentale, subit l'influence 
du systerne technologique moderne tout en etant ala base meme de ce 
systeme, dou Ie role vital du progres scientifique. Le savoir 
technologique privatif est Ie moteur du capitalisme. La connaissance 
scientifique qui n' est pas protegee, temporairement a tout le moins, et 
qui n'aboutit pas d'une facon ou d'une autre a des technologies 
privatives ne constitue pas une base solide pour assurer et maintenir la 
competitivite d'une economic industrialisee de pointe''. Cependant, il 
serait faux de conclure que Ie fait de se trouver a la fine pointe de la 
recherche scientifique confere d'importants avantages economiques". 
Les entreprises innovatrices echouent souvent, la merne ou reussissent 
celles qui les imitent. Faute de competences en gestion et en ingenierie, 
l'excellence scientifique entraine peu d'avantages concurrentiels. 

Les compagnies innovatrices, merne les plus grandes, comptent 
rarement sur la mise en marche de decouvertes scientifiques pour 
assurer leur competitivite, mais plutot sur Ie perfectionnement de 
gammes de produits etablis et sur la maitrise du cycle de conception et 
de fabrication". II faut done qu'elles soient en mesure d'apporter des 
innovations vitales, quoique non spectaculaires, souvent suite aux 
suggestions des utilisateurs, pour donner de l'extension a une 
technologie et pour obtenir un produit plus performant qui reponde a 
de nouveaux besoins. 

Les grandes structures industrielles evoluent tres lentement. Bien 
que les progres technologiques aient fait sentir leurs effets sur les 
entreprises en particulier et atravers les secteurs industriels, ils n' on t pas 
fait,ces dernieres annees, varier sensiblement le volume de la production 
manufacturee dans les pays industriels avances aforte intensite de R-D 
(voir Ie tableau 1). 
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lIs ont plutot apporte des changements notables a la carte mondiale 
des specialites et de la competitivite, non seulement au [apon, mais aussi 
dans les pays, comme le Canada, qui sont tres exposes a la concurrence 
etrangere dans Ie secteur manufacturier (voir le tableau 2). 

Presumant que les principaux benefices vont a ceux qui dominent 
les secteurs a forte intensite de R-D,les pays industrialises, en quete d'un 
renouveau economique, cherchent a se positionner en tete du peloton 
dans la course a la haute technologie. Pourtant, les Canadiens 
demeurent etonnamment indifferents a ce phenomena, semble-t-il. 
D'apres un sondage Gallup de juin 1987,seulement 38 pour cent d'entre 
eux sont conscients de cette vive concurrence internationale. De ce 
nombre, 69 pour cent trouvent «tres important» et 27 pour cent «assez 
important» que le Canada devienne un chef de file dans les technologies 
de pointe comme l'informatique ou la biotechnologie. II semble que bon 
nombre de Canadiens ne percoivent pas le lien pourtant etroit entre les 
progres technologiques d'un pays et la hausse du niveau de vie de ses 
habitants. Cet aveuglement est grave, particulierement quand il mine la 
volonte poli tique de s'attaquer aux questions scientifiques et techniques. 

La concurrence internationale dans les secteurs a forte intensite de 
R-D a cree des tensions, certaines etant exacerbees par la crainte de 
l'intervention gouvernementale dans les affaires commerciales. Cette 
crainte, qui est plus ou moins forte selon les secteurs, concerne l'aide 
gouvernementale ala R-D, les programmes conjoints de R-D sanctionnes 
par le gouvernement, le controle des transferts technologiques par les 
pouvoirs publics pour des raisons de securite, les politiques d'achats 
publiques et gouvernementales, les retornbees des programmes 
spatiaux et militaires, et le role des normes, de l'enregistrement, des 
essais et de la promotion des exportations. 

L'adaptation industrielle s'avere un defi de taille dans bien des 
secteurs. Les capacites scientifiques et techniques different moins 
maintenant d'un pays avarice a l'autre, la diffusion de l'information 
scientifique et technique s'accelere et la periode pendant laquelle une 
entreprise peut exploiter sa superiorite technologique se raccourcit. Le 
dernier facteur, soit la reduction de la vie econornique des produits 
technologiques, signifie qu'on doit rentrer plus rapidement dans ses 
frais de R-D et appliquer sans tarder les fruits de sa recherche au 
developpement d'un precede ou d'un produit. La plupart des firmes, 
surtout dans les pays petits ou moyens, doivent realiser leurs gains sur les 
marches internationaux ou mondiaux au debut du cyclede vied'un produit. 
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Tableau 1. Composition de la production manufacturiere de certains pays 
[ndustrialtses avances en 1970 et 1983 (en pourcentage). 

Forte intensite Moyenne intensite Faible intensite 
de R-D de R-D de R-D 

1970 1983 1970 1983 1970 1983 

Allemagne 
de l'Ouest 12,3 12,8 32,2 40,7 51,9 46,4 

Australie 7,3 7,2 29,2 35,4 63,3 57,2 

Belgique 6,8 7,0 30,3 37,1 62,8 55,7 
Canada 8,6 7,1 28,3 32,1 62,9 60,6 
Etats-Urds 14,9 16,6 31,7 30,8 53,2 52,S 
Finlande 3,6 4,9 18,7 18,8 77,6 76,1 

France 10,6 12,7 28,S 33,8 60,8 53,S 

Italie 11,7 10,9 28,6 32,2 59,4 56,8 

[apon 14,4 16,2 32,2 34,1 53,2 49,6 
Norvege 5,9 5,9 21,3 25,S 72,7 68,S 
Pays-Bas 13,2 12,5 19,6 25,4 67,1 62,0 
Royaume-Uni 12,5 11,4 29,7 28,1 57,6 60,4 
Suede 9,8 9,8 27,0 29,1 63,1 61,0 

Source: Organisation de cooperation et de developpement econorniques, 
Ajustement strudurel et performance de l'economic (Paris, 1987), p. 272. 

Tableau 2. Avantage comparatif apparent des industries manufacturieres en 
1970, 1980 et 1985 (la moyenne pour l'Organisation de cooperation et de 
developpement economiques =100). 

Forte intensite Moyenne intensite Faible intensite 
deR-D deR-D deR-D 

1970 1980 1985 1970 1980 1985 1970 1980 1985 

Australie 16 24 17 66 54 83 175 198 187 
Canada 51 39 40 123 108 126 97 122 108 
CEEa 88 85 75 108 103 100 98 104 116 
[apon 114 128 133 77 100 105 120 86 68 
Suede 68 71 63 83 85 87 135 135 144 
Etats-Unis 146 142 149 108 107 96 67 66 67 

a Ne comprend pas le commerce au sein de la CEE.
 
Source: Organisation de cooperation et de developpemcnt economiques,
 
Ajustement structurelet peformance de l'economic (Paris, 1987), p. 229.
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Cette course folle a egalement pousse les entreprises, et pas 
seulement celles des secteurs a forte intensite de R-D, vers d'autres 
options cornrne la cooperation entre firmes, les alliances, les consortiums 
et la cooperation avec des uni versi tes et des laboratoires 
gouvemementaux8. Beaucoup de compagnies sont cntrainees par ce 
mouvement vers la mondialisation. L'exploitation des sciences et de la 
technologie au profit du renouveau economique est devenue un gros 
enjeu. Chacun des pays avances, aux prises avec ses propres problemes, 
institutions, ideologies, groupes de pression et priorites, s'empresse de 
mettre al'essai sa strategic particuliere. 

La mondialisation rapide de l'industrie, qui est encouragee par les 
multinationales et qui consiste essentiellement en une uniformisation 
des marches, une baisse des frais de transport, l' amelioration des 
communications et la suppression des barrieres tarifaires, vient 
compliquer la tache. L'evolution de cette mondialisation montre 
clairement que meme les firmes et les pays qui sont les principaux 
inventeurs de technologies peuvent perdre du terrain a l'etape de la 
commercialisation des technologies modernes. Certaines innovations 
mal protegees par la loi sur la propriete intellectuelle se preterit a la 
reproduction; les inventeurs en tirent done moins de profits que ceux 
qui possedent les actifs cornplementaires de production, de marketing 
ou d/apres-vente". Le true, c'est de savoir quand et comment proteger 
son avance. 

La strategie nationale a egalement son importance. Pour recolter les 
frui ts de leurs innovations, les pays doivent mieux protcger la propriete 
intellectuelle. Quand ils ne peuvent proteger les innovations, ils doivent 
tout de meme etre en mesure de profiter des retombees. Les premiers a 
adopter une innovation en tirent d'habitude beaucoup d'avantages; 
c'est pourquoi une bonne strategic d'innovation porte non seulement 
sur la R-D, mais aussi sur les ressources cornplementaires et sur 
l'infrastructure necessaire a l'adoption rapide. Ainsi, un pays dont 
l'infrastructure industrielle et les ressources complementaires sont 
inadequates tirerait difficilement profit des retombees de la recherche 
medicale, II faut done resoudre la grande question de savoir comment 
harmoniser les sciences et la technologie avec les systemes industriels. 

Un aspect de cette harmonisation touche aux sources de l'innovation 
industrielle, qui semblent maintenant se trouver aux deux extremites de 
l'echelle des grandeurs, soit chez les petites et chez les grandes 
cntrepnses'". Dans le cas des petites, les donnees sur la quantite de R-D 

28 



qu'elles font ne permettent pas de bien mesurer leur capacite 
d'innovation, car leur prosperite tient d'habitude aux composants ou 
services qu'elles apportent aux precedes de fabrication de grandes 
entreprises novatrices. Les innovations de ces dernieres, qui decoulent 
generalement de la R-D, portent plutot sur les produits que sur les 
precedes. Les innovations tirees de la R-D, quel que soit leur mode de 
developpement, sont generalement utilisees par les grandes firmes. La 
pertinence de la technologie, ou sa facilite d'introduction, varie 
considerablernent d'une industrie a l'autre!'. Les tres grosses 
compagnies semblent celles qui font l'exploitation continue d'une 
technologie empruntee et qui fabriquent des series de produits connexes 
issus de la R-D et cornmercialises aI'echelle intemationale par des unites 
plus petites et de plus en plus rentables. 

L'industrie et les systemes nationaux d'innovation 

Pour passer de I'ancienne a la nouvelle technologie, voire a une 
economie inforrnatisee modeme, il faut rompre bien des solitudes. Pour 
mettre en mouvement un systeme national d'innovation et le rendre 
efficace, il faut que de nombreux organismes autrefois disparates 
agissent les uns avec les autres. Bien des changements sociaux et 
institutionnels s'imposent pour assurer des liens appropries entre 
sciences, techniques, education, formation, ministeres, laboratoires 
gouvemementaux et industries. 

Prenons comme exemple Ie [apon, le pays qui a le mieux reussi a 
developper et a adopter de nouvelles technologies, mais qui a aussi 
creuse un nouveau «fosse technologique». Voici les principales 
caracteristiques qui distinguent son systerne d'innovation de celui 
d'autres pays12: 

Pour la conception de precedes et de produits, les entreprises 
utili sent une approche systematique integrant la R-D, la conception 
technique, les achats, la fabrication et le marketing. 
L'education, la formation et les politiques sociales connexes 
contribuent aproduire une main-d'oeuvre dont les cornpetences et 
les attitudes favorisent une evolution technologique rapide et une 
production de qualite, 
La formation de conglomerats en une structure industrielle souple 
permet d'allouer des ressources pour des objectifs along terme dans 
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des investissements en capital, la R-D, de nouvelles technologies et 
la formation industrielle. 
L'elaboration et la mise en oeuvre, par le gouvernement central, de 
politiques scientifiques et technologiques a long terme pour les 
secteurs public et prive. Prevoir la technologie necessaire facilite la 
sensibilisation, assure un consensus et inspire les principaux 
intervenants. 

La competitivite d'un pays tient de plus en plus al'efficacite de son 
systeme national d'innovation. Elle repose non seulement sur la 
competitivite des entreprises, mais aussi sur la solidite et l'efficacite de 
la structure productive et de l'infrastructure technique, ainsi que sur la 
presence d'autres facteurs necessaires a la bonne administration des 
affaires. 

Sciences, technologie, industrialisation et internationalisation 

Dans les pays industrialises, les sciences et la technologie sont de plus 
en plus axees sur l'industrie. La R-D industrielle a augmente apres 1975, 
s'accelerant particulierement apres 1979, surtout au [apon, En outre, 
dans bien des pays, les entreprises ont supplante les gouvernements 
comme principal pourvoyeur de fonds de R-D. Les projets de 
collaboration entre l'industrie et les instituts de recherche se sont aussi 
multiplies; ainsi en Suede, Ie nombre des instituts est passe de sept en 
1964, a28 en 1988. Les travaux menes par ces instituts pourraient etre 
dits preconcurrentiels car ils mettent a la disposition de tous des 
connaissances de base a partir desquelles on peut developper des 
connaissances privatives. 

De plus, au cours des annees 1980, le role du secteur prive dans la 
recherche fondamentale dans les technologies de l'information, les 
biotechnologies et les materiaux de pointe a pris de l'ampleur. La 
plupart des membresde l' Association europeenne pour l'administration 
de la recherche industrielle trouvent que la recherche fondamentale 
s'impose parce qu'elle : 

Mene ade nouveaux developpements: 
Aide acomprendre les precedes scientifiques; 
Tient au courant des progres scientifiques; 
Maintient les normes scientifiques et techniques; et 
Aide amotiver les chercheurs, 
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Les compagnies qui ne font pas de la recherche fondamentale 
strategiquc ont du mal a se doter des competences necessaires pour 
utiliser les resultats de la recherche fondamentale'", 

Aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe, une partie de la 
recherche fondamentale financee par l'entreprise privee est menee dans 
des universites ou dans des entreprises relevant d'universites. Dans la 
plupart des pays industrialises, les universites collaborent davantage 
avec l'industrie dans les domaines de la recherche et des transferts 
technologiques. Bien sou vent, les programmes gouvernementaux 
encouragent cette collaboration, dont la principale difficulte est la 
formation d'equipes de recherche pluridisciplinaires. Prenons comme 
exemple le nouveau projet «Link» en Grande-Bretagne. En 1988, le 
gouvemement britannique a cesse de financer la R-D menee par des 
entreprises seules pour appuyer la collaboration entre compagnies 
britanniques, ou entre entreprises britanniques et firmes etrangeres'". 

Le systeme scientifique et technologique s'est rapidement 
internationalise. Non seulement les multinationales ont-elles des 
laboratoires de recherche dans plusieurs pays, mais de nombreuses 
firmes forment maintenant des coentreprises ou des alliances de 
recherche preconcurrentielle avec des societes etrangeres, profitant 
parfois de programmes gouvemementaux comme ESPRITet EUREKA. 
Ainsi, la societe neerlandaise Philips, la American Telegraph and 
Telephone Company, la Siemens d'Allemagne de l'Ouest et la British 
General Electric Company ont lance une coentreprise. Parallelement, le 
nombre des ententes entre universites et compagnies etrangeres a monte 
en fleche. Ainsi, plusieurs firmes nippones et europeennes ont 
recemment commande des recherches a des laboratoires americains. Et 
beaucoup de grandes societes ont investi dans des petites firmes 
etrangeres innovatrices afin d' avoir acces a leur technologie et a leur 
savoir-faire. Le partenariat international strategique est la voie de 
l'avenir, surtout pour les pays petits ou moyens, car il permet de 
diminuer les risques et daccroitre l'utilite des investissements en 
sciences et en technologie. 

Cette internationalisation rapide pose un problerne aux 
gouvernements dans leur elaboration d'une strategic scientifique et 
technologique. Doivent-ils financer la recherche internationale? 
Doivent-ils plutot consacrer leurs efforts ala recherche nationale et ala 
definition des projets cooperatifs prioritaires? L'elaboration d'une 
strategie nationale doit reposer sur la possibilite de combiner des 
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technologies diverses et de tirer profit des croisements 
interdisciplinaires. 

Regionalisatlon, selection et concentration 

Depuis Ie debut des annees 1980, beaucoup de pays avances et leurs 
gouvernements regionaux ont mise sur les sciences et la technologie 
comme moyen de stimuler le developpernent regional. La proliferation 
de parcs scientifiques et d'incubateurs montre a quel point cette 
tendance a la regionalisation s'est accentuee, Une autre indication est la 
forte concurrence que se font les regions pour attirer des laboratoires de 
recherche et des centres technologiques, tant publics que prives, 
Beaucoup de municipalites cherchent a imiter les celebres technopoles 
arnericaines. La plus ambitieuse des initiatives de regionalisation 
scientifique et technologique est peut-etre le programme japonais 
«Technopolis», auquel participent les grandes universites de 25 
regions15. 

Mais les pressions des regions peuvent mener au double emploi, au 
manque de coordination et a une selection mediocre. Les politiques 
d'achat regionales peuvent aussi contribuer a la fragmentation de 
l'infrastructure scientifique et technologique et a I'eparpillement de 
cornpetences deja rares. La course pour se donner une vocation 
technologique, l'elargissement des horizons par les progres scientifiques 
et techniques et la montee rapide des couts de la R-D ont force presque 
tous les pays industrialises a faire une selection plus poussee dans 
l'allocation des ressources de R_D16. Chacun se trouve inevitablement 
force de serier ses priorites, C'est la que les efforts du [apon ont tant 
porte fruit. Les grands efforts de concentration ont porte surtout sur 
l'informatique : a preuve, Ie programme ESPRIT en Europe, Ie 
programme sur la cinquieme generation d'ordinateurs au [apon et Ie 
programme Alvey en Crande-Bretagnel". 

Dans Ie choix des priorites, on tient davantage compte de la facon 
dont les programmes gouvernementaux aident et completent la R-D du 
secteur prive et on s' efforce de cerner les domaines OU une aide 
financiere gouvernementale pourrait raisonnablement donner lieu a des 
decouvertes menant a des precedes et des produits rentables. 

Les fonds publics ne peuvent pas compenser Ie manque de 
financement du secteur prive, Toutefois, l'affectation judicieuse de ces 
fonds peut favoriser l'autodeveloppement du secteur prive, comme 
peut egalement Ie faire l'emploi inusite de politiques d'achats 
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gouvernementales en determinant les besoins a long terme et en 
stipulant un rendement general plutot que des plans detailles, 

Les politiques gouvernementales poussent les systernes 
scientifiques et technologiques des pays industrialises avances a 
concentrer leurs ressources et a miser sur leurs atouts, a promouvoir 
l'excellence, a encourager la collaboration, a atteindre une masse critique 
et a utiliser au mieux le materiel dispendieux. Les politiques de 
cooperation, de selection et de concentration doivent etrc savamment 
dosees et coordonnees avec celles concues pour assurer une saine 
concurrence. 

Transfert, apport et diffusion de Ia technologie 

La plupart des pays industrialises, hormis les Etats-Unis et le [apon, ne 
produisent qu'une petite partie - soit entre un vingtieme et un 
cinquantierne - de la technologie qu'ils utilisent. Les pays industriels 
avances ont de tous temps favorise le developpement de la technologie, 
mais c'est en fait I'adoption rapide de nouvelles techniques qui engendre 
le plus d'avantages economiques. En pratique, Ie developpcmcnt et la 
diffusion de la technologie sont cornplementaires: il faut done integrer 
les politiques destinees a maximiser leurs effets18 . 

La technologie etrangere n' est cependant pas gratuite. On I'acquiert 
normalement en payant des droits, en acquerrant une licence ou en 
concluant des accords de codeveloppement. Parfois, on ne peut 
I'obtenir qu'en cedant en retour les technologies brevetees. Souvent 
aussi, cette technologie vient completer et non remplacer la R-D 
nationale. Ainsi, petites et moyennes entreprises ne peuvent assimiler 
la technologie etrangere que dans la mesure OU elles possedent deja les 
competences techniques necessaires19. 

Depuis quelques annees, on songe davantage a exploiter le bassin 
international des connaissances scientifiques, a mieux l'alimenter et a 
accelerer la diffusion et l'adoption de la technologie. Beaucoup de pays 
se sont pcnches sur les nombreux facteurs macro-economiques et au 
niveau des entreprises, du problerne de la diffusion lente et peu 
ordonnee des technologies de l'inforrnatiorr'", Ces facteurs vont de la 
demande globale aux marches du travail, en passant par les reglements 
et les normes, la tail Ie des entreprises, la disponibilite et le cout du 
financement. Comme les normes touchent la cornpatibilite des logiciels, 
des services et du materiel des systemes de productique, elles ont une 
influence capitale sur la diffusion des produits et des services. 
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On constate generalement deux grandes lacunes : le manque de 
personnel ayant les competences techniques voulues pour evaluer et 
appliquer les nouvelles techniques, surtout dans les petites et moyennes 
entreprises, et la rarete des organisations qui faciliteraient et 
accelereraient l'adoption de ces techniques. 

Parallelement, on s'est penche sur la question de faciliter le transfert 
des technologies commercialisables mises au point dans les universites 
et les laboratoires gouvemementaux. Comme les pays s'efforcent de 
diversifier leur economic avec des produits ahaute valeur ajoutee et de 
figurer au nombre des premiers utilisateurs des technologies de 
production de pointe, les agences et programmes de transfert se sont 
multiplies. 

Promotion et ajustement 

En realite, a l'heure actuelle, tous les pays industrialises avances ont 
elabore des politiques et des strategies scientifiques et technologiques 
pour aider leurs industries, certains plus ouvertement que d'autres. La 
France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont concentre leurs efforts 
dans les industries de technologie de pointe, utilisant comme moyens 
l'aide a la R-D, les politiques d'achats gouvernementales, la 
reglementation et les subventions. Leurs strategies portent surtout sur 
des projets thematiques et de grands projets, et elles sont parfois dictees 
par les contrats militaires. D'autres pays comme la Suisse, la Suede, 
l' Autriche et l' Allemagne de 1'Ouest visent plutot la diffusion des 
technologies et s'interessent moins au developpernent de techniques 
d'avant-garde qu'au renforcement des mecanismes de transfert et a 
l'amelioration de la capacite des entreprises d'adopter et d'adapter de 
nouvelles technologies. 

Les politiques et les strategies nationales d' ajustementaux nouvelles 
possibilites technologiques different aussi. Certains pays, en particulier 
les Etats-Unis, preferent deplacer les ressources des anciennes industries 
vers les nouvelles pour travailler a la fine pointe des nouvelles 
technologies. D'autres, notamment l'Allemagne de l'Ouest, insistent sur 
l'accroissement des capacites et misent sur les cornpetences et les 
ressources particulieres acertaines industries et sur lc perfectionnement 
des technologies existantes. 

Les methodes utilisees pour promouvoir lc developperncnt 
technologique varient enormement d'un pays a l' autre. Le tableau 3 
montre que les pays n'accordent pas tous la meme importance aux 
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mesures adaptees a l'industrie, a la centralisation au sein du 
gouvernement et aux depenses militaires. Tout indique que les 
poli tiques technologiques sont importantes, mais que leur utili te depend 
largement du milieu oil on les applique-'. 

Les divers modes d'elaboration et d'application des strategies dans 
le monde ont fait l'objet de nombreuses evaluations. Mais il faut se 
garder de tirer trop promptement des lecons de ces evaluations car les 
ideologies, les institutions, les modeles sociaux, le degre d'evolution 
technologique, les modeles de specialisation, I'envergure economique et 
l'importance accordee au developpement et a la diffusion des 
technologies varient d'un pays a l'autre. Ce qui profiterait a l'un ne 
vaudrait pas necessairement pour l'autre. Toutefois, les observations 
suivantes s'imposent'? : 

Les politiques scientifiques et technologiques doivent meriter 
l'attention des plus hauts echelons de gouvernement. 
Le decideur avise doit bien comprendre l'evolution du monde 
technologique. 
Les attentes face aux sciences et a la technologic ont augmente 
rapidement. Si I'on veut que celles-ei soient une source d'avantages 
economiqucs nationaux, il faudra investir judicieusement. 
La capacite de faire de la recherche scientifique d'excellence n'a pas 
necessairernent de rapport avec le rythme de la croissance 
economique des principaux pays. 
La capacite de faire de la R-D appliquee repose sur des con
naissances qui ne s'acquierent que par la recherche fondamentale. 

Tableau 3. La politique technologique de cinq pays industrialises. 

Importance Centralisation Importance 
desmesures au sein du des depenses 
adaptees a gouvemement militaires 
l'industrle 

Allemagne de l'Ouest faible amoyenne moyenne faible 
Etats-Unis faible faible elcvee 
France elevee elevee elcvee 
[aport elevee elevee faible 
Royaume-Uni moyenne faible amoyenne moyenne 

Source: Office of Technology Assessment, International Competition in Services 
(Washington, D.C., 1987). 
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II faudra sans doute se doter d'une vaste capacite de recherche 
fondamentale pour donner du ressort a l' economic, car on ignore 
quels nouveaux domaines scientifiques seront a la base des 
nouvelles technologies. 
Conscients que les sciences sont de plus en plus essentielles aux 
grandes industries, beaucoup de pays insistent maintenant sur la 
R-D dans les nouvelles technologies generiques emergentes, 
La reussite scientifique et technologique, surtout dans les pays petits 
et moyens, exige une collaboration plus etroite entre universites, 
industries et gouvernements. 
Les gouvernements favorisent particulierement la recherche pre
concurrentielle en collaboration pour developper des technologies 
generiques, tout en offrant moins d'appui au developpementacourt 
terme. 
Dans Ie contexte d'un reseau international de R-D et de systemes 
technologiques, une sage gestion des liens internationaux s'impose 
pour assurer la vitalite des systernes scientifiques et technologiques 
nationaux. 
II n'y a pas de formule simple et universelle pour assurer Ie succes 
dans la conjoncture incertaine des marches technologiques. 
Pour etre efficace, la politique technologique doit s'harmoniser a 
une politique industrielle et economique globale qui attenue les 
incertitudes et coordonne les politiques concernant l'inves
tissement, la fiscalite, I'cducation, la formation, la reglementation, la 
concurrence et les taux d'interets, 
Dans un climat propice a l'innovation, il existe des stimulants 
destines aencourager Ie secteur prive ainvestir suffisamment dans 
la R-D. 
Les gouvernements peuvent aider l'industrie en mobilisant la 
cornmunaute scientifique et technologique pour qu'elle determine 
les orientations futures des technologies emergentes, Ils peuvent 
ainsi obtenir apeu de frais des previsions de la communaute meme. 
Ce qui est techniquement possible n'est pas toujours rentable, encore 
moins acceptable ou souhaitable; ces considerations influent sur les 
previsions. 
Les pressions de l'offre et de la demande ne jouent pas toujours un 
role dans l'innovation et le changement technologique. Entre ces 
deux poles, il y a beaucoup d'interaction et de variations entre les 
secteurs, les produits et les technologies. 
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Le progres technologique est tres complexe et varie con
siderablernent d'une industrie al'autre. Ainsi, le climat est particu
Iierement propice al'innovation et ases moyens techniques suivant 
les incidences sectorielles que les gouvernements recherchent. 
L'etablissement des normes pose un dilemme : les interventions 
gouvemementales ont le plus d'effets au debut de I'evolution d'une 
technologic, moment OU les organismes publics en connaissent 
peut-etre inevitablernent -Ie moins sur la technologie. 
Le developpement de possibilites technologiques dans un eventail 
de secteurs industriels exige une forte intensite de R-D dans chacun 
de ces secteurs. 11 comporte aussi des exigences en marketing, en 
communications, en techniques de gestion, ainsi que dans les 
installations d'infrastructure et les activites generales d'entreprise. 
Les mecanismes de diffusion technologique doivent etre proactifs et 
aller au-devant des besoins de l'industrie. 
Unemain-d'oeuvreinstruiteestl'element-cled'unediffusionrapide 
et efficace de la technologie. 
Les gouvernements doivent etre particulierement attentifs aux 
besoins des petites et moyennes entreprises et aux contributions 
novatrices qu'elles peuvent apporter. 
Pour stimuler l'innovation technique dans les pays petits ou 
moyens, des changements sociaux et institutionnels s'imposent 
souvent. 
Les gouvernements doivent etablir une infrastructure pour 
l'innovation scientifique et technologique, notamment en 
reglementant les telecommunications de facon appropriee. 
Pour ce qui est des cycles de developpement des produits, l'aide 
gouvernementale al'offre, sous la pression d'accords de commerce 
intemationaux prevus, delaisse une politique industrielle onereuse 
de subventions ala modernisation et al'expansion pour se toumer 
vers des politiques relativement moins couteuses de recherche et 
d'innovation. 

Les gouvernements ont des raisons valables, allant de l' echec du jeu 
des marches aux depenses militaires, pour intervenir aux paliers 
regional et national. Certains pays sont contraints par leur taille ou leur 
manque de ressources achoisir des creneaux, tel celui de I'electronique. 
Les grands pays peuvent se payer lc luxe de «laisser s'eclore des milliers 
de fleurs23» . 
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Les gouvernements doivent admettre que ce qui favorise la 
competitivite des entreprises ne favorise pas necessairement la 
competitivite nationale. Une firme peut profiter grandement de 
subventions ala R-D, a l'innovation ou a la formation administrative et 
technique, mais choisir de profiter de la competitivite ainsi acquise pour 

produire a l'etranger24
• 
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Chapitre 3 

Comment Ie Canada se 
porte-t-i1? 

Dans les montagnes russes 

Les choses vont-elles bien? La reponse depend des indicateurs choisis 
et de l'analyse qu'on en fait. La performance du Canada laisse croire 
que tout va merveilleusement bien, mais certains signes semblent 
indiquer que I'economle est moins bien portante qu'elle ne parait, En 
1985, la croissance economique par habitant etait considerablement plus 
elevee au Canada que dans les autres pays industrialises, En 1986, elle 
est descendue dans la moyenne, tandis que la production et I'emploi 
augmentaient plus rapidement que dans n'importe quel autre grand 
pays industrialise. En 1987,le Canada se classait troisieme panni les sept 
pays les plus industrialises pour le taux de croissance du produit 
interieur brut (PIB) corrige pour tenir compte de l'inflation. Depuis 
1980, nous sommes au deuxieme rang, loin derriere le [apon, pour la 
croissance economique et au troisierne rang, apres le [apon et la 
Grande-Bretagne, pour la croissance par habitant. Nous sommes 
egalement au troisieme rang apres I'Australie et les Etats-Unis pour lc 
taux de croissance de I'emploi, Le long et vigoureux redressement 
economique qui a suivi la recession de 1982 s'est poursuivi pour une 
sixieme annee en 1988. Le milieu des affaires a fait montre d'un 
optimisme prudent. 

La performance economique globale du Canada n'est pas mauvaise 
depuis quelques annees, mais elle n'est pas brillante non plus. Le plus 
important, c'est la perception qu'en ont nos dirigeants. Lors de la 
conference nationale de 1988 sur la technologic et l'innovation, ceux-ci 
ont indique que la performance du Canada est loin de pouvoir 
raisonnablement nous garantir que notre niveau de vie ne tombera pas 
en-dessous de celui d'autres pays developpes. 

Notre secteur manufacturier produit maintenant aenviron 82 pour 
cent de sa capacite, ce qui depasse largement le taux de 69 pour cent en 
vigueur au moment de la recession de 1982. En outre, a cause de 
I'augmentation des profits et de la necessite d'accroitre la capacite, il ya 
un afflux d'investissements dans de nouvelles entreprises. Quand la 
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demande a repris apres la recession de 1982, la production s'est heurtee 
au probleme de la capacite des usines. Apres une longue periode 
d'inactivite, le marc he de l'investissement a repris en 1985,et en 1988, il 
fonctionnait a. plein rendement, apres avoir connu quelques hesitations 
en 1986, la chute des prix du petrole ayant alors ralenti l'investissement 
dans Ie domaine de l'energie. Suite a. la hausse du prix de certaines 
denrees, les profits ont refait un bond en 1987 et au debut de 1988, 
stimulant l'investissement. Le nombre de projets d'immobilisations a 
sensiblement augmente en 1988, signe prometteur, car les depenses en 
machinerie et en equipement sont indispensables a. I'amelioration de la 
productivite. En 1986, Ie Canada etait Ie pays qui foumissait Ie plus de 
nouveau capital-actions, c'est-a-dire du capital de risque et non pas des 
prets, Presque la moitie des emissions d'actions provenaient de petites 
entreprises. 

La mauvaise nouvelle, c'est que, economiquement, nous sommes 
toujours dans les montagnes russes, le pire creux correspondant a. la 
recession de 1982 et la courbe continuant de grimper. Notre enorrne 
dette etrangere revele que nous vivons largement au-dessus de nos 
moyens car nos emprunts a. l' etranger servent a. financer nos fortes 
depenses de consommation. De plus, nous sommes toujours au 
cinquierne rang parmi les principaux pays industrialises selon les 
indicateurs-cles que sont le taux de chomage (1986), l'inflation des prix 
a. la consommation, ainsi que la croissance de la productivite exprimee 
par Ie produit national brut (PNB) reel par travailleur embauche. En 
outre, de 1980 a. 1985, notre taux de croissance de la productivite globale 
des facteurs a ete infime (1,1 pour cent), et ce, malgre une croissance de 
6,6 pour cent de la valeur du capital interieur de R-D, qui constitue une 
mesure des investissements cumulatifs en R-D industrielle, corrigee a. la 
baisse pour l'obsolescence des connaissances acquises par la R-D. Le 
ca1cul de cette valeur tient compte des depenses courantes de R-D 
intra-muros, des paiements pour la R-D extra-muros et des paiements 
pour la technologic exterieure. Entre 1977 et 1986, la productivite du 
secteur manufacturier canadien a connu la croissance la plus faible des 
12 pays les plus industrialises. En 1986, le Canada etait le seul pays a. 
connaitre une baisse de productivite. L'industrie canadienne a investi 
moderement dans la technologie destinee a. ameliorer la productivite". 
Bien que le Canada ait cree, en chiffres nets, plus d'emplois au cours des 
trois dernieres annees que l' ensemble des pays de la Cornrnunaute 
econornique europeenne depuis 15 ans, une bonne part de la hausse du 
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volume de I'emploi dans la petite entreprise se situait dans le secteur des 
services, ou la productivite est faible-, La productivite de la 
main-d'oeuvre canadienne est done mediocre. En outre, la reprise 
economique a ete douloureusement irreguliere au pays; on en jouit en 
Ontario et au Quebec, mais on l'attend toujours dans les provinces de 
l' Atlantique et de l'Ouest. Pendant la majeure partie de 1988, le taux de 
chomage a ete a. son niveau Ie plus bas depuis la recession, mais il n'est 
pas descendu en-dessous de sept pour cent depuis une douzaine 
dannees: ce terrible gaspillage pose un serieux problerne au 
gouvemement federal. 

Ce qui se passe a. I'etranger influe plus fortement sur la performance 
du Canada que sur celle de la plupart des pays industrialises. Environ 
30pour cent des biens et services produits au pays sont exportes, 77pour 
cent de nos exportations allant aux Etats-Unis. Nous exportons 
surtout des matieres premieres, des produits semi-finis et des pieces 
d'automobiles, bien que les produits manufactures, surtout Ie materiel 
de transport, aient pris plus d'importance (tableau 4). Acause de cet etat 
de dependance vis-a-vis d'autres pays,les gouvemements sont d'autant 
plus exhortes a. amortir les chocs passagers pour les personnes, les 
industries et les regions, a. tirer profit des possibilites de developpement 
et a. maintenir le libre acces aux marches etrangers. 

11 faut par consequent temperer notre satisfaction face a. la 
performance actuelle, etant donne les inquietudes que suscitent les 
tendances et perspectives a. longue echeance, comme la valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar americain, Beaucoup d'exportations 
canadiennes, surtout les richesses naturelles, sont concurrentielles a. 
cause de leur prix. On craint done, advenant que le dollar canadien se 
raffermisse, que «si nos exportations se vendent uniquement parce 
qu' elles ne sont pas cheres et que nous ne pouvons offrir aussi la qualite, 
le service et l'innovation, nous aurons de gros ennuis".» D'autres pays, 
notamment le [apon, arrivent a. maintenir leurs exportations en depit 
d'une forte appreciation de leur devise. Le Canada pourrait-il yarriver 
lui aussi? 

Les exportations de richesses naturelles sont vulnerables au 
protectionnisme des principaux marches et aux nouvelles technologies, 
qui peuvent remplacer les matieres premieres canadiennes, faisant ainsi 
chuter la demande. Ces risques croissants incitent a. diversifier, a. jeter 
de nouvelles bases industrielles fondees sur l'innovation, en particulier 
dans le nord de l'Ontario et du Quebec et dans les provinces de 
l'Atlantique et de YOuest canadien. Le statu quo ne suffit pas. 
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Tableau 4. Ventilation par produits des exportations canadiennes entre 1960 
et 1985 (en pourcentage), 

1960-70 1970-80 1980-85 1985 

Exportations de biens et de services 
(en pourcentage du PNB) 18,8 23,4 26,9 29,9 

Repartition: 

Marchandises 78,9 81,7 82,5 84,1 
Produits agricoles 8,2 5,4 5,7 4,1 
Produits miniers 12,1 10,7 6,0 6,0 
Produits manufactures 54,3 63,4 69,5 72,3 
Biens durables 31,0 42,9 47,3 53,1 

Bois et bois de construction 6,1 4,5 4,5 3,6 
Fer, acier et metaux non ferreux 11,3 7,1 6,2 6,3 
Machines et equipement 4,2 5,9 8,2 8,1 
Transport et equipement 8,2 23,6 26,5 33,3 

Biens non durables 23,3 20,5 22,2 19,2 
Aliments et boissons 5,1 3,8 4,1 3,6 
Papier et produits connexes 12,8 9,2 7,7 6,5 

Services 24,4 18,3 16,6 14,3 
Revenu de placements 3,9 4,1 4,6 4,5 
Autres services 5,1 4,5 4,4 3,8 
Voyages 7,7 4,9 3,8 3,2 

Totala 100,0 100,0 100,0 100,0 

ala difference entre la somme des elements et Ie total s'explique par 
a) l'exclusion des services de transport et dexpedition de la categorie des ser
vices et l'exclusion des ajustements ala balance des paiements de la categorie 
des biens et services ainsi que par b) Ie manque d'uniformite des methodes de 
collecte statistique. 
Source: R. Voyer et E. Miller, «Canada in the World: The Competitive 
Challenge», expose presente ala Conference nationale sur la technologie et 
l'innovation, organisee par Ie gouvemement du Canada et tenue aToronto du 
13 au 15 janvier 1988. 

La performance actuelle, meme si elle bonne, ne doit pas nous faire 
croire qu'en continuant notre train-train habituel, notre prosperite est 
assuree, Merne sans l'accord de libre-echange, nous n'aurions pu 
continuer sur notre lancee. Le Canada risque de devenir le parent 
pauvre du monde industrialise. 11 aura fort afaire pour se rattraper etant 
donne que le taux de productivite de son secteur manufacturier est 
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inferieur de 30 pour cent a celui de ses principaux partenaires 
commerciaux et que sa base de R-D est faible en comparaison de celle 
des autres pays al'echelle mondiale. 

Les changements structurels et Ie commerce de Ia technologie 

L'emploi au Canada se concentre de plus en plus dans les industries de 
technologie moyenne et dans le secteur des services. Comme la 
contribution de ce dernier secteur a la production et a l'emploi a 
augmente au cours des 20 dernieres annees, celle du secteur manu
facturier a diminue en consequence. La production manufacturiere est 
passee de 23 pour cent du PIB en 1970 a 21 pour cent au milieu des 
annees 1980. La part de I'emploi dans le secteur manufacturier est allee 
en decroissant, passant de 23 pour cent a19 pour cent. 

On cons tate la meme chose dans tous les pays ind us trialises avances, 
qui se ressemblent de plus en plus par leurs grandes structures 
productives, mais non par leurs profils de specialisation. Depuis des 
decennies, Ie Canada se specialise de plus en plus dans les produits du 
bois et du papier. 

Depuis 1970, Ie Canada passe des industries de technologie 
rudimentaire aux industries de technologie moyenne, dont, en premier 
lieu, les equipements de transport, ainsi que les produits chimiques, le 
caoutchouc et les plastiques, les metaux non ferreux et certains types de 
machines. (Dans les grands pays industrialises, les industries de 
technologie moyenne sont celles dont les depenses moyennes de R-D 
varient entre 1 et 3 pour cent de la valeur ajoutee.) Comme le montre le 
tableau I, la part de la production manufacturiere de ces industries au 
Canada a augmente de 3,8 pour cent entre 1970 et 1983. En revanche, 
celle du groupe de la technologie de pointe a dirninue de 1,5 pour cent 
et celle du groupe de la technologie rudirnentaire, de 2,3 pour cent. Au 
cours de cette periode, la part des exportations du groupe de la 
technologie moyenne a augmente de 0,5 pour cent et celle du groupe de 
la technologie rudimentaire a diminue de 3,6pour cent. Comparons cela 
aux importations, ou la part du groupe de la technologie de pointe a 
augmente de 4,1 pour cent, celle du groupe de la technologie moyenne 
a augmente de 1,1 pour cent et celle du groupe de la technologie 
rudimentaire a diminue de 5,2 pour cent. 

Ces chiffres montrent que Ie deficit commercial du Canada est trcs 
eleve dans le domaine de la technologie de pointe. Quand ces calculs 
sont faits selon une definition plus etroite de la technologie de pointe, 
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on obtient un deficit moindre - 7 milliards de dollars en 1987,compare 
au chiffre de 13 milliards de dollars obtenu selon une definition plus 
large. Le rapport entre les exportations et les importations est demeure 
plutot stable dans les annees 1980. 

Diffusion de l'innovation et de la technologie 

Le Canada, a cause notamment de ses vastes richesses naturelles, de ses 
nombreuses industries sous controle etranger, de son acces limite aux 
marches etrangers et de la taille plutot petite de ses entreprises, n'a pas 
considere l'innovation technologique comme un atout". Dans une liste 
de 22 pays developpes classes en fonction de la capacite d'innover, le 
Canada se situe au milieus. A l'echelle intemationale, lc Canada est 
generalement faible dans lc domaine de l'innovation dapres divers 
indicateurs, dont les depenses de R-D des entreprises, le total des 
depenses de R-D, les depenses de R-D prevues, les fonds consacres par 
le secteur prive ala R-D commerciale,la croissance des depenscs de R-D 
commerciale, l'effectif de R-D, au total et dans l'industrie, la protection 
des brevets,les brevets delivres aux residents par rapport a ceux delivres 
aux non-residents, l'obtention de droits de production a l'etranger et le 
succes des firmes a reperer les nouvelles technologies. La lethargie du 
Canada est tout a fait inacceptable vu les tendances de la technologic et 
des marches mondiaux, surtout si les Canadiens veulent maintenir un 
niveau de vie eleve. 

En matiere d'adoption de nouvelles technologies, comment nous 
debrouillons-nous? Pas tres bien. C'est pourquoi les centres 
technologiques et les programmes favorisant I'apport technologique se 
sont multiplies. Malheureusement, les donnees disponibles sur les 
niveaux internationaux de diffusion des nouvelles technologies 
importantes ne sont pas fiables. Les quelques donnees disponibles sur 
la robotique, les inspections et controles de qualite automatises, la 
manutention au tornatisee des materiaux et l'utilisation de la 
microelectronique dans les precedes, semblent indiquer un ecart entre 
les niveaux d'adoption du Canada et ceux d'autres pays industrialises 
avances. Malgre leurs points forts en developpement et en adoption, 
notamment dans le domaine des telecommunications et en agriculture, 
la majorite des firmes canadiennes sont percues comme ayant mal reussi 
a adopter les technologies et methodes novatrices. Comme l'a affirme 
le Conseil economique du Canada dans un recent rapport: 
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Ce retard persistant du Canada en matiere d'informatisation est un 
probleme majeur qu'il est urgent de resoudre. Non seulement la 
diffusion des techniques de productique se deroule-t-elle a un 
rythme trop lent, mais les investissements necessaires sont nette
ment insuffisants. Si ceux-ci n'atteignent pas un seuil critique 
determine, l'automatisation de la production ne pourra avoir lieu", 
Le Conseil economique du Canada pretend que l'ecart est plus 

grand et plus grave qu'il ne parait de prime abord parce que meme 
quand on adopte finalement la nouvelle technologie, on ne l'exploite pas 
toujours afond parce qu'elle s'integre mal au systemc de production ou 
que les travailleurs n'ont pas la formation necessaire. Reste avoir si la 
demiere vague d'investissement reussira a combler le fosse de facon 
satisfaisante et aaccelerer le processus d' apprentissage. II ne suffit pas 
d'investir dans un equipernent moderne, encore faut-il l'utiliser 
judicieusement. 

Une mise en garde s'impose toutefois. La sous-utilisation de 
techniques de fabrication perfectionnees dans certains secteurs du 
Canada est peut-etre largement fonction de la tail le moyenne des 
cntreprises", Lorsqu'il ya preponderance de petites entreprises, comme 
c'est souvent le cas au Canada, les techniques de fabrication complexes 
necessitant de longs cycles de production pour compenser pour leur 
cout eleve ne conviennent pas necessairernent. Adoption rapide n'est 
pas toujours SYn0nyme d'assimilation utile, pas plus qu'une adoption 
lente signifie une utilisation sous-optimale. 

A cet egard, Ie tableau 5, qui montre les expeditions de 1986 pour 
lesquelles on a utilise certaines techniques avancees, suscite plus de 
questions que de reponses : c'est un veritable programme de recherche. 
Dans le sondage sur lequel se fonde le tableau, les repondants 
representaient 51 pour cent de la valeur cstimee des expeditions de 
produits manufactures canadiens en 1986. Bien que les donnees 
ameliorent notre connaissance de la diffusion de certaines nouvelles 
techniques importantes dans l'industrie canadienne, elles ne permettent 
pas de repondre a la question politique de savoir si le rythme de la 
diffusion est trop lent, ou trop rapide, et si une firme a profite de 
l'adoption ou parfois de l'adaptation d'une technologie". 
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~ Tableau 5. Pourcentage des livraisons de 1986 effectuees par les entreprises manufacturieres repondantes utilisant des 

technologies definies. 

Aliments, boissons, tabac 
Caoutchouc et plastiques 
Cuir, textiles, vetements 
Bois 
Meubles et articles d'ameublement 
Papiers et produits connexes 
lmprimerie, edition et activites 

connexes 
Metaux semi-transformes 
Produits metalliques 
Machines 
Materiel de transport 
Produits electriques 

et electroniques 
Produits mineraux non metalliques 
Petrole et produits chimiques 
Autres produits 

Conception et ingenierie" 
1,1 1,2 1,3 

16 8 10 

47 19 23 
32 13 9 
19 21 15 
12 4 4 
30 12 13 
16 11 12 

64 34 17 
35 23 15 
52 28 24 
60 37 33 

61 37 34 
22 8 7 
46 3 21 
27 10 3 

2,1 

16 
16 
21 
21 
23 
22 
19 

52 
42 
72 
48 

42 
26 
7 

22 

Fabrication et montage'' 
2,2 2,3 2,4 2,5 

16 17 6 11 
17 10 3 14 
18 13 1 3 
17 17 10 6 
5 7 4 9 
9 5 4 10 
6 8 8 1 

41 19 15 31 
19 17 5 10 
16 18 11 10 
32 28 20 69 

33 24 17 29 
15 15 2 19 
8 4 1 14 

14 5 1 14 

2,6 

9 
8 
2 
2 
8 
2 

N 

34 
8 

23 
76 

11 
6 
3 
8 

Total, fabrication 41 19 19 30 20 16 9 26 23 
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Tableau 5. (suite) 

Manutention 
automatisee" 
3,1 3,2 

Materiel d'essai, 
d'inspection et 
de ~etectiond 
4,1 4,2 

Communications et controle" 
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

Aliments, boissons, tabac 
Caoutchouc et plastiques 
Cuir, textiles, vetements 
Bois 
Meubles et articles 
d'ameublement 
Papiers et produits connexes 
Imprimerie, edition et activites 
connexes 
Metaux semi-transformes 
Produits metalliques 
Machines 
Materiel de transport 
Produits electriques et 
electroniqucs 
Produits mineraux non 
metalliques 
Petrole et produits chirniques 
Autres produits 

11 
6 
6 

17 

x 
14 

7 
37 
7 

11 
29 

12 

13 
7 
x 

4 
6 
4 
5 

x 
7 

5 
5 
5 
3 

53 

7 

9 
1 
x 

30 
44 
19 
31 

2 
59 

15 
72 
28 
22 
86 

58 

40 
45 
31 

25 
31 
14 
21 

x 
48 

x 
52 
22 
30 
87 

59 

19 
50 
28 

16 
48 
22 
18 

11 
31 

23 
68 
20 
27 
40 

52 

27 
43 
19 

18 
50 
23 
15 

15 
33 

16 
62 
26 
20 
58 

37 

31 
42 
21 

17 
43 
21 
17 

18 
30 

15 
43 
24 
27 
84 

32 

20 
46 
18 

51 
64 
28 
18 

17 
69 

29 
89 
46 
49 
92 

54 

60 
74 
37 

28 
50 
27 
39 

13 
62 

21 
83 
29 
23 
72 

42 

35 
59 
22 

~ 
""J 

Total, fabrication 16 15 50 46 34 38 41 66 51 
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Tableau 5. (suite) 

a Conception et ingenierie 
1,1 Conception ou ingenierie assistee par ordinateur (CAO ou lAO) 
1,2 Realisations de la CAO vers la productique de controle 
1,3 Representation numerique des realisations de la CAO utili see pour les achats 

b Fabrication et montage 
2,1 Systerne autonome ou informatise acontr61es numeriques 
2,2 Cellules de fabrication souples 
2,3 Systernes de fabrication sou pIes 
2,4 Equipernent de fabrication au laser 
2,5 Robotique simple 
2,6 Robotique plus complexe 

C Manutention automatisee 
3,1 Entreposage et recuperation automatises 
3,2 Vehicules automatises 

d Inspection et detection inforrnatisees 
4,1 Executees pendant la fabrication 
4,2 Executees sur le produit fini 

e Communications et contr6le 
5,1 Rcseau local de donnees techniques 
5,2 Reseau local pour la fabrication 
5,3 Reseau informatique intercompagnies reliant l'usine aux foumisseurs ou aux clients 
5,4 Contr6les programmables 
5,5 Ordinateurs industriels utilises pour le contr6le dans l'usine 

x = donnees confidentielles. 
N = Neant. Quantite infime. 

Source: Statistique Canada, Enquite sur la technologie de lafabrication, juin 1987, rapport sommaire (Ottawa, juin 1987). 
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La depense interieure brute au titre de la R-D (DIRD) et la R-D 
industrielle 

La comparaison des depenses canadiennes de R-D acelles d'autres pays 
permet d'eclaircir mais non de regler les questions cornpliquees 
concernant l'adequation de ces depenses''. Onconstate Ie faibleeffort de 
R-D du Canada, malgre l'intensification acceleree de l'effort ala fin des 
annees 1970 et au debut des annees 1980. Depuis 1982, Ie niveau de la 
DIRD s'est maintenu aenviron 1,4pourcentdu PIB,ce qui est largement 
inferieur aux 2,9 pour cent des Etats-Unis et aux 2,0 a2,6 pour cent des 
Pays-Bas, de la France, du Royaume-Uni, de la Suede, du [apon et de 
I'Allemagne de I'Ouest au milieu des annees 1980. Pourtant, les 
depenses de R-D des gouvernements du Canada se comparent acelles 
de nombreux autres pays. Cependant, au milieu des annees 1980, les 
depenses militaires de R-D du Canada (0,05 pour cent de la DIRD/PIB) 
n'etaient pas du tout comparables a celles des Etats-Unis (0,88 pour 
cent), du Royaume-Uni (0,66 pour cent), de la France (0,46 pour cent) et 
de la Suede (0,28 pour cent) et correspondaient apeine a la moitie de 
celles de I'Allemagne de l'Ouest (0,11 pour cent). 

La difference essentielle dans l'effort global de R-D interne, c'est Ie 
peu de fonds que l'industrie canadienne consacrent ala R-D (tableau 6). 
Environ la moitie de la DIRD provient maintenant de l'industrie 
canadienne. Cette proportion est certes plus elevee que celle de 36 pour 
cent qui prevalait au milieu des annees 1970, mais elle est encore bien 
inferieure acelle des autres grands pays industrialises. Le mince effort 
de R-D indusrielle du Canada s'explique en partie par des differences 
structurelles, telle que la taille relativement petite des entreprises 
canadiennes, le fait que notre industrie soit axee sur les richesses 
naturelles, le nombre eleve de societes etrangeres, l'acces restreint aux 
grands marches et le niveau plutot faible d'aide gouvcrnementalel'', 

Un nombre croissant de Canadiens, dont Ie premier ministre Brian 
Mulroney, sont profondement troubles par cet etat de fait!'. Pour eux, 
comme pour le Conseil des sciences du Canada,la R-D est Ie nerf d'une 
economic prospere. Ils croient que la demande industrielle en R-D doit 
augmenter pour que Ie Canada ait des industries a plus forte 
concentration de savoir et maintienne son niveau de vie. Selon 
l'Association des manufacturiers canadiens, Ie manque de R-D 
industrielle au Canada «indique clairement que les PDC de nombreuses 
entreprises canadiennes ne sont pas a la hauteur de la situation 
concurrentielle actuellel/,» On comprend de mieux en mieux les liens 
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Tableau 6. La R-D, exprimee en pourcentage du PIB, des 12 plus grandes 
economies de l'Organisation de cooperation et de developpernent 
economiques (1986 ou I'annee la plus recente). 

Pays R-D totale Industrie Universite Gouvemement 

Etats-Unis 2,89 2,07 0,39 0,34 
[apon 2,81 1,88 0,57 0,28 
Suede 2,79 1,97 0,69 0,12 
Allemagne de 
l'Ouest 2,66 1,92 0,40 0,33 

France 2,38 1,40 0,37 0,60 
Royaume-Uni 2,33 1,47 0,32 0,46 
Suisse 2,28 1,69 0,40 0,13 
Pays-Bas 2,06 1,16 0,47 0,38 
Italie 1,47 0,85 0,28 0,35 
Canada 1,35 0,68 0,32 0,32 
Australie 1,14 0,39 0,30 0,44 
Espagne 0,48 0,28 0,08 0,12 

Sources: OCDE, "Selected Science and Technology Indicators, Recent 
Results" et totalisations speciales de Statistique Canada, rapportees dans 
A Commitment to Research and Development: An Action Plan,gouvernement de 
l'Ontario (novembre 1987). 

directs et indirects entre la R-Det la productivite: la R-D et la technologie 
adoptee doivent se completer et non pas etrc remplacees l'une pour 
l'autre':'. II faut toutefois insister sur le fait que pour etre concurrentiel 
en technologie, on ne peut pas se contenter daccroitre la R-D 
industrielle. Une relation productive et bien geree entre la R-D 
industrielle et la commercialisation est egalement vitale14 . 

Au Canada, 25 firmes effectuent plus de la moitie de la R-D 
industrielle, mais seulement trois d'entre elles y consacrent 
annuellement plus de 100millions de dollars. Le Canada ne compte pas 
suffisamment d' entreprises moyenneset grandes d'envergure mondiale 
fondees sur la R-D. Dans l'industrie manufacturiere canadienne, en 
1985,les depenses de R-D autofinancees correspondaient en moyenne a 
1,3 pour cent du chiffre d'affaires. Les pourcentages les plus eleves se 
retrouvaient dans les secteurs du materiel de telecommunications (13,4), 
des aeronefs et pieces d'aeronefs (10,1), de l'equipement electronique 
divers (7,3), des pieces et composants electroniques (4,9) et des 
medicaments (4,0). La R-D industrielle est tres concentree, car des 
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2,7 milliards de dollars investis par les entreprises en 1985, 1,6 milliard 
de dollars ont ete depenses en Ontario et 0,6 milliard au Quebec. 

Les estimations de stock de capital de R-D industrielle au Canada 
font apparaitre une autre forme de concentration. Les estimations 
provisoires de 1987 placent le stock a 7,89 milliards de dollars, dont 
presque la moitie se partage entre quatre grandes industries: l'aviation 
(1,07 milliard), le materiel de telecommunications (1,03 milliard), 
les machines de bureau (820 millions) et les produits petroliers 
(780 millions) [tableau 7]. 

Le rythme de croissance annuelle du stock est inquietant. Au debut 
des annees 1980, le taux de croissance a plus que double, passant de 
4 pour cent en 1980aun sommet de 9 pour cent en 1984. Par la suite, le 
rythme a ralenti, et I'annee 1987a connu un taux approximatif de 5 pour 
cent. 

Depuis quelques annees, les secteurs de haute technologie ne sont 
pas necessairement les chefs de file. Les industries qui ont ajoute le plus 
rapidement aleur stock de capital de R-D industrielle entre 1984et 1987 
sont celles du materiel electronique divers (75 pour cent), des produits 
divers (53 pour cent), du materiel de telecommunications (51pour cent), 
des aliments et boissons et du tabac (45 pour cent), des pieces et 
composants electroniques (37 pour cent) et des machines de bureau 
(32pour cent). lei encore, notre point fort ressort. Le secteur du materiel 
de telecommunications contribue a lui seul pour 349,2 millions de 
dollars des 1,385milliard qu'on estime s'etre ajoutes au stock de capital 
de la R-D industrielle du pays durant ces memes annees. Pour ce qui est 
des trois autres grands secteurs, le stock a augmente de 191 millions de 
dollars dans celui de l'aviation et de 199,6 millions dans celui des 
machines de bureau, mais il a diminue de 16,6 millions de dollars dans 
celui des produits petroliers et houillers. 

En 1985,les compagnies qui ont fait de la R-D en ont finance 69 pour 
cent elles-mernes, le gouvernement federal 11 pour cent, en excluant les 
stimulants fiscaux, et d'autres sources canadiennes, y compris les 
gouvemements provinciaux (43 millions de dollars), 11 pour cent 
egalement. Le reste provenait de sources etrangeres, Le gouvernement 
federal a surtout finance le domaine de l'aviation et des pieces 
aeronautiques (100 millions de dollarsr'", Les demandes de credits 
d' impotal'investissement pour la R-D ind ustrielle representaicnt moins 
de 5 pour cent des depenses de R-D industrielle au Canada en 1978 et 
plus de 15 pour cent en 1984. Cette hausse abrupte au milieu des annees 
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Tableau 7. Stock de capital de R-D de 1981 a1987 (en millions de dollars de 1981) 

Industrie 

Aliments, bois sons, tabac 
Caoutchouc, produits 
plastiques 

Textiles 
Bois 
Pates et papiers 
Metaux ferreux 
semi-transformes 
Metaux non ferreux 
semi-transformes 
Produits metalliques 
Machinerie 
Avions 
Autre materiel de 
transport 
Materiel de 
telecommunications 
Pieces et composants 
electroniques 
Autre material 
electronique 
Machines de bureau 
Autre material electrique 
Produits mineraux non 
metalliques 
Produits petroliers et 
houillers 
Medicaments 
Autres produits 
chimiques 
Material scientifique et 
professionnel 
Autres industries 
manufacturieres 
Toutes les industries 
manufacturieres 

P : chiffres preliminaires 

1981 1982 1983 1984 1985 1986P 1987P 

216,5 233,9 248,8 284,5 339,7 398,5 412,0 

135,4 146,2 139,4 135,3 132,4 122,6 113,8 
48,8 50,1 51,9 55,3 59,0 60,0 61,9 
24,5 33,2 42,5 49,7 53,2 55,6 60,1 

242,0 252,6 265,6 278,4 282,4 283,4 289,4 

109,7 110,5 113,8 115,1 111,6 110,2 110,6 

385,6 379,1 374,2 368,2 356,6 342,1 335,4 
112,9 114,1 116,1 119,3 122,6 124,6 120,9 
257,4 261,0 269,1 285,8 302,5 312,9 315,1 
647,6 709,8 767,0 875,1 1039,2 983,6 1066,1 

219,4 226,4 237,0 257,4 275,9 310,0 328,2 

466,2 521,2 602,5 680,2 784,4 893,3 1029,4 

109,1 103,2 96,9 102,3 119,0 129,9 139,8 

123,9 128,4 140,3 160,0 197,9 236,7 279,4 
432,3 479,0 565,9 617,0 691,7 763,5 816,6 
282,6 290,8 307,8 335,2 363,0 385,5 396,9 

67,0 66,4 67,5 69,0 69,5 69,8 72,8 

488,9 527,9 614,7 765,1 805,1 794,0 781,7 
220,2 221,4 227,0 234,5 251,6 271,5 293,2 

465,7 496,1 525,3 555,3 599,0 634,3 673,2 

97,4 106,0 114,7 116,0 115,2 115,7 120,4 

39,1 36,9 37,6 50,9 63,0 69,9 77,7 

5192,2 5494,2 5925,6 6509,6 7078,9 7523,2 7894,6 

Source: Statistique Canada, Division des sciences, de la technologie et du 
stock de capital, «Note sur les estimations du stock capital R-D» (Ottawa, 
novembre 1987), 18. 
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1980 correspondait a la mise en place du credit d'imp6t federal a la 
recherche scientifique, experience mal pensee qui s'est averee couteuse. 

Les retombees de la R-D industrielle 

D'apres des etudes faites pour Ie Conseil des sciences du Canada, Ie 
rendement prive pour l'industrie des investissements en R-D est 
considerablement plus eleve que celui des investissements de capitaux 
equivalents". Cependant, l'effort de R-D a souvent tendance aproduire 
des retombees sur d'autres entreprises, retornbees qui permettent a 
celles-ci de reduire leurs couts de production et de creer des revenus 
supplernentaircs. Cela place le taux de rendement social au-dessus du 
taux de rendement prive, La R-D peut avoir des retornbees tant au sein 
d'une industrie et que sur d'autres industries. Une firme peut ainsi 
profiter de la R-D des autres; c'est une forme de diffusion dont les 
avantages se repercutent dans toute I'economie. Comme ces retombees 
entrainent une disparite entre Ie taux de rendement prive et le taux de 
rendement social des investissements en R-D, elles pourraient etre 
considerees comme une source d'echec du marche, 

Selon les premieres estimations, le taux de rendement social pour 
des industries canadiennes depensant beaucoup en R-D correspondait 
en 1981 aenviron 115 pour cent du taux de rendement prive. Dans les 
industries depensant moins en R-D, le taux social equivalait a presque 
170 pour cent du taux prive. Cet ecart est done un indicateur du 
sous-investissement de capitaux en R-D dans notre economie. Les 
estimations semblent indiquer egalement que, dans les secteurs ou les 
depenses de R-D sont elevees, les retombees intra-industries sont 
complementaires, ajoutant en fait a la R-D globale. En realite, les 
entreprises de ces secteurs ne peuvent pas se contenter d'adopter une 
technologic: pour profiter des retombees, elles doivent aussi mener leur 
propre R-D. L'acquisition et le developpernent de la technologie sont 
done complementaires. Par consequent, le Canada ne peut pas 
compenser pleinement pour l'insuffisance de sa R-D industrielle en 
acquerrant ou en important plus de technologie. 

Une etude recente realisee pour le Conseil des sciences du Canada 
recense les secteurs ou les retombees et Ie rendement social sont 
importants. Cela nous indique ou l'investissement de capitaux en R-D 
est inferieur a l'optimum social?", L'analyse se concentre sur les neuf 
principales industries qui ont effectue de la R-D entre 1963 et 1983 et 
revele que le taux de rendement social de cinq d'en tre elles etaitIe double 
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au moins du taux de rendement prive. Dans lc secteur de la machinerie 
non clectrique, ce taux est de six fois superieur, et deux autres industries 
-Ie petrole et les produits chimiques - sont les principales sources de 
retombees inter-industries. Les metaux semi-transforrnes ainsi que le 
caoutchouc et les plastiques en sont d'autres sources moins importantes. 
On signale egalement dans le rapport que les taux de rendement prive, 
qui varient entre 25 et 40 pour cent annuellement, ne sont pas 
necessairement plus eleves dans les industries qui sont al'origine des 
retombees inter-industries. Les industries qui profitent lc plus de ces 
retombees -les metaux semi-transformes, les produits metalliques, la 
machinerie non electrique, les transports, les produits electriques et les 
produits petroliers - en sont rarement une grande source. 

Ces indicateurs et d' autres, sans compter l' evaluation des grandes 
tendances du developpement technologique et de la concurrence 
intemationale, viennent solidement etayer d'autres arguments faisant 
valoir la necessite de hausser sensiblement lc niveau de la R-D 
industrielle au Canada et de creer une societe plus avancee 
technologiquement. Mais dans quel cadre politique? Selon quelle 
priorite? Et avec quels mecanismes institutionnels? 
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Chapitre 4
 

Combler Ie vide: politique 
et strategie 

La politique scientifique et technologique et le Conseil des ministres 
des sciences et de Ia technologie 

En 1987, un premier ministre du Canada reconnaissait pour Ia premiere 
fois que Ie defi fondamental du pays consistait a faire face a Ia nouvelle 
concurrence internationale et a utiliser Ies sciences et la technologie pour 
ameliorer sa competitivite", II ajoutait meme qu'il etait imperatif que 
l'entreprise privee fasse plus de R-D et participe davantage a l'effort 
national en sciences et en technologie. Ce discours ne ressemble en rien 
a ceux qui etaient tenus en 1970, ces annees perdues OU le Conseil des 
sciences du Canada etait seul a preconiser un tel point de vue2, et il 
constitue un grand pas en avant depuis le debut des annees 1980,epoque 
ou les gouvernements canadiens prcferaient les mega-projets de 
l'industrie primaire comme outil de developpement, 

Pour relever le defi fondamental exprime par le premier ministre, il 
fallait etablir des principes pour regir les investissements en sciences et 
en technologie et combler le grand vide politique si sou vent signale par 
le Conseil des sciences du Canada. On cherchait deja a definir ces 
principes quand le premier ministre a fait sa declaration. On avait 
engage le dialogue avec les principaux intervenants. Le Conseil des 
sciences avait tente d'amener a un consensus le patronat, les syndicats 
et les gouvernements lors d'une reunion nationale tenue a Winnipeg en 
1986. IIYavai t egalement eu deux annees de negociations intenses en tre 
les gouvemements federal, provinciaux et territoriaux'. En mars 1987, 
ces administrations ont annonce ensemble la premiere politique 
scientifique et technologique du Canada. C'etait la une realisation 
importante car il s'agissait d'un engagement collectif a canaliser les 
ressources scientifiques et technologiques du Canada au profit du 
developpement socio-econornique regional. Tous les gouvemements 
ont endosse des objectifs generaux concernant la diffusion de la 
technologie, l'innovation industrielle, les technologies strategiques, la 
R-D fondamentale et appliquee et la formation de personnes hautement 
qualifiees, 
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Les gouvernements ont egalement convenu, quand ils ont adopte 
cette politique, d'instaurer un groupe permanent, soit le Conseil des 
ministres des sciences et de la technologie, afin de superviser la 
poursuite des objectifs fixes. Le Conseil a cree ason tour des groupes de 
travail federaux-provinciaux charges de faire des suggestions utiles, par 
exemple sur la facon d'accroitre la R-D industrielle, d'appliquer des 
technologies strategiques dans Ie secteur primaire ou d'utiliser les 
sciences et la technologie pour favoriser le developpement regional. 

Ces bonnes intentions sont encourageantes, mais aquels priorites, 
mecanismes et mesures concretes seront-elles rattachees? 

Le CCNST et ISTC : convictions et mecanismes 

En 1987, le premier ministre soutenait a juste titre que les Canadiens 
avaient relegue la R-D aux derniers rangs, alors qu'elle etait la pierre 
angulaire de nos grands projets d'avenir". Son gouvernement I'a placee 
(en paroles, pas encore tout afait en actes) en tete de la liste des priorites, 
comme en ternoigne la creation d'un Conseil consultatif national des 
sciences et de la technologie (CCNST), preside par le premier ministre 
lui-meme et compose entre autres des ministres responsables des 
affaires financieres, industrielles et scientifiques. Les sciences et la 
technologie devraient done se trouver au coeur meme du processus 
d'elaboration des politiques publiques aOttawa, la ou Ie Conseil des 
sciences du Canada voulait les voir depuis longtemps. Le premier 
ministre devrait veiller a ce que les priorites scientifiques et 
technologiques soient etablies apres consultation des specialistes du 
secteur prive, du monde politique et de l'administration publique. Nous 
sommes done plus portes acroire que les gestes suivront les paroles et 
qu'on trouvera l'argent necessaire, 

On peut egalement juger de cette nouvelle priorite par Ie langage 
que tient le ministre des Finances, qui semble convaincu de l'importance 
des nouvelles technologies pour aiguiser notre cornpetitivite et 
maintenir notre croissance economique. Son appui en faveur de la 
novotique porte la question au rang du libre-echange et de la reforme 
fiscale''. 

La reorganisation des ministeres du gou vernement federal constitue 
une autre preuve de l'importance qu'on prete ala question. Un nouveau 
ministere, Industrie, Sciences et Technologie Canada (ISTC), est cense 
etre le porte-etendard du gouvernement federal en matiere de 
developpement economique. II doit assurer I'integration efficace de la 
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technologie de pointe a la capacite concurrentielle de l'industrie et 
favoriser l'augmentation des depenses de R-D dans les entreprises. 
C'est une tache formidable, compte tenu de l'experience bureaucratique 
recente et du defi que represente la nccessite d'inspirer une nouvelle 
pensee industrielle. 

Le ministere de l'Expansion industrielle regionale (MEIR) a trop 
dilue ses competences au niveau des secteurs ces dernieres annees. Le 
secteur prive trouvait que le ministere repondait mal ases besoins de 
base. On jugeait de plus en plus que le principal moyen d'action du 
MEIR, le Programme de developpement industriel et regional, ne 
reussissait pas aconcilier deux objectifs plutot contradictoires, soit la 
promotion de la croissance industrielle et la suppression des disparites 
regionales. Le verificateur general a note, en 1987, que le processus de 
selection des projets laissait adesirer. Le ministere n'etait plus certain 
de son orientation et avait perdu toute motivation. 

Fin 1986,debut 1987,le gouvernement a essaye, d'abord, de faire du 
MEIR un ministere plus actif et plus tourne vers l'exterieur, travaillant 
de concert avec ses dients pour regler leurs problemes de croissance et 
de competitivite, II a voulu ensuite qu'il se concentre sur des priorites 
au lieu de reagir aux pressions exercccs sur les budgets de 
fonctionnement et de programmes et, enfin, qu'il conjugue ses efforts a 
ceux des provinces et des autres ministeres federaux". 

Au milieu de 1987,le gouvemement federal a fusionne les fonctions 
du MEIR touchant al'industrie et le ministere d'Etat aux Sciences et ala 
Technologie pour former ISTC. Ainsi les sciences et la technologie, qui 
relevaient auparavant d'un ministere secondaire, relevent dorenavant 
d'un grand ministere dont le titulaire a du pouvoir et siege au comite-de 
du Cabinet federal, celui de la planification et des priorites. 

Ce deplacement des anciennes directions du MEIR a vocation 
industrielle a pour but de renforcer les competences sectorielles de 
celles-ci en les fusionnant ala capacite scientifique et technologique, en 
mettant l'accent sur les domaines de l'informatique et d'autres 
technologies-des. 

Ces premiers signes sont encourageants. Mais le fond demeure plus 
important que la forme. A quelles fins cette nouvelle structure a-t-elle 
ete concue? Elle devrait permettre de moins renflouer de vieilles 
industries, surtout au moyen de subventions d'immobilisations, et de se 
tourner vers l'avenir en aidant les gagnants potentiels qui developpent 
ou utilisent les nouvelles technologies. Les programmes devraient etre 
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plus selectifs, contrairement aux anciens qui avaient de tout pour tous 
et eparpillaient des ressources limitees. 

Une autre nouveaute d'ISTC, compte tenu des interets along terme 
de l'industrie, reside dans les protocoles d'entente/, en vertu desquels le 
gouvemement et l'industrie fixent ensemble des objectifs a long terme 
axes, pour la plupart, sur les sciences et la technologie. Le ministere et, 
soit une entreprise, generalement de grande envergure, soit une 
association representant une industrie, en sont les signataires. Ces 
protocoles permettent aux deux parties de depasser les questions 
d'interet immediat que presente un projet donne et de s' engager a 
financer ou aappuyer des projets de R-D a long terme. Si la formule a 
du succes, on aura reussi a creer une infrastructure scientifique et 
technologique dans laquelle l'industrie canadienne pourra prosperer. 
Elle prendra aussi plus d'importance car elle permettra de diriger I'aide 
d'ISTC aux besoins definis par des associations sectorielles plus fortes. 

InnovAction 

Les voeux pieux et les remaniements bureaucratiques n'aboutiront pas 
agrand-chose sans mesures concretes et sans argent. Le gouvemement 
federal est restreint par le manque de fonds. Neanmoins, en 1986 et au 
debut de 1987, il a decide entre autres : 

D' accorder 685 millions de dollars aux conseils subventionnaires 
pour qu'ils versent pendant cinq ans ala recherche universitaire un 
montant equivalent acelui souscrit par le secteur prive: 
De verser [usqu'a sept millions de dollars en quatre ans en 
contrepartie des contributions du secteur prive al'Institut canadien 
de recherches avancees: 
De consacrer 11 millions de dollars par annee au financement de la 
recherche biotechnologique en sante, en agriculture, en 
alimentation, sur la cellulose, sur les mines et dans d'autres 
domaines; 
De foumir 824 millions de dollars en cinq ans au programme spatial 
canadien; 
De s'entendre avec le gouvemement du Quebec pour financer 
conjointement un nouveau centre de recherche optique; et 
De participer adivers autres projets scientifiques et techniques en 
association avec des gouvernements provinciaux. 
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Ces mesures ont ete prises isolement, en l'absence d'une politique 
coherente et de priorites nettes. Ce n'est qu'en mars 1987 que le 
gouvemement federal a presente ses strategies pour les sciences et la 
technologic, un plan d'action appele InnovAction", qui met l'accent sur: 

L'innovation industrielle et Ie transfert de la technologie. Une 
attention particuliere est accordee aux petites entreprises, a 
I'acquisition de technologies etrangeres et a l'amelioration des 
centres technologiques et des politiques d'achat; 
Les technologies strategiques. Le plan preconise notamment un 
accroissement de l'aide a la recherche appliquee dans les 
technologies generiques et la formation de nouvelles ententes de 
collaboration en R-D afin d'elargir la base industrielle du Canada; 
La gestion efficace des ressources federales. lei, deux grands buts 
sont vises: encourager Ie secteur prive a investir dans la recherche 
scientifique et technologique en offrant des stimulants fiscaux, en 
amendant les lois sur la concurrence, en protegeant mieux la 
propriete intellectuelle et en liberalisant les echangcs commerciaux; 
et veiller ace que les activites federales en sciences et en technologic 
concourent a la realisation de grands objectifs et, au besoin, faire 
participer Ie secteur prive a I'etablissement des priorites et au 
financement; 
Les ressources humaines et les installations scientifiques et 
technologiques. On insiste sur la disponibilite de bonnes 
installations de recherche et sur la necessite d'aider la main-d'oeuvre 
as'adapter au changement technologique: 
La promotion d'une culture scientifique. Le plan veut aider les 
Canadiens a comprendre l'importance de l'innovation tech
nologique de facon a creer un milieu propice aux sciences et a la 
technologie. 

Ces grandes strategies decoulent de multiples consultations qui ont 
eu lieu a l'echelle du pays et montrent que Ie gouvernement est 
determine a travailler en collaboration pour inventer des moyens 
d'enrichissement national. Elles tiennent compte des besoins des 
utilisateurs et reservent un grand role au secteur prive dans le cadre 
d'une cooperation accrue entre Ie gouvemement et les industries, les 
syndicats, les universites et les colleges. Le gouvernement agirait 
surtout atitre de catalyseur, sauf lorsqu'il a clairement la responsabilite 
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de promouvoir la sante, la securite, la protection des richesses naturelles, 
la securite nationale et les objectifs sociaux ou culturels. 

Mais le gouvernement federal est-il en mesure de respecter ses 
engagements et en a-t-il vraiment l'intention? Meme s'ille faisait, ses 
strategies pourraient-elles reussir quand elles reposent si lourdement 
sur des mesures d'encouragement, des stimulants et d'autres formules 
incitatives a l'egard du secteur prive. L'entreprise privee a-t-elle 
suffisamment de pouvoir de traction et de resistance pour assurer notre 
prosperite et maintenir notre niveau de vie dans cette nouvelle 
conjoncture de concurrence, le gouvernement n'etant qu'un catalyseur? 

Action: des palliatifs, mais des depenses plus judicieuses 

Depuis le lancement d'InnovAction, le gouvemement federal a annonce 
plusieurs nouvelles initiatives. Celles qui concement directement le 
developpernent de la technologic industrielle et son application sont les 
suivantes: 

Un systeme de gestion qui assurera que les laboratoires federaux 
concus en fonction de l'industrie repondent mieux aux besoins des 
utilisateurs. 
Un programme de mise en valeur de la technologie pour consolider 
et reorienter les 17 millions de dollars que verse actuellement le 
gouvemement federal ades centres technologiques qui ne relevent 
pas de lui mais qui offrent des services de developpement et de 
diffusion. 
CAN-MATE (Echange de techniques de pointe entre manu
facturiers canadiens), lance en collaboration avec l'Association des 
manufacturiers canadiens, recevra 3,5millions de dollars en sept ans 
du Conseil national de recherches. Ce programme aidera les 
manufacturiers canadiens aappliquer la technologie de pointe en 
favorisant la cooperation intersectorielle, l'echange d'information, 
le suivi des developpements, et, a la demande de l'industrie, la 
definition et la coordination de projets. 
Le fameux Programme d'aide ala recherche industrielle (PARI)du 
Conseil national de recherches recevra 28 millions de dollars 
supplernentaires en quatre ans pour aider les petites entreprises a 
acquerir et autiliser les nouvelles technologies. Cette augmentation 
equivaut apresque 10 pour cent de son budget annuel. 
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On versera 18 millions de dollars de plus a la recherche universitaire, 
surtout pour gonfler les fonds de contrepartie, qui favorisent une 
cooperation entreprises-universites accrue. 
Le programme bien connu des propositions spontanees recevra en 
deux ans 30 millions de dollars en fonds nouveaux. Dans le cadre 
de ce programme, les ministeres et organismes federaux jugent du 
merite scientifique de projets du secteur prive avant de les financer; 
on retient surtout ceux des petites et moyennes entreprises 
canadiennes. 
Une somme de 90 millions de dollars pour accroitre la capacite de 
l'industrie de developper la microelectronique de pointe et de 
l'appliquer aux produits et precedes. Ce programme ameliorera 
egalement la cooperation entre les gouvemements, les universites et 
les entreprises et encouragera les investissements complementaires 
par les gouvemements provinciaux. II ne s'agit pas d'argent neuf, 
mais d'une nouvelle repartition de fonds deja alloues, En quatre 
ans, on distribuera 60 millions de dollars par l'entremise du 
Programme d'integration de la microelectronique et des systernes 
du MEIR. Les 30 autres millions seront verses en trois ans sous 
forme de contrats de recherche pour le ministere de la Defense 
nationale. 

Le secteur prive trouve en general ces initiatives utiles et bien 
concues, Mais a quoi riment-elles? A la fin de 1987, InnovAction etait 
riche en promesses mais encore plutot pauvre en realisations concretes. 
Pour financer la plupart des projets, on repartissait plus sagement les 
ressources deja allouees. II est vrai qu'on a injecte des fonds nouveaux 
- a peine 100 millions de dollars en quatre ans, II est encore trop tot 
pour porter un jugement, mais il est difficile de ne pas condure qu'on 
continue de recourir a des palliatifs quand le pronostic necessite un 
traitement plus en profondeur. Pour l'instant, lc lot est maigre a 
comparer au milliard de dollars verses en dedommagement aux 
agriculteurs de l'Ouest, et est a peine equivalent a l'aide controversee 
promise par le gouvernement federal pour la construction d'une 
nouvelle usine de papier a Matane, au Quebec, et bien en-deca du 
montant verse par le federal pour les [eux olympiques d'hiver de 
Calgary. 

Puis, au debut de 1988, on a considerablement augmente les mises. 
Le gouvemement federal a annonce l'octroi de 1,3 milliard de dollars 
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supplementaires aux sciences et a la technologie au cours des cinq 
prochaines annees. Merrie si l'on ignore toujours quelle proportion de 
cette somme servira directement ou indirectement au developpement et 
ala diffusion de la technologie industrielle, on peut neanmoins esperer 
qu'elle compensera en partie pour les quelque 200 millions de dollars 
que feront perdre annuellement diverses modifications apportees aux 
credits d'impot a l'investissement, aux conditions relatives aux credits 
d'impot a la R-D monee par une entreprise et aux regles s'appliquant 
aux coentreprises, qui entraineront probablement une diminution du 
capital-risque disponible. La main droite a-t-elle donne plus 
genereusement que ce que la main gauche n'a repris? Les signaux sont 
contradictoires. L'aide gouvernementale a la R-D industrielle au 
Canada est encore maigre en comparaison de celle d'autres pays. IIn'est 
done pas etormant que cette derniere strategic, quoique pilotee par le 
premier min istre, ne soit pas jusqu'a present vue comme un coup sur9• 
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Chapitre 5 

Trois grandes questions: 
la fiscalite.Ie commerce et 
Ie developpement regional 

En 1988, trois questions d'interet immediat ont dornine Ie dossier du 
developpement de la technologie industrielle : la reforme fiscale, 
l'accord de libre-echange entre le Canada et les Etats-Unis et Ie 
developpement regional. Une quatrieme, portant sur les mesures a 
prendre pour augmenter l'innovation et la R-D industrielle, fera l'objet 
du dernier chapitre de notre rapport. 

La reforme fiscale et la R-D : un climat refroidi et des signaux con
tradictoires 

La situation 

Les gouvernements canadiens utilisent depuis longtemps les 
subventions et les stimulants fiscaux pour encourager Ie secteur prive a 
faire de la R-D. En 1982,on accordait un peu plus d'aide sous forme de 
subventions (240millions de dollars) que de mesures fiscales incitatives 
(205millions). Au fiIdes decennies.Ia balance a penche d'un cote ou de 
I'autre entre ces deux outiIs politiques, qui ont eux-mernes fait I'objet de 
plusieurs changements. Depuis 1978, on a apporte quatre grands 
changements rien qu'aux mesures fiscales visant la R-D. L'industrie n'a 
pas pu compter sur une politique d'encouragement coherente", 

Vu l'absence d'etudes gouvernementales serieuses, iI est difficile 
d'evaluer l'efficacite des mesures fiscales touchant la R-D. Mais des 
sondages et des etudes econometriques montrent qu'elles ont un certain 
effet2, car en ayant moins d'impot a payer et en beneficiant de plus de 
liquidites, les entreprises effectuant de la R-D peuvent investir 
davantage dans celle-cr'. Cependant, la plupart des entreprises ne 
tiennent pas expressernent compte des encouragements fiscaux dans 
leurs decisions concernant la R-D et la budgetisation. Ce sont surtout 
les grandes entreprises rentables faisant deja de la R-D qui sont les plus 

63 



favorables aces mesures fiscales et qui en ont profite Ie plus jusqu'a tout 
dernierement. 

Ce qui s'est passe en Suede ace propos est interessant, Dans les 
20 dernieres annees, la Suede a essaye une foule de mesures fiscales pour 
inciter l'industrie a augmenter ses depenses de R-D. Comme les 
resultats n'en valaient pas le cout, Ie gouvemement s'est resolu ales 
abandonner en 1982. Depuis, la quantite de R-D industrielle executee 
en Suede a considerablement augmente". La circonspection est done de 
rigueur lorsque l'on evalue l'utilite des mesures fiscales. 

Le Canada a connu une experience facheuse ace chapitre: Ie credit 
d'impot a la recherche scientifique, credit original mais ephemere car, 
cree en 1983, il a ete supprime en 1985. II s'agissait d'un stimulant 
d'importance al'investissement prive dont on avait fort besoin en R-D 
industrielle et il permettait de regler plusieurs des problemes de 
financement des petites entreprises novatrices a forte intensite 
technologique, surtout celles qui n'etaient pas encore rentables. De 
surcroit, il a vite eveille l'interet du monde des affaires, qui jusque-la 
avait ete indifferent a la R-D. Malheureusement, l'absence de controles 
appropries a permis aux sans-scrupules d'en profiter, sans faire 
beneficier la R-D comme prevu'', Le gouvemement a ainsi englouti plus 
de 3 milliards de dollars dans des projets de recherche pour la plupart 
douteux ou frauduleux. Suite a cette experience, on fait preuve de 
bea ucou p pIus de prudence lorsqu'on veu t attirer d u capi tal-risque pour 
appuyer la R-D, quand on ne s'oppose pas carrement a ce genre 
d'encouragements ala R-D. De nombreuses petites entreprises qui ont 
des activites valables de R-D regrettent toutefois Ie credit d'impot a la 
recherche scientifique. 

Proposition 

En juin 1987,Ie gouvemement federal a propose une reforme globale du 
regime fiscal canadien dans l'intention d'en faire un systeme plus 
equitable grace a une diminution des taux d'imposition et a un 
elargissement de I'assiette fiscale. Dans un premier temps, il a propose 
de modifier I'impot des particuliers et des societes a partir de 1988, et 
dans un deuxieme temps, il remplacera la taxe de vente federale actuelle 
par une formule amelioree, en consultation avec les gouvernements 
provinciaux et les Canadiens interesses. 

Le gouvernement reconnaissait que, dans Ie contexte d'une 
economic mondiale de plus en plus concurrentielle, il devait retrecir 
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l'ecart entre les taux d'imposition des societes appliques au Canada et 
ceux en vigueur dans d'autres pays, surtout aux Etats-Unis, sinon Ie 
Canada risquait de perdre des emplois et des investissements. C' etait la 
la realite economique internationale. Toutefois, notre pays devait 
trouver Ie juste milieu entre son ajustement a cette realite et son souci 
d'une juste repartition des revenus et de la qualite de vie de ses citoyens. 

Plusieurs points meritent d'etre soulignes en ce qui a trait aux 
mesures fiscales proposees et aux decisions qui devront etre prises 
ulterieurernent. Premierement, les industriels croient que les credits 
d'impot al'investissement ont substantiellement aide a accroitre la R-D 
industrielle. Ces credits, d'une valeur de 857 millions de dollars en 1977, 
annee de leur mise en place, ont atteint 3,6 milliards de dollars en 1987, 
soit une augmentation annuelle moyenne de plus de 14 pour cent. 
Pendant cette periode, le nombre des entreprises qui ont reclame des 
credits dimpot ala R-D est passe de 75 a plus de 1 200. L'ensemble des 
reclamations representait 16 pour cent des depenses en 1984. Les 
entreprises sous controle canadien ont reclame 52 pour cent des credits 
en 1984, ce qui constitue une diminution par rapport a 1977, annee OU 
cette proportion a ete de 64 pour cent. 

Deuxiemement, au Canada, les credits d'impot, a la difference des 
appuis non fiscaux, s'averent tres genereux selon la norme inter
nationale". Peu d'entreprises canadiennes profitent cependant de ces 
stimulants. Comme l'indique le tableau 8, l'aide fiscale au Canada, 
exprimee en pourcentage des depenses de R-D de l'industrie (8 pour 
cent), n'est guere plus elevee que celle des autres grands pays 
industrialises, Par contre, l'aide non fiscale (12 pour cent) est beaucoup 
plus faible. Ainsi, l'aide fiscale et non fiscale des Etats-Unis a la R-D 
industrielle s'eleve au total a 40 pour cent, soit Ie double de celle du 
Canada. La grande difference reside dans l'impartition des travaux. En 
outre, aux Etats-Unis, la R-D industrielle correspond a un pourcentage 
du produit interieur brut trois fois plus eleve qu'au Canada. Le 
gouvernement arnericain investit done dans la R-D industrielle une part 
de son PIB national six fois plus elevee que Ie Canada. On ne peut done 
pas parler degalite des chances - surtout dans les industries OU la 
competitivite se fonde sur la capacite d'etre a l'avant-garde de la 
technologie ou d'emboiter Ie pas rapidement. 

Troisiemement, beaucoup de gens, dont le premier ministre, 
reconnaissent maintenant Ie role important de la R-D industrielle si l'on 
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veut demeurer des chefs de file dans les industries du savoir et stimuler 
la competitivite des industries du secteur primaire. 

Evaluation 

Pour evaluer l' effet probable de la reforme fiscale sur la R-D industrielle, 
le Conseil des sciences du Canada a fait faire un sondage aupres des 
principales firmes qui font de la R-D7• Ce sondage portait sur huit su jets: 

Les mesures fiscales applicables aux depenses sur les immeubles et 
les structures;
 
Les credits d'impot al'investissement (ClI);
 
Les autres stimulants fiscaux pour les societes:
 
La diminution du taux d'imposition des societes:
 
La seconde phase de la reforme fiscale;
 
L'effet de la fiscalite sur la R-D;
 
La definition de la R-D aux fins fiscales; et
 
D'autres questions fiscales.
 

Le sondage a revele que la reforme fiscale aurait plutot pour effet de 
dccourager la R-D industrielle. Mais il n' apportait pas que de mauvaises 

Tableau 8. Aide fiscale et non fiscale du gouvemement ala R-D industrielle, 
exprimee en pourcentage de la R-D menee par l'industrie. 

Mesures Mesures Aide 
Pays non fiscales fiscales totale 

Etats-Unis 33% 7% 40% 
Allemagne de l' Ouest 18% 6% 24% 
France 22 % 7% 29% 
Canada 12% 8% 20% 
Royaume-Uni 29% 8% 37% 

Source: Association des manufacturiers canadiens, ImprovingOur Industrial 
Competitiveness (Toronto, fevrier 1986). 
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nouvelles -Ia diminution de I'imp6t des societes devrait procurer un 
net avantage en liberant du capital d'exploitation pour Ia R-D 
industrielle, bien qu'elle en augmenterait legerement le cout apres 
I'imp6t. Les bonnes nouvelles ont cependant ete diluees dans Ies 
mauvaises, du moins du point de vue de ceux qui font de Ia R-D. Les 
quelque 50 firmes interrogees desiraient que Ies reformes ne soient pas 
essentiellement sans incidences sur les recettes. Voici les principaux 
effets qu'elles anticipent : 

Une baisse des liquidites et une hausse des frais generaux, 
administratifs et financiers reduiront Ies sommes disponibles pour 
Ia R-D; 
La modification du statut de Ia R-D entrainera une hausse des 
imp6ts apayer et du cout de Ia R-D; 
Comme Ies couts devront etrc etales sur une plus longue periode, 
on retardera I'investissement dans Ies installations de R-D et 
I'introduction de nouveaux produits et precedes. Les modifications 
proposees aux deductions pour amortissement ralentiront Ia 
modernisation et l'application des techniques optimales; 
La competitivite et Ia possibilite de faire Ia R-D aux Etats-Unis 
influeront grandernent sur Ia facon dont Ies entreprises evalueront 
Ia reforrne fiscale. 

Ce qui inquiete Ies entreprises au premier chef, c'est le plafond de 
50 pour cent qu'on veut imposer aux ClI. On craint que ce plafond ne 
diminue sensiblement l'aide aux petites entreprises a forte intensite 
technologique dont I'effort de R-D est grand et Ies imp6ts apayer sont 
Iimites, On croit aussi que jusqu'a 40 pour cent de Ia R-D menee par Ies 
grandes entreprises aforte intensite technologique de I'aerospatiale, de 
l' electronique et des telecommunications ne beneficierait d' aucun appui 
financier. Ces entreprises seraient alors moins incitees a reinvestir un 
pourcentage eleve de leurs revenus dans Ia R-D au Canada. 

De fait, on jugeait que Ia reforme fiscale proposee n'envoyait pas Ie 
message souhaite aux entreprises aforte intensite technologique que Ie 
Canada se doit de soutenir. Les entreprises qui ont Ie plus besoin des 
ClI seraient precisement celles qui pourraient probablement Ie moins en 
beneficier, Pourtant, le Canada privilegie la fiscalite comme moyen 
d'encourager la R-D. Le Cornite permanent des finances, du commerce 
et des questions economiques de la Chambre des communes soutenait 
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que ce plafond, qui etait instaure dans le but de s'assurer que les grandes 
entreprises rentables payent de l'impot, risque plutot de faire disparaitre 
l' aide a. la R-D dans les entreprises moyennes, c'est-a-dire chez celles qui 
en font le plus", 

Compte tenu de ces opinions et d'autres encore sur les incidences 
des propositions gouvernementales, le Conseil des sciences du Canada 
a recommande que ces propositions soient reexaminees. 

Lesuivi 

Apres avoir mene de nombreuses consultations sur la reforme fiscale 
qu'il proposait, le gouvernement federal a depose devant le Parlement, 
au debut de 1988, une motion etablissant le cadre legal de la reforme. 
Plusieurs points en ressortent; entre autres, le gouvernement : 

Dans un geste de conciliation, propose un plafond de 75 pour cent 
plutot que de 50 pour cent pour les CII de R-D, afin de creer des 
conditions analogues a. celles qui prevalent aux Etats-Unis, tout en 
montrant sa ferme intention de percevoir des impots sur les revenus 
des grandes entreprises rentables; 
Maintient les nouvelles limites concernant les deductions et les 
restrictions relatives aux CII dans le cas des immeubles servant a. la 
R-D; 
Impose une nouvelle restriction a. l'utilisation de societes en 
commandite pour financer la R-D, l'avantage fiscal appartenant a. 
celui qui execute la R-D et non au tiers qui investit; 
Maintient, pour les gains en capital, la diminution de l'exemption a. 
vie, celle-ci passant de 500 000 $ a. 100 000 $, et la hausse du taux 
d'imposition des gains en capital. 

Ces modifications suscitent une certaine satisfaction, du moins en 
ce qui concerne le nouveau plafond autorise pour les CII de R-D, bien 
que l'industrie ait encore a. assumer environ de 30 a. 50 millions de 
dollars. Certains gestionnaires de R-D s'affligent de ne pas pouvoir 
moderniser leurs installations alors meme que l'obsolescence s' accelere. 
Au Quebec, on craint que le fait de restreindre les societes en 
commandite pour le financement de la R-D ne mine serieusement 
l'attrait des grosses deductions personnelles que consent le 
gouvernement provincial pour l'achat d'actions accreditives de societes 
en commandite de R-D. On craint egalement que les participants a. des 
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consortiums de R-D preconcurrentielle ne puissent se servir des CII ou 
reclamer des deductions d'impot que pour la R-D directement reliee a 
leur entreprise au moment de la depense, Le monde des finances craint 
que si les stimulants n'offrent plus d'echappatoires, les personnes se 
trouvant dans les tranches de revenus superieures ne soient moins 
interessees ainvestir dans la R-D. Le milieu de la R-D craint pour sa part 
qu'il devienne beaucoup trop difficile pour les petites entreprises axees 
sur la technologie de reclamer des CII pour leurs depenses de R-D. 
Quant aux societes de capital-risque, elles sont decues de voir que les 
gains de capital seront imposes aun taux superieur a celui du revenu 
provenant de dividendes, ce qui canalisera les investissements vers des 
effets arevenu fixe et des actions ordinaires ahaut rendement", 

En choisissant d'eliminer les abris fiscaux, y compris Ie financement 
de la R-D par les societes en commandite, lc gouvemement federal a 
donne plus de poids al'equite qu'a l'augmentation de la competitivite. 
11 a serieusement refroidi le climat pour les nouvelles compagnies 
novatrices en tarissant la principale source de fonds pour la R-D et en 
optant pour une fiscalite beaucoup plus restrictive. Dans le contexte de 
l'accord de libre-echange, l'equite est-elle la meilleure mesure pour juger 
de l'efficacite de la derniere reforme fiscale? Pour rendre I'economie 
canadienne plus efficace, plus souple et plus novatrice, et le regime fiscal 
plus equitable et plus favorable aux entrepreneurs, il faudra apporter 
d'autres changements a notre regime fiscal. Neanmoins, vu la ferme 
intention du gouvemement de supprimer graduellement une bonne 
partie des CII, la decision de les maintenir pour des fins de R-D 
represente, d'une certaine facon, un element positif. 

L'accord de Iibre-echange : un bond dans une economie 
mondiale febrile 

La deuxierne question, qui peut forternent influencer le developpernent 
et la diffusion de la technologie industrielle canadienne, est l'accord de 
libre-echange negocie par Ie Canada et les Etats-Unis en 1987. 

Lasituation 

L'accord pourrait avoir d'importants effets directs et indirects sur le 
developpement et la diffusion de la technologie industrielle canadienne. 
Pourtant, dans le debat sur le libre-echange qui a cours au Canada, on 
s'est peu interesse aux questions scientifiques et technologiques. II est 
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important que ceux qui croient que lamelioration de la base 
technologique du Canada est la cle du renouveau economique et de 
notre prosperite future, connaissent bien les incidences que pourrait 
avoir I'accord de libre-echange. Cette section se veut une analyse, du 
point de vue du Canada, des repercussions de l'accord sur les sciences 
et les technologies industrielles. Nous allons done : 

En commenter brievement les motifs;
 
En donner un apen;u analytique et contextuel global;
 
Aborder, d'une perspective scientifique et technologique, les tarifs
 
douaniers, les politiques d'achats gouvernementales, les tele

communications, le droit d'entree temporaire, les investissements et
 
les transferts de technologie, la propriete intellectuelle, la con

currence et les transferts technologiques, les subventions et le
 
reglement des differends:
 
Faire un dernier commentaire sur la place que devraient occuper les
 
questions de technologie au coeur de tous les debats sur l'accord de
 
libre-echange.
 

Cette section sur l'accord de Iibre-echange a paru en septembre 1988 
sous forme de rapport manuscrit afin de contribuer au debat national. 
On n'y traite pas de l'effet de l'accord sur les normes canadiennes. 
(L'accord stipule que les reglements et les normes techniques ne doivent 
pas constituer de barrieres inutiles au commerce, et les deux 
gouvernements ont convenu d'harmoniser leur reglernentation dans la 
mesure du possible.) 

Motifs 

Le Canada voulait signer un accord surtout pour evi ter le 
protectionnisme arnericain qui, au milieu des annees 1980, menacait 
70 pour cent des exportations canadiennes vers les Etats-Unis. Devant 
Ie harcelement croissant des Americains et leur recours de plus en plus 
frequent aux droits compensatoires, le Canada cherchait un moyen de 
preserver, sans parler d'arneliorer, son acces au marche arnericain. 

Le Canada avait comme second motif la hausse de la productivite, 
la compression des couts de production et I'arnelioration de sa 
competitivite, ce qui se traduirait par une augmentation des niveaux de 
revenu. De nombreux economistes, pour qui Ie libre-echange est un 
principe sacre, font valoir cet argument depuis longtemps deja. Ceux 
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qui pronent ce point de vue pretendent que l'acces des manufacturiers 
canadiens a un marche beaucoup plus vaste favorisera la specialisation 
et permettra des economies d'echelle. C'est sur cette premisse que 
reposent la plupart des avantages de la liberalisation du commerce et de 
la diminution ou elimination des disparites de productivite entre les 
deux pays10. 

Ces deux motifs avaient un peu moins de poids en 1988. La 
devaluation du dollar americain par rapport aux devises europeennes 
et japonaise avait grandement attenue la menace du protectionnisme 
americain. Le president americain, Ronald Reagan, avait appose son 
veto a la premiere version, pourtant edulcoree afin de paraitre moins 
menacante, de la loi sur le commerce de 1988,qui comportait plusieurs 
mesures protectionnistes. Les Americains, qui sont maintenant les plus 
grands debiteurs du monde, ont nettement interet a garder les marches 
etrangers ouverts a leurs exportations (chose que le realignement massif 
des devises ne facilitera qu'en partie, compte tenu surtout de la 
sophistication technologique du Iapon), etnon pas a declencher d'autres 
guerres de protection et de represailles. Ainsi, devant le pro
tectionnisme attenue des Americains, le Canada devrait-il moins se 
desoler d'avoir ete incapable, lors des negociations sur le libre-echange, 
d'obtenir des changements aux lois americaines sur les sanctions 
commerciales et de se rapprocher d'un acces garanti. 

Par ailleurs,on met de plus en plus en doute l'idee que les economies 
d'echelle decoulant de la liberalisation du commerce profiteront 
grandement au Canada, car les nouvelles technologies favorisent 
l'envergure et la souplesse ainsi qu'une meilleure connaissance des 
fondements du commerce international et des limites superieures des 
economies dechelle!". 

Evaluation generale 

Quelles seront les incidences sur les sciences et la technologie de la 
ratification de l'accord de libre-echange par les deux parties? On a 
souvent du mal a dissocier les questions scientifiques et techniques 
d'autres elements. Voyons d'abord des generalites: 

On serait en droit de craindre que l'accord de libre-echange ne 
restreigne l'acces du gouvernement aux leviers du pouvoir, et cela 
dans un monde dinterdependance economique qui limite deja 
l'action gouvernementale. Par contre, les entreprises auraient un 
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meilleur acces a un marche beaucoup plus vaste, avec toutes les 
possibilites que cela ouvre. Les entreprises canadiennes sont-elles 
convaincues que ces nouvelles forces iront dans Ie sens de linteret 
national? En general, oui. Les gains des entreprises aptes et pretes 
compenseront-ils les pertes de celles qui ne Ie sont pas et qui seront 
probablement balayees par les entreprises americaines jouissant de 
la capacite excedentaire necessaire pour inonder Ie marche 
canadien? Ceux qui croient en l'adaptabilite des entreprises 
canadiennes repondront sans doute par l'affirmative. Mais devant 
un tel amalgame de forces, qui peut dire? 
Divers essaisde simulationsemblentindiquerqu'il y aura une legere 
perte nette d'emplois (surtout dans Ie secteur des produits 
electriques) ou une faible augmentation des emplois chez les 
scientifiques et les ingenieurs des entreprises de technologies 
moyenne ou de pointe, entreprises qui regroupent la plupart des 
scientifiques et ingenieurs du secteur industriel. Ces changements 
seront minimes a comparer au gain net qui sera realise dans des 
secteurs comme la construction et Ie commerce de detail12. 

L'augmentation nette des emplois - de 120000 d'ici 1993, d'apres 
Ie ministere des Finances, de 150 000 d'ici 1997, d'apres Ie 
Conference Board du Canada, et de jusqu'a 250 000 d'ici 1995, 
d'apres Ie Conseil economique du Canada - qu'entrainerait Ie 
libre-echange est plutot modeste en comparaison des 260 000 
emplois crees en moyenne chaque annee depuis cinq ans. 0'ailleurs, 
Ie ministere des Finances prevoit que l'economic canadienne 
produira, abstraction faite du Iibre-echange. environ 285 000 
nouveaux emplois annuellement. Les avantages du libre-echange 
reposent sur la premisse que les entreprises canadiennes feront de 
gros ajustements face ala concurrence accrue. 0'aucuns pretendent 
toutefois que ces avantages seront annules par une hausse abrupte 
du deficit du gouvemement federal13• 

Les previsions concernant la croissance de l'emploi et de la 
productivite dans Iecontexte du libre-echange varient enormement. 
Elles se fondent sur des modeles foncierement statiques et sur des 
donnees rudimentaires. Les variations s'expliquent en partie par la 
diversite des hypotheses que l'on formule quant aux techniques de 
production et aux parametres des prix et de la demande. Ces 
previsions ne tiennent compte ni des consequences dynamiques (y 
compris celles derivant des sciences et de la technologic) ni des couts 
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etavantages intangibles, bon nombre d'entre euxetant importants'". 
II est impossible de mesurer avec precision les forces en jeu. 
L'accord de libre-echange transformera la structure de I'economic 
nord-americaine. Voici un point de vue equilibre a ce sujet : «II 
semble certain que l'accord de Iibre-echange accroitra 
considerablement l'importance de l'avantage comparatif national 
dans les relations entre les Etats-Unis et le Canada. Meme en 
l'absence de toute disposition sur les subventions, les gou
vernements canadiens seront moins en mesure de contrer les forces 
continentales du marche, Ce serait peut-etre inevitable de toute 
facon, Dans la mesure ou les investissements se dirigent de plus en 
plus vers les secteurs ayant un avantage comparatif, le Canada peut 
s'attendre a ce que ses industries primaires prennent une nouvelle 
importance et a ce que les secteurs a forte concentration de savoir 
qui produisent des biens et des services commercialisables 
s'affaiblissent quelque peu. Beaucoup trouveront cette perspective 
extremement troublante surtout si I'on tient compte des percees qui 
sont susceptibles de se produire dans la creation de materiaux 
artificiels'",» 
En dernier ressort,la veritable epreuve pour l'accord sera la reponse 
des gens d'affaires, dans la mesure oil ceux-ci sauront explorer de 
nouveaux marches, elaborer de nouvelles strategies, affronter leurs 
nouveaux concurrents et investir largement au pays. Beaucoup de 
grandes societes canadiennes n'ont pas attendu l'entree en vigueur 
de l'accord pour rationaliser leurs activites et se specialiser en vue 
d'assurer leur competitivite a l'echelle du continent. Certaines 
multinationales des secteurs de technologies moyenne et avancee et 
ayant leur siege social aux Etats-Unis ou au Canada sont deja bien 
avancees dans l'integration de leurs operations nord-americaines'", 
Beaucoup de grosses multinationales se sont installees au Canada a 
cause des avantages particuliers que celui-ci offrait (surtout son 
petroIe, son gaz naturel, ses forets et ses mines) et elles seront peu 
influencees par l'accord dans leurs decisions concernant les 
investissements. II se pourrait toutefois que la disparition graduelle 
des tarifs douaniers americains sur les mineraux transformes 
entraine une augmentation de la R-D au Canada'", L'acces au 
marc he arnericain pourrait renforcer la position de ceux qui font 
beaucoup de R-D, comme les societes provinciales 
d'hydro-electricite, 
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Une augmentation marquee de la valeur du dollar canadien pourrait 
mettre en jeu la viabili te des filiales americaines installees au Canada 
qui jouissent d'un avantage concurrentiel relativement faible 
reposant sur les couts, Le danger pour le Canada, c'est que ces 
mul tinationales fondent leurs decisions sur leurs interets arnericains 
plutot que sur le merite economique. II semble que les entreprises 
etrangeres ne soient pas plus portees que les firmes canadiennes a 
demenager leur appareil de production dans des pays ou les couts 
sont moins eleves: elles seraient merne plus sedentaires que les 
entreprises canadiennes18. 

L'ajustement au libre-echange des petites et moyennes entreprises, 
dont le nombre est eleve, est un sujet de plus grande inquietude que 
I'ajustement des grandes, surtout celles ou il se fait de la R-D. Les 
petites entreprises, surtout celles des secteurs ou il ya concurrence 
a l'importation, seront peut-etre moins capables de s'ajuster au 
libre-echange. Or, ce sont elles qui ont cree le plus d' ernplois ces 
dernieres annees. 
Les industries de technologic de pointe appuient I'accord de 
libre-echange avec quelques reserves, comme l'ont fait savoir leurs 
associations professionnelles telles que l'Association canadienne de 
technologic de pointe, I'Association des industries aero-spatiales du 
Canada, I'Association canadienne de la technologie informatique et 
I'Association canadienne des fabricants de produits chimiques. 
D'apres des sondages menes par la Federation canadienne de 
I'entreprise independante, les petites entreprises appuient 
davantage le Iibrc-echange depuis la divulgation des details de 
I'accord final; lc tiers d'entre elles demeurent indecises, mais un peu 
plus du tiers croient qu'elles tireront profit du libre-echange. 
Dans le milieu de la technologie de pointe, on craint vraiment qu'a 
defaut d'un regime fiscal et de subventions plus genereux pour faire 
contrepoids al'aide gouvemementale offerte dans les autres pays, 
l'accord de libre-echange n'incite moins les multinationales a 
accroitre leur effort de R-D au Canada. Dans ces circonstances et 
compte tenu des forces d u marche et d'une plus grande accessibili te 
au capital-risque au sud de la frontiers, les £irmes canadiennes 
pourraient etrc tentees d'aller y effectuer leur R_D19 . 

Comme les negociations n' ont pas abouti aune definition acceptable 
de part et d'autre du terme «subvention», il plane un doute quant 
au degre de cooperation autorise entre les secteurs prive et public. 
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On ne sait pas quelle proportion d'aide gouvernementale demeure 
legitime pour les initiatives technologiques, Cette question est 
pourtant vitale puisque pratiquement toute la technologic mise au 
point au Canada doit etrc exportee aux Etats-Unis, directement ou 
non, pour en assurer le succes commercial. Au Canada, plus qu'aux 
Etats-Unis, on se preoccupe depuis longtemps des droits collectifs 
et on a tendance ase toumer vers le gouvemement, du moins pour 
obtenir des subventions dans des domaines autres que la defense. 
Si les forces du marche Ii bre doiyen t dieter les decisions en Amerique 
du Nord, ces forces seront inevitablement influencees par les 
Etats-Unis2°. 

Une perspective technologique 

Enmai 1986, leConseil des sciencesdu Canada declarait qu'il etait d'une 
importance capitale que les questions technologiques scient placees aux 
premiers rangs dans les negociations si l'on voulait accroitre la capacite 
technologique du Canada. Le Conseil soutenait que: 

Le Canada ne peut se permettre, intentionnellement ou pas, de ne 
pas participer ala course technologique mondiale. Un acces garanti 
a un plus grand marche doit etrc negocie. Pour rentabiliser les 
sommes investies dans la R et D et dans les nouvelles technologies, 
il faut avoir acccs a des marches importants, pour ne pas dire 
mondiaux. Mais I'acces aux marches n' est pas suffisant pour 
stimuler le developpement technologique. La competence tech
nologique est Ieprincipal moteur de la prosperite future; elle ne peut 
dependre cntiercmcnt des forces du marche. Les Etats-Unis l'ont 
compris mieux que tout autre pays21. 
Sur quoi les negociateurs se sont-ils entendus? Du point de vue de 

la technologie, ils ont fait des pas de geant en abaissant les tarifs 
douaniers traditionnels, mais de nombreuses questions technologiques 
se sont averees tres complexes, et on n'a pas eu suffisamment de temps 
pour s'entendre sur certaines d'entre elles. En gros, on a peu gagne et 
peu perdu. 

Les tarifs douaniers 

L'accord de libre-echange prevoit la suppression en trois etapes, d'ici 
1998, des tarifs douaniers dans les deux pays. En 1989, il n'y aura plus 
de tarifs sur la plupart des produits de technologie de pointe, exception 
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faite de certains produits chimiques, instruments, machines et gros 
appareils de commutation telephonique, Les deux pays continueront 
d'imposer les tarifs actuels sur les importations de pays tiers. Toutefois, 
pour etre adrnis en franchise de droits, les biens devront etre conformes 
aux dispositions concernant les origines. Par exemple, les biens 
provenant de l'exterieur du Canada et des Etats-Unis devront subir un 
changement considerable au cours de la transformation ou de 
l'assemblage pour acquerir une valeur ajoutee ou un contenu canadien 
ou americain. Les produits chimiques et electroniques, la machinerie et 
les automobiles, par exemple, devront posseder une valeur ajoutee 
canadienne ou americaine de 50 pour cent. La facon de determiner cette 
valeur inquiete quelque peu le milieu de la technologie de pointe car elle 
necessite de savants calculs qui risquent de couter tres cher en frais 
d'administration. En outre, cette regle va probablement «inciter 
fortement les fabricants, surtout les fabricants canadiens, a utiliser des 
composants fabriques en Amerique du Nord, meme quand ils ne sont 
pas les plus economiques, pour qu'ils passent en franchise ala frontiere 
canado-americainc-",» 

Ou point de vue de la valeur, environ 75 pour cent des produits 
traversent deja en franchise notre frontiere avec les Etats-Unis. La 
suppression des tarifs qui demeurent devrait profiter autant aux 
nombreuses firmes canadiennes qui paient presentement des droits sur 
des intrants essentiels qu'a celles qui sont assujetties a des tarifs 
americains eleves. Par ailleurs, grace a l'harmonisation des tarifs et a 
une plus grande accessibilite au marche canadien, les petites et 
moyennes entreprises americaines qui auparavant s'aventuraient peu 
sur les marches exterieurs aux Etats-Unis exporteront davantage vers le 
Canada. Toutefois, l'aspect le plus important de ces dispositions 
tarifaires est sans doute qu'elles vont encourager des firmes non 
americaines a venir s'installer au Canada pour desservir les marches 
nord-americains, 

Les achats gouvernementaux 

L'accord de Iibre-echange n'a fait que peu de progres dans le domaine 
des politiques d'achats des gouvemements, particulierement dans les 
achats de biens et services de nature technologique. II abaisse a 
25 000 $ US (il etait auparavant de 171 000 $ US) le seuil auquel les 
contrats gouvernementaux sont ouverts aux foumisseurs tant canadiens 
qu'americains, La valeur prevue de ces nouvelles possibilites est 
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decidement modeste - moins de deux pour cent du marche actuel du 
gouvemement americain, Mais ce qui importe, c'est que I'accord ouvre 
plus Iargement l'acces aux stades preliminaires de l'appel d'offres et a 
la presentation des soumissions, exige plus de transparence pour tous 
Ies achats au-dela du seuil prevu et enonce de nouveaux principes pour 
contester Ies appels d'offres. Cela devrait stimuler Ies achats et donner 
de nouvelles occasions aux fournisseurs. 

Les modestes ameliorations apportees aux politiques d'achats des 
gouvemements ne s' appliquent toutefois pas al'Accord sur Ie partage 
de la production de defense (DPSA), qui assure a toutes fins pratiques 
Ie librc-echange de la plupart du materiel et des equipements militaires. 
La disposition a mericaine exigeant que Ies departernents du 
gouvernement reservent une partie de leurs contrats a la petite 
entreprise americaine est une exception d'importance car elle nuit aux 
firmes canadiennes qui voudraient penetrer Ie marche americain de la 
defense. Malheureusement, I'accord n'en traite pas. De fait, 75 pour 
cent des compagnies canadiennes de defense tombent dans Ia categoric 
de Ia petite entreprise. 

Bien des questions qui pourraient avoir d'importantes reper
cussions sur Ia technologic canadienne demeurent sans reponse. 11 ya 
entre autres Ia compatibilite de I'accord de libre-echange avec Ia 
politique de «rationalisation» du gouvemement canadien, Iaquelle 
permet aune societe dont Ie siege social est al'etranger d'etre ccnsideree 
comme une societe nationale mais I'assujettit a diverses conditions, 
comme I'obligation de faire de Ia R-D au Canada, d'assurer des 
retombees industrielles ou de s'engager a foumir des compensations, 
Iorsqu'elle presente une soumission pour de gros contrats gou
vernementaux. Comme l'a fait remarquer un cadre superieur: 

La politique de rationalisation influe enorrnement sur Ie choix de 
l' endroit oil une societe va installer son usine, oil elle va acheter ses 
composants, oil elle va entreprendre sa R-D, ainsi que sur Ia quantite 
et Ies modalites de transfert des fonds de la filiale canadienne aIa 
societe-mere'", 
On doit egalement se demander si Ies procedures imposees en sus 

de celles de l' Accord general sur Ies tarifs douaniers et Ie commerce 
(GATT) s'appliquent aux achats gouvemementaux au-deladu seuil de 
171 000 $ US prevu dans I'accord de Iibre-echange/". 
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Les telecommunications 

L'industrie des telecommunications est Ie chef de file du secteur de la 
technologie de pointe du Canada et c'est elle qui, de loin, effectue le plus 
de R-D industrielle. Elle est protegee par des tarifs relativement eleves 
et d'importantes barrieres non tarifaires, notamment par l'entente de 
foumisseur preferential qui lie BellCanada et Northern Telecom. Dans 
l'accord de libre-echange, Ie Canada accepte d'ouvrir certains de ses 
marches, surtout en supprimant assez rapidement les barrieres 
tarifaires. Mais l'accord ne fait pas mention de plusieurs barrieres non 
tarifaires, en particulier des pratiques d'achat des compagnies 
canadiennes de telephone25• II stipule cependant que les deux pays 
doivent agir contre l'avidite et les autres abus des monopoles de 
telecommunications. 

Ledroitd'entree temporaire 

Les gens d'affaires, surtout ceux qui travaillent pour les entreprises 
canadiennes de technologie de pointe, trouvent tres irritant et penible 
qu'on tarde aleur autoriser, et parfois meme qu'on leur refuse, l'entree 
temporaire pour aller faire des affaires. L'accord de libre-echange 
uniformise les procedures et diminue Ie nombre de mesures 
discretionnaires grace auxquelles les fonctionnaires pouvaient gener 
arbitrairement l'entree aux gens d'affaires. Dorenavant, pour ceux qui 
travaillent dans certains secteurs, y compris la recherche et la conception, 
et meme pour certains assistants de recherche, les deux pays ont 
convenu de ne plus exiger d'autorisation prealable, de requetes, 
d'examen decertification de la main-d'oeuvre ou d'autres conditions du 
genre. Sous certaines reserves, ils ont egalcmcnt pris les memes 
engagements a l'endroit des commercants, des investisseurs et des 
personnes mutees au sein d'une compagnie-", 

Lesinvestissements et les transferts de technologie 

Les premiers effets de l'accord sur les transferts de technologie se feront 
probablement sentir par les dispositions protegeant les investissements, 
qui, en encourageant l'investissement, entraineront une augmentation 
des transferts de technologic. La politique canadienne en matiere 
d'investissement se trouve legerement modifiee par l'accord. Les deux 
gouvemements reconnaissent qu'un «climat d'investissement sur et 
accueillant est indispensable pour que (IeCanada et les Etats-Unis) tirent 
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pleinement profit de I'abaissement des barrieres pour le commerce des 
biens et des services".» En fait, l'accord se rapproche un peu de la 
liberalisation des mouvements de capitaux, amorcee dans la Loi de 1985 
sur Investissement Canada. Cependant les clauses d'anteriorite de 
l'accord maintiennent toutes les mesures discriminatoires actuelles 
ainsi qu'une bonne part de la segregation inherente aux regimes 
d'investissement des deux pays. Est egalement maintenu le droit 
conditionnel de taxer ou de subventionner de facon discriminatoire. 

L'accord donne a «investissement» un sens plutot etroit. II s'agirait 
de I'etablissement, de l'acquisition ou de l'exploitation d'une entreprise 
commerciaIe nouvelle ou deja existante. Cette definition ne fait 
aucunement mention des droits de propriete intellectuelle, des licences, 
des permis, ni des autres droits conferee par contrat. L'accord continue 
d'autoriser les acquisitions directes d'entreprises, mais il change 
graduellement, annee apres annee, Ie seuil en-deca duquell'autorisation 
du gouvernement n'est pas necessaire: Ie seuil passera de 25 millions de 
dollars canadiens en 1989 a 150 millions de dollars canadiens en 1992. 
L'examen des acquisitions indirectes est aussi appele a disparaitre d'ici 
1992. La suppression de ce mecanisme pourrait favoriser les 
investissements et les transferts technologiques connexes, mais elle 
n' encouragera peut-etre pas la competence et la specialisation 
technologique sur lesquelles peut reposer une nouvelle forme 
d'avantage concurrentiel. 

Le principe fondamental du «traitement national» qu'on retrouve 
dans l'accord est important car c'est le principe du respect de la 
souverainete. II ne tente pas de definir les objectifs nationaux; il 
reglemente simplement les moyens de les attcindre-". Suivant ce 
principe, pour une foule de mesures precisees, chacun des deux pays 
doit accorder aux investisseurs de l'autre pays un traitement au moins 
aussi favorable que celui qu'il accorde a ses propres investisseurs dans 
de parreilles circonstances. 

L'ironie des clauses de l'accord concernant les investissements, c'est 
que, bien qu'au depart elles interessaient davantage les Americains que 
les Canadiens, I'elirnination des tarifs douaniers fait en pratique 
disparaitre l'une des raisons qu'avaient les Americains d'investir au 
Canada. De plus, elles posent des problemes d'interpretation. Par 
exemple, merne si Ie Canada consent a limiter les exigences de 
rendement liees aux investissements, il n'interprete pas I'accord comme 
empechant la negociation, avec les investisseurs, des exigences 
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concernant les mandats de production, la recherche-developpement et 
les transferts technologiques, lesquelles pourraient etre jugees 
synonymes d'exigences de rendement par les societes amcricaincs/". 
L'interpretation est importante. Le Canada est l'un des plus ardents 
defenseurs des exigences de rendement auxquelles les Etats-Unis se sont 
toujours opposes. 

Une caracteristique de l'accord qui pourrait etre importante, c'est 
l'interdiction d'imposer aux investisseurs de pays tiers des exigences de 
rendement pouvant affecter le commerce entre Ie Canada et les 
Etats-Unis. Cette disposition pourrait influer sur les transferts de 
technologie etrangere vers Ie Canada. Par exemple, si Ie Canada exigeait 
d'une societe etrangere qu'elle fasse de la recherche-developpernent au 
Canada en rapport avec son investissement au pays, cette societe ne 
ferait pas cette R-D dans le cadre d'un investissement qu'elle pourrait 
aussi faire aux Etats-Unis. Les Americains pourraient soutenir que des 
exigences de ce genre faussen t en fin de compte Iecommerce et devraient 
done etrc lntcrdites-", 

La proprieie intellectuelle 

L'accord n'est pas tres bavard sur la propriete intellectuelle, bien qu'il 
reconnaisse en passant son importance pour Ie commerce et les 
investissements. II prevoit plut6t que les deux pays collaborent lors des 
negociations rnultilaterales commerciales de l'Uruguay Round et a 
1'occasion d'autres conferences internationales dans Ie but dameliorer 
la protection de la propriete intellectuelle. 

Les Americains auraient voulu que l'accord comprenne un chapitre 
distinct sur la propriete intellectuelle pour regler plusieurs accrocs de 
longue date genant Ie commerce entre le Canada et les Etats-Unis, mais 
ils etaient surtout reticents aexempter Ie Canada de l'application de la 
legislation commerciale arnericaine, en particulier de l'article 337 de la 
U.S. Tariff Act 0[1930 (loi de 1930sur les tarifs douaniers des Etats-Unis). 
Cet article comporte une exigence tres critiquee selon laquelle la partie 
qui se plaint d'une pratique deloyale en matiere de propriete 
intellectuelle doit prouver qu'elle a subi des dommages. On l'a invoque 
surtout pour se defendre contre des biens importes qui sont une 
contrefacon de produits brevetes. Dernierement, cette exigence est 
devenu une arme puissante contre les produits de technologie de pointe 
et autres qui constituent des contrefacons de brevets arnericains ou de 
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marques deposees ou qui violent des droits d'auteur et des secrets de 
fabrication". 

La concurrence et lee transjerts technologiques 

L'accord ne fait aucune allusion precise a la concurrence ou aux lois 
antitrust. II fait toutefois complement ala loi canadienne de 1986 sur la 
concurrence, qui est largement compatible avec celle des Etats-Unis32

• 

L'accord modifiera l'application de ces lois dans les deux pays dans la 
mesure ou tous deux seront consideres comme une seule entite 
commerciale et cconomiqucP, ce qui influera sur l'evaluation d'un 
projet de fusion ou de coentreprise et reduira la possibilite d'ingerence, 
en vertu des lois antitrust, lorsque des firmes voudront agrandir, signer 
des accords de specialisation, fusionner ou faire des acquisitions afin 
d'accroitre leur competitivite sur le plan mtcrnational-". 

II se pourrait que l'accord modifie indirectement l'application des 
lois antitrust americaines sous un aspect. Un foumisseur ou un fabricant 
pourra toujours limiter une licence consentie sur un brevet americain ou 
canadien pour interdire la vente d'un produit dans l'un ou l'autre des 
deux pays. Cela ne pourra toutefois se faire si la technologic sous licence 
n'est pas brevetee. On craint que l'accord ne change suffisamment les 
regles pour qu'on taxe plus facilement de mesure monopolistique les 
restrictions destinees aseparer les marches canadien et americairrf'. 

Les subventions et leregiemeni des litiges 

Le Conseil des sciences du Canada et la communaute scientifique et 
technologique tenaient beaucoup ace qu'on insere dans l'accord une 
definition claire, acceptable aux deux parties, de l'aide gouvemementale 
a la R-D et a l'innovation qui serait permise sans risque de sanction, 
compte tenu surtout de la disparite technologique entre le Canada et les 
Etats-Unis. Les negociateurs ne s'entendaient pas au sujet du role du 
gouvemement dans l'entreprise privee et dans la societe. IIs n'ont pas 
reussi a s'entendre sur une definition, et ni l'une ni l'autre des parties 
n' etait disposee aabandonner ses propres subventions ou asoustraire 
celles de l'autre a l'application des sanctions contre les pratiques 
commerciales deloyales, Toutefois, les subventions a la R-D et a 
l'innovation etaient, semble-t-il, moins litigieuses que celles d'autres 
domaines. 
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L'accord ne comporte pas de code de subventions, mais il prevoit 
un delai de cinq ans pour negocier des regles et des sanctions communes 
pour les subventions gouvernementales et la fixation deloyale de prix. 
Les clauses de I'accord portant sur le reglement des differends prevoient 
la constitution de comites mixtes charges de determiner si une loi 
imposant des droits compensatoires va al'encontre de l'accord ou du 
GATT. Cela constituera un obstacle important aI'adoption de nouvelles 
mesures protectionnistes sous forme de droits compensatoires'". Les 
dispositions speciales au sujet des droits compensatoires et du dumping 
jouent un role important car elles prevoient des delais plus courts et plus 
precis". Elles devraient avantager tout particulierement les petites 
entreprises. De plus: 

Le fait que les comites soient bilateraux apportera un meilleur 
equilibre entre les interpretations canadiennes et les interpretations 
americaines des lois applicables et creera surtout une plus grande 
impression d'equite et d'objectivite. Les petites entreprises ne 
seront plus lesees par le cout des appels puisqu'elles auront le droit 
detre representees par leur gouvernement devant un cornite 
d'examen binational'". 
Les regles de I'accord visant la previsibili te et la stabili te des relations 

intemationales privees et publiques, et la commission chargee de 
surveiller la mise en oeuvre de l'accord, sont encore plus importantes 
que les mecanismes ameliores de reglernent des differends-", 

Lecoeur du deoa: 

Ce n'est pas le nombre d'emplois touches ou crees, ni les secteurs qui en 
subiront les effets, ni l'enrichissement attendu qui se trouvent au coeur 
du debat sur I'accord de libre-echange, mais plutot les differentes facons 
de percevoir le Canada dans sa nature memc.Ie role des forces de marche 
au Canada et la possibilite d'assurer la souverainete canadienne, La 
question technologique est un element mineur, quoique important, du 
debat qui met en jeu la capacite des futurs gouvemements federaux de 
manipuler les leviers necessaires pour orienter le pays dans les directions 
voulues. Les enjeux du debat sont serieux, complexes et entoures 
d'incertitude au sujet de l'intensite et des consequences des nombreuses 
forces al'oeuvre. En verite, qu'on accepte ou qu'on rejette l'accord, on 
se lance aveuglement dans une economie mondiale febrile. 

Cette febrilite n'a rien d'etonnant etant donne les enormes deficits 
de la balance commerciale de nombreux pays et l'ecrasant deficit 
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budgetaire americain, qui, dans les deux cas, ne diminuent pas assez 
rapidement pour rassurer ou inspirer confiance. Du rang de premier 
creancier du monde qu'ils occupaient en 1982,avec des actifs etrangers 
nets depassant les 400 milliards de dollars, les Btats-Unis sont devenus 
le premier debiteur au monde, leur dette exterieure nette atteignant 
presque 500 milliards de dollars. L'etat des pays debiteurs du 
tiers-monde, qui ne peuvent maintenant plus rembourser leurs dettes, 
encore moins les reduire tout en assurant leur croissance economique, 
s'est egalement deteriore au cours de cette decennie oil le flux des 
capitaux s'est inverse pour aller des pays pauvres vers les pays riches. 
Aujourd'hui, les Btats-Unis siphonnent les capitaux etrangers pour 
financer leurs immenses dettes publiques et priveesi", 

Les Btats-Unis sont-ils au bord du gouffre? lIs devront certainement 
faire de dechirants ajustements au cours de la prochaine decennie, Le 
Canada a-t-il agi sagement en s'engageant davantage au pres des 
Btats-Unis et en limitant encore plus les pouvoirs d'intervention de son 
gouvernement? A-t-il trop cede de son pouvoir de decision dans 
l'accord de libre-echange? Le nouvel ordre economique mondial qui est 
en train de s'etablir ne nous obligeait-il pas afaire ce compromis et, de 
toute facon, ne nous faudrait-il pas abandonner une bonne part de notre 
souverainete? 

Dans l'intervalle, il serait vraiment dommage que le Canada se 
preoccupe du libre-echange atel point qu'il neglige: 

L'enorme avantage potentiel qu'on pourrait tirer en orientant nos 
politiques scientifiques et technologiques vers un resserrement de 
nos liens avec le [apon, dont la nouvelle richesse est impression
nante; et 
La necessite de bien saisir les grands problemes et occasions que 
presentera en 1992,comme il a ete propose, la suppression de toutes 
lesbarrieres douanieresal' interieur de la Communauteeconomique 
europeenne et la mise en place d'autres reforrnes radicales. 

Les sciences, la technologie et le developpement regional 

Au Canada, comme dans d'autres pays avances, il est evident que les 
methodes employees depuis une vingtaine d'annees pour favoriser le 
developpement regional avec peu de moyens financiers n' ont pas ete 
efficaces". Ces methodes reposaient en grande partie sur la notion qu'il 
incombait au gouvernement federal d'assurer la perequation au moyen 
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de paiements de transfert et d'arneliorer la capacite des regions de creer 
de la richesse et de l'emploi en attirant de nouvelles entreprises et en 
modernisant les industries en place. Cela devait se faire surtout grace a 
des subventions et des stimulants fiscaux pour la mise en valeur et la 
mise en place d'infrastructure. En pratique, les transferts federaux 
devant compenser le sous-developpement ont eclipse les depenses 
engagees pour le developpernent. Dans les cinq dernieres annees, 
cependant, il est devenu evident qu'une telle fonnule ne reussissait pas 
acreer une activite economique durable. 

Les disparites regionales au Canada, bien qu'elles ne soient pas 
grandes selon plusieurs normes, demeurent l'objet de vives 
recriminationsv'. On ne s'entend pas encore sur les causes des 
disparites: les arguments reposent sur des philosophies confuses et des 
fondements theoriques fragiles et ne s'appuient pas sur des preuves 
empiriquesv', II est donc difficile de proposer des orientations 
appropriees, surtout que les objectifs de la politique federale en matiere 
de developpement regional et leur rapport avec les preferences des 
gouvernements provinciaux ne sont pas clairs et que, dans un etat 
federal, le processus deliberatif est important dans la prise de 
decisions". La situation devient encore plus embrouillee du fait qu'on 
juge important de se plier aux preferences provinciales, de concilier les 
parties avec le tout. Or, on peut difficilement satisfaire toutes ces 
preferences en meme temps. Dans ce monde de confusion, les questions 
scientifiques et technologiques deviennent de plus en plus pertinentes, 
tant comme probleme que cornrne solution. 

La geographie compte beaucoup dans l'elaboration d'une strategic 
scientifique et technologiquev. La politique canadienne est etroitement 
associee aux eternelles tensions existant entre les paliers federal et 
provincial, entre anglophones et francophones, et entre le Canada et les 
Etats-Unis. On ne peut pas se contenter d'ajouter une dimension 
regionale aux politiques technologiques nationales; il faut etudier les 
besoins regionaux dans le contexte des poli tiques nationales 
(technologique, economique et autres). 

Les projets de developpement regional doivent tenir compte des 
facteurs suivants'" : 

Le savoir-faire et la competence techniques deviennent des facteurs 
plus importants de la production et de l' emplacement d'une 
industrie. 
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L'autostimulation de la croissance regionale exige un haut niveau 
d'innovation et d'entrepreneuriat pour partir de nouvelles 
entreprises. 
L'entrepreneuriat est particulierement fort la ou l'on trouve du 
capital-risque, des infrastructures d'information (y compris un 
reseau d'enseignement et de formation) et des centres de 
technologic bien developpes, et OU la petite entreprise est active. 
La competitivite d'une region repose surtout sur la combinaison 
d'industries et de capacites technologiques qui s'y trouvent. 
11 est particulierement important que les firmes d'ingenierie locales 
sachent appliquer les technologies optimales. 
Le renouveau industriel est plus susceptible de se produire dans les 
zones urbaines, qui offrent un acces facile a l'information et aune 
main-d'oeuvre hautement qualifiee. 

Les technologies de l'infonnation aident parfois a surmonter les 
problemes de concentration geographique et d'acces aux marches. 
Ainsi, I'eloignement des marches devient secondaire pour les 
entreprises de services en informatique et de trai tement de l'information 
qui disposent de bonnes telecommunications'", 

Depuis quelques annees, les transferts technologiques et la diffusion 
de la technologie prennent plus de place dans les politiques de 
developpement regional car ils compensent les avantages de la ville et 
la tendance qu'ont les entreprises informatiques a se concentrer 
geographiquemenr", Les efforts de developpement regional portent 
aussi davantage sur les etablissements d'enseignement superieur, qui 
donnent naissance ades entreprises-satellites, favorisent la diffusion de 
la technologie dans les regions, surtout dans les petites et moyennes 
entreprises, etablissent des liens de recherche avec les firmes locales et 
encouragent I'enseignement cooperatif, On passe done des mesures qui 
defendent l'investissement aux mesures qui encouragent la nouvelle 
technologie et la formation, 

Les elements et questions pivots 

La pensee actuelle dans le domaine de la politique regionale au Canada 
comme ailleurs tourne autour de quatre elements pivots: 

Decentraliser, le gouvernement federal ou central etant un 
participant panni d'autres ala planification et ala mise en oeuvre; 
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Stimuler la capacite locale en faisant surtout appel a 
l'entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises vigoureuses 
pour creer de l'emploi et favoriser la diversification; 
Mettre en place une infrastructure scientifique et technique, et 
promouvoir le developpement et la diffusion de la technologie, 
comme outils de base; 
Mettre l'accent sur la concurrence regionale et la specialisation, en 
insistant particulierement sur la flexibilite et la faculte d'adaptation. 
Le secteur des services et les industries axees sur la connaissance 
sont attires et stimules par les centres urbains dynamiques dotes 
d'une bonne infrastructure informatique. 

Les nouvelles petites entreprises de technologie de pointe 
s'epanouissent tout particulierement bien dans les grandes economies 
urbaines diversifiees, Elles son! plus susceptibles d'y avoir facilement 
acces ade nouvelles techniques de production hautement specialisees 
de meme qu'a des services professionnels et techniques s'averant trop 
couteux pour qu'elles puissent s'en doter. Elles peuvent avoir 
facilement recours a des services de production pour la conception, 
le developpernent, l'essai et le marketing des produits, a des 
experts-conseils en gestion et au transport aerien, qui assure des liaisons 
rapides avec les fournisseurs et les clients. 

La nouvelle predominance des sciences et de la technologie dans le 
developpement regional souleve inevitablement un amalgame de 
questions poli tiques, susci te d'apres luttes entre les industries regionales 
et entraine de fortes rivalites interprovinciales et intraprovinciales, 
notamment pour l'obtention des fonds federaux consacres aux sciences 
et ala technologie. Le contrat d'entretien de I'avion de combat CF-18 et 
l'emplacement de la nouvelle agence spatiale en sont deux exemples 
frappants. 

Quelle infrastructure scientifique et technique convient le mieux au 
developpement regional? Doit-elle etre de type urbain pour atteindre la 
masse critique? Devrait-on investir surtout dans I'infrastructure, dans 
l'enseignement et la formation d'un personnel hautement qualifie, dans 
les technologies strategiques, ou peut-etre dans de meilleures pratiques 
d'acquisition et d'adoption de technologies? Vaut-il mieux miser sur 
nos forces actuelles, par exemple utiliser les sciences et la technologie 
pour renforcer l'industrie forestiere de la Colombie-Britannique, ou 
diversifier notre industrie en se choisissant des domaines ouvrant de 
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nouvelles possibilites, comme tentent de le faire l' Alberta et la 
Saskatchewan? Quelle somme devrait-on y consacrer ou pourrait y etrc 
u tilisee efficacement? Les depenses federales en sciences et en 
technologie devraient-ellesetre repartiesequitablement entre lesregions 
ou etrc engagees la ou il yale plus d'avenir? Les programmes qui 
reposent sur la reaction du secteur prive aux initiatives 
gouvernementales defavorisent-ils indument les regions actuellement 
depourvues d'industries? Les forces du marche vont-elles accentuer les 
disparites regionales lorsque celles-cidecoulent de differences au niveau 
de l'avancement technologique? Si l'on insiste sur les points forts, 
va-t-on exacerber les disparites regionales? Les intervenants locaux, 
provinciaux et federaux maintiennent-ils de bons reseaux regionaux de 
contact et de cooperation, surtout dans les zones metropolitaines? Quel 
degre de collaboration et d'harmonisation serait necessaire ou 
raisonnable, surtout entre les gouvernements concernes? Les 
responsabilites et les roles changeants des gouvernements en sciences et 
en technologie ont-ils ete bien etablis et acceptes? Et qui devrait financer 
et qui devrait effectuer la R-D ou fournir les services de diffusion de la 
technologie? 

Les questions sont complexes et interdependantes. 11 faut arriver a 
mieux comprendre le role de la R-D et de la technologie dans le 
developpcment regional si l'on veut definir les principes qui doivent 
guider notre action. Chacune des cinq sections qui suivent etudie une 
question-de concernant le developpernent regional et la diffusion de la 
technologie industrielle. 

La R-D industrielle dans les provinces et dans les meiropoles 

Les capacites privee et publique regionales de R-D sont de plus en plus 
per<;ues comme etant l'une des principales composantes de 
l'infrastructure favorisant le developpement regiona149• Ces capacites 
varient beaucoup d'une region a l'autre. La proportion du produit 
interieur brut que constitue la depense interieure brute au titre de la 
recherche-developpernent (DIRD /PIB) est un indicateur de ces 
capacites. En 1984, la moyenne nationale etait de 1,25 pour cent, et seules 
les moyennes de I'Ontario 0,72 pour cent) et de la Nouvelle-Ecosse 
0,46 pour cent) lui etaient superieures. Cinq provinces avaient une 
moyenne inferieure aux deux tiers de la moyenne nationale : le 
Nouveau-Brunswick (0,63 pour cent), la Saskatchewan (0,69 pour cent), 
I'Ile-du-Prince-Edouard et la Colombie-Britannique (0,73 pour cent) et 
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l' Alberta (0,8 pour cent) [tableau 9]. La repartition de la R-D menee au 
Canada se caracterise ainsi : 

La performance marquee des entreprises commerciales ontariennes 
tant dans le financement que dans l'execution d'activites de R-D. En 
1986, l'Ontario a execute 2,3 milliards des 3,8 milliards de dollars de 
R-D faite par l'entreprise privee au Canada. 
Dans les provinces de l' Atlantique, Iegouvemement federal finance 
et execute nettement plus de R-D que l'entreprise privee, 
Legouvemement du Quebec est un important pourvoyeur de fonds; 
il a consacre 152 millions de dollars a la R-D, soit plus que le 
gouvemement de l'Ontario, qui y a consacre 140 millions. La 
recherche menee au Quebec par le gouvernement federal 
correspondait au quart de celIe qu'il effectue en Ontario, et celIe du 
secteur prive, aun peu plus du tiers. Cependant, la majeure partie 
des depenses federales en Ontario sont engagees dans la region de 
la Capitale nationale (tableau 10). 
Dans les provinces de l'Ouest, le secteur prive a fait plus de R-D que 
le gouvernement federal, sauf au Manitoba. En Alberta, le 
gouvernement provincial fournit une proportion exception
nellement elevee de fonds ala R-D. 
En tout, Ie gouvemement federal a finance cinq fois plus de R-D que 
les gouvernements provinciaux. C'est lui qui contribue 
principalement a retrecir l'ecart entre les regions au niveau des 
depenses de R-D. 

Au Canada, tout comme aux Etats-Unis, il y a une concentration 
geographique marquee de la R-D industrielle''''. Plus de 60 pour cent de 
toute la R-D industrielle au Canada se fait dans trois regions 
metropolitaines (Toronto, Montreal et Ottawa). 

Evidemment, ces trois grands centres de technologie de pointe sont 
tres differents les uns des autres'". Toronto se caracterise par sa grande 
tail le, sa diversite, sa synergie, l'importance relative de l'electronique et 
des telecommunications, et la predominance des grandes filiales de 
societes etrangercs. Montreal se distingue par l'accent qu'elle met sur 
I'aerospatiale et l'industrie pharmaceutique, la dominance de cinq 
grandes societes et une plus grande dependance a l'egard des fonds 
publics, provenant meme de gouvernements etrangers, Quant a 
Ottawa, le complexe scientifique et technique y est plus petit et se 
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Tableau 9. Repartition de la R-D par region en 1984, en millions de dollars. 

Executee par Financee par 
Gouv. Gouv. Entre- Gouv. Gouv. Entre-

Province federal provincial" prises federal provincial" prises 

Terre-Neuve 25 4 37 4 
ile-du-Prince Edouard 9 11 14 1 4 
Nouvelle-Ecosse 87 4 27 124 3 14 
Nouveau-Brunswick 25 6 25 51 5 10 
Quebec 175 59 872 437 152 632 
Ontario 789 66 2311 1203 140 1837 
Manitoba 86 5 30 113 9 24 
Saskatchewan 41 9 54 65 21 42 
Alberta 75 49 238 131 109 182 
Colombie-Britannique 104 17 254 208 26 173 
Canadab 1417 215 3828 2384 466 2924 

a Comprend les organismes de recherche provinciaux.
 
b Comprend le Yukon et les Territoires du Nord-ouest.
 
Source: Statistique Canada, Division des sciences, de la technologie et du stock de capital. Depenses esiimees de recherche

deoeloppemeni parregion, au Canada, de 1979 a1986 (revise), septembre 1988.
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Tableau 10. Pourcentage des depenses en sciences et en technologie 
effectuees par Ie federal dans chaque region. 

Region 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 

Yukon et Territoires 
du Nord-0uest 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 

Colombie-Britannique 8,1 9,2 9,2 8,7 9,5 
Alberta 6,3 5,0 5,1 5,6 5,7 
Saskatchewan 2,5 2,5 2,7 2,6 2,8 
Manitoba 5,8 5,8 6,0 5,9 4,7 
Ontario (sans la region de 
la Capitale nationale) 22,9 22,2 21,5 21,7 22,3 

Region de la Capitale 
nationale 31,5 31,2 29,7 28,8 25,1 

Quebec (sans la region de 
la Capitale nationale) 13,4 14,1 14,7 16,6 18,6 

Provinces de l'Atlantique 9,4 9,9 11,0 10,0 10,5 

Canada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Statistique Canada, Statistique dessciences, n" de cat. 88-001,12, 7 
(juillet 1988),3. 

concentre sur I'electronique et les telecommunications; on y retrouve 
surtout des petites entreprises et des entreprises de propriete 
canadienne, et les laboratoires de Recherches Bell-Northern y dominent 
la scene. 

Toute tentative de diminuer cette concentration dans le centre du 
Canada irait al'encontre des grandes forces economiques. Biendes pays 
industrialises avances ont constate que l'innovation technologique 
fondee sur la R-D est un phenomena nettement metropolitain. Le 
principal avantage de faire de la R-Dindustrielle dans les grandes villes, 
c'est que l'information, le capital-risque, les services de production, la 
main-d'oeuvre qualifiee et les universites y sont plus facilement 
accessibles. Au Canada, comme aux Etats-Unis, il semble que Ie degre 
de concentration de la R-D industrielle soit proportionnel ala taille de 
la ville. La recherche menee a I'exterieur des grandes villes se fait 
generalement dans de Petites universites ou dans des laboratoires 
gouvernementaux. Les politiques de developpement regional doivent 
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done tenir compte des bonnes raisons qui expliquent la concentration de 
la R-D industrielle. Si l'on choisissait de satisfaire les regions qui 
revendiquent des installations de recherche, on serait peut-etre force de 
sacrifier l'efficacite de la recherche. La question qui se pose dans un 
regime federal est la suivante : peut-on concentrer, par endroit et par 
secteur, les ressources scientifiques et technologiques sans exacerber les 
disparites regionales? 

Les initiatives del'Ontario et du Quebec 

Larecherched'unepositionsur I'echiquier par lesprovinces, quidoivent 
compenser tant bien que mal le manque de direction qu'elles percoivent 
au palier federal, est source de tensions. La plupart des provinces, 
contrairement aux Etats americains, privilegient certaines industries et 
certains precedes comme l'innovation technologique, la formation de 
capital, la creation de nouvelles entreprises, la commercialisation de la 
recherche et l'adoption de nouvelles techniques de fabrication'S. 

Les evenements qui se sont deroules de la fin de l'annee 1986 
jusqu'au debut de l'annee 1988 illustrent bien l'interaction qui existe 
entre les gouvernements provinciaux, d'une part, et entre ceux-ci et lc 
gouvernement federal, d'autre part. Qu'on songe aux initiatives 
recentes prises par l'Ontario et le Quebec d'accroitre leur potentiel de 
R-Det a l'effet que cela risque d'avoir sur les autres provinces. A la fin 
de 1986, l'Ontario a annonce la creation d'un fonds technologique dote 
de 1,1 milliard de dollars etale sur 10ans, la moitie de cette somme etant 
des fonds nouveaux, dans le but de favoriser la creation de coentreprises 
strategiques de R-Det de technologie afin d'accroitre la competitivite de 
l'industrie ontarienne. On a d'abord prevu une somme de 200 millions 
de dollars en cinq ans pour constituer sept «centres d'excellence» devant 
travailler en etroite association avec l'entreprise privee et miser sur les 
acquis. Ces centres servent en general a constituer des reseaux entre 
universites et sont eux-memes situes en milieu universitaire. L'initiative 
a souleve enorrnement d' enthousiasme de la part du milieu scientifique 
et technique ontarien. On la juge nettement superieure au plan de 
financement de contrepartie du gouvernement federal. Deja, malgre les 
problemes formidables de mise en oeuvre qu'elle a connu, l'initiative 
semblevouee au succes. On craint avec raison que les laboratoires situes 
ailleurs au Canada ne se depeuplent, a moins que la formule ne soit 
reprise a l'echelle nationale, ce que le gouvemement federal s'efforcait 
de faire en 1988. Mais il est difficile de soutenir l'excellence dans un 
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contexte national a cause de I'inevitable probleme de la politisation 
excessive et des pressions regionales. 

Le gouvemement du Quebec a choisi une autre voie, en partie pour 
faire contrepoids aux efforts dynamiques de l'Ontario, Dans son budget 
d'avril1987, il a ajoute a son large eventail de mesures destinees a attirer 
les investissements en sciences et en technologie et a accroitre la capacite 
de R-D de la province des subventions et des mesures fiscales inedites 
qui pourraient injecter 142 millions de dollars annuellement dans la R-D 
privee et la recherche universitaire. Son budget comportait egalement 
de forts encouragements a la creation de liens entre universites et 
entreprises. Ces mesures visent entre autres a amener des chercheurs 
etrangers de classe mondiale a se joindre aux societes ou aux universites 
et colleges quebecois, et a creer un contexte fiscal particulierement 
propice ala R-D au Canada. L'une des principales mesures de ce regime 
fiscal, qui, au depart devait couter au total 46 millions de dollars par 
annee, consiste en une hausse de 33 pour cent de la deduction 
personnelle admissible pour les placements dans la R-D industrielle. La 
reforme fiscale federale de 1988 a considerablement diminue la portee 
de cette mesure; par consequent, la pression s'est accrue au Quebec en 
faveur d'une aide directe a la R-D. 

Au debut de 1988, l'Ontario est entre de nouveau dans l'arene en 
proposant des mesures budgetaires plus propices a la R-D, entre autres: 

Une augmentation de 25 pour cent des deductions fiscales a la R-D 
pour les grandes entreprises et de 35 pour cent pour les petites. 
Un programme quinquennal de 38 millions de dollars pour le 
personnel technique, qui servira a subventionner les traitements du 
nouveau personnel technique ou prepose a la R-D. 
Une deduction fiscale de 50 pour cent pour les depenses 
supplementaires de R-D. 
Un programme quinquennal de 25 millions de dollars pour les 
achats gouvemementaux strategiques, 

Ces mesures devraient amener un accroissement de la R-D 
industrielle, en particulier par les nouveaux executants, chez qui toutes 
les activites de R-D seront considerees comme depense supplementaire. 
Elles rendent aussi le climat ontarien plus invitant que celui des autres 
provinces. Et elles inciteront le Quebec et peut-etre d'autres provinces 
arencherir, 
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Les initiatives locales 

Les administrations locales et metropolitaines jouent un role de plus en 
plus actif : elles essaient d'obtenir de nouveaux emplois, elles cherchent 
a rapprocher universites, colleges et entreprises privees et elles con
tribuent au developpement regional par des projets scientifiques et 
techniques et par diverses interventions. En 1984,le Conseil des sciences 
duCanadaavaitrecommandeacesadministrationsdejouerunrolepIus 
actif53. Les deux tiers des scientifiques et ingenieurs canadiens se 
trouvent dans des regions metropolitaines. C'est done la, en fin de 
compte, qu'il nous faut «accorder nos violons». Edmonton donne 
l'exemple en parrainant son nouveau conseil de la technologie de pointe. 
Montreal est un autre bon exemple d'une collectivite qui vient de 
prendre Ie taureau par les cornes et a fait de gros efforts. Elle a regroupc 
les joueurs-cles des paliers federal, provincial et municipal pour evaluer 
les avantages et les inconvenients de choisir les sciences et la technologie 
comme moteur de la croissance economique, s' entendre sur les 
investissements prioritaires en sciences et en technologie et susciter la 
volonte politique et l'engagement economique necessaires a l'obtention 
de resultats54• 

La participation accrue des gouvernements municipaux comporte 
de nombreux avantages si elle est bien dirigee et si les objectifs et les 
demandes de fonds publics sont soigneusement adaptes a ceux des 
autres paliers. Elle risque toutefois d'accroitre la concurrence entre les 
villes, entre les regions et entre les gouvernements, concurrence sterile 
qui rend difficile pour les gouvernements federal et provinciaux 
d'attenuer les disparites regionales et qui accentue la fragmentation du 
pays et des provinces. C'est peut-etre un voeu pieux, mais il faut que les 
gouvernements coordonnent leurs analyses et leurs intentions, se 
concertent sur les objectifs, la methodologie et Ie financement et 
harmonisent leurs politiques, en concluant, au besoin, des ententes a 
long terme. 

Deceniraliser la prise de decisions 

II y a des signes de plus en plus evidents de collaboration 
interprovinciale, du moins entre les provinces de l'Ouest et des 
organismes de recherche provinciaux'f. De plus, depuis quelque temps, 
Ie gouvernement federal alloue les fonds en sciences et en technologie 
en fonction des priorites dont il a convenu avec chacun des 
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gouvernements provinciaux par le biais d'une entente auxiliaire en 
matiere de sciences et de technologic signee dans le cadre des Ententes 
federales-provinclales de developpement economique et regional. 
L'entente auxiliaire avec le gouvernement du Quebec prevoit une 
subvention quinquennale (1985-1990) de 100 millions de dollars, chaque 
palier en fournissant la moitie, pour differents programmes, dont un 
institut national d'optique, un laboratoire de recherche en electrochimie 
et en electrotechnologie et divers autres programmes concernant le 
developpement technologique. [usqu'a present, quatre autres 
provinces ont signe des ententes auxiliaires en matiere de sciences et de 
technologic. 

Recernment, le gouvernement federal a decentralise ses 
programmes de developpement regional tout en les axant sur les 
sciences et la technologie, En 1987, il a cree deux nouveaux organismes, 
l'Agence de promotion economique du Canada atlantique et l'Agence 
de diversification de I'economie de l'Ouest, et lance un nouveau plan 
quinquennal pour le developpement economique du nord de l'Ontario, 
dont le bureau principal se trouve dans la region et travaille en 
collaboration avec un conseil consultatif local. Un programme 
semblable doit etre mis en oeuvre pour l'est du Quebec. 

Cette decentralisation, qui est essentiellement reactive, a pour objet 
de donner aux regions du Canada un role plus direct dans l'elaboration 
des programmes qui les touchent, de tenir davantage compte des 
initiatives locales et des suggestions des gens de l'endroit sur ce qui 
conviendrait le mieux a une region et de promouvoir une plus grande 
autosuffisance. Cependant, le montant alloue a ces nouveaux 
programmes en 1988-1989ne semble pas indiquer qu'il s'agit d'un grand 
plan de redressement economique. On vient d'ailleurs tout juste de 
commencer a reveler le detail de leur fonctionnement. Neanmoins, tout 
indique que ces programmes favoriseront l'appui du secteur prive ala 
recherche, l'infrastructure scientifique et technique, l'utilisation de la 
technologie pour ameliorer la competitivite des petites et moyennes 
entreprises, la commercialisation des technologies de pointe et la 
diversification dans les industries axees sur le savoir. 

Les organismes regionaux sont particulierement importants car ils 
permettent de diriger les nouvelles initiatives scientifiques et 
technologiques dans le cadre de la politique de developpernent regional 
du Canada et ils peuvent profiter des gains et des nouvelles possibilites 
qu'apportera l'accord de Iibre-echangc. Celui-ci, qui peut etre considere 
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comme une importante initiative de developpernent regional, ne devrait 
toutefois pas entraver les buts de la politique regionale canadienne, bien 
qu'il pourrait faire obstacle a certains des moyens utilises - surtout en 
provoquant l'imposition de droits compensatoires a l'encontre de 
subventions ou d'autres mesures touchant les exportations. L'accord 
pourrait valoriser, dans les politiques de developpement regional, le role 
des sciences et de la technologie ainsi que d'autres initiatives utilisant le 
capital humain. 

Les pares et ineubateurs scientifiques 

On s'interesse beaucoup aux «technopoles» du type de celles qui ont 
connu un certain succes aux Etats-Unis. Beaucoup de municipalites ont 
cree des parcs scientifiques ou des centres d'incubation ou d'innovation, 
qui constituent plutot un element immobilier de l'infrastructure-". Le 
fait de regrouper plusieurs industries a vocation technologique semble 
apporter des avantages marques, mais il faut parfois des dizaines 
d'annees avant que se developpent ces complexes. Ceux-ci se forment 
generalement autour de grands laboratoires de R-D gouvernementaux 
ou prives, ces demiers ayant particulierernent tendance a donner 
naissance a des entreprises-satellites a caractere technologique. 

Ces centres se developpent de differentes facons et recoivent 
diverses formes d'aide financiere de la part des gouvemements et du 
secteur prive57 . II semble que les nouvelles entreprises de technologie 
de pointe prennent plus facilement naissance lorsque : 

Les employes qualifies des grandes entreprises sont libres et
 
disposes a les quitter;
 
L'on peut obtenir l'aide de gens qui savent et aiment demarrer une
 
entreprise;
 
Les universites debordent tout autant d'idees que de professeurs
 
voulant commercialiser ces idees;
 
Des gens d' affaires bien connus ont deja preuve qu'il y avait fortune
 
a faire et encouragent d'autres ales imiter;
 
Les investisseurs sont prets a risquer leur argent ou celui de leurs
 
clients.
 

Le lien entre la R-D et un developpement regional reussi est 
insaisissable. II faut habituellement un savant dosage de tous ces 
ingredients locaux 58 , lesquels ne forment qu'une partie seulement d'un 
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amalgame complexe. Le reste est en grande partie fonction du contexte 
politico-econornique, y compris de l'etat de la base industrielle et de 
savoir-faire nationale. II est important de bien comprendre cela pour ne 
pas avoir de trop grandes attentes et exagercr l'importance des pares de 
recherche et des pares technologiques ou scientifiques situes pres des 
universites dans la stimulation d'un milieu de technologic de pointe. 
Les pares scientifiques britanniques, par exemple, n' ont pas connu de 
succes eclatant, et la plupart des firmes situees dans ces pares n' ont que 
des liens tenus avec les universites. Le pare technologique de 
Cambridge, qui est probablement le plus prospere, a profite de la 
croissance locale de la technologie de pointe plus qu'il n'y a contribue, 

De la memc facon, peu de pares scientifiques americains affilies a 
des universites ont prospere. Le taux d'occupation est plus eleve dans 
les collectivites ou la haute technologie s'est installee pour d'autres 
raisons. Les pares les plus prosperes se trouvent a l'interieur ou a 
proximite d'une grande region urbaine et sont affilies aun etablissemcnt 
de recherche universitaire de classe mondiale, II semble done que les 
collectivites devraient mettre l'accent sur une base de recherche 
concurrentielle avant de se tourner vers des solutions immobilieres. 

L'utilite de ces pares depend d'une foule de conditions qu'on 
retrouve rarement al' exterieur des grandes metropoles : la diversite des 
liens universites-entreprises, le milieu urbain et industriel local, 
l'a ttitude du milieu uni versitaire, la capacite de recherche de l'universi te 
et d'autres conditions locales. 

Les centres d'incubation peuvent aussi etre utiles59• Ils offrent 
d'habitude quatre types de ressources pour aider a «l'eclosion» des 
nouvelles entreprises : des installations, des services de secretariat, une 
aide administrative et des conseils en affaires. Leur but est d'aider les 
entrepreneurs locaux aattenuer leurs problemes de sous-capitalisation 
et leur inexperience en administration, a ameliorer leur planification 
financiere, et d'attirer l'attention des gouvernements et de la collectivite. 
Pourtant, meme en doublant le nombre actuel des incubateurs, on 
n'arriverait meme pas sans doute achanger le sort de un pour cent des 
petites entreprises qui sont fondees au Canada chaque annee. Ce n'est 
pas parce qu'il n'y a pas eu dexperiences encourageantes - certains 
incubateurs ont effectivement aide ala croissance de quelques-uns de 
leurs locataires - mais les incubateurs ne jouent pas un role important 
dans Ie vaste mouvement entrepreneurial qui balaie Ie pays. 

96 



II est peu probable que le financement d'incubateurs par les 
gouvernements dans les regions qui ne jouissent pas de cette 
effervescence contribue a lancer de nouveaux entrepreneurs. II est 
encore moins probable qu'un centre d'incubation abritant des 
entreprises faisant de la R-D commerciale puisse etrc rentable dans une 
region qui ne compte pas au moins quelques grosses firmes de 
technologie de pointe et d'autres services. 

Lageographie importe 

Les technologies de l'information ont considerablement change la 
nature de la production et de la consommation, en meme temps qu'elles 
ont red uit les contraintes de temps et d'espace. Les reseaux 
d'information permettent de disperser les structures de production et 
d' organisation et d' accroitre la souplesse fonctionnelle et geographique, 
tout en maintenant la coordination et Iecontrolef''. Pourtant, les activites 
reposant sur l'information continuent de se concentrer dans les villes, ce 
qui renforce la hierarchic complexe des reseaux urbains et la division 
entre conception et execution dans I'economie de l'information'". La 
nouvelle mobilite des technologies se heurte al'inertie du milieu et au 
poids des infrastructures historiques. Les forces centripetes se 
renouvellent constamment. Dans les annees 1950 et 1960, ces forces 
etaient mues par l'urbanisation liee ala demande, qui etait favorisee par 
un etat keynesien pronant la croissance basee sur la demande de 
consommation et la construction d'infrastructures. Plus tard, ala fin des 
annees 1970et dans les annees 1980,on a connu une urbanisation liee a 
l' offre, qui se preoccupait moins d' equite et de justice sociale que 
d'efficacite, d'entrepreneuriat et d'innovation et que favorisaient les 
initiatives conjointes des secteurs public et prive62 . Une politique de 
communications-information permettrait maintenant d'apporter un 
equilibre crucial entre les forces centrifuges et les forces centripetes63

; 

mais I'elaboration d'une telle politique est genec par la fragmentation 
de la reglementation dans le domaine des telecommunications, qui rend 
difficile la tache d'etablir des orientations et des priorites nationales en 
matiere d'investissement. Des politiques efficaces sont essentielles 
lorsque les services des reseaux de telecommunications deviennent de 
plus en plus importants pour la competitivite de l'industrie. 

La geographie compte dans la formulation des initiatives et des 
strategies regionales en sciences et en technologie et il n'y a pas de 
formule miracle pour marier la R-D industrielle et le developpernent 
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regional. Si les regions veulent assurer leur essor pas les sciences et la 
technologie, elles doivent exploiter ce qu'elles controlent et elles doivent 
fonder leurs efforts sur une collaboration etroite entre les secteurs public 
et prive dans le processus decisionnel, 
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Chapitre 6 

Questions mineures : 
contrarietes et possibilites
 

Plusieurs questions de moindre importance que celles traitees au 
chapitre precedent influent egalement sur le developpement de la 
technologic industrielle. Les consultations menees en 1987dans le cadre 
de la preparation du present rapport ont aborde chacune de ces 
questions. II s'agit du programme spatial, de l'amendement de la Loi 
sur les brevets et des lignes directrices concernant les mesures fiscales 
applicables ala R-D. 

Le programme spatial 

Dans les 25 dernieres annees, le Canada a reussi a se batir une industrie 
aerospatiale petite, mais innovatrice, canadienne a 90 pour cent et 
exportant plus de 70 pour cent de ses produits et services. Fait inusite, 
cette industrie est la premiere industrie spatiale nationale au monde 
dont Ie chiffre d'affaires depasse Ie total des depenses de son 
gouvernement dans Ie domaine spatial. 

Le programme spatial global du gouvernement federal, annonce en 
mai 1986, est une partie importante de la planification de R-D du 
gouvernement. Ce programme a ete concu de facon a diffuser et a 
adapter a des usages plus traditionnels la technologie mise au point pour 
l'espace, en misant sur Ie prestige acquis internationalement dans Ie 
domaine. 

[usqu'a present, Ie programme se deroule en respectant les 
restrictions budgetaires du gouvernement. II comporte trois grands 
volets'. Le premier comprend la conception, le developpement, la 
fabrication et l'exploitation du Systeme d'entretien mobile (MSS) de la 
station spatiale americaine, auquel le gouvernement federal a deja 
engage 1,2 milliard de dollars. Le projet, qui s'appuiera en partie sur la 
technologie du telemanipulateur spatial (Bras canadien), suscitera 
enormernent d'activites de R-D en robotique avancee. On estime que Ie 
MSSet l'utilisation de la station spatiale par IeCanada rapporteront plus 
de 5 milliards de dollars et demanderont un effectif de 80 000 
annees-personnes. Le gouvernement espere que la technologie ainsi 
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acquise sera facilement diffusee et adaptee par les industries primaire, 
secondaire et tertiaire du Canada et qu'elle donnera naissance a de 
nouvelles entreprises axees sur les connaissances. 

Le gouvernement federal veut egalement que le programme ait des 
retombees dans toutes lesregions du pays. IIa exige du maitre d'oeuvre 
du MSSqu'il aide au developpement des petits fournisseurs des regions 
excentriques du Canada - qu'illes prepare en faitaacceder aux grandes 
ligues du marche spatial. Le defi consiste a trouver la meilleure facon 
d'etablir des sous-traitants, et surtout de faire participer de petites 
entreprises novatrices a titre dassocies aux premiers stades de 
l' elaboration des propositions de projet. 

Vient ensuite le MSAT, satellite mobile qui sera detenu et exploite 
par Telesat Canada pour les communications par telephone et par 
emetteur-recepteur au Canada. Bien que le programme ait un potentiel 
econornique considerable, il ne sera pas mis de l'avant tant qu'on n' aura 
pas assure une etroite coordination avec un reseau americain et qu'on 
ne lui aura pas alloue de frequences sur le spectre des frequences radio. 

Enfin, il yale Radarsat, un projet de collaboration international 
dirige par le Canada et qui vise a equiper un satellite canadien d'un 
nouveau radar a antenne synthetique. Si l'on trouve des associes 
disposes acollaborer au financement de ce projet qui ne cesse de perdre 
de l'envergure, le Canada pourra parfaire sa reputation de chef de file 
mondial dans lc domaine de la teledetection. Le projet financera la R-D 
su pplementaire que devront faire le maitre d' oeu vre et quelques-uns des 
principaux sous-traitants. Le satellite sera particulierernent utile pour 
controler les ressources renouvelables, en dresser la carte et aider a 
l'Interpretation des donnees geologiques complexes. 

Ceux qui ont temoigne en 1987 devant le Comite permanent de la 
recherche, de la science et de la technologie de la Chambre des 
communes au sujet d u programme MSSs'enthousiasmaiental'idee qu'il 
servirait de moteur a la technologie et qu'il guiderait les plus grands 
cerveaux du Canada. Les temoignages ont fait ressortir la controverse 
au sujet des applications militaires possibles, I'inquietude face a un 
gonflement possible des couts et la crainte qu'on exagere les retornbees 
du projet au niveau de l'economie et de l'emploi. Le cout du projet a 
effectivement monte en fleche en 1988, ce qui a fait craindre que le 
financement du projet ne se fasse aux depens d'autres projets moins 
prestigieux. 
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La participation canadienne au projet de la station spatiale 
arnericaine et a Radarsatoffre d'excellentesoccasionsde developpement 
technologique. Le degre de croissance de la R-D industrielle 
qu'entrainera le nouveau programme spatial dependra des questions 
suivantes: 

Engagera-t-on de nouveaux fonds pour ces programmes ou se 
contentera-t-on de reaffecter des depenses gouvemementales deja 
prevues en sciences et en technologic? 
Quelle proportion du travail sera realisee a contrat par le secteur 
prive? 
Dans la determination des objectifs a long terme, la conception et la 
mise en oeuvre du projet, s'assurera-t-on d'un financement continu 
afin dempecher le demantelement et la perte irreparable des 
equipes de R-D du secteur prive? 
Peut-on grossir le bassin de scientifiques et de chercheurs en etudes 
spatiales? 

Le developpement de la technologic peut enrichir le Canada, mais 
il faudra y veiller. 

Les grands problemes qui nuisent a l'activite spatiale canadienne 
sont le morcellement entre les divers organismes federaux, l'instabilite 
des budgets et l'impossibilite, jusqu'a present, de conclure des ententes 
d'association et de cooperation intemationales. Le long et penible 
processus de selection de l'emplacement de l'agence spatiale a bien 
montre combien il etait difficile pour le gouvemement federal de regler 
les problemes de concurrence entre deux villes et entre deux provinces. 

Le projet de loi C-22 

En adoptant le projet de loi C-22, projet tres controverse, le Parlement a 
amende la Loi sur les brevets pour mieux proteger les brevets de 
l'industrie pharmaceutique, moyennant quoi celle-ci s'engageait a faire 
plus de R-IY. Le gouvernement avait pour objectifs de faire de 
l'industrie pharmaceutique une industrie dynamique. innovatrice et de 
classe internationale en augmentant considerablement la quantite de 
R-D faite au Canada, deviter une hausse exorbitante des prix et 
d'assurer l'essor d'une industrie de fabrication de produits chimiques 
creant de l'emploi et produisant des exportations. L'industrie a accepte 
de faire passer sa R-D, qui est actuellement de moins de cinq pour cent 
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de son chiffre d'affaires, a huit pour cent en 1990 et a dix pour cent en 
1996, ce qui devrait creer environ 3 000 nouveaux emplois en R-D d'ici 
1996, sans compter tous les autres dans le secteur de la production 
parachimique. L'industrie a egalernent fait connaitre son intention 
d'utiliserdavantage les universites du pays; en formant des scientifiques 
et en ouvrant des debouches aux diplomes universitaires, elle assurera 
des retombees regionales. 

Selon Ie gouvernement, Ie bill C-22 respecte et les besoins des 
societes detentrices de marques de commerce et les besoins des 
fabricants de produits generiques car il assure une periode raisonnable 
d'exclusivite tout en maintenant le systeme de licence obligatoire. En 
vertu de ce bill, Ie systeme canadien des brevets se rapproche done plus 
de la norme de protection de la propriete intellectuelle en vigueur dans 
les pays developpes, mais il maintient l'usage typiquement canadien de 
licence obligatoire. 

Le projet de loi touche a quatre aspects politiques: la protection de 
la propriete intellectuelle, les relations canado-americaines, la politique 
sociale concernant Ie prix des medicaments et la politique industrielle. 
En fevrier 1987, le Conseil des sciences a endosse dans l'ensemble les 
dispositions du projet de loi traitant de la propriete intellectuelle, mais 
a exprime de serieuses reserves quant a celles relatives aux questions 
sociales et industrielles'', 

Une premiere reserve concerne le manque d'attention apportee a la 
creation d'un porte-etendard canadien de l'industrie pharmaceutique 
qui penetrerait les marches mondiaux. Cela est d'autant plus 
demoralisant compte tenu de I'enorrne potentiel commercial de la 
recherche medicale, qui est largement subventionnee au Canada. La 
deuxieme, c'est que l'industrie n'a aucune obligation legale d'honorer 
ses engagements. La troisieme, c'est l'absence d'une definition de ce 
qu'est la recherche veritable, par rapport aux essais cliniques ou aux 
changements mineurs regulierement apportes a des medicaments deja 
sur Ie marche, La quatrieme, c'est la necessite de veiller a ce que la 
recherche ai t un effet sensible sur l' emploi et sur la balance des 
paiements. 

La nouvelle loi a du mordant, car dans quatre ans, un comite 
parlementaire determinera si l'industrie aura respecte ses engagements 
et pourra au besoin revoquer les concessions de nouveaux brevets. Dans 
l'intervalle, le gouvernelnent federal versera chaque annee aux 
provinces 25 millions de dollars pour la R-D dans Ie domaine medical, 
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en compensation pour la hausse du prix des medicaments apres l'entree 
en vigueur du bill C-22. 

Les lignes directrices de Revenu Canada en matiere de R-D 

A l'automne de 1986, Revenu Canada a emis de nouvelles lignes 
directrices concernant le regime fiscal des depenses de R-D. Ceslignes 
directrices etaient attendues depuis longtemps et avaient pour but de 
clarifier non pas la definition de ce qui constitue de la recherche 
scientifique et du developpement experimental, mais I'interpretation 
qu'en donne Revenu Canada. Elles ont souleve passablement 
dinquietude quant a la facon dont elles seraient appliquees aux 
programmes actuels d'incitation a la R-D et quant a leurs effets sur 
l' effort de R-D industrielle. Le personnel de Revenu Canada craignait 
aussi qu'il soit difficile d'administrer equitablement et economiquement 
ces programmes d'encouragement ala R-D et de determiner les activites 
admissibles a un stimulant fiscal a la R-D. Trois criteres servent a 
determiner l'admissibilite d'une activite : l'avancement, l'incertitude et 
le contenu scientifiques et technologiques, le critcrc le plus difficile a 
etablir etant l'incertitude scientifique et technologique. 

A l'automne de 1986, Revenu Canada a egalement explicite 
l'expression «incertitude technologique» en disant qu'elle pouvait se 
presenter de deux facons : 

On peut etre incertain de pouvoir atteindre les buts vises, ou 
Le contribuable peut etre assez assure que les buts pourront etrc 
atteints, mais peut ignorer laquelle des possibilites reussira ou sera 
realisable en fonction des specifications, des couts prevus, ou des 
deux. 

Depuis, Revenu Canada a commence aconsulter le secteur prive sur 
les principales questions! : comment faire la distinction entre le 
developpement experimental admissible et les activites de routine 
inadmissibles; la documentation necessaire pour dernontrer la 
rentabilite d'un projet; le traitement de la recherche qui est conforme a 
la reglementation et aux normes d'accreditation: la clarification des 
termes (comme conception habituelle du produit et ingenicrie de 
routine); et l'uniformisation des interpretations de l'admissibilite de la 
R-D. 
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En septembre 1987, Revenu Canada a precise davantage son 
interpretation des lignes directrices. II poursuit d'ailleurs le dialogue 
avec les associations sectorielles quant a leur application, au traitement 
des depenses de R-D, y compris les deductions pour frais generaux et 
administratifs, et ala possibilite de rendre des decisions anticipees sur 
l'admissibilite. 

Devant ces nouvelles interpretations, la reaction des entreprises qui 
font de la R-D est mitigee. Certaines entreprises y voient des effets 
positifs etant donne la possibilite que l'optimisation d'un precede ou la 
mise au point d'un logiciel a l'usage exclusif de la compagnie, par 
exemple, soient jugees admissibles. Mais bon nombre des 47 firmes qui 
ont repondu a un sondage realise dans le cadre de la preparation du 
present rapport, soutiennent que les nouvelles interpretations ne sont 
pas plus larges, mais qu'elles sont en realite plus restrictives et plus 
difficiles a respecter'. La definition de l'admissibilite est peut-etre plus 
large, mais les verificateurs du fisc donnent une interpretation plus 
etroite des projets consideres comme de la R-D. II faut aussi ajouter a 
cela ce qu'il en coute pour foumir aux verificateurs les documents qu'ils 
exigent. 

D'apres le meme sondage, les nouvelles interpretations fiscales 
posent un dilemme aux administrateurs de R-D lorsque vient le temps 
de determiner le cout des nouveaux projets et de les faire accepter. 
Ceux-ci doivent choisir d'insister sur l'«incertitude technologique», qui 
repond aux exigences de Revenu Canada mais non aux preferences du 
responsable du marketing, ou sur la «certitude», qui permet de 
surmonter les obstacles de la mise en marche mais qui les expose au refus 
de Revenu Canada. Ces interpretations entrainent done une double 
mesure, creent des inconvenients et ajoutent un element de confusion 
dans le personnel. 

L'an dernier, Revenu Canada a augrnente son effectif de 
scientifiques et dingenieurs charges d'effectuer les evaluations 
techniques et a accelere le traitement des demandes de deductions pour 
la R-D. Le retard des remboursements a cause des problemes de 
liquidites, qui sont particulierement durs pour les petites entreprises. En 
avril 1988,le gouvemement a encoreameliore la situation en supprimant 
une partie de la paperasserie exigee des contribuables et en accelerant 
les remboursements. Le ministere accordera d'abord les credits et fera 
ensuite l'examen detaille des demandes. 
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Revenu Canada a travaille en etroite collaboration avec le secteur 
prive pour preciser comment les lignes directrices devaient etrc 
appliquees dans certains secteurs particuliers. Al'automne de 1988, il a 
publie un document important sur les logiciels, sujet qui fait l'objet du 
plus grand nombre de demandes de remboursement et dont l'evaluation 
est des plus difficiles a faire, S'il arrive a demeler les incertitudes dans 
ce domaine, a mettre au point des tests d' admissibilite pour les activites 
et les projets et a incorporer la terminologie de l'industrie du logiciel, il 
contribuera grandement a la croissance de la R-D industrielle. 

Les droits d'auteur sur les logiciels 

En 1987, le gouvernement federal a presente le projet de loi C-60, projet 
longuement attendu qui conceme les droits d'auteur a l'egard de 
programmes d'ordinateurs. La loi, adoptee en 1988, est vitale pour le 
developpement des technologies de l'information car elle assure aux 
createurs de logiciels un droit legal et moral accru a I'integrite de leur 
oeuvre et parce qu'elle devrait encourager plus de societes de services 
etde conseils en informatique a mettreau point des produits au Canada". 
Le projet de loi a pour objet d'appliquer la protection du droit d'auteur 
a certaines creations, comme les logiciels, dont on ne pouvait meme pas 
envisager l'existence en 1924, lors de l'adoption de la Loi sur le droit 
d'auteur. 

L'industrie du logiciel a exerce beaucoup de pression en faveur de 
ce projet de loi, qui vient appuyer une condamnation recente pour 
violation de droits d'auteur. On estimeque le piratage de logiciels coute 
au pays jusqu'a 400 millions de dollars par annee. La loi aura, croit-on, 
un autre avantage : elle devrait mieux proteger les grandes exportations 
dans ce secteur grace ala reciprocite des conventions intemationales sur 
les droits d'auteur. Elle pourrait egalement faciliter le demarrage et la 
survie des petites entreprises, bien que bon nombre d'entre elles ne 
connaissent pas bien la loi et n' aient problablement pas les ressources 
necessaires pour faire valoir leurs droits a l'egard d'un logiciel devant 
les tribunaux. En sachant que le fruit de leur travail sera mieux protege 
par une loi executoire, les concepteurs de logiciels seront plus confiants. 
Certaines grandes firmes demeurent cependant mefiantes, 
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Les pratiques reglementaires 

Pour gerer avec succes le systeme national d'innovation, il faut un climat 
propice a un amalgame de petites et de grandes entreprises. II s'agit 
done de savoir si les pratiques des secteurs prive et public ne favorisent 
pas trop souvent les grandes entreprises. Notre reglementation nuit-elle 
involontairement a l'emergence et a la survie des petites compagnies? 
Par exemple, les decisions administratives, notamment celles visant a 
creer des conditions reglementaircs acceptables pour la com
mercialisation de la biotechnologie, semblent prendre un temps fou. Les 
petites entreprises n' ont souvent pas les ressources necessaires pour 
supporter les longues attentes et les incertitudes qui en decoulent. 

Prenons Ie cas du Conseil de la radiodiffusion et des tele
communications canadiennes (CRTC). En novembre 1984, Ie CRTC a 
juge necessaire de reglementer les services de cablodistribution dans les 
petites localites: mais illui a fallu 15 mois pour passer a l'action. Dans 
l'intervalle, le marche de I'equipementde cablovisionctait pratiquement 
inactif au Canada. Acause du delai, huit compagnies d'equipement ont 
abandonne, De la meme facon, quand Ie ministre des Communications 
a annonce son intention d'encourager l'entreprise privee a devenir 
proprietaire de stations terriennes de reseaux collectifs, Ie CRTC a mis 
30 mois pour donner suite a cette decision. 

Les politiques administratives devraient ernpecher que la 
paperasserie ne tue les initiatives dans l'oeuf et ne nuise ala survie des 
petites entreprises de technologie, et elles devraient avantager la 
souplesse et la receptivite. 

La recherche dans l'industrie de la defense 

L'industrie de la defense canadienne est plutot tournee vers l'exterieur 
et organisee en fonction du marche nord-arnericain. On veut 
maintenant, comme le preconise le Livre blanc de juin 1987 sur la 
nouvelle politique de defense, l'axer un peu plus sur le pays et assurer 
des sources d'approvisionnement pour les principaux articles des Forces 
armees canadiennes. Cette politique sera difficile a mettre en pratique? 
et elle s'averera peut-etre onereuse si elle n'entraine aucune retombee 
civile, si elle devient l'esclave de la cornplexite et du materiel 
sophistique, et si elle accapare une plus grande part du nombre deja 
restreint de nos plus grands technologues. II faut egalement se 
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demander si les depenses militaires sont un instrument efficace de la 
politique de developpement economique du gouvernement". 

Depuis 1959,l'industrie de la defense connait atoutes fins pratiques 
Ie libre-echange en Amerique du Nord. Si l'on decide d'orienter 
l'industrie vers I'interieur, il faudra presque certainement se doter d'une 
capacite en R-D, selon le creneau choisi pour servir les Forces 
canadiennes. 

Presque toute la R-D faite par Ie ministere de la Defense nationale 
(MDN) sert amaintenir une base technologique. Mais, de plus en plus, 
le MDN finance de la R-D executee dans le secteur prive et en fait faire 
par celui-ci. Ayant recemment augrnente sa production de biens 
militaires, le gouvemement a aide des firmes et des technologies de 
pointe, notamment dans les domaines de I'aerospatiale, de 
l'electronique et des materiaux. Les quelque 2 000 entreprises de 
defense du Canada sont plutot petites et fabriquent surtout des 
composants et des sous-systemes. Certaines consacrent une large part 
(de 10a15 pour cent) de leurs revenus ala R-D. Elles peuvent maintenir 
leur niveau eleve de R-D grace surtout a leurs exportations vers les 
Etats-Unis. 

Quatre autres points meritent d'etre notes au sujet de la defense. 
Premierement, les modestes ameliorations apportees dans l'Accord de 
Iibre-echange aux politiques d'achat des gouvemements, n'ont pas eu 
d'effet marque sur Ie secteur de la defense. Les deux pays ont convenu 
de poursuivre les discussions en vue d'une plus grande liberalisation. 
Deuxiemement, quoiqu'a toutes fins pratiques les biens de defense 
circulent librement, Ie programme americain de reserve pour la petite 
entreprise americaine constitue une exception d'importance, car il nuit 
nettement aux petites entreprises canadiennes a forte in tensite 
technologique qui voudraient obtenir des contrats de defense des 
Etats-Unis. 

Troisiemement, les firmes canadiennes auront peut-etre bientot un 
gros avantage sur les societes europeennes dans la course pour les 
contrats de defense americains grace au projet de loi americain sur Ie 
commerce. Le parrain de ce projet a accepte d'exclure Ie Canada de 
l'application des dispositions les plus protectionnistes", et la loi vise 
egalement a eliminer certains types d'exigences d'achat local des 
contrats militaires, mecanisme que Ie Canada a ete l'un des premiers 
pays autiliser. Le but est de negocier des accords bilateraux rendant la 
pratique illegale. Le Canada insiste maintenant moins sur les 
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compensations directes (comme l'achat de biens ayant un lien ou non 
avec le projet militaire original) que sur les avantages industriels, tels 
que les transferts de technologie, les coentreprises et les accords de 
coproduction. 

Quatriemement, les occasions se multiplient dans le secteur de la 
defense sous l'effet de la politique americaine visant acreer des sources 
secondaires pour les gros contrats de production afin d'assurer un 
approvisionnement a des prixcompetitifsl'', Dans certains cas, la source 
secondaire ne fait que suivre les plans du fabricant original, mais dans 
d'autres, elle peut travailler des le depart avec le maitre d'oeuvre et aider 
adevelopper le produit avant meme de faire une offre comme source 
secondaire. Cette politique du gouvemement americain peut offrir des 
possibilites interessantes aux entrepreneurs canadiens, qui sont au 
mieux de moyennes entreprises, parce que les compagnies principales 
estimeront avoir moins acraindre d'une source secondaire canadienne 
que d'un autre geant americain. 

Le retablissement au Canada du programme de recherche pour 
l'industrie de la defense, programme tres populaire qui a ete supprime 
en 1975, devrait aider la R-D industrielle. Ce programme verse des 
subventions aux industries qui proposent spontanement des projets 
conjoints de R-D d Tn teret militaire. Plusieurs associations 
professionnelles ont exhorte le gouvernement arelancer le programme 
pour aider la R-D menee par l'industrie et, plus particulierement, pour 
encourager l'entreprise privee a resserrer ses liens avec les six 
labora toires de recherche en matiere de defense. Le programme pourrait 
aider les compagnies canadiennes ase doter d'une capacite along terme 
non seulement pour les contrats de defense du Canada, mais aussi pour 
ceuxdes Etats-Unis. 

Au debut de 1988, le gouvernement a done retabli le programme. 
Les subventions, qui doivent atteindre 15 millions de dollars 
annuellement d'ici 1991, seront versees surtout pour des petits projets 
de recherche appliquee. 

Un equivalent civil du PPIMD 

Les principaux executants de R-D industrielle au Canada sont 
actuellement tres reticents a s'attaquer a plus d'un ou deux grands 
projets prometteurs, surtout quand ces projets content plus de 
25 millions de dollars par annee et qu'on n'en attend aucun rendement 
avant au moins cinq ans. IIya trop de risque dans de tels grands projets. 
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Les programmes et stimulants gouvernementaux actuels, exception faite 
du Programme de productivite de l'industrie du materiel de defense 
(PPIMD), ne semblent pas compenser suffisamment les risques. Le 
PPIMD permet au gouvernement d'investir dans de telles initiatives 
technologiques, mais seulement dans le domaine de l'aerospatiale et 
dans les industries liees a la defense. Si l'on veut encourager les 
principaux executants de l'heure a faire plus de R-D industrielle, on 
aurait avantage a financer de grands projets civils dans le cadre d'un 
programme comparable au PPIMD. II serait plus efficace d'encourager 
seulement deux ou trois grands projets de ce genre chaque annee que 
d'appuyer la creation de dizaines de nouvelles firmes axees sur la 
technologic. 
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Chapitre 7 

Que nous reservent les 
annees 1990? 

Un eventail de questions qui influent sur le developpemcnt et la 
diffusion de la technologie industrielle ou qui y sont directement reliees 
pointent a l'horizon. Certaines ne sont que des contrarietes: d'autres 
pourraient devenir de grandes preoccupations et mettre en danger 
l'acces du Canada acertains types de technologie. II s'agit du controle 
des exportations et de l'espionnage industriel, du protectionnisme et de 
l'expansionnisme technologique, du piratage et de la contrefacon, ainsi 
que des investissements etrangers. 

Les donnees techniques, le controle des exportations et l'espionnage 
industriel 

LeCanada est devenu une cible pour le vol ou lc detournement de secrets 
scientifiques et techniques confidentiels. Nos mesures de securite 
laissent beaucoup a desirer. II est maintenant devenu prioritaire 
d'ameliorer ces mesures, surtout si l'accord de libre-echange elargit 
notre acces aux contrats civils et militaires du gouvernement americain 
et si le Canada renforce les liens entre la defense nationale et le 
developpement industriel. Comme l'a fait remarquer recemment le 
president du Comite de surveillance des activites de renseignements de 
securite du Canada, le Canada a lc devoir de proteger la technologie 
empruntee aussi bien que celIe mise au point ici. II faut se doter d'un 
service de renseignements plus agressif pour proteger notre technologie 
militaire, scientifique et industrielle de caractere confidentiel'. II faudra 
pour cela acquerir une expertise specialc en sciences et en droit, qui ne 
s'acquiert pas du jour au lendemain. 

L'acces ades technologies de source americaine et la protection de 
ces technologies sont d'une importance cruciale pour les Canadiens. 
Deux lois americaines reglementent l'exportation et la diffusion des 
donnees techniques, quelle que soit leur origine au pays. Ces controles 
font partie des efforts deployes par les Americains pour empecher le 
transfert de leurs technologies de pointe d'Interet militaire a l'Union 
sovietique et aux autres pays signataires du Pacte de Varsovie. Ces 
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controles content tres chers aux entreprises. En outre, ils visent les 
firmes americaineset etrangeres qui font affaire a I'exterieur du territoire 
americain. 

Les entreprises canadiennes trouvent difficile de respecter non pas 
tant l'esprit des controles americains que les definitions (y compris celIe 
extremement large de «donnees techniques») et la mise en oeuvre de ces 
controles. La liste de controle des produits, la liste des munitions 
arnericaines et la liste des technologies militaires nevralgiques sont 
toutes longues et peu selectives, II est pratiquement impossible de 
trouver un domaine scientifique ou technique qui ait des applications 
strictement militaires ou strictement commerciales. De plus, pour 
restreindre la circulation de la technologie, il faut exercer sur I'entreprise 
technique mondiale un degre de controle irrealisable/. Les precautions 
sont loin d'etrc a toute epreuve, Les firmes qui font de l'exportation et 
les gouvernements participants etrangers sont souvent irrites par ce 
systeme, mais la necessite de se faire aces con troles prendra de 
l'importance. 

Les etudes portant sur la rapidite avec laquelle les nouvelles 
technologies industrielles sont connues des firmes rivales et sont imitees 
montrent bien a quel point il peut etrc difficile d'ernpecher la nouvelle 
technologie americaine de passer a l'etranger. Une enquete realisee 
aupres de 100 societes americaines a revele que les firmes rivales sont 
informees d'une decision concernant le developpernent d'un produit en 
moyenne dans les 12 a 18 moisqui suivent et qu'il y a generalement fuite 
de renseignements detailles au sujet d'un nouveau produit ou precede 
a peu pres dans l'annee qui suir'. S'il faut trois ans ou plus pour 
developper et commercialiser un nouveau produit ou procede 
important, comme c'est le cas dans bien des secteurs, il y a plus d'une 
chance sur deux que la decision soit connue a l'exterieur avant meme 
qu'on ait realise la moitie du projet d'innovation. 

Le protectionnisme et l'expansionnisme technologiques 

L'acces du Canada a la technologie etrangere peut connaitre un autre 
danger. Les pays developpes commencent a utiliser entre eux des 
formes nouvelles et troublantes de protectionnisme technologique. Le 
Canada pourrait etre pris dans la maree de la concurrence de plus en 
plus vive que se livrent les Etats-Unis, l'Europe et le [apon, surtout que 
les defenseurs de la propriete intellectuelle utilisent les tribunaux 
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comme un outil de concurrence ou se montrent beaucoup plus difficiles 
dans l'octroi des licences sur leur technologic. 

On entend souvent parler de l'importance de la libre circulation des 
scientifiques et de l'information scientifique et technique, ainsi que de la 
protection efficace de la propriete intellectuelle pour les applications 
commerciales. Comme la distinction s'estompe entre la science et la 
technologie, que la R-D s'internationalise rapidement et que la recherche 
fondamentale va en s'industrialisant, on se demande dans quelle mesure 
il y a entrave ala libre circulation. Est-ce que le pays d'ou naissent des 
idees, des innovations et des informations d'importance (disons une 
universite americaine executant un contrat pour une entreprise 
japonaise) tirera neccssairement de grands avantages de ces 
decouvertes, surtout si Ie contrat restreint l'utilisation des resultats de la 
recherche? Le protectionnisme face a la R-D devient, meme pour les 
Americains, une realite troublante. Mais ce sont les petits pays 
developpes qui ont Ie plus a perdre d'un refus de divulguer des 
connaissances scientifiques et techniques a la cornmunaute 
internationale. La recherche sur les technologies de pointe est devenue 
tellement exigeante et dispendieuse qu'elle est bien souvent hors de 
portee des petits pays, merne des plus riches'. 

Au [apon et en Europe, on commence as'inquieter serieusement des 
obstacles de plus en plus nombreux que les pays, surtout les Etats-Unis, 
opposent ala libre circulation des sciences et des technologies. On craint 
que les fortes pressions politiques des Americains n'arrivent aimposer 
pour la technologie civile, gouvernementale et privee, les memes 
restrictions que pour la technologie militaire, y compris la protection de 
l' information gouvernementale non reservee mais confidentielle'', Cette 
inquietude pousse les [aponais a promouvoir l'expansionnisme 
technologique. Pour se tenir ajour en matiere de sciences et technologies 
ernergentes, les societes japonaises preferent maintenant acheter des 
actions dans des compagnies americaines ou entreprendre des projets 
collaboratifs de R-D aI'etranger plutot que de compter sur l'obtention 
de licences et la libre circulation traditionnelle de l'information 
scientifique". 

L'expansionnisme technologique sous forme de projets conjoints de 
R-D peut avoir des inconvenients. Certains cadres europeens trouvent 
que les associes japonais apportent peu mais retirent enormernent. lIs 
denoncent les projets conjoints de R-D a sens unique et ce qu'ils 
percoivent comme etant des pratiques commerciales deloyales", 
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On craint pour l'acces a la R-D gouvemementale. Par exemple, il 
semble que lc gouvernement americain revisera ses accords bilateraux 
quinquennaux en sciences et en technologic en insistant, comme dans 
l'accord de 1988 avec le [apon, sur une cooperation «equitable». Cela 
signifie que les Btats-Unis pourront soutirer des renseignements des 
institutions de R-D financees par les gouvemements d'autres pays, avoir 
acces a leur propriete intellectuelle et etablir une circulation plus 
equilibree et adeux sens des renseignements et des chercheurs. 

On critique de plus en plus, surtout aux Etats-Unis, l'apport du 
[apon ala recherche fondamentale, qui est ala base de presque tous les 
progres technologiques, On croit que les contributions doivent etre 
equitables. Depuis la reunion des ministres des sciences et de la 
technologie de l'OCDE, en 1987, les Etats-Unis tentent de faire accepter 
des propositions visant l'application de principes communs de 
cooperation scientifique, de pratiques acceptables par divers pays et 
d'ententes bilaterales, La contribution equitable porterait sur l'appui a 
la recherche fondamentale, le maintien des installations et la formation 
de la prochaine generation de scientifiques et de technologues, Les 
propositions pronent egalement un acces illimite aux technologies, sous 
reserve de la protection universelle des droits de propriete 
intellectuelle'', 

La contrefacon et Ie piratage de Ia technologie 

Dans ce monde ou regne la technologie, les pays developpes sont de plus 
en plus sou vent confrontes aux pays en voie de developpement (PVD) 
(ainsi qu'aux nombreuses agences de developpement international), qui 
considerent en fait la technologie comme un bien gratuit, une partie du 
patrimoine universel de l'humanite. Tandis que les pays developpes 
sont entraines dans une course a la croissance economique sous 
l'impulsion des technologies privatives, beaucoup de PVD preconisent 
le demantelement d u reseau mondial des brevets, ce qui donnerait libre 
cours au savoir privatif et en assurerait le transfert apeu de frais aux 
PVD. 

Les politiques actuelles en matiere de transfert technologique de 
certains des principaux PVD (et de certains pays du bloc de l'Est) 
empechent les etrangers dont ils piratent la technologie de tirer profi t de 
leur innovation. Ces politiques ont de plus en plus d'effets negatifs sur 
l'innovation technologique dans les pays developpes, La contrefacon 
des produits s'est accrue considerablement". On ne s'entend pas sur 
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l'ampleur effective du marche de la contrefacon, mais les estimations 
varient entre deux et cinq pour cent du commerce mondial. Les 
industries les plus touchees sont celles qui sont fondees sur la 
technologie, entre autres les produits pharmaceutiques et les 
ordinateurs'", On evalue apres de 750000 Ie nombre d'emplois perdus 
aux Etats-Unis a cause de la contrefacon, Au Canada, Ie nombre 
s' eleverait a pI usieurs milliers seulement dans Ie secteur de 
l'informatique. 

Le piratage de la propriete intellectuelle par la contrefacon de 
produits devient un probleme critique qui inquiete de plus en plus le 
monde des affaires. II figure a l'ordre du jour de la ronde actuelle de 
negociations de l' Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce. 
On y traitera des lacunes actuelles des conventions intemationales, du 
manque de protection par les reglements dans de nombreux pays et des 
faiblesses de la mise en applicationl1. II faut trouver des methodes 
efficaces pour proteger la propriete intellectuelle et decourager la 
contrefacon. Pour ce faire, il faudra se pencher sur la grande question 
d'equite dans l'ordre economique mondial actuel. 

Les investissements etrangers 

La quantite d'investissements etrangers au Canada et la performance 
des filiales etrangeres constituent un probleme qui persistera et qui 
continuera detre un sujet delicat dans les annees 1990. Les 
investissements canadiensal'etranger augmentent rapidement; en 1984, 
0,4 pour cent du PIB americain provenait de societes appartenant ades 
interets canadiens. Mais c'est peu en comparaison des 15 pour cent et 
plus du PIB canadien provenant d'entreprises sous controle americain, 
Dans les secteurs non financiers, les corporations sous controle etranger 
avaient realise pres de 30 pour cent du chiffre d'affaires et plus de 
43 pour cent des profits au Canada. 

L'annee 1986 a ete une annee-repere. Au Canada, I'investissement 
etranger a ete, pendant des decennies, synonyme d'investissement 
americain. Mais en 1986, Ie total des investissements etrangers non 
americains, qui s'elevait a131 milliards de dollars, a finalement depasse 
Ie total des investissements americains, qui etait de 128 milliards de 
dollars. Toutefois, les investissements americains directs dans des 
filiales sous controle americain totalisaient 68 milliards de dollars, soit 
encore plus du double de l'investissement direct d'autres sources 
etrangeres, qui etait de 25 milliards. 
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Le taux toujours eleve de mainmises etrangeres au Canada fait 
craindre pour I'avenir du pays. En 1986,6,8 milliards de dollars ont ete 
investis directement au Canada, surtout pour financer des prises de 
controle, merne si celles-ci visaient souvent des filiales appartenant deja 
a des interets etrangers. II faut ajouter a cela environ 4,5 milliards de 
dollars d'investissements par des filiales etrangeres deja installees au 
Canada et soustraire 4,8 milliards de dividendes rapatries par les 
proprietaires etrangers. Cela se passait a une epoque OU regnait la 
politique de la «porte ouverte», mais avant le debut des negociations sur 
le libre-echange, au cours desquelles notre voisin a exerce des pressions 
pour gagner de nouvelles concessions sur les investissements directs 
etrangers. 

Ceux qui critiquent Investissement Canada notent que I'organisme 
n'a interdit aucune acquisition etrangere et qu'il n'a pas reussi a faire 
respecter integralement les ententes signees par les responsables de 
mainmises. Son attitude apparemment relachee semble indiquer aux 
etrangers qui cherchent a controler des secteurs-cles de I'economie 
canadienne que le champ est libre. L'eternelle question revient done : 
I'organisme protege-t-il effectivement les interets a long terme du 
Canada et son mandat devrait-il comprendre aussi l'examen des cas sous 
le seuil des cinq millions de dollars, comme ceux des nouvelles petites 
entreprises de technologic qui ont profite des fonds publics? 

En realite, beaucoup de pays se sont ouverts davantage a 
I'investissement etranger suite a la mondialisation du commerce et des 
investissements. Mais ces autres pays n' ont pas encore atteint le taux de 
propriete et de controle etrangers qu'on connait ici. Dans ces pays, 
lorsque les taux de propriete etrangere ont rapidement augmente, meme 
a des niveaux beaucoup plus bas que ceux du Canada, les memes 
craintes ont surgi et, parfois, des mesures ont ete prises. Par exemple, 
depuis maintenant quatre ans, la Suede examine minutieusement I'achat 
de firmes suedoises par des etrangers. Et, ironie du sort, devant le 
rythme accelere de la mainmise etrangere sur leur economic, qui touche 
a l'heure actuelle 10 pour cent du secteur manufacturier et 15 pour cent 
de I'industrie petroliere, meme les Btats-Unis ont commence a craindre 
que leur souverainete politique et economiquc ne soit menacee et que 
des technologies importantes comme la photovoltaique ne leur echappe. 
On a done propose des lois pour empecher cette mainmiscl-, Certains 
Btats, comme le Delaware, ont deja des lois contre les prises de controle, 
tout comme certains pays, comme la Suisse, ont adopte des lois qui 
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protegent efficacement leurs grandes societes contre les mainmises 
etrangeres en limitant les droits des actionnaires et en restreignant le 
droit des etrangers al'achat de proprietes, 

Le commerce des services professionnels 

Dans une econornie d'information, le commerce des services 
professionnels, y compris des services des scientifiques, des ingenieurs, 
des architectes et des medecins, prend plus d'importance. Le Canada a 
des avantages dans plusieurs de ces domaines, surtout dans celui du 
genie-conseil. Le commerce de ces services n' a pas ete bien etudie, mais 
il est certainement en pleine croissance. 11 est assujetti a certaines 
restrictions, generalement a diverses reglementations nationales 
regissant les professions, les niveaux de concurrence toleres, les 
politiques d'immigration, les pratiques gouvernementales en rnatiere de 
subvention et d'impartition, ainsi que les conditions afferentes au 
transfert d'information et al'acces aux banques de donnees locales. Les 
subventions gouvernementales a l'exportation sont une forme de 
concurrence deloyale dans des secteurs comme le genie-conseill''. 

La liberalisation du commerce des services engendre bien des 
avantages et des couts, 11 faudra accorder une attention particuliere ace 
secteur au cours de la prochaine decennie car les enjeux sont eleves pour 
les scientifiques et technologues canadiens. 

Les preoccupations environnementales 

La question qui aura priorite sur toutes les autres au cours des annees 
1990 sera le besoin critique de technologies de depollution et de 
technologies non polluantes. Devant l'etat precaire de l'environnement 
a I'echelle mondiale et les preoccupations de plus en plus vives des 
Canadiens a l'egard de leur environnement, il est probable que le 
mouvement ecologique se radicalisera. On passera sans doute au crible 
les nouvelles technologies afin d'evaluer les effets positifs et negatifs 
qu'elles pourraient avoir sur l' environnement. Comme le signale la 
Commission mondiale sur l'environnement et le developpement dans 
son rapport: «Les technologies les plus recentes promettent d'assurer 
une productivite meilleure, des rendements plus eleves tout en se 
montrant moins polluantes, mais beaucoup d'entre elles comportent des 
risques dusade nouvea ux agents et residus chimiques toxiques, lesquels 
peuvent etrc la cause d'accidents tres graves dont la nature et l'ampleur 
echappent encore anos moyens de lutte!",» 
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L'urgence de s'orienter vers un developpernent durable presente a 
la fois des risques troublants et des possibili tes considerables pour le 
developpernent et la diffusion de la technologie industrielle dans les 
annees 199015 . Par exemple, si le Canada, qui excelle dans les sciences 
de l'eau, decide resolument d'assainir ses eaux, il pourra developper une 
industrie des techniques de depollution competitive et d'envergure 
internationale'". 

Questions diverses 

Pour la preparation du present rapport, nous avons dernande a des 
redacteurs de revues commerciales et a des dirigeants d'associations 
professionnelles d'indiquer les questions scientifiques et technologiques 
qui, selon eux, seraient pertinentes au cours des annees 1990. Ce sont, 
parmi celles que nous n' avons pas encore abordees : 

La dotation des centres d'excellence: la concurrence qu'ils se feront 
pour obtenir les ressources limitees affectera-t-elle leur viabilite? 
II faut miser sur les technologies-des qui ont un effet multiplicateur, 
ce qui donnera de meilleurs resultats qu'une aide generalc aux 
sciences et a la technologie. Comment les secteurs prive et public 
peuvent-ils de concert delimiter les grands secteurs-cibles? 
II faut augmenter le financement des universites de facon aproteger 
les ressources scientifiques et techniques de base, et ameliorer les 
liens entre les universites et les entreprises. Dans une economie 
fondee sur l'information, les universites deviennent une richesse 
naturelle de premier ordre; 
Inculquer a la population une attitude plus positive al'egard des 
sciences et de la technologie et sensibiliser davantage Ie public au 
role crucial de la R-D industrielle; 
Le gouvernement doit recourir davantage au «faire faire» afin de 
garder le milieu de travail a la pointe des progres et d'accroitre Ie 
savoir-faire: 
Les politiquesd'emploi et de recydagedoivent etreplus souplesafin 
de favoriser la mobilite et l'adaptabilite aux changements de la 
population active; 
L'aide ala recherche doit etre concue de facon aeviter les mesures 
compensatoires etrangeres: 
II faut utiliser au mieux les fonds fedcraux de facon aaccroitre la 
R-D en collaboration. 
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Chapitre 8 

Renforcer la strategic : 
insister sur l'auto
developpement 

Le Canada doit soutenir toute une gageure, a savoir developper et 
exploiter les sciences et la technologic pour assurer son renouveau 
industriel et devenir plus competitif sur les marches mondiaux, et cela 
a une epoque marquee par des changements fondamentaux dans 
I'economie mondiale. Notre pays commence a s'engager dans la bonne 
voie. II accorde maintenant la priorite a cette question critique, et la 
derniere decennie a vu les divers paliers de gouvemement adopter un 
grand nombre de mesures appropriees, Cependant, malgre la 
collaboration accrue entre les secteurs public et prive pour ameliorer la 
performance, le rythme et l'ampleur des efforts laissent a desirer, Le 
Canada n'a pas cet esprit de corps qui affermirait sa competitivite 
mondiale. Nous avons besoin d'une culture qui valorise et recompense 
les realisations scientifiques et techniques de meme que l'innovation. 

11 reste encore beaucoup de questions a regler, d'obstacles a 
surmonter, de ressources a reaffecter, de liens a etablir, de dangers a 
affronter et d'occasions a saisir. Des organismes consultatifs comme le 
Conseil consultatif national des sciences et de la technologie et le Conseil 
du premier ministre de l'Ontario ont deja etudie certaines questions 
allant des achats gouvernementaux a l'augmentation de la R-D 
industrielle. 11 reste encore a prendre des mesures qui permettront 
d'integrer ces questions aux politiques federales et provinciales sur les 
sciences et la technologic, 

Nous cernons ici les principaux domaines ou il faut agir afin de 
renforcer la strategic emergente destinee a assurer un renouveau 
industriel fonde sur les sciences et les techniques. Certaines mesures 
s'imposent, d'autres sont importantes mais auront peu d'effet en 
l'absence de progres notable dans ces six domaines prioritaires : 

Une meilleure politique financiere gouvernementale de soutien; 
Une intensification des efforts d'autodeveloppement du secteur 
prive en gestion de la technologie; 
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L'accroissement du nombre de societes canadiennes d'envergure
 
mondiale:
 
De nouveaux rnecanisrnes pour en arriver a un consensus sur les
 
strategies sectorielles d'innovation;
 
Des consultations plus fructueuses au sujet des mecanisrnes
 
necessaires pour etablir les priorites:
 
Une augmentation marquee des ressources affectees aux grands
 
programmes prioritaires.
 

Le Conseil des sciences du Canada est d'avis qu'il s'agit bien la des 
domaines prioritaires. La declaration du Conseil, Vers les marches 
mondiaux : La gageure de l'auiodeoeloppemeni industriel, parue en 
novembre 1988, s'est inspiree de la presente etude de documentation 
pour adresser des recommandations au secteur prive et aux 
gouvernements dans ces six domaines. Nous les examinerons 
brievement, 

Politique financiere gouvernementale 

La reforrne fiscale a diminue le role des mesures fiscales comme moyen 
d'appuyer et d'encourager les investissements de R-D industrielle par 
des firmes canadiennes. Bien que les stimulants fiscaux reverent plus 
d'importance au Canada comme moyen d'appui public a la R-D que 
chez la plupart de nos concurrents, la recente reforme fiscale risque de 
ralentir ce moteur de la croissance. L'ensemble des appuis 
gouvernementaux a la R-D industrielle, exprirne en proportion du 
produit interieur brut, n'atteint que Ie tiers du niveau d'appui accorde 
en France ou en Allemagne de l'Ouest et Ie sixieme de celui accorde aux 
Etats-Unis. 

Des efforts encourageants sont faits pour ameliorer l'utilisation de 
mesures non fiscales; on tente notamment de conclure une entente en 
vue de supprimer les barrieres interprovinciales pour les achats 
gouvemementaux. Mais Ie gouvernement federal doit chercher a mieux 
utiliser les mesures fiscales et non fiscales dans une strategic destinee a 
accroitre la R-D industrielle au Canada. Toutefois, il ne sera pas tres utile 
d'augmenter la portee de tels appuis si les gestionnaires canadiens 
continuent a accorder si peu d'attention a la technologie et a 
l'innovation. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les cadres d'entreprises 
augmentent leur demande d'investissement strategique en R-D 
industrielle. 
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L'autodeveloppement et la gestion de la technologie : l'avantage con
currentie1cache 

Le Canada se classe parmi les pays developpes les plus faibles en gestion 
de la technologie. Nos problemes les plus pressants dans Ie do maine des 
scienceset de la technologie sont I'incapacite des gestionnairesde mettre 
au point et d'appliquer des techniques de facon rentable, Ie rang 
inferieur des technologues dans la hierarchie administrative et les 
recompenses plutot mediocres qu'ils recoivent. Beaucoup de 
gestionnaires sont conscients de cette lacune. Selon un sondage mene 
recernment aupres de 100 societas canadiennes, 60 d'entre elles sont 
insatisfaites de leur capacite d'innover", 

Pour que l'industrie puisse accroltre sensiblement sa capacite 
technologique et sa R-D industrielle, il faudra des changements marques 
dans les attitudes, les competences et l'engagement des membres des 
conseils d'administration et des directeurs generaux et, de la part des 
gouvemements, il faudra une participation aux risques et de meilleurs 
conseils dans l'etablissement des priorites. 

II est d'une importance critique d'appuyer les efforts 
d'autodcveloppement de l'industrie. La reduction de la vie econornique 
des produits, I'acceleration du rythme des innovations dans la 
productique, Ie souci accru de la qualite et les pressions concurrentielles 
engendrent de nouvelles structures de couts, de nouveaux besoins 
d'investissement et de nouvelles priorites strategiques, Beaucoup 
d'entreprises doivent mieux comprendre Ie role de la technologie dans 
leur strategic globale/, 

Malheureusement, trop de conseils d'administration ne voient pas 
la necessite d'apporter des ameliorations. De plus, meme les directeurs 
et les cadres superieurs les mieux intentionnes manquent souvent 
d'experience dans Ie domaine de la technologie, notamment en ce qui 
conceme l'organisation et la gestion intensive des programmes de R-D 
et de renouvellement technologique''. L'Association des manufacturiers 
canadiens a souligne que trop de gestionnaires n'allouent pas 
suffisamment de ressources a l'achat et a l'integration des techniques 
necessaires a la realisation de leurs 0 bjectifs strategiques et 
operationnels. La plupart n'ont meme pas de plan strategique, 

De nos jours, les conseils d'administration doivent satisfaire ades 
normes de rendement beaucoup plus elevees et ils sont davantage tenus 
responsables de la performance de I'entrcprisc". De merne, la 
composition des conseils d'administration des entreprises canadiennes 
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change; on y trouve des administrateurs plus jeunes issus de professions 
variees, qui n'ont souvent pas atteint le rang de directeur general, 
possedent une expertise speciale et siegent a peu de conseils 

i d'administration. II reste a assurer que les conseils comptent des 
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membres qui ont des connaissances, voire qui sont specialises, dans les 
domaines pertinents de la technologie et qui se tiennent au courant des 
innovations que realisent leurs concurrents en trouvant de nouvelles 
applications ades techniques connues. Cela permettra aux conseils de 
prevoir les dangers, les chocs et les possibilites technologiques. 

Les consultants en gestion estiment que peu de societes canadiennes 
tiennent compte de la technologie lors de I'elaboration de leurs 
strategies. Elles releguent trop souvent les questions technologiques 
importantes au rang des decisions d'ordre tactique plutot que 
strategique, quand elles ne les considerent pas comme des questions 
distinctes, ne concernant que la division de la R-D, dans le cas des 
entreprises qui comptent une telle division. Cependant, pour que les 
nouvelles technologies donnent un avantage concurrentiel, diverses 
conditions doivent etre presentes au niveau de la gestion. 

L'exploitation adequate de la technologic doit figurer en tete des 
priorites des administrateurs et cadres superieurs du Canada. Une 
collabora tion pl us etroi te entre les chefs d' entreprises, les 
gouvernements et les facul tes d'administration des universites s'impose 
dans la recherche en gestion de la technologie et I'enseignement de cette 
discipline. II faudra done resserrer les liens interdisciplinaires entre le 
genie, les sciences et l'administration des affaires. Les entreprises 
canadiennes pourront ainsi acquerir les competences technologiques 
necessaires pour definir et realiser leurs objectifs strategiques et 
operationnels. 

n faut aussi mieux comprendre comment doivent etre prises les 
decisions en matiere d'investissements qui sont particulierernent 
importantes pour l'application des nouvelles technologies. II faut 
surtout ecarter le principe comptable tres etroit voulant que les decisions 
en matiere d'investissements reposent sur la formule c1assique du 
rendement des investissements et qui tente de recuperer des fonds en 
faisant des economies (des economies de main-d'oeuvre en particulier) 
et non en augmentant le volume d'affaires. Comme bon nombre de 
firmes americaines peuvent Ie constater, l'automatisation n'est pas 
toujours rentable, en partie parce que les methodes comptables 

I
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traditionnelles portent souvent les administrateurs afaire de mauvais 
investissements'. 

Pour aider acombler Ie fosse entre la culture universitaire et celIedu 
monde des affaires, pour ameliorer la gestion des petites entreprises 
ainsi que la capacite de celles-ci d'obtenir et d'exploiter la technologic, 
les presidentsdes petites en treprises acaractere technologique devraient 
collaborer avec les chercheurs universitaires adevelopper la recherche 
et l'enseignement dans Ie domaine de la gestion de la technologie dans 
les petites entreprises. 

Par ailleurs, afin de permettre aux universitaires de faire de la 
recherche appliquee utile aux petites entreprises, il serait bon d' elargir 
la definition des conges sabbatiques universitaires et de s'assurer que Ie 
merite est recompense. Cela necessitera une evaluation du programme 
des bourses de stages industriels qu'administre IeConseil de recherches 
en sciences naturelles et en genie. 

Depuis quelques annees, les universites canadiennes cherchent 
activement a repondre aux besoins des entreprises en gestion de la 
technologie. II y a pourtant encore beaucoup a faire", Deux questions 
meritent l'attention immediate des universites, Prernierement, il semble 
que les entreprises desireraient une meilleure concordance entre leurs 
besoins et les competences acquises al'universite, en ce qui concerne en 
particulier les ingenieurs, Elles voudraient que I'accent soit mis sur Ie 
developpement de la creativite et l'acquisition de techniques de gestion 
de pro jets et de controle financier. Deuxiemement, elles ont un besoin 
immediat de programmes de formation continue dans le domaine de la 
gestion de la technologie; mais les universites accordent peu 
d'importance a I'education permanente dans l'allocation de leurs 
ressources. Les gouvernements devraient accorder des fonds aux 
universites et colleges specialement pour les aider amettre sur pied des 
programmes de formation continue en gestion de la technologic, a 
engager des experts reconnus et a etablir des reseaux d'excellence 
regroupant des experts canadiens et etrangers. 

Souvent, les petites entreprises canadiennes de fabrication ne 
possedent pas toutes les competences voulues en genie. II semblerait 
que cette lacune les empeche de se tenir au courant des techniques 
optimales, ralentit le rythme auquel elles adoptent les nouvelles 
technologies et les empeche d'utiliser pleinement et correctement les 
nombreuses sources de conseils et de soutien techniques. Les 
associations de petites entreprises devraient organiser, de concert avec 
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les associations professionnelles d'ingenieurs, une campagne de 
sensibilisation pour faire valoir de quelle facon et pourquoi il serait 
profitable pour les petites entreprises canadiennes d' engager un plus 
grand nombre d'ingenieurs et de collaborer davantage dans Ie domaine 
technologique. 

II faut particulierement accorder plus d'attention a la neccssitc 
d'etablir des reseaux technologiques pour Ie developpernent des 
produits et des precedes, et pour les contrats. Ces reseaux comportent 
des echanges informels de savoir-faire et une interaction etroite avec les 
fournisseursou les utilisateursde produits". L'etablissement de reseaux 
constitue un investissement along terme; les entreprises doivent allier 
leurs competences techniques et leurs ressources a diverses sources, 
autant internes qu'externes, canadiennes qu' etrangeres, comprenant des 
fournisseurs, des clients et des universites. Les entreprises plus petites 
doivent egalement apprendre a bien se servir des laboratoires et des 
mecanismes des gouvernements federal et provinciaux - comme Ie 
Programme d'apports technologiques, par exemple, ou les agents de 
developpement de la technologic qui sont charges de repondre aux 
besoins des entreprises canadiennes al'etranger. 

II faut aussi insister sur Ie fait que ce mouvement vers une 
diversification de I'economie canadienne et Ie developpement de 
produits aplus grande valeur ajoutee grace au progres technologique 
doit etre lie aux besoins des consommateurs. Des recherches 
contemporainesmontrent que l'avantage que presente un produitestun 
facteur determinant de succes, lequel se mesure par Ie rendement 
financier du produit et la part du rnarche qu'il detient : la superiorite du 
produit aux yeux du consommateur revet done une importance 
critiques. L'acheteur cherche un produit de haute qualite qui offre des 
avantages uniques et qui permet d'effectuer une tache unique. 
L'avantage que presente un produit depend done du consommateur et 
non de la technologic: la R-D et la conception doivent done etre fonction 
d'une connaissance precise de ce qui constitue, aux yeux du 
consommateur, un produit de qualite superieure. Or, dans notre 
economieplutotpetiteetouverte,leconsommateuretrangeresten passe 
de devenir Ie principal client. Cela signifie qu'une etude approfondie 
des marches etrangers s'impose lorsqu'il s'agit de determiner les besoins 
nationaux en matiere de recherche, de developpement et de conception 
technique. Dans ce nouveau climat de vive concurrence technologique, 
Ie succes d'une entreprise depend largement de la mesure dans laquelle 
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elle reussira a marier la R-D et le marketing aux besoins des 
consommateurs''. 

II est couteux pour les entreprises canadiennes d'entreprendre 
seules des etudes de marche: de plus, l'information au sujet des 
possibilites offertes par bon nombre de marches etrangers est 
inadequate. Cela est particulierement vrai dans le cas des marches 
asiatiques du tiers monde, qui se developpent deux fois plus rapidement 
que les marches des pays industrialises, Le Conference Board du 
Canada faisait recernment la proposition judicieuse d'etablir des 
comptoirs a l'etranger afin de pouvoir conseiller les entreprises sur les 
pratiques commerciales locales, sur les ententes de coentreprise et sur 
les sources de financement. Le financement, par le gouvemement, de 
missions techniques liees aces comptoirs pourrait fournir aux 
entreprises canadiennes a caractere technologique les moyens 
necessaires pour combler les manques d'information qui les empechent 
de percer sur ces marches. 

De meme, la connaissance de langues et de cultures etrangeres est 
sou vent necessaire pour etablir des reseaux technologiques a l'etranger, 
pour comprendre les besoins des marches et pour saisir les possibilites 
qui s'offrent. Le Canada a mis du temps a developper ses competences 
en commerce mondial. L'Ontario a fait des efforts dans ce sens 
recemment en etablissant le Centre du commerce international. Les 
gouvemements, en consultation avec le secteur prive, pourraient viser 
certains marches, notamment le [apon, au lieu de repartir leurs 
ressources entre trop de marches'". Les gouvernements federal et 
provinciaux devraient financer conjointement un programme destine 
aux diplomes en genie pour leur permettre d'apprendre certaines 
langues etrangeres et de poursuivre leurs etudes a l'etranger. 

Des entreprises d'envergure mondiale 

Le developpement a l'echelle mondiale de l'industrie canadienne 
constituera un defi de taille au cours des annees 1990. L'industrie 
canadienne se compose surtout d'un nombre assez eleve de petites 
entreprises dynamiques appartenant a des interets canadiens, d'un 
grand nombre de moyennes et grandes entreprises offrant une gamme 
limitee de produits et appartenant a des interets canadiens, et d'un bon 
nombre de filiales de societes etrangeres, dont certaines ont un mandat 
de production mondiale ou de production specialisee pour le marche 
nord-arnericain, mais dont la plupart ont un nornbre restreint de 

124 



fonctions. L'industrie canadienne, par comparaison avec celIe d'autres 
pays comme la Suisse, la Suede et les Pays-Bas, ne compte pas 
suffisamment de firmes en pleine expansion et de multinationales a 
vocation scientifique, y compris des compagnies diversifiees ayant les 
competences et les ressources pour mener des activites a l'echelle 
rnondialell. De plus en plus, la mondialisation des entreprises 
necessitera des activites de production et de marketingdans des endroits 
strategiques du monde entier. 

Dans ce contexte nouveau et incertain, marque par l'inter
dependance etroite des economies mondiales, le Canada devrait 
chercher adevelopper et asoutenir les petites entreprises dynamiques 
d'envergure mondiale. Nombre d'entre elles pourraient, tout en etant 
etablies au Canada, se developper suffisamment pour fonctionner 
effectivement comme multinationales et posseder les avantages 
complementaires qui pennettent aux finnes novatrices de profiter de 
l'innovation et d'en repartir les risques. Peu de petites entreprises, 
meme tres habiles, ont les reins assez solides pour survivre aux alliances 
industrielles stables, concentrees et tres souvent protegees. 

Le secteur prive, avec sinon l'appui, du moins l'autorisation des 
gouvernements du Canada, peut favoriser le developpernent 
d' entreprises d'envergure mondiale en faisant en sorte que des firmes 
diversifiees soient bien articulees autour des atouts technologiques ou 
des forces du marche. Le besoin se fera plus pressant avec l'accord de 
libre-echange avec les Etats-Unis. II nous faudra absolument elargir nos 
horizons. 

Un observateur perspicace faisait remarquer recemment apropos 
des finnes diversifiees que: 

... ces societcs possedent deux des caracteristiques qui ont fait la 
force des entreprises asucces de l'Allemagne et du [apon. D'abord, 
on se concentre sur le rendement along tenne au lieu de fonctionner 
au trimestre. Ensuite, on utilise la synergic des cadres entrepreneurs 
hautement qualifies qui ont grandi avec leur compagnie, qui la 
connaissent bien et dont les decisions ne sont pas continuellement 
remises en question par leurs superieurs, mais qui jouissent au 
contraire de l'appui de la direction centrale. La synergic est l'un des 
facteurs dont on do it tenir compte quand on evalue la contribution 
de ces organisations au bien-etre economique du Canada. Elle peut 
contribuer au dynamisme de l'entreprise, aider a I'etablissement 
d'une base de revenus a long terme stable et capable d'attirer des 
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capitaux et permettre de faire des investissements dans des secteurs 
d'activite donnes'". 
Les entreprises peuvent aussi se chercher des creneaux de marche 

au Canada qui ont de vastes applications sur les marches mondiaux. Les 
entreprises canadiennes d'informatique tentent de faire cela, notamment 
en profitant largement des programmes detablissement de 
fourrusseurs". Elles trouvent que les entreprises de toutes tailles 
peuvent faire du marketing de creneau, mais que les plus petites n'ont 
souvent pas les ressources financieres et de marketing necessaires pour 
le faire facilement. Devenir le foumisseur de grandes entreprises peut 
ouvrir des debouches sur les marches mondiaux et souvent permettre 
de beneficier des technologies et des techniques de gestion des grandes 
entreprises. 

De nombreuses multina tionales s'orientent vers une nouvelle forme 
d'organisation de leurs affaires internationales et apprennent a exploiter 
les points forts de leurs filiales et ales utiliser a l'echelle mondialcl". 
Certaines filiales deviennent des sources d'information et d'expertise 
qui peuvent foumir un avantage cornpetitif. 0'autres, qui ont des 
mandats de production mondiale ou de production specialisee, 
comptent de plus en plus sur un reseau de foumisseurs de pieces et de 
composants sophistiques. 

La pratique de confier a la firme foumisseuse les activites-cles de 
controle de la qualite, de la faire participer a la conception initiale et 
a l'achat d'assemblages partiels complexes aussi bien que de pieces 
ou composants devient de plus en plus courante ... Dans bien des 
cas, les foumisseurs ont avantage a s'installer a proximite de la firme 
principale qui detient Ie mandat de production. La proximite facilite 
l'interaction et la cooperation aux stades du developpement et de la 
fabrication. Elle simplifie egalement l'integration des calendriers du 
foumisseur et du client, ce qui permet aux deux de realiser des 
economies grace a des techniques de fabrication au moment 
adcquat"; 
Grace a un bon reseau de fournisseurs, la filiale accroit sa 

competitivite ainsi que ses chances d'obtenir de nouveaux mandats, 
tandis que les foumisseurs ont la possibilite de devenir des entreprises 
en pleine expansion et des multinationales scientifiques canadiennes. 

Le Conseil consultatif national des sciences et de la technologie et Ie 
Conseil du premier ministre de l'Ontario ont propose des variantes 
d'une autre mesure pour aider a creer des entreprises d'envergure 
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mondiale. II s' agi t d'etablir un fonds special de partage des risques pour 
aider les moyennes entreprises acaractere technologique afinancer le 
developpement, la production et le marketing de nouveaux produits. 

On ne pourra s' engager dans cette voie que lorsque les grands 
financiers et industriels canadiens reconnaitront la necessite de le faire. 
La population craint que Ie developpement de firmes d'envergure 
mondiale n' entraine des tendances monopolistiques : les dispositions de 
la loi sur la concurrence devraient la rassurer ace sujet. Pour le moment, 
il est primordial de stimuler un debat a l'echelle nationale sur cette 
question et de sensibiliser les chefs d'entreprise du Canada et d'obtenir 
leur appui. 

Les strategies sectorielles d'innovation 

Le Canada connait des tensions inherentes entre les demandes des 
regions, d'une part, et celles des secteurs, d'autre part". Notre systeme 
de gouvernement, qui repose sur la representation territoriale, constitue 
parfois un handicap lorsqu'il s'agit de repondre aux multiples besoins 
et possibilites des secteurs. La situation se complique lorsqu'un secteur 
compte trop d'associations sectorielles ou que ces associations sont trop 
faibles, celles-ci ne s' etant pas averees tres utiles pour aider le 
gouvemement aelaborer et amettre en oeuvre des politiques. 

Pour stimuler le processus par lequelle gouvernement encourage 
I'autodeveloppement du secteur prive, le Conseil des sciences a 
recemment recommande d'etablir des objectifs sectoriels en R-D et 
d'elaborer des strategies d'innovation sectorielles. Cela necessitera des 
consultations nombreuses et suivies au sein du secteur prive et entre Ie 
secteur prive et le gouvemement pour en arriver aetablir un consensus 
sur les priorites et a dresser un plan d'action en sciences et en 
technologiel". Les industries primaires et les industries fondees sur les 
matieres premieres offrent un excellent point de depart. Nul doute que 
le succes de cette entreprise dependra du secteur prive, dans la mesure 
o u il saura porter attention aux pcsstb il ites et aux besoins 
technologiques et ou il pourra arriver facilement aetablir un consensus 
au sujet de l'affectation des ressources, y compris celles destinees aux 
recherches preconcurrentielles universitaires18. 
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Consultations fructueuses et selectivite 

Compte tenu des ressources Iimitees, la selcctivitc s'impose dans les 
investissements de R-D. Au cours des annees 1990, les pays qui sauront 
affecter ou reaffecter rapidement et efficacement leurs ressources a des 
activites novatrices et aux secteurs en plein essor parviendront plus 
facilement a realiser le renouveau economique. II est done important 
d'avoir des strategies sectorielles, lesquelles exigent la creation ou la 
consolidation d'organismes capables d'etablir les priorites parmi les 
grands secteurs et d'orienter les investissements vers des domaines qui 
se recoupent, par exemple dans les technologies communes a plusieurs 
industries. 

Jusqu'ici, le Canada a peu reagi au besoin de concentrer ses 
ressources en sciences et en technologie. A l'heure actuelle, ses 
ressources Iimitees sont reparties entre un trop grand nombre de 
domaines. Les organismes tentant de creer Ie consensus n'ont ni la 
Iegitimite necessaire pour agir seuls, ni l'autorite requise pour parler au 
nom de regions ou de groupes d'interet. Tant que le Canada demeurera 
a ce point divise et recourra a des pratiques fractionnelles de federalisme 
executif, la consultation ne pourra probablement pas a elle seule aider a 
formuler des decisions ou a atteindre un veritable consensus sur les 
priorites, 

Le Conseil des sciences du Canada a exprime ses inquietudes a ce 
sujet en 1984. II faisait alors remarquer que: 

Les insti tutions canadiennes (malgre l' existence chez les Canadiens 
d'interets communs, d'objectifs identiques et de valeurs semblables) 
invitent a la concurrence. En l' absence d'un processus de reglement 
des differends, l'alienation est souvent ressentie dans les rapports 
entre le secteur prive, les syndicats et le gouvernement, et entre les 
differents paliers de gouvemement. Sans mecanisrnes permettant 
d'incorporer et de concilier les differents interets canadiens pour 
susciter un certain consensus, le Canada sera particulierement 
vulnerable face a la concurrence mondiale'", 
Depuis quelques annees, on accorde de plus en plus d'importance 

ace probleme pressanr'". Toutefois, on a peu fait pour y remedier, Le 
secteur prive s' est mis a la tache en limitant le morcellement, qui nuit a 
I'etablissement d'un consensus sur les priorites, II faut qu'il participe 
davantage a la prise de decisions gouvernementales au sujet des 
secteurs-cibles. 
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Les grands programmes 

Bien que l'autodeveloppement soit la meilleure solution, ce n' est pas 
assez, loin de lao La structure et l'infrastructure de l'industrie 
canadienne presentent de graves lacunes. Le gouvemement peut en 
combler certaines en allouant une part plus importante des fonds publics 
a certains programmes, apres de nombreuses consultations avec le 
secteur prive. La conception technique et industrielle ainsi que les 
techniques de l'environnement sont deux programmes d'envergure qui 
meritent de telles allocations. 

La conception industrielle et technique 

Un grand nombre d'entreprises canadiennes preferent acheter presque 
toute leur technologic, soit parce qu'elles n'ont pas besoin de faire de la 
conception technique ou industrielle, soit parce qu'elles n'ont pas la 
capacite d'en faire. Cette pratique a entrave le developpement de leurs 
competences dans le domaine de la conception, de sorte que tres peu 
d'entre elles sont capables de modifier les techniques importees ou de 
creer de nouveaux produits. Et ce n' est pas en accelerant le rythme de 
la diffusion de la technologic qu'on reglera ce problema. 

Le probleme est en effet beaucoup plus insidieux. Prenons 
l'exemple de firmes canadiennes oeuvrant dans le domaine des 
materiaux nouveaux comme la ceramique. Un bon nombre des 
entreprises canadiennes qui pourraient utiliser la cerarnique ne font pas 
de conception technique. Par consequent, les foumisseurs ne peuvent 
pas developper avec les utilisateurs le genre de liens qui leur 
permettraient d'avoir des commentaires utiles pour la creation de 
nouveaux materiaux offrant de nouvelles caracteristiques. Les 
foumisseurs canadiens sont done desavantages par rapport a leurs 
concurrents etrangers, 

Le Canada n' a pas reussi a developper sa capacite collective de 
transformer rapidement les resultats de la R-D en des biens de 
renommee mondiale en integrant la conception a la fabrication. Or, on 
peut soutenir que la richesse sociale d'un pays tient moins a ses 
inventions qu'a sa capacite de conception et de fabrication, comme le 
[apon nous le montre si bien. Quand un pays n'a pas de capacite de 
conception et de fabrication integrees, les resultats de ses recherches 
profitent trop facilement a des etrangers, Les concepteurs de produits 
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doivent collaborer avec les ingenieurs charges de la fabrication pour 
parfaire les gammes de produits et ameliorer ces demiers. 

II est grand temps de repenser serieusement la facon dont les 
politiques gouvernementales peuvent aider aaccroitre les competences 
du secteur prive en conception technique et industrielle et amoderniser 
les programmes et equipements de genie et de technologic de nos 
universites et colleges. De grands programmes imaginatifs 
apporteraient peut-etre une solution partielle. II pourrait y avoir, par 
exernple, un programme de soinsa domicile, jouissant d'un financement 
public et d'une politique d'achat innovatrice, pour repondre aux graves 
problemes que pose le vieillissement de notre population - un defi qui 
en vaut le coup21. II pourrait s'agir aussi de projets industriels de grande 
envergure s'articulant autour de consortiums d'entreprises et visant a 
a ppuyer des programmes publics portant sur leducation ou 
I'environnement. 

Les technologies de l'environnement 

Si le desir mondial de depolluer l'environnement donnait lieu a des 
mesures concretes, de grandes occasions s'offriraient aux pays. Compte 
tenu de l'ampleur du mouvement pour assurer un developpement 
national et mondial durable, les preoccupations econorniques et 
ecologiques doivent aller de pair. Le Groupe de travail national sur 
I'environnement et I'economie recommande qu'en matiere de gestion de 
I'environnement, IeCanada cesse de reparer et corriger, comme ill'a fait 
dans le passe, et commence a prevoir et prevenil.22. II insiste, et avec 
raison, sur I'importanced'effectuerdes recherches et de promouvoir des 
mesures delimination et de recyclage des dechets, ainsi que de 
depollution et de mise en valeur de I'environnement. 

Pour ce faire, on pourrait mettre sur pied un programme 
d'envergure sur les techniques de remise en etat et de depollution de 
I'environnement. Ce programme serait finance integralement par les 
contrats de develop pernent technologique a ppropries des 
gouvernements federal et provinciaux. II exigerait la demonstration des 
techniques afin de s'assurer qu'elles repondent aux exigences de 
rendement etablies par les gouvernements. II devrait aussi favoriser 
l'etablissemcnt d'un reseau pour faciliter la diffusion des techniques de 
I' environnement, en faire cormaitre les grands u tilisateurs et 
promouvoir la participation du Canada aux foires commerciales 
intemationales. 
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A part ces six domaines prioritaires, plusieurs autres domaines 
necessitent des mesures : la recherche prcconcurrentielle et la R-D en 
collaboration, la collaboration universites-entreprises, les nouvelles 
firrnes acaracterc technologique, I'entrepreneuriat et la petite entreprise, 
les associations strategiques, et Industrie, Sciences et Technologie 
Canada, les regions et les provinces. Ces domaines sont examines 
ci-dessous. 

La recherche preconcurrentielle et la R-D en collaboration 

La recherche devient plus dispendieuse -les sommes risquees sont plus 
grandes. Les entreprises cherchent done amettre leurs ressources en 
cornrnun et aconclure de nouvelles alliances de R-D. II Ya proliferation 
des ententes de collaboration entre industries, gouvernements et 
universites dans le dornaine de la recherche, surtout aux Etats-Unis (ou 
la cooperation economique est pourtant de date recente), ce qui traduit 
un changement profond dans les relations entre institutions arne
ricaines. Ces ententes viennent repondre au besoin pressant d'accelerer 
la croissance de la productivite et d'accroitre la cornpetitivite. 

n se fait aussi beaucoup plus de R-D en collaboration au Canada, 
bien que la pratique soit plutot restreinte. Depuis quelques annees, les 
entreprises recevant une aide financiere du Conseil national de 
recherches dans la cadre du Programme d'aide a la recherche 
industrielle ont commence acollaborer avec les quelques associations 
industrielles de recherche. Une collaboration s'est aussi etablie entre les 
entreprises et les divers laboratoires gouvemementaux, les centres de 
technologie industrielle et les entrepreneurs de R-D (y compris les 
organismes de recherche provinciaux) ainsi qu'entre les firrnes des pares 
de recherche ou des incubateurs d'entreprises. 

Le Conseil national de recherches a contribue a la conception des 
cercles tcchnologiqucs'P, formule assez novatrice qui vise acontoumer 
les problemes de concurrence en regroupant des entreprises non rivales 
qui s'interessent aune merne technologie pour developper des produits 
et coordonner leurs efforts. 

La recherche preconcurrentiel le, real isee d'habitude en 
collaboration avec les universites, augmente egalement. Ce type de 
recherche se fait dans des domaines ernergents qui ne sont pas 
suffisamment developpes pour donner des produits ou precedes 
identifiables. Elle porte sou vent sur des technologies d'interet commun 
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telles que les materiaux de pointe, la biotechnologie ou l'intelligence 
artificielle. 

Comme ces technologies generiques pourraient prendre 
enormement d'importance, ce n' est pas etonnant que les gou vernements 
federal et provinciaux soient inondes de demandes tant internes 
qu'extemes aI'appui de recherches en collaboration dans ces domaines. 
Quand plusieurs organismes federaux sinteressent a une merne 
technologie generique, il est difficile de determiner de quel organisme 
releve la technologie et a quel organisme l'entreprise privee doit 
s'adresser pour obtenir de l'aide. II faut tirer la situation au clair. On 
evitera du meme coup qu'un projet donne accumule des subventions 
de divers organismes federaux et provinciaux. II serait peut-etre 
souhaitable qu'Industrie, Sciences et Technologie Canada soit 
responsable de la coordination des politiques et des mecanismes afin 
de concentrer l'aide financiere gouvemementale a la recherche en 
collaboration et preconcurrentielle. 

La collaboration universites-entreprises 

Depuis quelques annees, comme la science est devenue une grosse 
affaire, beaucoup de pays ont resserre les liens universites-entreprises, 
Une collaboration fructueuse ace niveau pourrait s'averer vi tale pour le 
Canada etant donne la faiblesse de la R-D industrielle et l'urgence de 
renforcer la technologie de notre secteur primaire et de diversifier 
I' economie avec des produits ayant une plus grande valeur ajoutee, 

Pourtant, cette forme de collaboration met d u temps ase developper 
au Canada. Le secteur prive finance peu de recherche universitaire : 
moins de un pour cent de la R-D scientifique et technologique faite au 
Canada, estime-t-on. et moins que la recherche realisee dans une seule 
universite americaine, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
pour le compte de l' entreprise privee, 

II faut accroite la collaboration; son cout n' est certes pas un obstacle. 
Les taux d'imposition et les credits fiscaux actuels rendent la recherche 
universitaire tres attrayante pour les societes, car elle coute rarement 
plus de 40 cents au dollar. De plus, le cout de la recherche universitaire 
au Canada ne represente que la moitie ou moins du cout de celle qui est 
faite aux Etats-Unis. Les programmes provinciaux ou federaux visant 
le resserrement des liens ne manquent pas non plus. 

II faut chercher ailleurs les empechements: il s'agirait plutot de 
problemes de motivation, d'attitude et de comprehension. Pour 
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favoriser la collaboration, il faudra peut-etre que les universites 
modifient leurs systemes de motivation et d'avancement. Les cadres 
d' entreprises doi vent egalement changerd'attitude et surtout etre mieux 
renseignes sur les capacites des universites, Le rapport du Conseil des 
sciences intitule Pour reussir dans une economic mondiale traite des 
questions concernant le milieu universitairev'. L'autre changement se 
realisera en partie quand les industriels canadiens comprendront mieux 
les questions technologiques et deviendront experts en gestion de la 
technologic. 

Pour arnelio rer la collaboration et favoriser les transferts 
technologiques, les entreprises pourraient faire en sorte que leurs 
scientifiques et ingenieurs aillent travailler un certain temps dans des 
laboratoires universitaires. Les societes japonaises entretiennent de tels 
liens avec des universites americaines, Selon un professeur du MIT: 
«L'entreprise japonaise envoie generalement un de ses employes atitre 
de scientifique invite, une personne d'un tres haut calibre qui contribue 
reellement au projet. La compagnie arnericaine, elle, n'envoie 
d'habitude personne et se contented'attendre le rapport/",» Les societes 
canadiennes devraient considerer les avantages d'envoyer leur 
personnel faire des stages dans des laboratoires universitaires atitre de 
scientifiques invites. 

Les nouvelles entreprises technologiques,l'entrepreneuriat et la petite 
entreprise 

Les petites et moyennes entreprises (PME) technologiques jouent un role 
special au Canada : c'est sur elles que le pays doit de plus en plus 
compter pour transformer idees et concepts en produits et services 
nouveaux et rentables. II est d'une importance cruciale que les 
gouvernements federal et provinciaux cooperent pour soutenir la 
croissance de beaucoup d'autres de ces firmes innovatrices. 

Recemment, le nombre de jeunes entreprises de fabrication et de 
service a caractere tcchnologique a augmente considerablement en 
Europe de l'Ouest ainsi qu'aux Etats-Unis, surtout dans le secteur des 
technologies de l'information et de la biotechnologie, oil les couts de 
demarrage sont moins eleves et oil l'innovation repose surtout sur le 
savoir. 

Tous les paliers de gouvemement du Canada veulent favoriser 
l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat technique. Pour y arriver, 
il faut d'abord creer un climat economique propice. On convient 
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generalement que les derniers budgets federaux, avant la recente 
reforme fiscale, avaient ameliore ce clirnat, car ils contenaient plusieurs 
mesures favorables a la petite entreprise. Le regime d'epargne-actions 
du Quebec a aussi beaucoup encourage l'entrepreneuriat. Mais les 
gouvernements pourraient et devraient faire davantage, surtout pour 
l'entrepreneuriat technique. Le gouvernement federal a reconnu le 
probleme et a pris des mesures timides en vue d' elaborer une politique 
nationale sur l'entrepreneuriat. L'Ontario a pour sa part recemment mis 
sur pied six centres de formation en entrepreneurial. 

Le nombre d'entrepreneurs techniques en herbe augmenterait 
sensiblement si plus d'universites canadiennes donnaient le ton en 
offrant la formation et les installations de R-D necessaires pour 
convaincre les jeunes de la possibilite de faire carriere dans l'entreprise. 
De plus en plus de gens sont convaincus que l'esprit d'entreprise 
s'apprend et que l'innovation s'enseigne, peut-etre au moyen deservices 
de conseils en innovation mis ala disposition des PME26. 

IIya une plethore de programmes gouvernementaux au Canada qui 
offrent aux petites entreprises une forme ou une autre d'aide 
administrative ou financiere. Ces programmes fonctionnent trop 
souvent en vase clos. La collaboration entre ministeres et entre paliers 
de gouvernement continue de laisser adesirer, On doit done se rejouir 
des efforts de rapprochement faits entre, par exernple, le Programme 
d'aide ala recherche industrielle du Conseil na tional de recherches et les 
autres agences ou etablissements qui fournissent du vrai capital-risque. 
Ceux-ci pourraient s' attaquer au probleme de la sous-capitalisation, le 
grand point faible des petites entreprises technologiques, Beaucoup de 
petites entreprises manquent en effet de liquidites ou de capital-actions, 
et le probleme est particulierernent aigu en dehors des grandes 
metropoles. Le besoin de capital-risque along terme et d'investisseurs 
plus patients est un probleme souvent note. 

Les entrepreneurs techniques ont aussi du mal aobtenir des fonds 
pour dernarrer de nouvelles entreprises. Bon nombre de projets ne sont 
sans doute pas viables, car le capital n'est pas le remede indique quand 
le probleme veritable se situe ailleurs. Mais il est de plus en plus evident 
que les investisseurs sur le marche organise du capital-risque, de meme 
que la Banque federale de devcloppement, boudent les petites 
compagnies naissantes, en partie parce que les prets dont elles ont besoin 
sont trop petits pour les interesser". 
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Selon le ministre d'Etat a la petite entreprise, le gouvemement 
federal est assez content de l'aide qu'il apporte au pre-demarrage et au 
dernarrage des nouvelles entreprises. 11 reconnait toutefois la necessite 
de perfectionner et de mieux cibler les programmes. Ces dernieres 
annees, tous les gouvernements provinciaux ont parraine des 
programmes destines aaugmenter Ie capital-risque mis ala disposition 
des petites entreprises. Les sondages indiquent que, meme si ces 
programmes privilegient les investissements dans des entreprises 
naissantes ou de dernarrage, peu d'investissements vont a des 
entreprises aforte concentration technologique. IIreste done aarneliorer 
le financement des entreprises naissantes a forte concentration 
technologique. II faut du courage et un engagement politique pour 
accepter de financer lc demarrage d'un grand nombre de ces entreprises 
quand on sait que beaucoup d'entre elles risquent d'echouer. Mais, a 
defaut de cela, on ne peut esperer connaitre de grands gagnants, 

0'autres pays ont fait montre de ce courage et de cet engagement, 
parce qu'ils reconnaissent que ces nouvelles petites entreprises, qui 
existent habituellement en symbiose avec des grandes entreprises, sont 
souvent le fer de lance du progres technique. Plusieurs gouvemements 
europeens ont adopte des politiques pour encourager les nouvelles 
entreprises axees sur la technologic. Un programme applique en 
Allemagne federale, par exemple, prevoit l'octroi de subventions jusqu'a 
concurrence de 90 pour cent du cout de la phase initiale et jusqu'a 
concurrence de 75 pour cent des depenses de R-O de l'entreprise, II 
garantit en outre jusqu'a 80 pour cent d'un credit bancaire ne devant pas 
depasser deux millions OM pour la production et la commercialisation. 
Ce programme federal est en fait une experience sociale destinee a 
stimuler l'entrepreneuriat technique et afaire le pont jusqu'a ce que du 
capital conventionnel soit disponible, Des programmes correspondants 
le completent au niveau des etats28• . 

Par son dynamisme, la petite entreprise canadienne continuera a 
creer de l'emploi et aoccuper des creneaux du marche. Ou nombre net 
de nouveaux emplois crees au Canada entre 1978et 1985, soit 1,2 million, 
la contribution des petites entreprises comptant moins de 20 employes 
s'eleve a81 pour cent et celIe des entreprises comptant moins de cinq 
employes s'eleve a59 pour cent. La creation d'emplois est abien des 
egards liee a la creation de nouvelles entreprises; d'apres certaines 
estimations, au-dela de la moitie des nouveaux emplois qui seront crees 
dans les cinq prochaines annees se trouveront dans des entreprises qui 
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n'existent pas encore. 
Lesucces des nouvelles petites en treprises reposera en grande partie 

sur la capaci te de celles-ci de profiter des nouvelles technologies. 
D'apres de recentes etudes comparatives a l'echelle internationale, la 
petite entreprise canadienne se distingue par la rapidite avec laquelle 
elle introduit de nouvelles technologies. Le Canada doit continuer a 
aider la peti te entreprise par des mecanismes de transfert technologique 
inedits adaptes aux problemes et aux possibilites des divers secteurs de 
la peti te entreprise. 

Une initiative qui merite d'etre appuyee est la revision de la Loi sur 
les prets aux petites entreprises afin d'autoriser la garantie de prets pour 
les transferts de technologie tres risques qui ne se realiseraient peut-erre 
pas autrement. Cela libererait partiellement les finnes de l'obligation 
d'offrir leurs biens en nantissement, ce qui limite l'utilisation qu'elles 
peuvent faire de leurs propres fonds comme capital d'exploitation. La 
garantie de prets est plus courante au Japan et en Allemagne de l'Ouest 
qu'au Canada. 

Les alliances strategiques 

Les petites entreprises technologiques reussissent souvent a innover 
mais non a s'emparer de la richesse qui decoule de leurs innovations. 
Pour profiter de leurs innovations, ces entreprises doivent compter sur 
des moyens Iegaux, comme les brevets et droits d'auteur, qui protegent 
ou devraient proteger leurs technologies, et doivent maintenir adistance 
ceux qui voudraient les imiter ou les suivre. Elles ont avantage, quand 
leurs techniques sont relativement bien protegees, apasser des contrats 
avec d'autres firmes, generalement beaucoup plus grosses, qui 
disposent des ressources complementaires de marketing, de fabrication 
specialisee et de service apres-vente. Ces contrats entre parties 
autonomes sont connus sous le terme d'alliances strategiques. La 
sous-capitalisation qui caracterise frequemment les petites entreprises 
technologiques accentue le besoin d'alliances strategiques. Ces alliances 
prennent la forme d'un investissement lorsque la grande entreprise 
fournit a la petite du capital-actions de R-D ou finance la R-D en 
cooperation. 

Une bonne capitalisation est particulierement necessaire pour les 
petites entreprises technologiques lors de la transition critique entre la 
phase de demarrage et la deuxieme phase. C'est le stade oil la R-D prend 
de l'ampleur et oil se creent beaucoup de nouveaux emplois, mais c'est 
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ace stade que les couts d'investigation et de controle decouragent les 
investisseurs de capitaux de risque et les autres institutions financieres, 
Ceneralemcnt, l'entrepreneur technique se voit forcer de compter sur 
des investissements autres que ceux du marche de capital de risque 
regulier, qui sont rares, surtout en dehors de nos quelques grandes villes. 

La periode creuse entre la phase de financement de capital d'amorce 
et celui du capital-risque s'avere plus eprouvante au Canada qu'aux 
Etats-Unis, ou les alliances strategiques sont de venues un moyen 
d'assurer le relais. Ces alliances conviennent particulierement bien au 
monde de la technologie de pointe; la nouvelle compagnie garde Ie 
controle mais vend certains droits, tels que les droits de com
mercialisation, aune grande compagnie bien etablie. Cette derniere est 
generalement une entreprise axee sur la technologic qui cherche a 
diversifier ou aelargir sa gamme de produits en fonction de sa capacite 
en aval. Une telle alliance repond parfois rnieux qu'une acquisition aux 
besoins de la grande firme et offre a la petite un moyen efficace et 
avantageux de developper de nouveaux produits et de penetrer les 
marches intemationaux. 

Le nombre de ces alliances strategiques est ala hausse au Canada, 
mais il demeure tout de meme plutot limite. Les alliances se font souvent 
entre une entreprise canadienne naissante et une firrne etrangere. La 
rarete des associes canadiens s'explique en partie sans doute par Ie fait 
que dans beaucoup de filiales etrangeres installees au Canada, les 
decisions de cette nature sont dictees par les sieges sociaux qui se 
trouvent aI'etranger. Ainsi, les filiales ne sont peut-etre pas encouragees 
arechercher de telles occasions ou n' en ont peut-etre pas la possibilite, 
surtout lorsqu'elles n'ont pas l'expertise technique voulue pour 
developper des produits. 

L'augmentation du nombre d'innovations techniques par les petites 
entreprises canadiennes n'apportera pas necessa irement un 
enrichissement national ou une plus grande cornpetitivite a l'echelle 
intemationale si ces innovations ne sont pas bien protegees contre les 
imitateurs. Merrie lorsque les innovations sont protegees, les 
innovateurs ont quand meme a trouver des fonds pour obtenir les 
avantages cornplementaires ou a trouver un partenaire strategique. 
C'est pourquoi il est particulierernent important que la politique 
gouvernementale des pays petits et moyens ne se limite pas a la R-D, 
mais vise aussi les avantages cornplementaires et l'infrastructure 
d'appui. Sinon, ce sont les imitateurs etrangers et les autres concurrents 
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qui tireront le plus de profits des innovations. 

ISTe, les regions et les provinces 

La creation d'Industrie, Sciences et Technologie Canada, la 
decentralisation du developpement regional au palier federal au profit 
de I' Agence de promotion economique du Canada atlantique et de 
I'Agence de diversification de l'economie de l'Ouest, ainsi que 
I'augmentation des initiatives provinciales et municipales dans le cadre 
d'une strategic scientifique et technologique sont des mesures tres 
encourageantes, mais elles soulevent le risque du double emploi et de la 
surfragmentation des investissements en sciences et en technologie. 
Pour s'assurer que tous ces efforts repondent efficacement aux 
possibilites et aux besoins locaux, les divers paliers devront collaborer 
etroitement. Chaque region, chaque province doit se doter d'un 
mecanisme de consultation adequat lui permettant de decouvrir sa 
vocation et ses priorites technologiques ainsi que de minimiser les effets 
malsains de la concurrence interregionale et la dilution des ressources 
scientifiques et technologiques. Et ISTC, tout en s'acquittant de ses 
responsabilites nationales (y compris ses responsabilites regionales en 
Ontario et au Quebec), ne doit pas negligcr ses responsabilites vis-a-vis 
de la mise en valeur scientifique et technologique des provinces de 
I'Atlantique et de l'Ouest du Canada. Le gouvernement federal devrait 
veiller a. ce qu'un comite de coordination compose des ministres 
federaux responsables des investissements en sciences et en technologic 
(par l'intermediaire d'ISTC et des autres organismes s'occupant du 
developpernent regional) se charge d'eliminer le double emploi et la 
concurrence interregionale malsaine en matiere d'investissements en 
sciences et en technologie et d'eviter les conflits entre administrations. 

La propriete intellectuelle 

En raison de la diversite des tendances recentes observees dans les 
strategies technologiques du Canada et des autres pays, la gestion de la 
propriete intellectuelle est plus difficile pour les entreprises et plus 
stimulante pour les decideurs politiques. Au fur et a. mesure que Ie 
Canada s'oriente vers une economie du savoir, plus de producteurs 
canadiens, particulierement les entreprises de technologie de pointe, 
seront assujettis aux lois sur la propriete intellectuelle et aux mesures de 
mise en vigueur des pays concurrents. La protection de la propriete 
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intellectuelle est importante pour bon nombre de nos entreprises 
exportatrices de haute et moyenne technologie. De plus, un grand 
nombre de nos importations proviennent de pays reconnus pour leurs 
violations de la propriete intellectuelle. 

Les decideurs politiques et les entreprises du Canada doivent 
acquerir l'expertise necessaire pour etudier les questions de propriete 
intellectuelle, dont l'importance ne cesse de s'accroitrc. La politique 
nationale doit tenir compte des connaissances acquises au sujet des 
attitudes et des pratiques qui prevalent maintenant dans l'industrie, des 
interets des importateurs et des consommateurs, qui veulent continuer 
de pouvoir se procurer des biens etrangers bon marche, ainsi que des 
interets des producteurs canadiens, qui reclament une protection contre 
la concurrence deloyale, 
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AI'approche d'un steele nouveau, les sciences et la technologie vivent 

un age d'or et contribuent a une transition economique d'envergure 

historique. Si ies Canadiens veulent se hisser parmi les forts et riches, 

ils doivent bien calibrer leur politique scientifique et technologique, sinon 

elle risque de faire long feu. 

Voila Ie message que nous livre Un coup sur: La politique in

dustrielle du Canada en matiere de sciences et de tectinotoqie, l'etude 

de documentation nOSS du Conseil des sciences du Canada, redigee par 

Guy Steed. 

M. Steed decrlt les changements fondamentaux qui se produisent 

dans l'econornle mondiale suite aux proqres realises en sciences et en 

technologie, changements qui influent protondernent sur la cornpetltlvlte 

de I'industrie canadienne a l'echelle internationale et, par consequent, 

sur Ie bien-etre econornlque de tous les Canadiens. II examine les 

politiques scientifiques et technologiques des entreprises et des gouver

nements du Canada et propose des changements qui aideraient notre 

pays a se maintenir parmi les nations industrielles avancees dans Ie 

cadre d'un renouveau econorruque. 

L'evolution de I'economie mondiale 
M. Steed releve certaines nouvelles tendances de l'economie mondiale. 

Par exemple, la hausse de la valeur de la production industrielle 

n'entraine plus un accroissement proportionnel du volume de I'emploi et 

des matteres premieres utilisees, Ce sont les mouvements de capitaux, 

plus que ceux des biens et services, qui font maintenant tourner 

reconomle mondiale. 

Les politiques scientifiques et technoloqiques du Canada, dit-il, 

doivent tenir compte du declln des anciennes superpuissances que sont 

les Etats-Unis et l'Union sovletlque. et de l'essor du Japon et des autres 

puissances econornlques asiatiques du Pacifique. Dans beaucoup de 

ces pays, les revenus par habitant devraient, selon toute probabtllte, 

augmenter quatre tois plus rapidement que ceux des pays industrlallses 

occidentaux. 

L'auteur etudie egalement I'incidence des nouvelles technologies de 

I'information, des biotechnologies et des materiaux de pointe. Ces 

technologies donnent naissance a de toutes nouvelles industries dont 
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les besoins en espace, en main-d'oeuvre, en capital et en richesses 
naturelles sont moins grands que ceux des plus anciennes et qui 

transforment I'organisation de I'industrie. La production manutacturlere 
occupe presque toujours la rnerne part du produit interleur brut 
qu'autretois, mais elle requiert moins de main-d'oeuvre. Cependant, 

cette perte d'emplois manuels est largement cornpensee par I'expansion 
du secteur des services et la croissance des industries aforte concentra
tion de savoir. 

D'apres I'auteur, les technologies de I'information nous entralnent 
vers une recherche de la tlexlbllite. de l'criqinalite et de la qualite. La 
production en serle de biens norrnallses par de gigantesques secretes 
perd de I'importance, et les petites entreprises sont maintenant la source 
premiere de creation d'ernplols dans les pays lndustrtanses. On assiste 
aune augmentation des entreprises informatiques de services, celles-ci 

etant souvent au service d'autres entreprises, et a une plus grande 

integration globale de la production, des services et des marches. 

Dans une conjoncture aussi dynamique, la plupart des pays 
developpes connaissent un problems bien enraclne : celui de la 

cornpetitivite internationale. Le Canada doit se doter de politiques scien

tifiques et technoloqiques qui preserveront la corrpetitlvlte de son in

dustrie. 
Sur les marches mondiaux, les pays ou la main-d'oeuvre est chere 

demeurent concurrentiels en amellorant I'efficacite de leur production et 
en offrant de nouveaux produits techniquement plus avances, ce qui 
necesslte du personnel instruit et bien rompu au domaine technique. 

L'innovation technologique est consideree comme un important 
catalyseur de la creation de richesse et de t'evotution industrielle, et Ie 
savoir technologique privatif est devenu Ie moteur du capitalisme. 

Selon M. Steed, I'excellence scientifique en soi n'assure toutetois 
pas d'avantages econornlques. Elle dolt etre assortie de bonnes techni
ques de gestion et de cornoetences en genie, si I'on en juge par ce 

qui s'est passe recernrnent en Grande-Bretagne : «Les entreprises 
innovatrices echouent souvent la rnerne ou reussissent celles qui les 
irnltent.. 
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Adapter les sciences et la technologie al'industrie 
Les pays innovateurs doivent mieux proteqer leur propriete intellectuelle. 

Lorsque ce n'est pas possible, ils doivent etre en mesure de profiter des 

retombees de I'innovation. II s'agit donc de trouver la meilleure tacon 

d'harmoniser les sciences et la technologie avec les systernes lndustriels 
afin que les ceveloppernents se traduisent rapidement en biens et 

services nouveaux ou arneuores. 
Selon M. Steed, Ie Japon est Ie pays qui a Ie mieux reussl aadopter 

et adevelopper les nouvelles technologies. Les entreprises de ce pays 

inteqrent la recherche-devetoppernent a la conception technique, aux 

achats, a la production et a la commercialisation. Les travailleurs ont des 
corripetences et une attitude qui favorisent une evolution technologique 

rapide et une production de grande quaute. Les grands conglomerats 

sont assez souples pour aiguiller leurs ressources humaines et 

tinancieres sur les meilleures voles. Les politiques gouvernementales a 
long terme permettent aux secteurs public et prlve d'etre prepares face 

aux proqres technologiques futurs. 

Dans tous les pays developpes, les sciences et la technoloqie sont 

de plus en plus axees vers les besoins de I'industrie. La recherche

developpernent industrielle s'est accrue durant les anness 1970, et 

I'entreprise privee a souvent supplants les gouvernements comme 

principal bail leur de fonds de la R-D. La recherche fondamentale ne 

mene pas seulement a des decouvertes; elle aide aussi les firmes qui 

en font a comprendre les produits et precedes, a se tenir au fait 

des proqres scientifiques et a maintenir les normes scientifiques et 
techniques. En outre, Ie systems scientifique et technique s'est 

internationalise : les multinationales ont des laboratoires dans plusieurs 

pays et les entreprises reahsent des projets en collaboration avec des 

firmes et des gouvernements etranqers. Plusieurs soctetes japonaises 
et europeennes ont ainsi commands des recherches ades laboratoires 

amerlcains, et de grosses compagnies investissent trequerrment dans 

de petites firmes etranqeres pour avoir acces a leur savoir-faire tech

nologique. 

II y a donc un mouvement transnational de la technologie. La plupart 
des pays, hormis les Etats-Unis et IeJapon, sont aI'origine du qulnzierne 

ou du vinqtierne seulement de la technologie qu'usutilisent. La diffusion 
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de la technologie est donc cornplernentaire a son developpernent. Les 

pays s'ettorcent a la tois d'accelerer l'adoptlon de la technologie 

etranqere et d'arneliorer Ie transfert de la technologie de leurs propres 

laboratoires gouvernementaux et universitaires a I'industrie. 

Les gouvernements des pays tncustrlalises ont elabore des pol.tl

ques scientifiques et techniques diverses. Les Etats-Unis et la France, 

par exemple, comptent largement sur leurs achats de defense pour 

generer de nouvelles technologies. En Allemagne de l'Ouest, en Suisse, 

en Autriche et en Suede, entre autres, on s'oriente davantage vers la 

diffusion de la technologie. M. Steed tire de rexperlence de bien des 

pays industriallses une serie de lecons sur Ie developpernent de la 

technologie, mais il nous prevtent qu'il n'y a pas de solution universelle. 

II insiste notamment sur Ie fait que les grands pays peuvent se 

developper dans divers domaines, tandis que les plus petits, comme Ie 

Canada, doivent se trouver des creneaux, c'est-a-dire choisir les 

domaines technologiques ou ils sont Ie plus susceptibles de reussir. 

Comment le Canada se porte-t-il? 
Au cours des six dernleres annees, l'econorme canadienne s'est bien 

portee selon un certain nombre de mesures, dont la croissance 

econornique, Ie produit national brut par habitant et la creation d'emplois. 

Mais selon d'autres rnesures, telles que Ie taux de ch6mage, I'inflation 

et la croissance globale de la productivlte, sa performance a ete plut6t 

terne. Des 12 pays les plus lndustrlaltses, Ie Canada est celui dont Ie 

secteur manufacturier a connu la croissance de productivite la plus lente 

entre 1977 et 1986. Meme si Ie Canada a cree plus de nouveaux emplois 

nets en 1986-1988 que les 12 pays reunis de la Comrnunaute 

econornlque europeenne depuis 15 ans, c'etalt surtout dans Ie secteur 

des services, ou la productivite est faible. De plus, les provinces de 

l'Atlantique et de I'Ouest n'ont pas connu cette amelioration de leur 

conjoncture econornique. 

Le Canada depend beaucoup de l'exportation -surtout de matieres 

premieres et de produits semi-finis, qui sont vulnerables au protection

nisme des autres pays et aux nouvelles technologies qui peuvent les 

remplacer. II doit donc utiliser I'innovation pour se doter d'une nouvelle 

force industrielle. «Le statu quo ne suffit pas», affirme cateqorlquement 
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M. Steed. Pourtant, comme la productlvlte de notre secteur manufac

turier est interieure de 30 pour cent acelie de nos principaux partenaires 

commerciaux et que notre base de R-D est plus faible, nous aurons du 

mal a rattraper notre retard. 

Depuis 1970, Ie Canada passe en fait des industries de basse 

technologie a celles de moyenne technolooie comme Ie materiel de 

transport, les produits chimiques, Ie caoutchouc et les plastiques, les 

meraux non ferreux et certains types de machinerie. Dans les produits 

de haute technologie, Ie Canada avait en 1987 un deficit de sa balance 

commerciale de 7 milliards de dollars, suivant une certaine definition de 

la haute technologie, et de 13 milliards de dollars, suivant une definition 

plus large. 

Le Canada, dit I'auteur, se tient toujours dans la moyenne des pays 

lndustrlatlses lorsque ceux-ci sont classes selon leur capaclte d'innover. 

Les donnees disponibles sur la robotique, I'inspection et Ie controls de 

quaute autornatlses, la manutention automatlsee du materiel et la 

rnlcroelectronque dans la production, laissent croire qu'il existe un ecart 

entre Ie Canada et les autres pays developpes dans Ie degre d'adoption 

des nouvelles technologies. Mais Ie seul fait d'investir dans un 

equlpernent moderne ne suffit pas; encore taut-it I'utiliser judicieuse

ment. Meme lorsque I'on a adopte une nouvelle technologie, on ne 

I'exploite pas toujours a fond parce qU'elle est mal integree au systems 

de production et que la formation des travailleurs est inadequate. 

t.'etuoe montre que les depenses de recherche-devetoppernent du 

Canada correspondent aenviron 1,4 pour cent du produit interieur brut, 

alors qu'aux Etats-Unis, cette proportion est de 2,9 pour cent et qu'aux 

Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, en Suede, au Japon et en 

Allemagne de l'Ouest, elle oscille entre 2,0 et 2,6 pour cent. Globale

ment, les depenses de R-D du gouvernement canadien se comparent a 
celles des autres pays, mais une part relativement mince de ces 

depenses sert d'appui a la R-D industrielle, entre autres parce que 

I'industrie canadienne n'investit pas assez dans la recherche

developpernent. Au Canada, 25 entreprises effectuent plus de la moitle 

de la R-D industrielle; or, seulement trois d'entre elles y allouent annuel

lement plus de 100 millions de dollars. Des 2,7 milliards de dollars 

consacres a la R-D industrielle en 1985, 1,6 milliard ont ete depenses 
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en Ontario et 0,6 milliard au Quebec. L'industrie des telecommunications 

engage 13,4 pour cent de son chiffre de ventes au titre de la R-D, suivie 

de celles de I'aviation (10,1 pour cent), du materiel electronique divers 

(7,3 pour cent), des composants electroniques (4,9 pour cent) et des 

drogues et medicaments (4,0 pour cent). 

L'auteurfait remarquerque les fruits de la recherche-developpernent 

profitent non seulement aux firmes qui la font, mais aussi aux imitateurs. 

Toutefois, si une entreprise veut tirer Ie plus de profits possibles de ces 

retombees, elle dolt avoir son propre service de R-D, car I'acquisition et 

Ie developpernent de la technologie sont deux activites com

plernentaires. Cela signifie que Ie Canada ne peut pas compenser 

pleinement I'insuf'fisance de R-D industrielle en achetantou en important 

plus de technologie. 

L'aide gouvernementale aux sciences et ala technologie 
En 1987, Ie premier ministre declaralt que Ie def fondamental consistait 

a utiliser les sciences et la technologie pour rendre Ie Canada plus 

concurrentiel. L'entreprise privee, concluait-il, doit participer davantage 

a I'effort national en sciences et en technologie. Les gouvernements 

canadiens ont annonce cette annee-Ia des politiques destinees a en

courager les sciences et la technologie et a favoriser leur diHusion, Ie 

nouveau Conseil des ministres des sciences et de la technologie etant 

charge de superviser l'applicatlon de ces politiques. Le premier ministre 

iul-rnerne preside Ie Conseil consultatif national des sciences et de la 

technoloqle, dont font egalement partie les ministres responsables des 

affaires tmancleres, industrielles et scientifiques. 

Le puissant rninlstere de l'lndustrie, de la Science et de la Tech

nologie, qui vient o'etre cree, s'occupe de la mise en oeuvre de la 

politique scientifique et technologique du gouvernement federal. IIa pour 

objectif de favoriser I'innovation industrielle et les transferts de tech

nologie, surtout dans la petite entreprise. On veut faciliter la recherche 

generique et les associations de R-D et mettre I'accent sur les installa

tions et la formation du personnel. Le gouvernement veut encourager 

les investissements prlves dans la R-D par des stimulants fiscaux, de 

nouvelles lois sur la concurrence, une meilleure protection par les 

brevets et Ie Iibre-echange. 
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Le gouvernement a annonce de nombreuses initiatives, entre 

autres, 685 millions de dollars en cinq ans pour doubler les investisse

ments du secteur prlve dans la recherche universitaire et 824 millions de 

dollars en cinq ans pour Ie programme spatial canadien. M. Steed 

souligne qu'il ne s'agissait surtout la que d'une repartition plus judicieuse 

de fonds deja alloues, mais au debut de 1988, on a annonce I'octroi de 

1,3 milliard de dollars supplementaires etatessur cinq ans. Malgre tout, 

comme l'industrie a perdu un certain appui a la R-D suite a la cernlere 

retorrne fiscale, I'auteur trouve que I'aide gouvernementale a la R-D 

industrielle demeure maigre comparee a celie d'autres pays. 

M. Steed etudie les effets de la retorrne fiscale, du libre-echange et 

du developpernent regional sur les sciences et la technologie. II en 

conclut qu'en eliminant certains abris fiscaux, Ie gouvernement a cnolsl 

de donner plus de poids a l'equite qu'a I'augmentation de la cornpetitivite 

et qu'll a refroidi Ie climat pour les nouvelles compagnies innovatrices. 

D'apres l'etude, I'accord de libre-echange avec les Etats-Unis avait 

entre autres pour objet d'augmenter la procuctlvlte, de comprimer les 

couts de production et d'arnetlorer la cornpetltivlte du Canada. D'ici 1989, 

il n'y aura plus de barrieres tarifaires entre Ie Canada et les Etats-Unis 

pour la plupart des produits de haute technologie. L'accord devrait 

accroitre les transterts technologiques car il va encourager les investis

sements; mais iI n'est pas tres bayard sur la protection des brevets. De 

plus, iI ne precise pas si I'aide gouvernementale a la R-D constitue une 

subvention autorisee qui ne peut susciter de mesures compensatoires. 

M. Steed trouve que I'accord ne devrait pas amener Ie Canada a 

negliger "l'enorrne avantage potentiel" sur Ie plan scientifique et techni

que que representant Ie resserrement de ses liens avec Ie Japon et les 

possiblutes que presentera a partir de 1992 la suppression de toutes les 

barrleres douanteres au sein de la Cornrnunaute econornlque 

europeenne. 

Dans son examen des sciences et de la technologie dans Ie contexte 

du ceveloppernent regional, I'auteursignale que les forces econornlques 

ont concentre la recherche-developpernent a Toronto, Ottawa et 

Montreal et que si ron veut satistaire les demandes regionales en 

installations de R-D, il faudra sacrifier un peu I'efficacite. Une politique 

nationale doit trouver Ie moyen de favoriser I'excellence en depit de la 
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potitisation et des pressions regionales. II n'existe pas, dit-il, de solution 

miracle. 

L'avenir 
Que nous reservent donc les annees 1990? M. Steed nous dit, donnees 

a I'appui, que dans l'annee qui suit I'apparition d'un nouveau produit ou 

precede commercial, il y a fuite de renseignements detallles, Le piratage 

technologique s'est accru de tacon spectaculaire ces dernieres annees. 

La contretacon de logiciels fait perdre annuellement des milliers 

d'emplois au Canada. La protection des connaissances techniques est 

donc vue comme etant un problems nouveau de deux tacons, 

Prernlerernent, les autres pays tiennent davantage a preserver leur 

savoir pour I'utiliser a leur propre profit. Oeuxlemernent, Ie Canada doit 

se doter de meilleurs rnecanlsrnes, non seulement pour proteqer son 

propre savoir technologique, rnals aussi pour rassurer les autres pays 

quant a la protection de la technologie qu'ils consentent a lui transferer. 

La rnondialisation du commerce et de I'investissement signifie que 

tous les pays connaissent des problemes d'investissements etranqers. 

Au Canada, ces problernes sont particulierernent aigus. Les pays qui ont 

constate une hausse rapide de leur taux d'investissements etranqers, 

meme a un niveau sensiblement interieur a celul du Canada, se sont 

souvent inquletes suffisamment pour agir. 

Le commerce des services protessionnels prend une importance 

partlcuuere dans une econornle d'information. Le Canada a des atouts, 

notamment dans Ie domaine du genie-conseil, mals les barrie res com

merciales sous forme de reglementation ou de subventions deloyales 

demeureront une source d'mculetude. 

Les technologies emergentes risquent d'aggraver les 

preoccupations environnementales. M. Steed souligne que si Ie Canada 
s'engageait aoepouuer ses eaux, il pourrait par la rnerne occasion se 

batlr une industrie internationale competitive, car il excelle dans les 

sciences de l'eau. 

Suivant son argumentation generale, la capacite de production, la 

politique technoloqique et la geographie du Canada sont tous des 

facteurs importants de la prospsrlte future du pays. Partant de la 

prernisse que I'industrie dolt s'autodevelopper et que Ie gouvernement 
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doit s'y associer et y apporter son appui, I'auteur propose plusieurs 
moyens de favoriser un renouveau industriel axe sur les sciences et la 
technoloqie : 

De meilleures politiques tlnancleres gouvernementales. Meme 
si Ie Canada offre de bonnes mesures fiscales, iI n'offre pas autant 
d'autres formes d'aide que d'autres pays. 
t.'autodevetoppement Industriel. Les technologues doivent se 
situerdans des niveaux de direction plus eleves et mieux rernuneres, 

et au sein des conseils d'administration, il doit y avoir des membres 

qui connaissent bien les questions technologiques. Une etude 
poussee des marches - des marches etranqers surtout - devrait 

preceder la recherche, Ie developpernent et la conception. Les 
missions du Canada a l'etranqer devraient aider les firmes cana

diennes en leur procurant des renseignements au sujet des marches 

et du financement; les inqenieurs devraient pouvoir etucler a 
l'etranqer et apprendre d'autres langues. 

Des entreprises de calibre mondlal. Le Canada devrait s'eftorcer 
de developper de grandes entreprises dynamiques et de calibre 

mondial, de rnerne que de petites compagnies qui, pour un bon 

nombre, pourraient prendre de I'expansion et devenir des multina
tionales. Les petites entreprises pourraient aussi se trouver des 
creneaux en devenant les fournisseurs de grandes entreprises. 

L'innovation sectorielle. Les associations d'entreprises et les 
gouvernements devraient se consulter pour determiner les mesures 

scientifiques et techniques qui favoriseraient I'innovation, en 

cornrnencant peut-etre par celles qui s'appliqueraient au secteur 
primaire. 

La selectivite. Nos ressources llrruteessont trop dlspersees: I'effort 

de recherche du Canada doit etre plus selectlt. Les associations 

d'entreprises devraient apporterune plus grande contribution acette 
tache. 

Les grands programmes. Pour se doter dune expertise tech
nologique, Ie gouvernement federal pourrait allouer des credits de 
recherche a certains programmes, par exemple a la conception 

technique et industrielle et aux technologies de I'environnement. 
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Les recommandations precises decoulant de ces six secteurs 

prioritaires se retrouvent dans la declaration d'octobre 1988 du Conseil 

des sciences du Canada, intitulee : Vers tes marches mondiaux : La 
gageure de t'eutodevetoppement industriet. M. Steed propose 

egalement six autres moyens d'action utiles, quoique moins importants : 

La recherche collective. La recherche est trop dispendieuse pour 

beaucoup de petites entreprises. II faut donc chercher en partie la 

solution dans des projets collectifs de recherche ou des projets ayant 

un vaste eventatl d'applications finances par Ie gouvernement. 

La cooperation unlversltes-entreprtses. La recherche univer

sitaire est tinancierement avantageuse pour les entreprises. II faut 

donc resserrer les liens entre les universites et I'industrie. Les 

echanges de personnel et un changement d'attitude sont parmi les 

moyens d'y parvenir. 

Denouvelles petites entreprisestechnologiques. Les gouverne

ments ont maintenant des politiques pour encourager les petits 

entrepreneurs. Mais on peut faire plus. LIne formation universitaire 

en entrepreneuriat et en gestion de la technologie serait profitable, 

tout comme Ie seraient de meilleures sources de capital-risque et 

une aide au transfert technologique. 

Les alliances strateqlques, II s'aqlt d'alliances entre des petites 

entreprises innovatrices et des grandes secretes qui ont acces aux 

capitaux et aux marches. 

Les politiques regionales. Les rnlnlsteres et organismes des 

gouvernements federal, provinciaux et municipaux cherchent aen

courager les entreprises scientifiques et techniques partout au pays. 

II faut assurer la coordination de leurs efforts. 

La protection de la proprlets intellectuelle. Cela est de plus en 

plus difficile en raison de I'internationalisation des sciences et de la 

technologie, et de la violation de la proprlete intellectuelle dans bien 

des pays. Les entreprises canadiennes doivent se doter de 

I'expertise necessaire pour reqler Ie problems. 
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t.'etude de documentation (170 pages) : 

Un coup sur: La politique industrielledu Canadaen matiere de sciences 
et de technologie 
Etude de documentation 55 (SS21-1/55-1989F) 

est en vente au Centre d'eoltion du gouvernement du Canada 

Approvisionnements et Services Canada 

Ottawa, Canada K1A OS9 

Priere d'appeler au (819) 997-2560 pour en connaitre Ie prix et les trais 

d'envoi 

Elle est aussi en vente dans les librairies locales 

Pour obtenir gratuitement des exemplaires de ce resume, prtere de vous 
adresser au : 

Service des publications 

Conseil des sciences du Canada 

100, rue Metcalfe 

Ottawa, Canada 

K1P 5M1 

(613) 992-1142 

On peut aussi se procurer gratuitement au Conseil des sciences une 

declaration connexe intltulee : Vers tes marches mondiaux : La gageure 
de t'sutoaevetoppememindustriet. 
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