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Les hommes, et nous en sommes, se sont toujours amuses ades 
jeux d'enfants. II leur faut garder l'avenir dans une penombre 
mysterieuse, Je crois que les paysans du Shropshire appellent cela: 
«L'attrappe-devin», Attentifs, les participants ecoutent les sages 
qui leur devoilent l'avenir. lIs attendent patiemment que ces 
derniers aient traverse l'Acheron, puis oublient leurs predictions. 
Pour des ames simples, le jeu est plaisant. 

G.K. Chesterton, The Napoleon ofNotting Hill 

Amere est la verite liberatrice 

Proverbe anglais 
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Dr Arthur J. Cordell 

Le or Arthur J. Cordell est ne aMontreal (Que.) le 6 avril 1936. na obtenu 
son B. es A. a l'Universite McGill en 1960, une maitrise en Econornique a 
I'Universite Cornell en 1963 et un doctorat en Organisation industrielle et 
Economique al'Universite Cornell en 1965. 

Experience anterieure 
Le Dr Cordell a enseigne les sciences economiques en qualite d'assistant de 
faculte a l'Universite Cornell; il a fait partie, en tant qu'economiste, du 
personnel de la National Commission on Food Marketing, aWashington, D.C. 
(Cette commission presidentielle etudiait la structure, le comportement et le 
rendement du secteur de la repartition des produits alimentaires aux 
Etats-Unis); il a ete assode principal de la fume Joel Dean Associates, 
consultants en economie et gestion, et a rempli les fonctions de directeur 
adjoint du service d'analyse economique a la General Foods Corporation, 
White Plains, N.Y.; depuis le mois d'octobre 1968, il est Conseiller 
scientifique au Conseil des sciences. 

Publications 
Le Dr Cordell est l'auteur de plusieurs publications savantes traitant surtout 
des differents aspects de la concurrence imparfaite et monopolistique, ainsi 
que du perfectionnement de l'analyse de l'organisation industrielle. 

Le Dr Cordell a egalement participe ade nombreux colloques sur la croissance 
economique et la deterioration de l'environnement qui s'ensuit. 
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Avant-propos 

Le Dr Cordell, auteur du present rapport et conseiller scientifique aupres du 
Conseil des sciences depuis pres de trois ans, s'est continuellement interesse 
aux repercussions de l'activite des societes multinationales sur l'economie 
canadienne. II y a un peu plus d'un an, Ie Cornite du Conseil pour la recherche 
et l'innovation industrielles a lance certaines etudes sur differents aspects de 
I'activite du secteur industriel au Canada. La presente etude de documen
tation sur les societes multinationales, l'investissement etranger et 1a politique 
des sciences au Canada est l'une d'entre e1les, et elle constitue l'une des 
principales sources d'inforrnation qui ont servi al'elaboration du Rapport nO 
15 du Conseil des sciences: «l'Innovation en difflculte-Je dilemme de 
l'industrie manufacturiere canadienne», 

Le mode de propriete des finnes industrielles a des consequences 
importantes pour la politi que scientifique, et particulierement pour l'effi
cacite et les possibilites d'innovation de l'industrie de pointe qu'elle vise a 
favoriser. Le rapport fait certaines propositions pour faciliter l'innovation 
industrielle, pour accroitre I'efficacite des cadres canadiens de gestion, pour 
ouvrir les marches etrangers, et pour susciter la creation de fmnes 
multinationales; il contribue ainsi au debat national et international sur cette 
question d'actualite. Ainsi qu'il en est pour toutes les etudes de documen
tation publiees par Ie Conseil, Ie present rapport expose exc1usivement les 
opinions de l'auteur, qui ne sont pas necessairement celles du Conseil. En Ie 
publiant, Ie Conseil estime qu'il favorise une meilleure connaissance des 
problemes. 

Nous remercions vivement les cadres industriels qui nous ont accorde leur 
collaboration sans reserve au cours de l'etude, 

P.D. McTaggart-Cowan 
Directeur general, 
Conseil des sciences du Canada 

Octobre 1971 
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Preface 

La presente etude porte sur I'investissement direct de l'etranger dans les 
firmes du Canada et examine ses repercussions sur l'elaboration d'une 
politique des sciences. Nous avons etudie comment les lignes de conduite des 
societes multinationales influencent Ie comportement de leurs filiales 
canadiennes, en con cent rant notre attention sur les activites qui touchent de 
pres ou de loin cette politique. 

Notre enquete, menee a I'aide d'entrevues et de questionnaires tech
niques, a porte sur 50 firmes du Canada et un certain nombre de sieges 
sociaux aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe continentale! . Les 
questionnaires ont permis de sonder les raisons du comportement des diverses 
firmes, de planifier les entrevues et de les rendre animees et instructives. Afin 
de reunir la documentation sur les lignes de conduite de ces entreprises, it 
nous avait paru plus profitable de prendre contact avec e11es plutot que 
d'utiliser des donnees officielles. 

Le rapport utilise egalement les resultats de recherches effectuees pour Ie 
Conseil des sciences au sujet de la nature des societes multinationales; une 
soigneuse analyse d'etudes commerciales et economiques nous a permis 
d'eclairer telle ou telle partie du rapport. De plus, nous avons assiste adeux 
reunions tres interessantes de l'American Management Association, organisees 
dans Ie but d'aider les societes dans leurs activites internationales. 

Nous avons ecarte I'utilisation de donnees globales. L'emploi de ces 
dernieres par une etude anterieure semblait indiquer que certaines ftliales de 
societes etrangeres executent plus de R&D que leurs homologues 
canadiennes". Un autre chercheur conc1ut a I'absence de relation entre Ie 
mode de propriete et la R & D3 

• L'examen du comportement des filiales de 
sosietes etrangeres en matiere d'innovation a montre que les donnees au sujet 
de la R&D pouvaient etre trompeuses. 

La relation entre les travaux de R&D d'une filiale canadienne et sa capa
cite d'innovation peut etre particulierement fallacieuse. Au cours de l'enquete 
nous avons decouvert, par exemple, qu'une ftliale importante ceuvrant au 
Canada entretenait de vastes installations de R&D en meme temps qu'une 
usine non moins impressionnante. L'observateur non averti n'y aurait vu 
qu'une usine equipee d'un laboratoire, lequel rendait compte de ses travaux a 
la direction et travaillait de concert avec les differents services de l' entreprise: 
production, etudes de marche, ventes, etc. Une analyse plus approfondie de 
I'affaire et des conversations avec ses dirigeants nous ont revele que Ie 
directeur des services de R&D n' avait guere de rapports avec la direction de 
la filiale, et qu'ils dependaient de differentes divisions du siege social a 
I'etranger. Les travaux de R&D faisaient partie d'un programme de 
recherche se deroulant dans divers pays, alors que la production etait destinee 
surtout au marche canadien, et que 5 pour cent seulement de celle-ci 

1Voir a l' Annexe A la description de I'etude qui a largement servi aI'elaboration du 
present rapport. 

2A.E. Safarian, Foreign Ownership of Canadian Industry, McGraw-Hill, 1966; p. 
280-286 et A.E. Safarian. The Performance of Foreign-Owned Firms in Canada. Private 
Planning Association, 1969; p. 49-53. La merne these est exp osee dans Politiques 
nati~nales de la science-Canada. aCDE, Paris, 1969; p. 251. 

N.H. Lithwick, Canada's Science Policy and the Economy, Methuen, 1969, p. 
82-83. 

13 



beneficiait d'un marche exc1usif d'exportation. Le programme de recherche 
etait coordonne par la maison-mere, qui recueillait les resultats, n en resultait 
que les nouveaux precedes techniques et les nouveaux produits etaient concus 
et mis au point au Canada, dans Ie pays de la matson-mere, ou ailleurs. 
L'examen d'ensemble des activites de l'entreprise montrerait sans doute que 
les depenses de R&D des laboratoires sont portees au debit du compte de R 
& D de cette filiale, ce qui est egalement fallacieux. Les depenses sont faites 
au Canada et sont acquittees en fait par l'une quelconque des firmes de la 
societe intemationale. Comme il n'existe aucune interaction entre les services 
de R&D et de fabrication de la filiale canadienne, on ne peut etablir de lien 
entre ses depenses de R&D et son pouvoir d'innovation, de planification et 
d'exportation. 

Pour comprendre l'attitude des filiales de societes etrangeres, il faut se 
rappeler qu'elles font partie d'un groupe plus important, auquel I'elernent 
canadien est intimement lie pour la communication de la technologie, 
l'apport de capital, la strategic commerciale, Ie barerne des traitements pour 
les cadres superieurs, la reaffectation du personnel au siege social 00 vers 
d'autres pays, Ie versement des benefices, l'etablissement des prix comptables, 
l'allocation des marches d'exportation, etc. Les relations de la filiale avec une 
societe-mere d'importance mondiale ou continentale a la fois limite et elargit 
les possibilites de la premiere. La communication de technologie et de 
methodes de gestion peut multiplier ses possibilites commerciales sur Ie 
marche canadien, mais peut aussi la reduire a un etat de dependance. 
L'expansion commerciale est cornpensee par une reduction de l'initiative de la 
Direction. L'enqueteur doit se rappeler que Ie personnel de direction de la 
filiale depend entierernent des cadres superieurs du siege social, et qu'il espere 1
 
acceder ases fonctions. 

1
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Nous nous interessons aux repercussions de I'investissement direct par les 
groupes etrangers au Canada, et non aleurs placements de portefeuille. Bien 
que ces deux types d'investissement aient des domaines d'action qui se 
chevauchent, leurs intentions profondes sont bien distinctes. 

Dans Ie cadre international, les investissements directs permettent de 
s'assurer la mainmise sur une entreprise d'un autre pays. «Statistique Canada» 
definit comme suit cette forme d'investissement: 

«Les investissements directs sont d'une ampleur suffisante pour assurer 
une mainmise sur I'entreprise. II s'agit souvent d'une preponderance implicite, 
plutot que juridique, sur la politique de I'entreprise, bien que dans la plupart 
des cas cette domination existe. Les investissements directs sont generalement 
representes par une partie du capital-actions. Les investisseurs procurent Ie 
capital, les connaissances techniques et assument la plus grande partie des 
risques.»' 

Les principales raisons de I'investissement direct sont les suivantes": 
1) l'exploitation intensive d'un marche etranger, grace aun investissement et 
des pouvoirs directs et reels; 2) la fabrication al'interieur d'un pays ou d'un 
secteur protege par des barrieres douanieres ou autres (automobiles, produits 
phannaceutiques, produits alimentaires) ou par un niveau inferieur des prix; 
et 3) l' exploitation ou la protection d'une source de matieres premieres 
(caoutchouc, cuivre, petrole). 

Le placement de portefeuille, au contraire, ne cause que des risques en 
rapport avec le rendement des fonds investis. 

Le placement de portefeuille typique comprend des obligations, qui 
representent des dettes de la finne, alors que l'investissement direct comprend 
des valeurs mobilieres representant Ie droit de propriete, 

Statistique Canada definit le placement de portefeuille comme «des avoirs 
eparpilles en titres qui n'assurent aucun pouvoir sur les entreprises oil le 
capital est investi. II s'agit souvent de titres publics tels qu'obligations, 
garanties ou non, de I'Etat, de municipalites ou de societes, et de valeurs 
boursieres, bien qu'il s'agisse parfois de titres moins facilement negociables.s ' 

L'investissement direct donne done preponderance et pouvoir. Le 
placement de portefeuille ne s'interesse qu'au rendement du capital investi. II 
n' est pas question ici de propriete et de participation majoritaire, et le 
placement de portefeuille prend fin quand la dette est rernboursee. Dans le 
cas de l'investissement direct, il s'agit d'une participation de duree non 
limitee, puisqu'il s'appuie sur des droits de propriete, 

Les premiers investissements directs au Canada datent du milieu du 1ge 
siecle. Avant 1840, les Etats-Unis avaient investi des capitaux dans l'industrie 
canadienne du bois et en 1844 une filature de coton fut installee a 
Sherbrooke", au Quebec, avec l'assistance technique et financiere americaine. 

1Canada's International Investment Position, 1926-1954. Bureau federal de Ia 
statistique, Ottawa, fevrier 1956, p, 21. 

2Harold J. Heck. The International Business Environment. American Management 
Association, 1969, p. 31. 

3 Canada's International Investment Position, 1926-1954. Bureau federal de la 
statistique. Ottawa, fevr ier 1956, p. 21. 

4Herbert Marshall, Frank A. Southard Jr., et Kenneth W. Taylor, Canadian American 
Investment: A Study in International Investment, Toronto, The Ryerson Press, 1936. 
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On se rendait compte de plus en plus que l' exploitation des ressources 
naturelIes du Canada allait exiger des capitaux etrangers et on deposa un 
projet de loi a cet effet devant le Parlement du Haut-Canada: on faisait appel 
aux capitaux americains et aussi a la participation des Etats-Unis dans les 
affaires canadiennes. Ce projet de loi fut repousse mais d'autres lois furent 
votees, qui supprimaient certaines entraves ala participation etrangere. Et les 
capitaux venant du Sud ne tarderent pas aaffluer: 

Tableau 1.1-Valeur comptable des investissements Ii long terme de I'~hranger au 
Canada, pour certains exercices entre 1900 et 1945 
Annees Montant de I'investissement a long terme 

Investissements Investissements Investissements 
globaux directs de portefeuille 

millions %de millions %de millions %de 
de $ I'ensemble de $ I'ensemble de $ I'ensemble 

1900 1 232 100 
1914 3837 100 

~ 4536 100 
1926 6003 100 1 782 29.7 4221 70.3 
1930 7614 100 2427 31.9 5 187 68.1 
1933 7 365 100 2 352 31.9 5013 68.1 
1939 6913 100 2296 33.2 4617 66.8 
1945 7092 100 2713 38.3 4379 61.7 

Source: Foreign Direct Investment in Canada, Selected Years from 1900 to 1945. 
Division des investissements etrangers, Bureau de l'economie, ministere de l'Industrie 
et du Commerce, Ottawa. 

«En 1874, des speculateurs de Boston acheterent l'ile de Campobello, au 
Nouveau-Brunswick, en vue d'en exploiter les forets et d'en faire plus tard un 
lieu de villegiature estivale. En 1880, de riches New-Yorkais et Montrealais 
creaient la «New Brunswick Land and Lumber Company», au capital initial 
de 1,500,000 dollars. En 1885, on apprit que Messrs. Todd and Company, de 
Calais, dans le Maine, «reconstruisaient leur excellente scierie aSt. Margaret's 
Cove, en Nouvelle-Ecosse, ou ils avaient une grande reserve de grumes». En 
1880, une firme de Boston acheta 1,400 acres de foret au Quebec pour 
constituer une reserve de materiaux pour sa fabrique de barattes, et en 1881 
une entreprise de sciage du Vermont construisit une scierie au Quebec, a 
quelques milles de la frontiere. En 1879, W.E. et A.M. Dodge de la 
Lackewanna Iron and Steel Company, etablirent la Collugwood Lumber 
Company, laquelle, en quelques annees, devint rune des firmes de bois de 
construction les plus importantes du nord de I'Ontario. En 1882, John Dollar 
dirigeait une grande scierie de l' American Lumber Company a French River 
dans l'Ontario. En 1885, un consortium du Michigan acquit le droit 
d'exploiter 200,000,000 pieds courants de pin sur la rive nord du lac Huron. 
Les Americains n' obtinrent un permis d'exploiter en Colombie Britannique 
qu'en 1887 quand la Minneapolis and Ontario Company y acquit 
1,500,000,000 pieds courants de bois sur pied.s" 

Les premiers investissements au Canada avaient etc faits en vue de 
I'exploitation forestiere. Mais, en 1886, Ie Canada eleva les droits d'expor-

SId. p. 6,7, 
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~ Tableau 1.2-Valeur comptable des investissements along terme de l'etranger, pour les exercices de 1946 a1967 

Annees Montant de l'investissement along terme 

Investissements globaux Investissements directs Investissements de portefeuille Investissements divers 

millions %de millions %de millions %de millions %de 
de $ l'ensemble de $ l'ensemble de $ l'ensemble de $ l'ensemble 

1946 7 178 100 2826 39.4 4070 56.7 282 3.9 
1947 7188 100 2986 41.5 3912 54.4 290 4 

1948 7506 100 3270 43.6 3938 52.5 298 4 
1949 7960 100 3586 45.1 4072 51.2 302 3.8 
1950 8661 100 3975 45.9 4366 50.4 320 3.7 
1951 9477 100 4520 47.7 4629 48.8 328 3.5 
1952 10385 100 5218 50.2 4720 45.5 447 4.3 
1953 11 461 100 6003 52.4 4991 43.5 467 4.1 
1954 12 544 100 6764 53.9 5219 41.6 561 4.5 
1955 13473 100 7728 47.4 5 104 37.9 641 4.8 
1956 15 569 100 8868 57 5883 37.8 818 5.3 
1957 17464 100 10 129 58 6456 37 879 5 

1958 19010 100 10880 57.2 7067 37.2 1 063 5.6 

1959 20857 100 11906 57.1 7666 36.8 1 285 6.2 

1960 22214 100 12872 57.9 7914 35.6 1428 6.4 

1961 23606 100 13737 58.2 8 173 34.6 1 696 7.2 

1962 24889 100 14660 58.9 8476 34.1 1 753 7 

1963 26134 100 15434 59.1 8929 34.2 1771 6.8 

1964 27367 100 15889 58.1 9441 34.5 2037 7.4 

1965 29507 100 17208 58.3 10128 34.3 2 171 7.4 

1966 32090 100 19008 59.2 10818 33.7 2264 7.1 

1967 34702 100 20699 59.6 11 572 33.4 2431 7 

aLes investissements divers sont similaires en fait aux investissements detenus par des societes d'investissement canadiennes pour des capitalistes etrangers. Ces titres
 
comprennent des fonds en fiducie, des biens irnmobiliers et des hypotheques,
 
Remarque: Les donnees concernant les exercices 1966 et 1967 ne sont pas exactement comparables avec celles des annees anterieures,
 
Source: Foreign Direct Investment in Canada since the Second World War. Division des investissements etrangers, Bureau de l'economie, ministere de l'Industrie et du
 
Commerce, Ottawa. Tableau A.3. janvier 1970 et liste de modifications nO 2, novembre 1970.
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tation sur les grumes a2 dollars par mille pieds courants. Cette mesure visait a 
inciter les firmes americaines a etablir des scieries au Canada. La strategie 
reussit et bientot plusieurs societes americaines construisirent des scieries au 
Canada", 

Dans le secteur de la fabrication, on releve quelques indications eparses 
d'investissements etrangers (principalement arnericains) des le debut du 1ge 
siecle. La premiere «filiale» dont on connaisse I'existence 7 date de 1870. En 
1887, on comptait 48 filiales et entreprises sous mainmise etrangere et 34 
autres fmnes etaient d'une maniere ou d'une autre affiliees a des societes 
americaines. Ces 82 firmes appartenaient, pour la plupart, au secteur des 
rnetaux ou des textiles. E11es furent suivies par bien d'autres entreprises. 

«En 1876, les Windsor and Hamilton Powder Mills furent achetes par le 
Cartel americain des poudres, dont les proprietes canadiennes appartiennent 
maintenant aCanadian Industries Ltd. En 1877, les Belding Brothers, soyeux, 
ouvrirent aMontreal une fabrique qui employait 90 ouvriers. En 1879, Wyeth 
& Son, fabricants de produits pharmaceutiques, installaient une usine a 
Montreal; Meriden Britannia Wareof Connecticut (maintenant l'lnternational 
Silver Company) creaient une usine aHamilton, et des hommes d'affaires de 
Cleveland investissaient des capitaux dans les societes Ontario Rolling Mills et 
Hamilton Nail Works (qui furent absorbees par la Steel Company of Canada 
apres de nombreux changements de noms et de proprietaires). En 1882 
I'lngersoll Rock-Drill Company (actuellement Canadian Ingersoll-Rand) fut 
constituee a Montreal. La societe avait sept administrateurs, dont deux 
Americains, Charles Deere, president de la John Deere Plough Company de 
Moline, Ill. et M. Rosenfield, president de la Moline Waggon Company. 
L'Edison Electric Light Company fut etablie en 1883, aHamilton (plus tard 
elle devint partie constituante de la Canadian General Electric) et la Singer 
Sewing Machine Company fut fondee a Montreal. En 1884, la Chase and 
Sanborn ouvrit une fabrique et un entrepot aMontreal»8 • 

Des 1900 on comptait 70 de ces entreprises du type «succursale» au 
Canada. Pendant la premiere moitie du 20e siecle, le montant des investisse
ments directs de l'etranger augmenta constamment, surtout dans le secteur de 
la fabrication. La valeur comptable de I'investissement direct passa de 
1 782000 dollars en 1926 a17208000 dollars en 1965. De 1946 a1965, le 
taux de croissance fut de 10 pour cent par an. 

Les placements de portefeuille passerent de 4221 000 dollars en 1926 a 
10 128000 dollars en 1965. Le taux de croissance des placements etait done 
plus faible et c'est pourquoi, a partir de 1952, l'investissement direct 
constitua une proportion de plus en plus grande des investissements etrangers, 

Le secteur secondaire a constitue le terrain d'election de I'investissement 
direct dont il absorbait pres de 60 pour cent en 1948. Mais les statistiques 
revelent qu'en 1965 cette part n'atteignait plus que 42 pour cent; ce 
changement est largement du au c1assement des firmes petrolieres et gazieres 
sous une rubrique separee; d'autre part le raffmage du petrole n'est plus 
compris dans le secteur secondaire (voir le tableau 1.4) 

6 Id. p, 6
 

7 Id • p. 11
 

8 Id • p. 13, 14, 15. 
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1950 

~ Tableau 1.3-Valeur comptable, en millions de $, des investissements directs de I'etranger selon les secteurs industriels, pour certains exercices entre 1926 et 1967 

Annees Totaux Secteur petrolier Secteur de Secteur de la Secteur de la Secteur Secteur des Autres secteurs 
et gazier I'exploitation fabrication commerciali financier services industriels 

et du traitement sation publics 
des minerais 

1926 1 782 169 944 134 2.99 275 51 
1930 2427 237 1 199 173 304 450 64 
1933 2 352 238 1 122 165 311 455 61 
1939 2296 228 1 142 168 284 415 59 
1945 2713 277 1 453 208 339 376 60 
1946 2826 264 1 534 225 358 385 60 
1947 2986 272 1 680 247 356 367 64 
1948 3270 294 1 938 260 339 368 71 
1949 3586 349 2 146 281 336 397 77 

3975 476 2 331 313 364 399 92 
1951 4520 627 2619 372 378 412 112 
1952 5220 850 2995 431 417 404 123 
1953 6003 1 129 3320 471 506 436 141 
1954 6695 1 300 3657 506 626 467 139 
1955 7728 1 754 811 3434 i1 538 706 320lo: 165 
1956 8868 2 144 908 3906 605 818 292 195 
1957 10129 2559 1044 4376 621 1026 286 217 
1958 10880 2816 1 116 4668 684 1 073 287 236 
1959 11906 3082 1 223 5011 761 1 289 282 258 
1960 12872 T3l3 1439 5 342 757 1 464 285 212 
1961 13737 3534 1 549 5 589 804 1 66~ 289 312 
1962 14660 3901 1 686 5 819 859 1 769 294 332 
1963 15434 4119 1 758 6182 883 1 867. 299 326 
1964 15 889 u 4201 1 915 6 545 967 1 596u 301 364 
1965 17208 4530 2018 7 185 1057 1 685 306 427 
1966 19008 5 012 2279 7890 1 132 1 889 318 488 
1967 20699 5269 2547 8599 1252 2170 344 518 

aLe raffinage du p~trole n'est plus compris adater de 1955. 
bee chiffre et ceux qui suivent ne sont pas comparables aux statistiques anterieures, 
cLe transport par pipelines n'est plus compris adater de -19 55. 
Remarque: Les totaux ne sont pas exacts, car les chiffres sont arrondis. 
Sources: Foreign Direct Investment in Canada, Selected Years from 1900 to 1945. Pages 17 et 18. 
Foreign Direct Investment in Canada since the Second World War. Division des investissements etrangers, Bureau de l'economie, ministere de l'Industrie et du Commerce, 
janvier 1970. Liste de modifications n? 2, novembre 1970. Les donnees des exercices 1966 et 1967 ne sont pas exactement cornparables avec celles des annees anterieures, 
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Tableau I.4-Rq,artition en pourcentages de la valeur comptable des investissements directs de }'manger, selon les secteurs industriels, pour certains exercices entre 
1926 et 1967. 

Annees Totaux Secteur petrolier 
et gazier 

Secteur de 
l'exploitation 

Secteur de la 
fabrication 

Secteur de la 
commerciali

Secteur 
financier 

Secteur des 
services 

Autres secreurs 
industriels 

et du traitement sation 
des rninerais 

1926 100 9.5 53 7.5 11.7 15.4 2.9 
1930 100 9.8 49.4 7.1 12.5 18.5 2.6 
1933 100 10.1 47.7 7 13.2 19.3 2.6 
1939 100 9.9 50.1 7.3 12.4 18.1 2.6 
1945 100 10.2 53.6 7.7 12.5 13.8 2.2 
1946 100 9.3 54.3 8 12.7 13.6 2.1 
1947 100 9.1 56.3 8.3 11.9 12.3 2.1 
1948 100 9 59.3 8 10.4 11.2 2,2 
1949 100 9.7 59.8 7.8 9.4 11.1 2.1 
1950 100 12 58.6 7.9 9.2 10 2.3 
1951 100 13.9 57.9 8,2 8.4 9.1 2.5 
1952 100 16.3 57.4 8.2 8 7.7 2.4 
1953 100 18.8 55.3 7.8 8.4 7.3 2.3 
1954 100 19.4 54.6 7.6 9.4 7 2.1 
1955 100 22.7 10.5 44.44 7 9.1 4.1 c 2.1 
1956 100 24.2 10.2 44 6.8 9.2 3.3 2.2 
1957 100 25.3 10.3 43.2 6.1 10.1 2.8 2.1 
1958 100 25.9 10.2 42.9 6.3 9.9 2.6 202 
1959 100 25.9 10.3 42.1 6.4 10.8 2.4 2.2 
1960 100 25.7 11,2 41.5 5.9 11.4 2.2 2i 
1961 
1962 

100 
100 

25.7 
26.6 

H.3
li.s 

40.7 
39.7 

5.8 
5.8 

12.1 
12.1 

2.1 
2 

2.3 
2.3 

1963 lOOt 26.7 H.4 40 5.7 121l 1.9 2.1 
1964 100 26.4 12 41.2 6.1 10 1.9 2.3 
1965 100 26:3 11.7 41.8 6.1 9.8 1.8 2.5 
1966 100 26.4 12 41.5 5.9 9.9 1.7 2.6 
1967 100 25.4 12.3 41.5 6.1 10.5 1.7 2.5 
aLe raffinage du petroIe n'est plus compris adater de 1955. 
bCe chiffre et ceux qui suivent ne sont pas comparables aux statistiques anterieures, 
cLe transport par pipelines n'est plus compris adater de 1955. 
Remarque: Les totaux ne sont pas exacts, car les chiffres sont arrondis, 
Source: Foreign Direct Investment in Canada, Selected Years from 1900-1945. Pages 17 et 18. Foreign Direct Investment in Canada since the Second World War. Division 
des investissements etrangers, Bureau de l'economie, ministere de l'Industrie et du Commerce, janvier 1970. Liste de modifications nO 2, novembre 1970. Les donnees des 

N exercices 1966 et 1967 ne sont pas exactement comparables avec celles des annees anterieures, 
I--' 



Pendant longtemps la politique douaniere canadienne a favorise l'investis
sement direct au Canada. 11 etait inevitable que Ie renforcement des barrie res 
douanieres augmente Ie flot des investissements directs au Canada. Nos 
premiers hommes politiques y virent la preuve du succes de leur politique 
douaniere, Les tarifs douaniers avaient pour but d'augmenter la production 
canadienne et l'on s'inquieta peu de savoir qui produisait; on citait, comme 
preuve de succes, des chiffres representant la croissance generale de la 
production9

• 

A I'epoque, il eta it avantageux d'investir au Canada qui jouissait du tarif 
douanier preferentiel au sein de l'Empire britannique. Mais avec Ie temps, les 
avantages de ce tarif (de meme que celui du Commonwealth qui lui succeda) 
diminuerent, et les societes americaines adopterent une structure multi
nationale en etablissant des filiales en Grande-Bretagne et dans les pays du 
Commonwealth, ce qui reduisait fortement les avantages d'un etablissement 
au Canada. Une autre raison, moins importante sans doute et rarement 
mentionnee, de l'investissement direct au Canada, a e16 Ie succes de la 
politi que «achetez au Canada» qui domina par intermittence la scene 
industrielle de notre pays. 

Cependant, il faut repeter que Ie facteur dominant de la creation d'une 
filiale au Canada a ete Ie tarif douanier: il s'agit d'approvisionner un marche 
canadien et ce fait influence largement la structure administrative des filiales, 
leur autonomie, leurs possibilites d'exportation, Ie volume et la qualite de 
leurs activites de R&D, ainsi que leur mode d'affiliation, 

n ne semble pas que les relations entre les filiales et la societe-mere aient 
suivi un modele general. Cependant, Ie passe prouve que les societes des 
Etats-Unis consideraient Ie Canada comme une extension de leur marche 
interieur plutot que comme une section du marche etranger. En 1936, une 
importante etude sur l'industrie canadienne relatait que «dans beaucoup de 
cas, les sieges sociaux des societes industrielles du nord-est des Etats-Unis 
entretenaient des relations plus etroites avec leurs filiales canadiennes qu'avec 
des filiales americaines plus eloignees» 1 o. Bien que la notion de societe 
multinationale n'ait pris corps qu'apres la Seconde guerre mondiale, l'expe
rience canadienne montre le cout et les avantages de l'investissement 
etranger1 1 

. Le Canada offre de nombreux exemples d'entreprises etrangeres 
de structures variees, depuis l'entreprise apparemment autonome jusqu'a la 
filiale completement dependante de la societe-mere et qui ne possede merne 
pas de caisse separee, Telle filiale canadienne est si etroitement liee a la 
societe-mere etatsunienne que celle-ci recoit directement Ie paiement des 
produits vendus par sa filiale. Mais on ne s'est guere attarde dans Ie passe a 
determiner les cofrts et avantages de la mainmise etrangere sur l'industrie 
canadienne. Ainsi que le fait remarquer Ie professeur Donald Creighton: 

«Le Canada a toujours bien accueilli l'afflux de capitaux etrangers, a des 

9Donald Creighton. Canada's First Century. MacMillan of Canada, Toronto, 1970, p. 
76. 

IOMarshall, Southard, Taylor; p. 23. 
II «L'importance de I'experience canadienne provient de ce que des firmes etrangeres 

se sont YU garantir pour la premiere fois les memes droits et privileges que les firrnes du 
pays, ce qui representait un pas de geant pour la societe multinationale» (c'est nous qui 
soulignons) Endel J. Kolde, International Business Enterprise. Prentice-Hall, 1968, p. 
226 
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conditions plus liberales que celles de n'importe quelle autre nation 
industrialisee, Les Canadiens ont toujours pense que Ie capital americain leur 
avait permis d'exploiter leurs ressources et de developper leurs industries plus 
rapidement qu'ils n'auraient pu Ie faire par leurs propres moyens. lls sont 
egalement convaincus que les connaissances scientifiques et la competence 
technologique et administrative des Americains ont permis de hausser la 
productivite industrielle canadienne aun niveau qu'elle n'aurait pu atteindre 
autrement. Les Canadiens n'ont pas encore entrepris de critiquer l'existence 
des societes multinationales. Us se rendent a peine compte qu'un inves
tissement americain massif etouffe peut-etre la croissance d'un marche 
canadien du capital et la formation de gestionnaires de l'industrie et 
d'entrepreneurs, et reduit la recherche technique et scientifique realisee au 
Canada ...»12 

Si l'on se place au point de vue actuel, on trouve que les hommes 
politiques du passe ont eu la vue courte. Mais ceux qui doivent maintenant 
determiner les consequences de l'investissement direct etranger ne devraient 
pas juger severement des decisions prises lors des premieres annees de la 
Confederation. Les legislateurs, qui les premiers encouragerent les Americains 
aacquerir au Canada des interets preponderants et ay investir des capitaux, 
agissaient raisonnablement, en accord avec les idees de leur epoque, idees qui 
eurent cours d'ailleurs jusqu'a ces dernieres annees, Ces decisions etaient 
motivees en leur temps, particulierement a court terme. C'est Ie degre 
d'industrialisation qui a determine la hierarchie des grandes puissances au 
cours des 150 dernieres annees. II ne faut done pas s'etonner que 
l'industrialisation ait ete poursuivie coute que coute, sans que l'on songe a 
temperer les succes en cherchant a savoir qui etait a leur origine, et les 
consequences qui en decouleraient. 

Bien des notions sont remises en question, qui dans Ie passe etaient 
acceptees sans discussion. Le sens des termes «emploi», «productivite», 
«croissance economique», «industrialisation», «essor economique» a change 
durant ces dernieres annees, tout comme ont change les attributs d'une 
grande puissance. En cet age de science et technologie, ce sont les innovations 
technologiques qui determinent Ie rang des nations, et non plus les indices 
rudimentaires d'une production brute. 11 n'y a pas si longtemps, les cheminees 
vomissant de la fumee semblaient l'expression meme du progres, mais Ie souci 
de l'ecologie et du milieu ambiant a donne la priorite aux realisations 
technologiques. 

Les grandes puissances actuelles sont celles qui sont independantes 
technologiquement. Elles sont capables d'elaborer de grands projets et, si 
l'une d'elles veut atteindre la Lune, elle mettra son projet aexecution sans 
dependre (ou si peu) d'une aide scientifique et technologique exterieure. 
Ainsi que l'a souligneIe Professeur Gilpin: 

«Aujourd'hui, seules les nations qui font partie du peloton de tete dans 
toutes les phases de la recherche fondamentale, et qui possedent les moyens 
financiers et administratifs pour convertir les nouvelles connaissances en 
technologie de pointe, accedent au rang de grande puissance. 

12Creighton. p.286-287 
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La science et la technologie occupent ensemble une place eminente au 
sein des deux super-puissances et il se pourrait qu'aucun pays ou groupe de 
pays ne puissent plus aspirer ajouer un role preponderant dans I'elaboration 
des politiques internationales, sans developper vigoureusement ses propres 
possibilites scientifiques et technologiques. La vedette est passee des nations 
industrielles aux nations scientifiques»1 3 • 

Les pays qui ne sont pas des grandes puissances n'atteignent pas ce niveau 
de souverainete technologique.ll fut un temps ou colonialisme et dependance 
signifiaient exportation des matieres premieres et importation des produits 
fmis. Aujourd'hui, l'importation de technologie dans le cadre des investisse
ments etrangers directs pourrait etre qualifiee de colonialisme technologique. 

Actuellement, beaucoup doutent qu'une forte industrialisation, accompa
gnee par une production croissante de biens materiels et une balance 
favorable des paiements, constituent des preuves de succes, On se preoccupe 
du retard technologique, et on se demande comment le rattraper. Les normes 
du succes industriel et commercial ont evolue, et l'essor d'un pays s'evalue 
maintenant de facon plus subtile. Peu de pays sont capables d'acceder ala 
souverainete technologique des grandes puissances, mais la plupart voudraient 
reduire leur dependance technologique partielle ou totale. Un recent rapport 
de l'OCDE resume ainsi le probleme: 

«...l'apparence predominance des firmes americaines et de leurs filiales 
dans quelques secteurs inquiete certains pays de l'OCDE, car ils craignent de 
ne pouvoir determiner a l'avenir le rythme et l'orientation du progres 
technologique, et de ne pouvoir l'utiliser pour atteindre certains de leurs 
objectifs sociaux ou economiques»1 4 • 

Actuellement, notre collectivite se preoccupe de preserver la qualite de la 
vie. Nous avons forme un grand nombre de scientifiques et d'ingenieurs dans 
l'espoir de developper une industrie canadienne de pointe. Pour toutes sortes 
de raisons, cet espoir fut decu. En meme temps, nous avons reviseles objectifs 
de notre pays. 

Les differents pallers de gouvernement ont fait de leur mieux pour 
supprimer les effets les plus nefastes de la pollution. Notre pays pourrait 
ralentir sa croissance economique au profit d'un meilleur environnement. De 
meme, nous nous preoccupons moins de la balance commerciale, mais plus de 
la composition des exportations et des importations: importons-nous des 
produits finis complexes et exportons-nous des matieres premieres ou des 
produits exigeant beaucoup de main-d'oeuvre non specialisee? Nous nous 
heurtons ici au problerne de la fuite des talents. On a beaucoup discute de ce 
sujet, mais on ne peut que constater les effets de cet exode sur le 
developpement culturel, scientifique et economique du pays. Une recente 
etude sur l'evolution de la physique au cours du 1ge siecle montre que plus de 
la moitie des decouvertes a ete faite par 3 pour cent des scientifiques anglais, 
et que leurs etudiants en ont accompli 25 pour cent. On peut alors se deman

13 Robert Gilpin. France in the Age of the Scientific State. Princeton, N.J., 1968, p. 
25.	 Voir egalement Robert Gilpin - European Disunion and the Technology Gap. The 
Public Interest;	 Hiver 1968, p. 43-54. 

14 0 CDE• Gaps in technology - Rapport g~n~ral. Paris 1968, p.31 
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der ce qu'il advient d'un pays dont 5 pour cent des meilleurs scientifiques, 
ingenieurs, administrateurs et savants de toutes categories emigrent a 
l'etranger. 
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Avant-propos 

Bien des societes etrangeres qui ont fait des investissements au Canada sont 
relativement petites et ne sont actives que dans leur pays et au Canada. Mais 
les societes dominantes, dont le chiffre d'affaires et les investissements sont 
tres importants, sont actives en de nombreuses parties du monde. On a 
propose toute une serie d'etiquettes pour ces societes: transnationales, 
internationales, multinationales". Dans les milieux universitaires, on discute a 
perte de vue de la meilleure definition a adopter pour designer la societe 
multinationale. Certains ont emis l'hypothese qu'une entreprise passe par 
divers stades de developpernent, depuis les activites non coordonnees 
outre-mer jusqu'a l'organisation a l'echelle mondiale de la societe, par une 
rationalisation de ses moyens de production, accornpagnee d'une centra
lisation et decentralisation de ses differentes fonctions? . 

Nous ne nous occuperons pas ici des definitions, car nous nous interesse
rons plutot aux consequences, pour le Canada, de la mise en place graduelle de 
structures commerciales internationales. Nous emploierons indifferernment 
les termes international et multinational. Le fait important est la tendance des 
grandes societes aetendre internationalement leurs activites" . Les perspectives 
de leurs dirigeants s'en trouvent modifiees, Les notions de marche interieur et 
de rnarche d'exportation font place a celIe d'un sew grand rnarche mondial. 
On etablit souvent un parallele avec celui des Etats-Unis: les societes 
considerent qu'elles font des affaires, non pas avec des Etats isolement, mais 
avec l'ensemble de ce pays. II est done necessaire de centraliser certaines fonc
tions (surtout celles de direction) dans les regions rnetropolitaines, telle New 
York, et de decentraliser la production, la vente et la distribution par regions. 

Au niveau d'un marche mondial, les fonctions qui se pretent a la 
centralisation s'effectueront dans les pays «dorninateurs», et le plus souvent 
dans Ie pays d'origine. Les activites decentralisees seront reparties geogra
phiquement". 

Certains pretendent que l' on peut se representer ce que sera un monde 
industrialise domine par des societes multinationales par l'observation de 
l'activite nationale des societes aux E.-U. Les relations entre New York et le 
Montana laissent prevoir ce qu'elles seraient entre les Etats-Unis et l'Australie 
ou le Canada. La population locale du Montana n'accomplit qu'une faible 
part de I'effort: I'atomicien, le jurisconsulte, le dessinateur d'outillage, 
l'artiste industriel ou commercial doivent s'en aller ailleurs pour trouver de 
l'emploi, et ce sera generalement au sein des grandes regions urbaines. 

Ce genre de migration prive I'Etat du Montana de son capital humain, 
mais enrichit I'ensemble des Etats-Unis. A l'echelle mondiale, i1 en va tout 
autrement: ce sont les pays oil se trouvent les sieges sociaux des entreprises 

1Virgin Salera. Multinational Business. Houghton-Mifflin, 1969, p. 11-12. 
2Sidney E. Rolfe. The International Corporation. Rapport au 22 e Congres de la 

Chambre de Commerce internationale, tenu a Istambul du 31 mai au 7 juin 1969, p. 
11-15. 

3"The Rewarding Strategies of Multinationalism". Fortune, 15 septembre 1968. 
4 11 semble evident que les firmes etatsuniennes doivent Ie succes de leurs operations 

internationales a leur experience de la gestion d'une production cornpliquee et aI'emploi 
de strategies financieres, commerciales et administratives sur une base regionale aux 
Etats-Unis.-Salera, op. cit., p. 21. Pour l'analyse economique des investissements 
americains outre-mer, voir "Direct Foreign Investment of the United States", Economic 
Reviews, Federal Reserve Bank of Cleveland, mars 1971. 
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qui sont les poles d'attraction. Par contre, les possibilites d'emploi dans des 
carrieres interessantes risquent de diminuer dans les pays oil s'effectuent les 
investissements directs" . 

Relations de la filiale canadienne avec la societe multinationale 

En etudiant I'investissement direct de l'etranger dans I'industrie secondaire 
canadienne, nous avons decouvert que les filiales appartiennent generalement 
adeux categories: 

1. La premiere, du type Ie plus courant, est une replique en plus petit de 
la societe-mere. Elle fabrique toute une gamme de produits et entreprend 
diverses activites. L'eventail des produits tend a ressembler a celui de la 
societe-mere, ainsi que sa structure administrative. Ces filiales possedent 
plusieurs divisions, des services centraux, des organes de fmancement, de 
planification et de R&D. Dans une filiale de ce genre6 

, Ie role de la R&D 
est souvent d'adapter les techniques de production de la societe-mere a 
I'envergure du marche canadien, aux exigences des Canadiens et aux 
particularites du c1imat. 

2. l..e deuxieme type de filiale fait partie d'un ensemble rationalise aux 
dimensions du marche, generalement celui de l' Amerique du Nord. II arrive 
cependant que la rationalisation s'etende plus loin, et que la filiale canadienne 
approvisionne les marches, non seulement du Canada, mais aussi de certaines 
parties de I'Europe, ou de pays tels que l' Afrique du Sud ou l' Australie. 

La production des filiales aorganisation rationalisee s'appuie sur une ou 
deux series d'articles". l..es fonctions de gestion sont minimales: Ie president 
se charge souvent des fonctions de directeur de la filiale. l..es importations et 
exportations representent la plus grande partie des activites de la firme. 
Certains produits speciaux sont fabriques au Canada pour etre exportes vers 
des marches determines, aux Etats-Unis ou dans Ie reste du monde. L'activite 
de R&D est, ou bien inexistante, ou tres specialisee et tres developpee. Mais 
l'economie canadienne ne beneficie pas necessairernent de cette activite de 
recherche. II faut examiner de plus pres les rapports administratifs entre les 
differents departements de la filiale et de la societe-mere, pour determiner les 
repercussions de ces travaux de R & D8 

• 

La structure de la filiale au Canada decoule directement de la structure 
mondiale de la societe. Par exemple, une filiale decentralisee ne peut subsister 
longtemps au Canada si la societe-mere precede aune reorganisation mondiale 

5 Cette question est etudiee dans les ouvrages suivants: Stephen Hymer "The 
Multinational Corporation and the Law of Uneven Development" Economics and World 
Order J.N. Bhagwati, directeur de publication; New York, World Law Fund, 1970. 
Stephen Hymer et Paul Semonin, "Multinational Corporation and the International 
Division of Labor" Rapport au Conseil des sciences du Canada (non pub lie) juillet 1970. 

6Dans Ie present rapport nous adopterons Ie terme de filiale decentralisee pour 
desi~ner ce type de filiale. 

D'autres auteurs ont rernarque cette opposition de nature entre filiale decentrallsee 
et filiale assujettie; voir "The costs and Benefits of Foreign Ownership", communication 
presentee Ie 21 avril 1971 Ii l'Institut des directeurs financiers Ii Montreal, par Ie 
professeur Henry Mintzberg, du departement des sciences administratives de l'Universite 
McGill a Montreal; voir egalement Michael Z. Brooke et H. Remrnes, The Strategy of 
Multinational Enterprise, p. 40-42 ou les auteurs comparent la structure de la filiale It un 
effet de miroir. 

8No us etudierons en detail l'activite de R&D de ces deux types de fiIiales au 
troisieme chapitre. 
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ou continentale de son mode d' administration ou de production. 
C'est pourquoi il faut passer en revue les methodes d' organisation des 

entreprises internationales afin d'avoir une perspective plus large sur les 
activites canadiennes. La structure des entreprises est en perpetuelle trans
formation. Au cours d'une entrevue que nous avons eue, au siege d'une 
societe internationale a New York, avec des membres de son personnel 
administratif, nous avons appris qu' elle «reconsidere sa structure tous les six 
mois, afin de determiner si une reorganisation est necessaire et quelle 
orientation lui donner». 

La structure de la filiale canadienne et de la societe tout entiere epouse les 
traits caracteristiques de leurs activites commerciales et de leur evolution ante
rieure. La maison-mere a par exemple acquis une firme etrangere ou cree sa 
propre filiale. Ses exportations peuvent atteindre, puis depasser les ventes sur 
Ie marche interieur. Elle precede ades reorganisations aI'echelle mondiale, 
pour mieux tenir en mains ses filiales. Toute reorganisation de quelque enver
gure influence profondernent celles-ci, y compris naturellement les filiales 
eeuvrant au Canada. 

11 faut souligner que, lors de ces revisions de leur strategic administrative, 
les societes visent aune repartition, plus logique pour elles, de leurs servicesde 
fabrication, de recherche et de planification dans Ie monde. La rationalisation 
a l'echelle mondiale signifie que les entreprises canadiennes seront de plus en 
plus imbriquees dans I'organigramme nord-americain ou qu'elles feront partie 
de la division intemationale. Dans tous les cas, l'autonomie de tous leurs 
travaux de R&D et de leurs exportations serait modifiee. 

QueUes pourraient etre les structures de la societe multinationale"? 

11 existe toute une gamme de structures possibles, comme l'indiquent la 
plupart des ouvrages destines a l'edification des gestionnaires de firmes 
intemationales. En fait, certains consultants specialises dans ce domaine 
declarent c1airement qu'il n'y a pas deux organigrammes semblables! °. 

L'organisation mondiale des operations de fabrication et des travaux de 
recherche d'IBM s'appuie sur une politique visant aaugmenter Ie volume des 
ventes a l'etranger et a favoriser l'equilibre de la balance commerciale de 
chaque pays. Peu apres la Seconde guerre mondiale, de nombreux pays 
europeens imposerent des restrictions aux importations acause de la penurie 
de devises etrangeres et surtout de dollars americains, La societe IBM estimait 
qu' en installant, dans un pays etranger, une industrie dont elle exporterait les 
produits, elle pourrait negocier avec lui I'importation de produits en 
provenance des Etats-Unis ou d'ailleurs. Elle disposait ainsi d'un argument
massue pour la creation d'une filiale d'IBM, dont la presence favoriserait 
l'introduction de nouvelles techniques, procurerait des emplois, stimulerait les 
exportations et aiderait aretablir l'equilibre de la balance des paiements du 
pays; celui-ci n'empecherait pas l'importation des ordinateurs pour peu qu'il 

9 Po ur un examen approfondi de la structure des societes multinationales voir: Endel 
J. Kolde. International Business Enterprise. Prentice-Hall, 1968, p. 240-258. 

100rganizing the Worldwide Corporation. Business International Corp., New York, 
1970, p, 1-5, et aussi: Myles L. Mace "The President and International Operations", 
Harvard Business Review 44, n? 6 (novembre-decembre 1966). 
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participat a leur construction ou a ceile de I'equipement peripherique l ' • 

D'autres structures des societes multinationales resultent des circons
tances anterieures, ternperes par la planification. La nature du produit, les 
exigences des consommateurs et les conditions du marche sont autant 
d' elements qui, avec Ie temps, modelent ces structures. 

Une societe qui entreprend des operations outre-mer fera plutot de l'expor
tation; Ie marche se developpant, elle creera une division internationale pour 
l'approvisionner. La croissance des affaires provoquera d'autres rationalisations 
des operations de la division internationale par rapport ala societe originelle. 

Teile societe possede une structure adaptee aux besoins locaux; eile 
emploie des methodes diverses pour assurer la fabrication d'un article plus ou 
moins complexe vendu localement; elle peut decider de reproduire cette 
structure dans divers pays. Teile autre qui fonctionne selon des divisions 
regionales peut reproduire la meme organisation sur Ie plan international. 
Tous genres de structures sont possibles, associant la repartition geographique 
et l'attribution d'exclusivites pour certains produits fabriques, surtout si la 
societe est un consortium d'entreprises multiples. Dans ce cas, eile etablira 
sans doute des liens assez laches avec ses filiales et agira comme une societe a 
portefeuille (holding). 

II est difficile de decrire les differents types de societes internationales, car 
merne les ftliales d'une entreprise multinationale different entre eiles. 
Certaines sont grandes, d'autres petites, et la competence de leur direction 
varie selon les pays plus ou moins industrialises, II est parfois malaise de 
delimiter les responsabilites entre Ie siege social et les filiales. Le debat pour la 
centralisation ou la decentralisation continue. 

11 est utile de tracer brievement les grandes lignes des diverses structures 
multinationales, car la plupart des entreprises modelent la leur suivant leurs 
aspirations ou leurs activites reelles. Les trois formes principales d'organi
sation multinationale sont les suivantes: 

a) La division internationale: elle est responsable de toutes les ventes 
effectues en dehors du marche interieur, 

b) La repartition geographique des marches: les directeurs regionaux 
sont responsables des series d'articles fabriques dans leur region. 

c) L 'attribution d'exclusivites pour un produit: les directeurs de la produc
tion sont responsables de l'approvisionnement mondial en un produit particulier. 

Le choix d'une repartition geographique ou de l'attribution d'exclusivites 
depend souvent de la nature du produit fabrique. Le marche des produits de 
fabrication simple, destines a satisfaire la masse des consommateurs, est 
generalement reparti geographiquement. C'est Ie cas de la societe H.I. Heinz. 
Par contre, quand it s'agit d'un produit de pointe et qui requiert un service 
apres la vente, on repartit les exclusivites, Les societes General Electric et 
Monsanto sont organisees suivant ces principesI 2 . 

II Mentionne par M. K. Hendricks, Directeur des services de tresorerie de la Direction 
mondiale des ventes d'IBM, au cours d'administration internationale de I' American 
Management Association. New York, 26-30 janvier 1970. 

12 Le passage d'une structure comprenant une division internationale aune structure 
basee sur la geographie ou l'attribution d'exclusivites n'est pas necessairement graduel, 
Beaucoup de firmes conservent leur division internationale, surtout quand Ie rnarche 
etranger differe radicalement du rnarche interieur, Les societes Fiat, Bristol-Meyers, 
Pirelli, General Telephone and Electronics (GT&E) aussi bien qu'IBM (IBM World Trade) 
ont des divisions internationales. Organizing the Worldwide Corporation, p. 6-17. 
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Organigramme ILl-Organisation en fonction de la geographie. Les directeurs regionaux 
ont l'entiere responsabilite d'une serie de produits 
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Organigramme 1I.2-Division intemationale. La Division internationale a I'entiere 
responsabilite des operations commerciales hors du pays d'orlgine 
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Organigramme IL3-0rganisation en fonction des produits. Chaque groupe charge d'un produit en ala responsabilite totale 
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L'adoption d'une structure mondiale s'appuie sur des raisons profondes 
plutot que sur une simple preference. «Le moment decisif pour la creation de 
I'entreprise internationale est celui ou les cadres superieurs se rendent compte 
que le fonctionnement efficace de la societe exige que la direction supreme de 
la strategie commerciale et de la politique de I'entreprise doit passer des 
filiales decentralisees ou des divisions geographiques au quartier general de la 
societe, lequel evalue les interets de l'entreprise dans une perspective 
mondiale» 13 . 

La repartition geographique ou I'attribution d'exclusivites se fait en 
considerant que I'Amerique du Nord constitue un seul marche. Chacune de 
ces formes d'organisation s'appuie sur des filiales dont I'activite est 
totalement ou partiellement rationalisee (cette derniere est definie a la page 
29). Par contre, la division internationale peut englober soit des filiales 
decentralisees, soit des filiales assujetties. Le passage d'une structure adivision 
internationale, qui englobe l'activite des filiales canadiennes dans Ie cadre de 
celles des filiales d'autres pays, a une structure mondiale basee soit sur 
l'attribution d'exclusivites, soit sur une repartition geographique, risque de 
diminuer fortement la liberte d'action de la filiale canadienne. 

L'autonomie des filiales canadiennes 

l..es firmes etatsuniennes ont cree la plupart des filiales canadiennes pour 
approvisionner Ie marche canadien. Le directeur general de la filiale d'une 
firme d'appareils electriques a declare officiellement que Ie role primordial de 
son organisme est d'introduire des produits et des techniques nouvelles dans 
Ie marche canadien: 

«La nature des relations entre la societe-mere et la filiale canadienne 
convient aux objectifs nationaux du Canada; en effet la filiale, constituee et 
fonctionnant dans Ie cadre des lois canadiennes, contribue a I'economie du 
pays en s'appuyant sur les modeles industriels, les techniques de fabrication et 
la connaissance des affaires de la societe-mere». 

11 etait autrefois avantageux d'approvisionner les marches du Common
wealth a partir du Canada. Avant I'ere des communications rapides, les 
entreprises des Etats-Unis se servaient des filiales canadiennes pour approvi
sionner les marches d'outre-mer, plutot que d'y etablir une usine. Bien 
souvent, I'ampleur restreinte de ces marches ne justifiaient pas I'installation 
d'une usine complete a I'interieur des barrieres douanieres du pays concerne, 
Une filiale canadienne importante pouvait done approvisionner a la fois Ie 
marche canadien et certains marches d' outre-mer, particulierement si elle y 
jouissait d'un tarif preferentiel!". Dans d'autres cas, certaines firmes 
americaines ont cree une usine au Canada afm d'ecarter un concurrent 
eventuel. 

Toute une gamme de modes d'affiliation existent entre les filiales et les 

13 G. H. Clee et W.M. Sachtjen «Organizing a Worldwide Business» Harvard Business 
Review, Vol. 42, novembre-decernbre 1964, p. 67. 

14 Cet avantage a perdu de son importance depuis qu'on a etabli des filiaies dans Ies 
pays du Commonwealth jadis approvisionnes par Ie Canada. Par ex empIe, Ies societes 
arnericaines de construction automobile possedent maintenant des filiaies en Angleterre 
et en Australie. 
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societes-meres. II arrive que Ie directeur general de la filiale canadienne n'ait 
pas a rendre compte a I'un des departernents de la societe-mere, mais qu'elle 
lui indique un taux de rentabilite a atteindre: alui d'organiser I'activite de la 
filiale pour qu'elle y arrive. Semblable autonomie n'est possible que quand il 
s'agit d'une filiale decentralisee. Nous n'en avons trouve que peu d'exemples 
parmi les SO fmnes que no us avons etudiees; I'une d'elles, fonctionnant de la 
sorte, est la filiale d'une societe petroliere internationale. Les interets de la 
societe-mere y sont representes par un de ses cadres superieurs, qui a ete 
membre du conseil d' administration de la societe canadienne. 

Cette filiale peut entreprendre de nombreuses activites d' exploitation et 
de commercialisation des ressources au Canada et meme, dans certaines 
limites, a l'exterieur. Elle peut s'ouvrir de nouveaux debouches ou acquerir 
des filiales dans des tiers-pays et rneme se transformer en consortium. La seule 
condition posee par l' etat-major de la societe-mere concerne la rentabilite 
exigee. Nous avons trouve une firme dont la situation est tout aI'oppose, Elle 
fabrique et vend un produit de pointe sur tout Ie marche nord-americain. Bien 
qu'elle n'effectue que peu de recherche au Canada, cette firme y possede 
neanmoins un service technique considerable. Elle est peu connue ici et son 
bureau de vente est tres discret. Elle n'a merne pas un semblant de cadres 
administratifs au Canada et elle ne fabrique qu'une serie d'articles. Les 
montants des ventes effectuees par cette firme sont payes directement aux 
services cent raux aux Etats-Unis, lesquels virent les fonds necessaires a la 
banque de la firme canadienne, pour Ie paiement des salaires des ouvriers et 
des traitements des cadres techniques. Elle constitue l'exemple extreme 
d'activite rationalisee et son autonomie est semblable a celle de n'importe 
quelle autre succursale nord-americaine de la rneme societe. 

Trois des fmnes etudiees sont des exemples extremes de filiales aactivite 
rationalisee, Leurs administrateurs nous ont declare que l' etat-major de la 
societe-mere supervisait les ventes et la commercialisation des produits. Dans 
deux cas seulement, I'approbation du president ou du directeur general de la 
filiale etait necessaire; dans Ie troisierne, la societe etait organisee de telle 
sorte que si l' approbation du bureau central etait necessaire, celle du 
president ou du directeur general de la filiale ne l'etait pas. Par contre, les 
programmes de vente et de commercialisation des filiales decentralisees 
devaient etre approuves soit par Ie president ou par Ie directeur general de la 
filiale, sans intervention de la societe-mere. 

La plupart des directeurs de filiales canadiennes nous ont indique que leur 
liberte d'action n'etait guere restreinte. Les services centraux les laissaient 
assez libres d'agir a I'interieur du Canada. Une discussion plus approfondie a 
souvent revele par quels moyens les services centraux exercent leur 
pouvoir I S : 

1. Un representant au moins de la societe-mere fait partie du conseil 

ISLe Conseil national de l'industrie a etudie longuement l'autonomie des filiales de 
societes etrangthes dans son rapport: Integrating Foreign Subsidiaries Into Host 
Countries, 1970, p. 38-48. II examine les nombreux problernes poses par les relations 
entre la filiale et les services centraux; it semble conclure que, comme la filiale fait partie 
d'un ensemble mondial, les differends entre la filiale et les services centraux doivent etre 
examines et resolus conforrnement aux interets generaux de la societe. Comme l'exprime 
Ie directeur d'une firme (p. 46): «Nous ne pouvons guere fonctionner comme une firme 
nationale. Si la filiale en tant que firme nationale a des objectifs incompatibles avec les 
objectifs globaux de la societe, elle doit les abandonner». 
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d' administration. Dans la plupart des cas, la personne qui siege au conseil est 
un membre du comite executif de la maison-rnere, ou le dirigeant a qui le 
directeur general de la firme canadienne doit rendre des comptes 16 . 

Le communique d'une certaine societe declare clairement que des actions 
deliberatives qu'elle possede lui permettent de choisir le conseil d'administra
tion de ses filiales et de laisser aux actionnaires les questions qui relevent de 
leur competence. Il va sans dire que les administrateurs elus ainsi au conseil 
des filiales peuvent etre des employes de la societe-mere, y compris les 
directeurs de divers departements» (c'est nous qui soulignons). 

2. La filiale n'a pas toute liberte pour engager des depenses, elle a besoin 
de l'accord des services centraux pour payer un salarie au-dessus d'un certain 
niveau; ses depenses en immobilisations sont limitees, Comme le declarait 
ironiquement le president d'une filiale: «Je suis heureux que les services 
centraux s'assurent qu'une immobilisation si «importante» est bien necessai
reo Je ne voudrais pas etre le seul responsable d'une telle decision! » 

Beaucoup de directeurs de filiales canadiennes ne sont pas satisfaits de 
leurs relations avec la direction generale de la societe. Us nous ont 
frequemment declare: «elle ne nous comprend pas, nous autres Canadiens». 
La direction de certaines filiales desire assurer son pouvoir au Canada et 
essaye de persuader les services centraux que l'ampleur du marche canadien 
justifie tout un eventail d'activites, A cet egard, il semble y avoir une 
difference entre les filiales de societes americaines et celles de societes 
anglaises ou europeennes. Les societes americaines accordent moins d'auto
nomie a leurs filiales canadiennes, les firmes anglaises ou europeennes suivent 
une ligne de conduite plus liberale et leurs filiales peuvent innover et 
fabriquer de nouveaux produits destines au marche canadien, et meme creer 
de nouvelles entreprises pour aut ant que les objectifs fixes par la societe-mere 
sont atteints. L'autonomie accordee est plus large si la filiale rend des 
comptes a un niveau administratif plus eleve, ce qui est le cas de bien des 
maisons-meres d'Europe continentale et de Grande-Bretagne. Dans certains 
cas, celles-ci considerent la filiale canadienne comme une unite autonome ou 
elles ont investi et qui fonctionne au mieux quand on lui fixe des objectifs de 
rentabilite. La societe-mere agit ainsi comme si elle possedait un interet 
minoritaire. Les firmes americaines dirigent leurs filiales a un niveau de 
decision moins eleve, et considerent generalement la filiale canadienne, non 
coinme un investissement, mais simplement comme un des elements de leur 
dispositif continental de fabrication et de distribution. Les differences de 
liaisons administratives nous sont apparues clairement quand nous avons 
interroge les directeurs des societes-meres supervisant l'activite des filiales 
canadiennes. Les societes etatsunlennes chargent souvent des cadres moyens 
ou moyens superieurs de ces responsabilites, Le tableau qui nous est apparu 
au cours de nos entrevues en Grande-Bretagne et en Europe continentale est 
bien different: la, le responsable est souvent un membre principal du Comite 
executif, par exemple le president du conseil d'une societe mondiale!". 11 est 
naturellement difficile de generaliser ces observations, car les liaisons 

16 Yoir egalement: Howe Martyn. «Effects of Multinational Affiliation on Local 
Management». Michigan Business Review, mars 1967. 

1'Yoir l'analyse de certaines raisons possibles des d ifferents points de vue adoptes 
par les firmes americaines et europeennes au sujet de l'investissement direct dans 
«Foreign Investment and the Growth of the Firm», par E.T. Penrose. The Economic 
Joumal: Yolo LXYI, juin 1956. 
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administratives varient enormement au sein des societes internationales. Par 
exemple, apres une entrevue avec le directeur general d'une filiale canadienne, 
qui nous avait affirme disposer d'une teile autonomie que les services 
centraux ne pourraient rien nous apprendre de plus, nous rencontrames le 
directeur americain responsable de toutes les activites de la societe en 
Amerique du Sud et en Amerique du Nord, a I'exception des E.-U.; nous 
apprfrnes que la filiale canadienne dependait en fait de son adjoint qui 
semblait n'avoir qu'une maigre connaissance du marche canadien. D'autres 
entrevues revelerent que le directeur des travaux de R&D de la filiale 
canadienne rend des comptes directement a la maison-mere aux Etats-Unis. 
Ces liaisons administratives multiples montrent c1airement que la filiale 
canadienne n'a que peu d'autonomie. 

Les differences d'autonomie dont jouissent les filiales de societes de 
Grande-Bretagne ou d'Europe continentale et ceiles des Etats-Unis dis
paraitront sans doute avec le temps. Etablies depuis longtemps, les fJ.1iales 
canadiennes de firmes europeennes doivent leur autonomie aux quelques 
milliers de milles d' ocean qui les separent de la societe-mere. 11 n' etait guere 
possible de faire un saut de quelques heures au Canada, histoire de se rendre 
compte du comportement de la filiale, Les fJ.1iales des firmes americaines sont 
beaucoup plus pres de la matson-mere. Cependant, le developpement des 
communications abaisse la barriere du voyage transoceanique, De plus, la 
penetration du concept de la societe multinationale modifie le mode 
d'administrationdes societes-meres europeennes. Aux Etats-Unis, ce concept a 
ete approfondi et a transforme les techniques administratives. II est certain 
que les deux types de filiales se ressembleront de plus en plus et qu'on leur 
appliquera indifferemment les concepts de rationalisation a la base de la 
societe multinationale l 8 

. 

Plusieurs societes d'outre-mer, ayant des fJ.1iales au Canada, ont acces au 
marche des Etats-Unis ou cherchent ay penetrer, Quel sera alors Ie role de 
leurs filiales? A priori, on peut repondre que leur role sera restreint. Les 
fumes d'outre-mer n'ont guere interet a etablir au Canada leurs services 
cent raux pour l' Amerique du Nord; eiles les installeront plutot aux 
Etats-Unis; la filiale canadienne rendra ses comptes a la direction soit aux 
Etats-Unis, soit en Europe, soit a toutes les deux. 11 semble done que les 
firmes d'outre-mer suivront les Etats-Unis pour l'approvisionnement des 
marches de I'Occident, considerant les marches nord-americains et sud
americains comme des marches differents et centralisant la direction des 
operations nord-americaines aux Etats-Unis. 

Le concept de societe multinationale favorise la rationalisation de la 
production en Amerique du Nord. L'adoption d'une structure de repartition 

180bservation reproduite dans le numero de fevrier 1970 de la revue commerciale 
italienne SUCCESSO. On avait pose les questions suivantes aux chefs de plusieurs 
societes multinationales: 

-Quel est le degre d'autonomie, de decentralisation et de pouvoir decisionnalre des 
succursales? 

-Des problemes speciaux de gestion surgissent-ils dans les societes multinationales? 
Faut-il former des gestionnaires specialises? 

- Les filiales des divers pays fournissent-eUes un courant didees, de resultats de R & 
D, etc. aux services centraux? Comment envisagez-vous l'avenir des societes multina
tionales? 

Les reponses des chefs d'industrie europeens ou britanniques ont ete semblables a 
ceUes des chefs d'industries des E.-U. 
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geographique des marches ou l'attribution d'exclusivites menacent l'auto
nomie dont jouissent certaines filiales canadiennes. 

Que signifie la rationalisation de la production pour la filiale canadienne? 
Lors d'une entrevue avec les representants d'une grande firme fabriquant des 
articles de sport aux Etats-Vnis, nous apprimes que les usines canadiennes et 
etatsunlennes produisaient les memes articles. Nous avons demande si la 
societe regardait la filiale canadienne comme un organisme separe ou comme 
partie d'un ensemble nord-americain, On nous repondit qu'au cours des 
dernieres semaines on avait precede a une importante reorganisation de la 
societe en groupant les marches du Canada et des Etats-Vnis sous l'egide de la 
meme division. Deux usines accomplissent la majeure partie de la production 
de 1a societe: l'une au Canada, I'autre aux Etats-Unis, et si bizarre que cela 
paraisse, la filiale canadienne continue a rendre des comptes a la division 
intemationale. 

Les entrevues avec la direction de la filiale canadienne ont revele les 
rapports etroits entre celle-ci et celle de la maison-mere aux E.-V. Les 
declarations suivantes tracent agrands traits la structure integree d'un marche 
nord-americain: «Nous avons un marche d'exportation ...mais c'est un 
marche impose»; «La plupart des travaux d'innovation sont executes par la 
societe-mere et par [une filiale dans un autre pays]»; «Les resultats de 
l' analyse des marches sont communiques a la filiale et aux services centraux 
de 1a maison-mere»; «Les difficultes de mise en marche sont a peu pres les 
memes au Canada et aux E.-V. et M....[chef du departement de commer
cialisation] se rend chaque quinzaine au siege social avec lequel il a des 
contacts quasi quotidiens par une ligne privee de telephone». 

II est evident que Ie Canada avoisine Ie plus grand foyer d'activites 
economiques intemationales. Les pressions pour la rationalisation des services I 

des entreprises nord-americaines sont irresistibles, que la production reste ou 1 
non cantonnee dans les marches respectifs. II semble que la similarite des 
gouts, des gains et des aspirations dans les deux pays pousse aconsiderer que 
Ie marche canadien (divise peut-etre en 4 ou 5 regions) fait partie du marche 1 
nord-americain, Ces tendances amenuisent Ie potentiel d'innovation des 
filiales canadiennes. Dans Ie chapitre suivant, nous indiquerons les lacunes 
existantes, que la rationalisation de certaines fonctions elargira, Par exemple, 
si la societe-mere doit approuver Ie programme de vente et l'organisation du 
marche, logiquement l'etape suivante consiste a centraliser les services qui s'en 
occupent. II importe done que la filiale canadienne conserve certaines 
fonctions de direction et de recherche afin que la creation d'un marche 
nord-americain (avec repartition geographique ou attribution d'exclusivites) 
ne donne pas aux Canadiens la nostalgie du bon vieux temps, ou des filiales 
decentralisees offraient de nombreux emplois et approvisionnaient Ie marche 
canadien1 9 • 

19 Dans le numero d/aoiit 1971 de la revue Executive (p. 30), un directeur canadien 
sans emploi faisait remarquer la diminution du nombre des emplois de direction dans les 
filiales. 11 citait une societe etrangere qui avait decide de nommer un president ala tete 
de sa filiale canadienne, Elle opta ensuite pour un vice-president, puis pour un directeur 
general et pour finir elle nomma simplement un directeur de la production. Le directeur 
sans emploi conclut que les socletes amertcaines, qui naguere consideraient le Canada 
comme un pays d'Esquirnaux et d'Indiens a servir par une filiale autonome, ne le tien
nent maintenant que comme un autre Etat ou un autre marche americain, Par conse
quent, elles peuvent redulre les cadres des filiales, Neanmoins, Ie Canada conserve encore 
un certain mystere pour les firrnes britanniques, qui preferent des gestionnaires canadiens. 
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Avant-propos 

Depuis quelque temps, on considerait que 1a R&D industrielle favorise 
l'innovation et finalernent la croissance economique. Actuellement on doute 
un peu de la realite de ce rapport! . La relation entre la R&D et l'innovation 
d'une filiale, et la croissance economique, est encore moins sure. Pour 
comprendre les effets de la R&D effectuee par une filiale, il faut se rappeler 
que cette derniere n'est qu'un des elements d'une societe internationale active 
en Amerique du nord, en Occident, ou dans Ie monde entier. C'est la 
structure de la firme et Ie degre de rationalisation des operations nord
americaines qui determinent les effets de la R&D effectuee par la filiale. 

Le programme de R&D des firmes multinationales et la 
contribution de la flliale canadienne. 

Certaines operations de la firme multinationale sont centralisees et d'autres 
decentralisees, suivant qu'elles s'y pretent ou non. 

II y a deux ans, Jacques Maisonrouge, president d'IBM World Trade, 
declarait dans un discours prononce devant la Chambre de commerce ameri
caine en Hollande: 

«Il est impossible pour une societe multinationale d'effectuer une centrali
sation ou une decentralisation completes. II doit y avoir des niveaux 
differents de centralisation selon les fonctions. En general, je crois que la 
planification along terme, le financement et la R&D peuvent etre centralises 
administrativement mais realises mondialement. Par contre, les ventes, les 
services, le personnel et les relations exterieures, tout ce qui touche au monde 
exterieur, doivent etre decentralises» (c'est nous qui soulignons). 

La firme multinationale cherchera acentraliser la direction des program
mes de R&D, ce qui ne gene en rien les travaux des laboratoires installes 
partout dans Ie monde, lesquels recoivent des donnees des laboratoires 
centraux et leur en transmettent. De nombreuses raisons peuvent justifier 1a 
creation d'un laboratoire international de recherche: afin de profiter de com
petences locales ou de couts peu eleves, d'etablir des postes de surveillance al'e
tranger, etc."; de plus, Ie service de recherche facilite la communication des 
donnees techniques. Nous pouvons distinguer deux types principaux de 
travaux de R&D effectues par les laboratoires des filialescanadiennes: 

Le laboratoire international dependant, qui poursuit des recherches (mais peu 
de developpement technique) dans Ie cadre d'un programme international de 
recherche; des relations plus ou moins etroites peuvent exister entre Ie 
laboratoire et l'usine de la filiale, selon les circonstances, y compris 1a 
rationalisation de la production. 

1Voir I'ouvrage de Barry Carin: «A survey of the Literature of the Economics of 
R&D» (non publie) et un rapport du Secretaire general du groupe special de I'OCDE 
pour I'etude des nouveaux concepts de Ia p olitlque des sciences: «Science, croissance et 
societe-Une perspective nouvelle». Paris, 13 avril 1971, c(71) 71. 

2 David B. Hertz, «R & D as a Partner in World Enterprise», dans la revue European 
Business, octobre 1967. 

40 



Le laboratoire auxiliaire, lequel 
a) agit comme service technique, et etudie les raisons de l'echec d'un 

produit sur Ie marche canadien, ou adapte ce produit au marche; 
b) recoit et adapte les techniques etrangeres de production aux series plus 

petites imposees par le marche canadien. 

Le laboratoire international dependant 

La plupart des firmes multinationales ont un laboratoire international de 
recherche qui repartit les projets et recueille les resultats de maniere aen tirer 
l'avantage maximal. C'est ainsi qu'est organisee la recherche chez Eastman 
Kodak: «Chaque laboratoire est responsable al'egard de Ia division alaquelle 
il est rattache, mais non a l'egard de l'usine locale. De cette facon, les 
programmes de recherche sont concus pour atteindre les objectifs de la 
societe, et si la recherche est bien organisee ces laboratoires font plus 
qu'accomplir les services courants. Les resultats des programmes sont 
facilement communiques aux usines»3 • 

Les usines de la societe etablles dans Ie monde entier en disposent pour 
mettre au point leurs produits, pour mettre en route la fabrication en 
preserie, pour elaborer les chaines de production et finalement pour fabriquer 
en serie, Bien que ce laboratoire soit situe a proximite de l'usine, son 
personnel n'a que peu de rapports avec la direction de l'usine et son 
personnel. Le directeur du service de recherche ne rend pas necessairement 
des comptes ala direction canadienne. Toutes deux rendent parallelement des 
comptes ala matson-mere et precedent ades echanges lateraux d'information 
si necessaire. 

La societe IBM, par exemple «effectue la R&D al'echelle du monde, la 
fabrication acelle d'un continent et la vente dans Ie cadre d'un pays». Cette 
organisation est certes logique, car la societe IBM peut ainsi partager la mise 
au point d'un produit entre de nombreux pays; l'un des directeurs d'IBM 
expose ainsi Ie processus suivi: 

«11 n'est pas simple de communiquer les donnees techniques par-dessus les 
frontieres et l'experience montre les difficultes a aplanir. Le cas du bloc a 
reponse vocale 7772 en est un bon exemple. L'idee originale a ete concue a 
notre laboratoire de recherche de Zurich, sa praticabilite prouvee a notre 
service allemand d'etudes techniques, et notre laboratoire francais a mis au 
point Ie produit qui est actuellement fabrique dans notre usine de Kingston, 
N.Y. La programmation auxiliaire de cette machine faisait partie d'une 
programmation globale elaboree dans notre laboratoire britannique. Nous 
n'avons pas tout a fait suivi notre plan, mais ce processus est typique. 11 faut 
avoir vecu une telle experience pour comprendre l'ampleur des difficultes qui 
herissent l'articulation, par-dessus les frontieres, de la R&D et de la 
production. Sans ces transferts, la R&D intemationale est naturellement 
impossiblex". 

3W.T. Hanson (Directeur adjoint des laboratoires de recherche d'Eastman Kodak 
Corp.), Research Management, janvier 1971, p. 48. 

4 pa po (directeur du service des uorrnes IBM World Trade Corp.); Research 
Management, janvier 1971, p. 19. 
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Les programmes de recherches internationales et interdependantes n'ont 
guere d'influence sur l'innovation au Canada. La recherche specialisee porte 
souvent sur une certaine phase du processus de la R&D. Par exemple, un 
laboratoire de ce genre consacre 60 pour cent de ses credits ala recherche; 
cette proportion est plus elevee que celIe qui est normalement consacree ala 
recherche par les laboratoires canadiens ou par les laboratoires auxiliaires (la 
proportion est alors de 20 ou 30 pour cent pour la recherche et le reste est 
destine au developpement technique). 

Bien que les possibilites d'innovation technique ou de conception de 
produits nouveaux de l'ensemble de la societe multinationale s'accroissent, 
I'economie du Canada ne semble pas en beneficier, al'exception d'emplois 
plus nombreux pour la main-d'eeuvre qualifiee. Cependant quand cette 
derniere est peu abondante, ces programmes de recherche specialisee risquent 
de priver les programmes canadiens des specialistes dont ils ont besoin. Par 
contre, quand les emplois sont rares, les Canadiens devraient accueillir 
favorablement ces programmes de recherche specialisee, 

Le professeur J.B. Quinn, du College de Dartmouth, estime que: 

«notre pays beneficie des travaux des laboratoires sur les problemes du 
milieu regional, de leur participation aux programmes universitaires de 
recherches, de leur collaboration aux travaux d'autres laboratoires canadiens, 
et de leurs echanges de personnel avec des laboratoires situes ailleurs. Par 
contre, si les laboratoires travaillent isolement et transmettent leurs resultats 
directement a la societe-mere qui les exploitera part out dans le monde, le 
pays ne gagne que quelques emplois pour ses scientifiques, et il pourrait 
meme subir une perte si des problemes nationaux urgents avaient necessite 
leur concours», 

«Pourtant, les pays-hotes s'inquietent rarement de la structure d'une 
societe, et negligent de determiner si ses laboratoires pourraient leur procurer 
des avantages accessoires. Us n'encouragent guere les contacts entre leurs 
cerc1es techniques et scientifiques, et les chercheurs de ces laboratoires. En 
l'absence de tels contacts, les laboratoires absorbent les talents sans 
centre-partie»? . 

Certains travaux de recherche effectues au Canada sont intimement lies a 
la fabrication, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Dans le premier cas, il 
s'agit de rationalisation sur le plan continental: la recherche concerne la 
production en cours au Canada, car la filiale canadienne est responsable de la 
production d'un des elements d'un tout. Une percee en ce domaine signifie 
souvent un plus grand volume de production et d'exportations pour notre 
pays. 

Qu'arriverait-il, avons-nous demande a des directeurs des services 
centraux, si un laboratoire canadien mettait au point un nouveau produit 
ayant un grand potentiel commercial? nest peu probable, nous repondit-on, 
que la filiale canadienne soit choisie pour son developpement technique, sa 
preserie et sa production. En effet, la production et la recherche auxiliaire 
sont rationalisees sur le plan continental a un point tel que toute 
diversification de la production de la filiale serait hors de question. D'autres 

5 «Technology Transfer by Multinational Companies», Harvard Business Review. 
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considerations entrent egalement en ligne de compte, comme l'exces de 
moyens de production d'autres filiales, ou la necessite de favoriser un 
tiers-pays pour des raisons economiques ou Ie bon renom qu'y possede la 
societe multinationale" . 

La dualite administrative apparaft parfois quand on visite une entreprise 
du type mentionne ci-dessus. L'usine emploie une technologie courante et 
meme demodee, alors que Ie laboratoire de recherche travaille dans Ie cadre 
d'un programme mondial de recherche de la societe. En fait, l'organigramme 
de la flliale ne correspond pas ala realite: son president n'occupe peut-etre 
pas un rang tres eleve dans la hierarchic de la societe, mais Ie directeur du 
service de recherche entretient generalement d'etroites relations avec les 
laboratoires de la societe-mere, surtout quand il s'agit de produits de pointe, 
et il connaft les objectifs de la firme et de ses projets de developpement 
mieux que Ie «president» de la filiale. Cette situation est pire encore si la 
filiale canadienne rend des comptes a la division internationale. II s'etablit 
ainsi une barriere coupant les communications entre la direction et Ie service 
de recherche de la filiale, La rationalisation de la fabrication ne resserre pas 
toujours leurs rapports, car Ie programme de recherche du laboratoire 
specialisene concerne pas necessairement les articles fabriques par l'usine. 

Le laboratoire auxiliaire 

La recherche auxiliaire est celle qui est realisee Ie plus souvent par les 
laboratoires des filiales, et particulierement ceux des filiales decentralisees qui 
accomplissent bien des fonctions completant celles de la societe-mere. Les 
travaux de recherche y sont de petite envergure et ne permettent pas les 
decouvertes novatrices. 

Le directeur du programme de recherche est tenu au courant du 
programme d'ensernble de la societe, sans cependant que son laboratoire y 
prenne notablement part. Ces travaux de recherche permettent: 

a) d'adapter Ie produit aux gouts du consommateur canadien et au 
climat, ou de le perfectionner; 

b) d'assurer la communication des progres techniques. 
n est evident que les laboratoires de la filiale jouent un role important 

pour l'adaptation d'un produit aux conditions climatiques canadiennes et que 
les resultats obtenus peuvent s'appliquer ades marches similaires. 

L'amelioration du produit et de son adaptation joue done un role tres 
important pour Ie laboratoire de la filiale, qui doit maintenir des communica
tions avec Ie laboratoire principal, afin de se tenir au courant de l'evolution 
des prescriptions techniques concernant les produits, 

Cependant, la filiale qui se contente d'adapter au marche canadien un 
produit concu a I'etranger restreint Ie role de la R&D et de l'innovation. 

6 Un analyste des affaires intemationales montre un cote artificiel de la R&D: 
«I'installation d'un petit laboratoire peut susciter une bonne volonte profitable parmi les 
scientifiques locaux, Ie gouvemement et Ie public, qui compense la faible productivite de 
la recherche, par rapport a celIe de laboratoires etrangers disposant des m~mes 

installations mais accomplissant leur part d'un programme concerte de R&D». Ainsi, la 
centralisation de la R&D, bien que desirable pour des raisons economiques, peut etre 
masquee par une apparente decentralisation, pour le bon renon local de la societe. Voir: 
John Fayerweather, International Business Management: A conceptual Framework. 
McGraw-Hill, 1969, p.1So-1Sl. 
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Voici ce qu'a declare ace sujet Ie president d'une importante filiale: 

«Les ftliales, telles que la notre, doivent fabriquer des produits de la 
societe-mere si leurs couts de revient sont suffisamment faibles, afin de tirer Ie 
maximum des investissements de la societe-mere en travaux de conception et 
mises au point de techniques». 

Cette filiale introduit des articles au Canada selon un processus standard. 
Elle essaie en premier lieu de vendre Ie produit fini, fabrique par la 
societe-mere aux Etats-Unis, sur Ie marche canadien. Des que Ie produit est 
accepte par Ie consommateur, elle evalue avec une precision suffisante les 
chiffres d'affaires pertinents. Si elle decide de fabriquer Ie produit au Canada, 
elle installe tout d'abord une usine de montage et importe tous les elements 
fabriques par l'usine de la maison-mere, Deux ans plus tard, elle entreprend 
une evaluation complete du produit en etudiant les perspectives du marche 
par rapport a des produits concurrents et alors seulement commence-t-elle la 
fabrication complete du produit au Canada, pour eventuellement fabriquer un 
produit specialement concu pour Ie marche canadien7 • 

La plupart des firrnes analysees importent 60 a 80 pour cent de leur 
technologie de la societe-mere. L'etude du marche est neanmoins realises 
entierement au Canada. Une filiale decentralisee entretenant un laboratoire 
auxiliaire nous a declare que 10 pour cent des produits nouveaux qu'elle avait 
introduits au cours des cinq dernieres annees decoulaient des travaux de R & 
D accomplis au Canada, 50 pour cent des travaux de R&D executes par les 
laboratoires principaux ou par ceux d'autres filiales, 5 pour cent de brevets 
achetes ou de licences acquises et que les 35 pour cent restants ne 
necessitaient aucun savoir-faire particulier oun'exigeaient qu'une technologie 
banale. 

Ceci est la seconde et peut-etre la plus importante fonction des 
laboratoires auxiliaires, qui est d'assurer la communication des techniques 
nouvelles de fabrication. Leur role est complexe et exigeant: i1 leur faut 
reduire l'ampleur de techniques de production en grande serie, Quelle est la 
part d'activite que Ie laboratoire y consacre? D'apres plusieurs directeurs de 
laboratoires auxiliaires, ce processus a une importance particuliere pour les 
industries qui beneficient de l'economie causee par un grand volume de 
production. Le directeur general d'une grande filiale decentralisee a exprirne 
ainsi son opinion sur les laboratoires auxiliaires: 

«L'interet du pays exige que l'on fixe l'envergure des travaux de R&D 
qu'une ftliale doit accomplir. 11 semble profitable d'importer les modeles 
industriels concus par la societe-mere et de laisser ala filiale la mise au point 
de la chaine de production. En theorie, ce systeme est parfait, et en principe la 
ftliale canadienne ne cree un produit original ou ne modifie un article que si Ie 
produit de la maison-mere ne satisfait pas les consommateurs. Cependant, 
d'imperieuses raisons obligent l'entreprise canadienne a effectuer beaucoup de 
travaux de R&D. Premierement, i1 y a l'influence du volume de production 

7 Le professeur H. Crookell, de I'Universite Western Ontario, note que cette methode 
est souvent suivie par l'industrie des appareils electrodomestiques. Voir: «From Auto 
Pact to Appliance Pact-Steps Toward a Legislated Economy» Business Quarterly. 
Printemps 1970. 
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sur la conception du modele. Au Canada, ce volume represente entre un 
dixieme et un vingtieme de celui des Etats-Unis. Ilest impossible de produire 
economiquement au Canada des modeles americains concus pour un grand 
volume de production et fabriques au moyen d'un outillage couteux et 
complique, Deuxiemement, le prix des rnateriaux au Canada est different de 
celui des memes materiaux aux B.-V., et le bareme des salaires est 
generalement plus bas». 

Cette reduction de l'envergure des chaines de fabrication exige le talent 
de specialistes, Le personnel de recherche de 1a filiale et celui de 1a 
societe-mere soulignent que la collaboration est indispensable pour 1a 
communication du savoir-faire et 1a reduction d'envergure des techniques de 
fabrication. Les contacts sont frequents entre les divers laboratoires, pour 
l'echange des donnees experimentales. Ceux d'Afrique du Sud ou d' Australie, 
par exemple, ont dii surmonter des difficultes analogues a celles qui se 
presentent ici, et vice-versa. 

Cette reduction d'envergure des techniques de fabrication doit naturel
lement accompagner la communication de la technologie. L'aisance de cette 
derniere constitue l'un des principaux avantages de la societe multinationale"; 
selon les pays elle entrainera des consequences diverses: elle stimulera 
l'industrie locale ou elle permettra la formation du personnel technique 
autochtone, etc .... ou au contraire elle aura parfois certains effets negatifs, 

II faut cependant etablir une distinction entre les avantages de R&D 
accompagnant la communication de la technologie, et ceux de la R&D 
effectuee par une firme locale dans le cadre d'une licence acquise. La firme 
locale qui fabrique du nouveau produit ou qui utilise un nouveau precede de 
fabrication fait une contribution importante al'economie canadienne, alors 
que celIe des filiales dans le meme cas est pratiquement nulle. 

Ceux qui proposent que les filiales entreprennent des travaux de R&D ne 
se rendent pas compte de la diversite des activites couvertes par cette 
etiquette et croient que l'innovation entrainera automatiquement des gains de 
productivite, l'exportation des produits nouveaux et la cornpetitivite de la 
firme tant au Canada qu'a l'etranger. 

Le NICB a fait recemment une enquete aupres des cadres superieurs" de 
societes multinationales des E.-V. arm de determiner, entre autres, comment 
la R&D est organisee et coordonnee, et ou elle est executee. Les resultats de 
cette enquete concordent avec les conclusions de notre rapport 10. On a 
decouvert, par exemple, qu'on ne peut decentraliser facilement les travaux de 
R&D. Et quelles que soient les pressions qui poussent ala decentralisation, 
la plupart des societes multinationales des Etats-Unis y executent le gros de 
leurs travaux de R&D. 

«Plusieurs raisons favorisent ce fait. Les activites etrangeres de ces firmes 
s'appuient generalement sur une technologie originalement mise au point aux 

8Saturday Review, 22 novembre 1969: The International Corporation, par Sidney F. 
Rolfe, Chambre de Commerce internationale, 1969; Brian Quinn, «Technology Transfer 
by Multinational Corporations» Harvard Business Review, novembre-decernbre 1969, p. 
147-161. 

9Rapport du NICB: R&D in the Multinational Company. Serle du NICB: Managing 
International Business, nO 8, 1970. 

lOVoir aussi: Jack N. Behrman, National Interests and the Multinational Enterprise: 
Tensions among the North Atlantic Countries. Prentice-Hall, 1970 p. 55-69. 
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Etats-Unis, pour Ie marche interieur; leurs efforts ulterieurs dependent 
beaucoup des techniciens qu'elles emploient et des installations qu'elles 
possedent aux Etats-Unis. Leurs dirigeants estiment que les conditions de la 
recherche sont ameliorees quand les scientifiques travaillent les uns pres des 
autres, et que les communications sont faciles. La coordination des 
programmes de recherche est rendue difficile par la distance, et la repetition 
des memes travaux est couteuse. 

Les travaux de R&D effectues outre-mer visent generalement a l'ame
lioration d'un produit ou cherchent a l'adapter aux besoins particuliers du 
marche local. Les programmes de recherche fondamentale sont generalement 
effectues dans les laboratoires situes aux Etats-Unis. D'autres societes, 
cependant, signalent qu'elles ont utilise avec fruit les installations de 
recherche situees a I'etranger pour des travaux specialises OU la technologie 
etrangere est soit superieure, soit equivalente a la technologie americaine, et 
que parallelement ces travaux sont moins cofiteux.»11 

L'etude du NICB montre que les filiales effectuent Ie plus souvent des 
travaux de R&D visant a l'adaptation d'un produit ou d'un precede 
technique au marche local. Voici ce qu'a declare Ie vice-president d'une firme 
de produits chimiques industriels: 

«Selon moi, la plupart de nos activites necessitent la formation d'equipes 
locales de R&D se specialisant dans les techniques d'application des 
produits, arm d' adapter par exemple les plastiques et les resines synthetiques 
aux possibilites et aux limitations des techniques de fabrications et des 
materiels disponibles dans les divers pays etrangers. Cet equipement est 
souvent different de celui qui existe aux Etats-Unis, et il necessite des 
matieres premieres differentes. Nos filiales reunissent les equipes necessaires a 
l'adaptation de produits mis au point aux Etats-Unis» 12. 

Le cas de la societe Northern Electric montre les repercussions de 
la dependance a l'egard d'une source exterieure de technologie. 

Depuis sa fondation en 1895, et jusqu'en 1956, la Western Electric et les 
laboratoires de la Bell Telephone des Etats-Unis ont concu les produits et 
elabore les techniques utilisees par la Northern Electric. A la suite d'une 
ordonnance anti-trust edictee par consentement mutuel en 1956 aux 
Etats-Unis, qui touchait Ie groupe Western Electric, la societe Northern 
Electric a du creer graduellement son propre savoir-faire. Bien que la Western 
Electric lui transmette encore des donnees techniques, on croit que celles-ci se 
restreindront de plus en plus. Dans ce cas, il est clair que la dependance de la 
Northern Electric a I'egard de la technologie mise au point par la Western 
Electric a entraine l'etiolement des travaux de recherche de la premiere, 
ainsi qu'un etat de dependance pour sa direction. En depit de la main
mise de la Western Electric sur une grande partie du capital-actions de la 
Northern Electric (43 pour cent), c'est Ie transfert de technologie qui 
constituait Ie facteur determinant. La Northern Electric se trouvait dans la 
position d'une flliale decentralisee. La dependance de la Northern Electric a 

11Rapport du National Industrial Conference Board (NICB), page 2.
 
12Rapport du NICB, page 10.
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l'egard d'une technologie etrangere et I'absence d'un bureau interne d'etudes 
limitait l' action de la societe, qui ne pouvait concevoir de nouveaux precedes 
techniques ou lancer de nouveaux produits, ou s'ouvrir de nouveaux marches 
d'exportation, ou lutter contre la concurrence. 

Les restrictions imposees a la Western Electric par I'ordonnance de 1956, 
et la necessite de faire l' etude technique de nouveaux produits pour certains 
marches obligerent la Northern Electric a ouvrir de nouveaux laboratoires de 
R&D en juillet 1958. Depuis cette date, cette societe est passee du stade de 
grande importatrice de technologie etrangere acelui de creatrice de la plupart 
des donnees techniques necessaires a l'elaboration de ses nouveaux produits. 
Bien entendu, tout laboratoire, qu'il soit grand ou petit, ne peut creer qu'un 
faible pourcentage d'une technologie nouvelle. Cependant, la presence du 
bureau d'etudes permet au personnel d'utiliser au mieux la litterature 
technique disponible et d'avoir des contacts directs avec les laboratoires des 
firmes etrangeres de telecommunications; la firme peut ainsi distinguer 
l'information technique qui doit etre acquise dans Ie cadre de licences ou par 
echanges, de l'information qui doit etre generee en son sein. 

On distingue trois grands stades d'activite industrielle: 
a) la conception 
b) la fabrication 
c) la vente. 
Or, avant 1956, la Northern Electric concentrait ses efforts sur la 

fabrication et la vente de ses produits. C'est lors de la promulgation de 
l'ordonnance de 1956, qui reduisait I'information technique provenant de la 
Western Electric, que la Northern Electric comrnenca a former son propre 
bureau d'etude. 

Des Ie debut, ses dirigeants se rendirent compte que la creation interne 
d'innovations serait couteuse. lIs deciderent que la Northern Electric 
entreprendrait d'autres activites, en vue de compenser les frais generaux 
supplernentaires causes par I'activite des laboratoires de R&D. La societe 
chercha as'ouvrir des debouches al'etranger. Elle decouvrit qu'illui faudrait 
disposer d'une equipe cornpetente pour mettre au point les produits desires 
dans certains marches etrangers. Elle mit ainsi au jour une liaison de cause a 
effet: comme il lui fallait exporter pour compenser les frais generaux causes 
par les installations de R&D, elle s'apercut qu'il lui etait indispensable de 
disposer d'un bureau d'etude capable de mettre au point les produits 
convenant aux besoins particuliers d'un marche etranger. Un responsable de la 
firme a declare: «On ne peut pas avoir run sans l'autre». On en deduit 
qu'avant 1956 la societe n'aurait pu s'ouvrir de debouches aI'etranger si elle 
n'avait dispose d'un bureau d'etude 13. 

L'evolution de la Northern Electric au cours de la derniere decennie a ete 
tres remarquable 14. En 1960, environ 90 pour cent de ses innovations 

13 La societe Northern Electric vend maintenant des blocs de commutation, concus 
au Canada, ades compagnies de telephone americaines. L'equipement qu'on connait sous 
le nom de SF-I Switching System est constitue par un bloc de commande central, petit 
et moderne, capable d'exploiter economiquement de 500 a3 500 lignes telephoniques. Les 
premiers clients des Etats-Unis furent les filiales de l' A.T. & T. Industrial Canada, 
septembre 1969, p. 42. 

14Voyez l' Annexe C, qui donne une analyse complete de l'evolution de l'emploi, de 
I'act ivite du bureau d'etude et des exportations de la Northern Electric au cours de la 
derniere decennie. 
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industrielles prenaient leur source a l'etranger, En 1970, elles n'atteignaient 
plus qu'un pour cent du total. Les innovations mises au point par la Northern 
Electric sont passees de 5 pour cent a 80 pour cent au cours de la meme 
periode. Environ 20 pour cent des innovations actuelles resultent des efforts 
conjuges de la Northern Electric et des firmes etrangeres. En 1961, Ie 
personnel specialise de R&D englobait 60 titulaires de baccalaureat, 19 
titulaires de maitrise et 4 titulaires de doctorat. En 1969, il comprenait 540 
des premiers, 135 des seconds et 52 des troisiemes. Le nombre de salaries de 
la division de R&D s'est accru de 153 en 1960 aplus de 2000 en 1970. Les 
depenses globales de R&D sont de merne passees de 2.5 millions de dollars 
en 1960 aplus de 37 millions en 1970. 

Les depenses totales de R&D de cette firme depassent actuellement 50 
millions de dollars par an. Elle exporte maintenant largement al'etranger' 5 • 

En 1963, ses exportations ne comptaient que pour 2.5 pour cent de son 
chiffre d'affaires, alors qu'en 1970 elles atteignaient 18 pour cent. Les 
extrapolations montrent que la firme exportera environ 25 pour cent de sa 
fabrication en 1974. 

Depuis 1958, la societe a egalement etendu la part canadienne dans la 
conception de ses produits. Acette epoque, elle atteignait 88 pour cent pour 
les matieres premieres et 62 pour cent pour les pieces complexes et l'apport 
complementaire venait de l'etranger, generalement des Etats-Unis. En 1968, 
l'apport canadien etait respectivement de 93 et de 85 pour cent. 

Quelques questions furent etudiees en profondeur au cours des entrevues 
avec les dirigeants de la Northern Electric. Les voici: 

1. A cause de la dependance de la societe a l'egard de la technologie 
proven ant de la Western Electric, les cadres dirigeants de la premiere avaient 
acquis Ie point de vue d'une filiale, bien que leur societe ne fut ni possedee, ni 
dirigee par la Western Electric. Cette dependance technologique restreignait 
l'initiative de la direction et ne permettait pas la formation d'une equipe 
independante dans un autre domaine, tel que la commercialisation des 
produits. 

2. La firrne recevait autrefois les epures de la Western Electric. Les seules 
modifications a leur apporter concernaient l'adaptation des produits au 
marche canadien. Les bureaux d'etude de la Western Electric et de la Bell 
Laboratories etaient toujours disponibles pour s'assurer du bien-fonde d'une 
modification a un produit. C'est pourquoi, jusqu'en 1956, la societe s'est 
surtout occupee de fabrication et d' adaptation technique, y compris 
l'adaptation des precedes techniques de la Western Electric au marche 
canadien. 

3. La creation par la Northern Electric d'un service de R&D et d'un 
bureau d'etude lui a permis d'offrir une ambiance favorable ases chercheurs. 
La societe peut maintenant attirer plus de personnel de talent qu'autrefois. 

4. Elle decouvrit qu'il lui etait indispensable de former une equipe de 
chercheurs tres qualifies pour etayer la technologie de ses operations de 
fabrication et, ce qui etait aussi important, pour se tenir au courant de 
l'evolution mondiale des techniques et suivre les progres realises par les aut res 
firmes. Grace a cette possibilite, la Northern Electric a pu se tailler une place 
honorable dans Ie secteur industriel. 

ISLa Northern Electric exporte vers 27 pays etrangers. 
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5. Grace ason equipe technique, la Northern Electric peut reduire Ie cout 
de fabrication et celui de ses modeles, En particulier, elle peut realiser des 
analyses des methodes lui permettant de preciser les fonctions accomplies par 
certains ensembles et de determiner si l'on pourrait en elaborer d'autres moins 
couteux, sans sacrifier la qualite du produit. Seules, la competence appro
fondie de ses techniciens et les possibilites de son bureau d'etude permettent 
a la firme d'etudier des techniques de production et des rnodeles moins 
couteux. 

6. Elle depense pour ses services de R&D, etudiant par exemple un 
nouveau domaine tel que la commutation electronique, apeu pres autant que 
la societe qui achete une licence pour un appareil mis au point par une autre 
fume. Seul, l'acheteur disposant d'un service technique competent peut ac
querir intelligemment des licences concernant des produits complexes. II 
peut faire la comparaison entre toutes les complications et Ie cout de l'achat 
d'une licence et ceux de la creation de ses propres produits. 

II semble que la Northern Electric ait acquis ainsi une meilleure 
perception de ses possibilites, apres avoir mis un terme a sa dependance a 
l'egard d'autres firmes. Elle apparait plus dynamique. Voici ce que declarait Ie 
vice-president de la Northern Electric, en resumant l'historique de sa firme: 

«A la suite de son evolution au cours des dernieres annees, la Northern 
Electric s'est transformee d'une firme de fabrication et de fournitures en une 
societe s'occupant de conception, de fabrication et de commercialisation de 
ses produits. Cette evolution et cette croissance se poursuivent. Elles ont eu 
des repercussions favorables sur l'attitude de nos salaries et de nos cadres; 
elles nous ont permis d'attirer des specialistes cornpetents et de leur offrir des 
carrieres interessantes». 

La creation d'un bureau interne d'etude a permis d'employer des cadres 
canadiens de formation superieure. Cette evolution montre qu'une finne 
canadienne de haute technicite peut secouer avec succes sa dependance a 
l'egard de la technologie etrangere, L'accroissement des exportations de la 
Northern Electric et la multiplication des emplois qu'elle offre donnent une 
idee des pertes que subit notre pays quand trop de nos fmnes tirent leur 
technologie de sources etrangeres, et vice-versa, de tous les avantages qu'il 
obtiendrait si son industrie de pointe s'appuyait sur une technologie indigene. 

Pourquoi les societes canadiennes accomplissent-elles moins de 
recherche que les filiales etrangeres au Canada? 1 6 

Bien qu'il soit etroit par nature, Ie marche canadien est encore reduit par 
l'intrusion de nombreuses filiales etrangeres dans certains secteurs industriels. 
Dans bien des cas, les grandes firmes qui approvisionnent Ie marche americain 
cherchent aetablir une tete de pont au Canada, afm de couper l'herbe sous Ie 
pied a leurs concurrents, ou pour exploiter les avantages d'une publicite qui 
deborde les frontieres des Etats-Unis. II en resulte un morcellement excessif 

16L'hypothese examinee dans cette section s'appuie largement sur les idees emises 
au cours d'un debat avec Ie Dr Pierre Bourgault, precedemment membre du personnel 
scientifique du Conseil des sciences, et maintenant Doyen de la Faculte des sciences 
apphquees de I'Universite de Sherbrooke, Que. 
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du marche canadien. Le nombre de firmes approvisionnant le marche est plus 
grand qu'il serait econorniquement souhaitable. Une certaine firme peut 
approvisionner une petite partie d'un marche reduit pendant un certain 
temps, si elle repartit ses frais generaux al'echelle de la societe multinatio
nale; c'est pourquoi les filiales canadiennes n'acquittent pas leur part des frais 
generaux et leurs activites sont plus ou moins ouvertement subventionnees 
par l'etranger, 

Les stipulations de la reglementation fiscale des Etats-Unis interdisent 
clairement cette forme de soutien1 

7 . Elle precise comment les filiales doivent 
payer les services rendus par la societe-mere. Au cours des entrevues, nos 
interlocuteurs ont explique que beaucoup de filiales canadiennes acquittent 
officiellement un droit pour les donnees techniques fournies par la maison
mere. Le droit peut etre fixe (a tant par an) ou varier (en pourcentage du 
chiffre d'affaires). En depit des dispositions legales, il est probable que les 
filiales beneficient d'une aide substantielle. 11 est en effet assez facile de 
facturer les donnees techniques transmises a un cout moindre qu'elles ne 
valent. 

Le National Industrial Conference Board affinne, dans son releve18 de 
l'effort de R&D des finnes multinationales, qu'elles ne semblent pas avoir de 
methode uniforme pour facturer les connaissances techniques transmises aux 
filiales. 

«La plupart des firmes participant al'enquete etablissent une delimitation 
nette entre les travaux demandes par les filiales et ceux qui sont executes a 
l'avantage de la societe tout entiere, quand il s'agit de facturer les couts de la 
R&D realisee par les laboratoires de la maison-mere aux Etats-Unis. Le cofit 
des travaux effectues a la demande d'une filiale d'outre-mer est souvent 
facture directement, alors que le cout des travaux realises al'avantage de la 
societe tout entiere sera recupere indirectement grace ades droits de licence 
ou ades contributions de toutes les filiales, 

«Cependant, certaines societes estiment que le paiement d'un droit par une 
filiale d'outre-mer lui pennet d'utiliser a plein les laboratoires situes aux 
Etats-Unis, sans que rien d'autre ne leur soit facture. Un certain nombre de 
societes utilisent d'autres methodes pour recuperer leurs frais de R&D; 
dautres ne cherchent merne pas a le faire, car elles estiment qu'ils seront 
cornpenses par l'accroissement de la rentabilite de leur filiale outre-mer». 

La plupart des societes multinationales se font rembourser grace a des 
droits de licence ou aune repartion des frais. 

Souvent, la societe multinationale debite sa filiale d'un droit d'administra
tion, qui defraie une grande partie des services qu'elle lui rend. Le rapport de 
la NICB expose comment une finne de construction mecanique a resolu ce 
probleme: 

«Chaque filiale paie une redevance d'aide technique a la societe-mere, et 
cette redevance defraie un tres grand nombre de services fournis. L'acces aux 

17Voyez le reglement nO 1.482-2(b)-(d) de la Regfementation de l'Impot sur le 
revenu aux Etats-Unis. Commerce Clearing House, Inc., 1969. 

18Rapport du NICB: R&D in the Multinational Company. Serle du NICB: 
Managing International Business, nO 8, 1970. 
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resultats de la R&D effectuee dans des laboratoires de la maison-mere aux 
Etats-Unis ne constitue qu'un des nombreux avantages consent is, et on 
n'effectue aucune ventilation des droits en fonction des avantages consentis 
ou des services rendus achaque filiale»19 . 

Tres souvent, la methode de repartition des charges est tout a fait 
nebuleuse, Dans ce cas, il est bien possible qu'une flliale se procure des 
connaissances techniques aupres de la societe-mere a un cout plus bas que ne 
pourrait Ie faire une firme independante qui acheterait les licences correspon
dantes. 

De plus, certaines firmes fusionnent si etroitement leurs operations inte
rieures et celles de leurs filiales d'outre-mer qu'elles ne ressentent pas Ie besoin 
de facturer ces dernieres pour les services qu'elles leur rendent. Les dirigeants 
d'une de ces firmes ont declare: «Le montant des depenses est recupere 
grace aux benefices des filiales etrangeres et des usines des Etats-Unis, et 
dont Ie montant est groupe par un centre comptable» 20 . 

De nombreux genres de services content plus cher aune firme canadienne 
qu'a la filiale d'une societe intemationale. La premiere ne peut se procurer les 
connaissances techniques aussi aisement que la seconde. nlui faut reduire ses 
frais generaux pour que Ie prix de ses produits soit concurrentiel. Ce serait Ie 
cas si elle disposait d'un service de recherche comparable aux services 
auxiliaires dont disposent les filiales etrangeres. Malheureusement, par 
definition, Ie service auxiliaire de recherche d'une firme canadienne n'aurait 
pas l'ampleur suffisante pour creer les connaissances techniques necessaires. 
La direction des firmes canadiennes se trouve done dans l'altemative suivante: 

1. Elle peut realiser un programme de recherche depassant la tai1le 
minimale. Bien que cette taille varie selon les industries, il apparait qu'il sera 
toujours plus couteux que les services auxiliaires des filiales des societes 
multinationales. Dans certains cas, il devra etre l'equivalent du programme de 
recherche de la societe multinationale elle-merne. La firme canadienne ne 
pourra offrir des prix concurrentiels si elle entretient un tel service de 
recherche, car les frais generaux qu'il entrainerait seraient plus eleves que 
ceux des services des filiales. 

2. E1le peut decider de n'effectuer que peu de recherches, ou pas du tout. 
En consequence, I'enqueteur ne doit pas etre surpris/ ' s'il decouvre que 

les filiales des societes multinationales effectuent parfois plus de recherche 
que leurs homologues canadiennes. 

La direction canadienne desirant que sa firme reste concurrentielle peut 
n'effectuer que peu ou pas de recherche, plutot que de lui imposer des 
charges de R&D plus elevees que celles des flliales etrangeres (dans Ie cas oil 
les frais minimaux de la R&D seraient plus eleves que ceux des services 
auxiliaires de R&D). En effet, si elle suit la premiere voie, sa firme risque de 
ne pas offrir de prix concurrentiels alors que dans Ie second cas elle pourrait 
maintenir ses debouches, en depit du retard et de la stagnation de ses 
techniques. Un probleme similaire se presente a la filiale etrangere dont Ie 

19Rapport du NICB, op, cit., p. 70 
20Rapport du NICB, p. 73 
21 c.f. A.E. Safarian. Foreign Ownership of Canadian Industry. McGraw-Hill, 1966, 

p. 280-286, et A.E. Safarian. The Performance of Foreign-Owned Firms in Canada. 
Private Planning Association, 1969, p. 49-53. Voyez egalement: Les politiques nationales 
de la science-Le Canada. OCDE, Paris, 1969, p. 270. 
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programme de recherche est articule etroitement avec celui des autres filiales. 
Dans ce cas, ce programme est paye a merne Ie budget de recherche de la 
societe multinationale. 11 en resulte une aide etrangere aux activites de la 
filiale, qui est inevitable au sein d'une industrie de pointe. La firrne 
canadienne souffre alors d'un desavantage encore plus grand. 

~
 
! 
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L'innovation et l'accroissement des possibilites d'exportation 

Le lecteur se demandera peut-etre pourquoi un rapport sur la politique des 
sciences et les firmes multinationales analyse la question des exportations. I

C'est pour les memes raisons qui justifient l'execution de travaux de 
recherche et de developpement industriels. 

On estime en general que les innovations techniques ou les produits 
nouveaux sont les objectifs des travaux de recherche et de developpement. Le 
nouveau produit sera de conception entierernent nouvelle, ou un produit 
ancien qu'on peut vendre meilleur marche. Les innovations techniques 
concement la productivite et I'efficacite des operations. I1 s'agit alors de 
reduire le cout de revient des produits, ou de les fabriquer plus efficacement. 
Toutes les innovations renforcent la position concurrentielle de la firme (et en 
consequence celle de notre pays dans les marches mondiaux). 

La mise au point de produits nouveaux permet souvent d'ouvrir de 
nouveaux debouches a l'etranger, meme si certaines firmes y ont assure leur 
domination depuis longtemps. L'innovation technique abaisse parfois les 
couts de revient si fortement que son intervention permet souvent a 
l'entreprise de se tailler une place de choix dans les marches mondiaux. 

Le peu d'interet que les filiales d'une societe etrangere accordent a 
l'innovation ne les empeche pas d'exporter, 

Les donnees reproduites dans les chapitres precedents montrent que bien des 
filiales des societes etrangeres ne s'interessent guere a l'innovation. Pour 
beaucoup, cetter derniere consiste a adapter avec succes les methodes 
techniques utilisees par la societe-mere ou les caracteristiques d'un produit 
qu'elle a deja cornmercialise. Bien des services d'analyse des marches se 
contentent de determiner quels sont les produits de la societe-mere qu'ils 
pourraient vendre au Canada. Le processus de l'innovation dans une firme 
donnee presente des lacunes importantes si son service d'analyse des marches 
se contente de determiner les possibilites commerciales des nouveaux 
produits, de les signaler au service de R&D et d'organiser, avec les autres 
services de la filiale, les travaux de conception, les essais et la phase de 
preserie du nouveau produit. II faut done se rendre compte qu'un grand 
nombre de filiales de societes etrangeres n'essaient pas d'innover ou de 
commercialiser un nouveau produit avec dynamisme, ou de s'ouvrir des 
marches a I'etranger, Cependant, i1 faut aussi remarquer que la maison-mere 
pourrait considerer sa filiale non novatrice comme un centre important 
d'exportation a cause de ses prix de revient peu eleves ou de ses moyens 
excedentaires de production. Elle peut attribuer certains marches d'expor
tation a une filiale particuliere pour bien des raisons. On a rapporte comme 
suit les propos d'un vice-president administratif charge des activites interna
tionales de la societe Ford: «La societe Ford est multinationale. Quand nous 
negocions avec un pays qui n'aime pas les Etats-Unis, nous demandons 
toujours: «QUI preferez-vous, la Grande-Bretagne? l'Allemagne?» Nos filiales 
exportent sous bien des pavilions»1. 

C'est pourquoi de nombreuses filiales des societes etrangeres sont actives 

IBusiness Week, 19 decembre 1970, p. 59. 
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dans le domaine de l'exportation. La societe-mere repartit les marches entre 
les diverses filiales, en vue de maximiser ses benefices. Dans quelques cas, ce 
sont les dirigeants canadiens qui ont fait de leur mieux pour developper les 
possibilites particulieres d'innovation de la filiale, afm qu'elle devienne un 
centre mondial pour l'exportation d'un produit special. Ayant preuve que le 
produit de leur firme est le meilleur, il leur est parfois possible d'obtenir 
l'approvisionnement du marche de tout un continent ou a l'echelle 
intemationale. Cependant, on ne peut pas dire que c'est la capacite 
d'innovation de la plupart des filiales qui leur ouvre des marches a 
l'exportation: elle n'est ni indispensable, ni suffisante. De meme, l'elaboration 
d'une methode de fabrication ou une innovation ne leur garantit pas Ie droit 
de l'exploiter partout dans le monde. C'est pourquoi nous n'avons trouve 
aucune filiale canadienne de societe etrangere dont les dirigeants estimaient 
pouvoir librement s'ouvrir des debouches a l'etranger grace a un produit 
concurrentiel. Vice-versa, nous n'avons releve qu'un seul cas d'innovation 
technique mise au point dans une filiale libre de vendre des licences aune 
societe non affiliee al'etranger. Ces remarques ne signifient pas que ce genre 
d'activite n'est jamais mene a bien au sein d'une filiale; elle souligne 
simplement que nous n'en avons guere trouve d'indices au cours de notre 
etude". 

La filiale assujettie exporte une grande partie de sa production. L'une de 
celles que nous avons examinees en exporte 84 pour cent et une autre declare 
atteindre 100 pour cent. Les exportations des firmes canadiennes que nous 
avons etudiees sont tres variables. Par exemple, une societe exploitant des 
richesses naturelles exporte 90 pour cent de sa production; une societe 
industrielle en exporte 65 pour cent, une autre 22 pour cent et une troisierne 
5 pour cent. Les firmes decentralisees, repliques en plus petit de la 
societe-mere, exportent generalement un pourcentage plus faible de leur 
production, soit de 8 a22 pour cent. 

L'exclusivite sur Ie marche international. 

En general, la repartition des marches d'exportation se fait au sein de la 
societe intemationale, en tenant compte de considerations tres diverses. Dans 
un cas, une filiale canadienne disposant de moyens excedentaires de 
production fabrique un produit pour une autre filiale du Marche Commun. 
Dans un autre cas, la filiale canadienne approvisionne certains pays du 
Commonwealth. Cette situation est due a des relations anterieures qui ont 
persiste, et c'est la firme canadienne qui continue a approvisionner ces 
marches. 

Nous ne pretendons pas que l'effort d'innovation d'une filiale canadienne 
ne lui apporte pas d'avantages; des qu'un marche d'exportation lui a ete 
alloue, cet effort peut augmenter son chiffre d'affaires. La relation de cause 
et effet est ainsi inversee. Les moyens de R&D et d'innovation sont crees par 
la firme seulement apres l'attribution d'un debouche al'exportation. Bien des 
etats-majors de firmes multinationales estiment que leur filiale canadienne 

2La filiale d'une firme petroliere internationale vend des licences de fabrication a 
une firme non affiliee des Etats-Unis. Nous n'avons toutefois pas pu determiner dans 
quelles conditions: A-t-elle obtenu anterieurement la permission de la societe-mere pour 
entreprendre les negociations, ou etudient-elles de concert les termes de l'accord'? 
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doit approvisionner seulement Ie marche canadien. Cette opinion souleve des 
difficultes si la filiale veut exporter ses produits dans tous les pays etrangers. 
Nous avons releve Ie cas d'une filiale qui avait mis au point un produit de 
consommation de bonne vente sur Ie marche canadien et qui avait 
d'excellentes perspectives de vente dans les marches des Etats-Unis et 
d'outre-mer. Le nouveau produit avait ete entierement concu au Canada et 
une caracteristique assez particuliere Ie rendait tres attrayant. Le directeur de 
la filiale canadienne nous raconta ses efforts pour obtenir l'exclusivite de la 
fabrication et de la vente du produit en Amerique du Nord. nestimait que Ie 
marche de ce produit aux Etats-Unis s'accroitrait enormement dans un proche 
avenir et que si l'interet du consommateur etatsunien atteignait celui du 
consommateur canadien, l'activite de la filiale s'accroitrait beaucoup et 
beneficierait a l'economie canadienne en merne temps qu'a elle-meme, 
Plusieurs mois apres, nous avons eu des entrevues avec la direction de la 
societe-mere aux Etats-Unis et nous avons pu connaitre son opinion au sujet 
du nouveau produit. Le directeur de la division des Etats-Unis nous declara 
que Ie produit ne pourrait etre fabrique entierement au Canada. en depit de la 
complete mise au point du produit par la filiale canadienne. Nous lui 
dernandames pourquoi. II nous dit que les services centraux de la societe 
estimaient qu'il n'etait pas possible de se procurer au Canada les moyens 
necessaires a la production, c'est-a-dire l'outillage d'usinage du metal et de 
moulage par injection du plastique. De plus, certaines divisions de la societe 
n'utilisaient pas pleinement leur outillage et certains des elements du produit 
en question pouvaient etre produits a l'aide d'outillage existant aux 
Etats-Unis. n nous demanda pourquoi la societe devrait-elle construire une 
nouvelle usine au Canada, alors que sa filiale pouvait effectuer une partie de la 
production au Canada, que quelques elements pouvaient etre fabriques aux 
Etats-Unis grace a un outillage existant et que l'assemblage pouvait se faire 
soit au Canada, soit aux Etats-Unis, En fait, actuellement, certains elements 
du produit sont fabriques au Canada mais la plupart Ie sont aux Etats-Unis, et 
tous les articles vendus aux Etats-Unis sont fabriques grace a des elements 
provenant de la filiale canadienne et de l'usine americaine. C'est done la 
rationalisation des activites de production, de la facon la plus profitable ala 
societe intemationale, qui a conduit les services centraux de cette derniere a 
refuser d'accorder a sa filiale canadienne l'exclusivite intemationale qu'elle 
desirait. 

Nous avons dernande a la direction centrale de diverses firmes que nous 
avons visitees si leur filiale canadienne pourrait jouer un role croissant au sein 
de leur societe. On nous repondit en general que les filiales canadiennes 
devaient faire leurs preuves au sein de la societe. Certains cadres superieurs 
nous ont cependant declare que l'innovation fondamentale, Ie produit 
radicalement different qui promet un succes enorme sur les marches 
mondiaux, serait monopolise par la societe-mere, qui s'occuperait de la 
conception et de la mise au point, et peut-etre aussi de la production. Les 
installations necessaires ace genre d'activite sont generalement plus repandues 
parmi les societes-meres, et cette facon de faire est aussi plus profitable a 
l'ensemble de la societe multinationale. 

Le directeur d'une firme dont les activites s'etendent dans Ie monde entier 
nous a declare que l'innovation mise au point par la filiale canadienne 
peut etre fabriquee par elle-meme , par la maison-mere aux Etats-Unis ou par 
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la filiale d'un autre pays. De nombreux facteurs sont pris en consideration 
pour le choix du lieu de fabrication. L'abondance des moyens de production 
inutilises par la filiale canadienne constitue l'un des facteurs determinants. Un 
autre est l'influence de l'activite de la filiale sur la balance commerciale du 
pays oil elle oeuvre. La societe desire que cette activite n'ait pas d'influence 
sur la balance commerciale, ou qu'elle soit favorable. Dans ce but, la societe 
multinationale peut attribuer la fabrication de l'innovation mise au point au 
Canada ala filiale d'un pays ayant un deficit commercial, en vue d'accroitre 
ses exportations. 

La structure de la societe multinationale determine le degre d'autonomie 
de la filiale canadienne dans le domaine de l'exportation. Comme nous l'avons 
precise au chapitre II, la filiale canadienne peut faire partie de la division 
nord-americaine (quand la societe multinationale est organisee selon les 
grandes zones geographiques ou selon les divers produits) ou elle peut faire 
partie d'une division intemationale. Le cas suivant montre bien comment la 
structure de la societe determine les possibilites d'exportations de la filiale. La 
societe-mere d'une firme canadienne lui avait attribue l'approvisionnement de 
certains marches, outre ceux du Canada et des Etats-Unis. La structure 
intemationale de la societe comprend une direction des Etats-Unis et une 
division intemationale chargee d'approvisionner les marches hors des Etats
Unis. Pour assurer les fonctions qui lui avaient ete devolues, la filiale s'est 
constitue un service autonome dynamique de recherche et de developpement 
techniques effectuant tous les travaux de conception. 11 en est resulte un large 
accroissement des exportations. Les debouches a l'etranger et le bureau 
d'etude de cette filiale canadienne ouvrent d'excellentes perspectives a sa 
direction, et des possibilites d'emploi pour des cadres canadiens de formation 
superieure. 

Nous avons etudie soigneusement les conditions de cette activite avec la 
directron generale de la societe a New York. Nous avons dernande, en 
particulier, ce qu'il arriverait si la structure inteme de la societe etait modifiee 
et si la filiale canadienne ne dependait plus d'une division intemationale, mais 
se rattachait directement a la direction des Etats-Unis. Quelles seraient, en 
d'autres mots, les repercussions de la creation d'une direction nord-americaine 
sur les exportations de la filiale? L'administrateur charge de superviser cette 
derniere nous fit savoir que dans ce cas l'approvisionnement des tiers pays ne 
serait sans doute pas confie a cette filiale. On choisirait probablement une 
autre filiale de la .division intemationale pour approvisionner ces marches, afm 
de repondre ades imperatifs comptables et administratifs. 

Voici quelques avantages dont beneficient les filiales canadiennes que 
nous avons etudiees, et qui leur ont permis d'accroitre leurs exportations: les 
connaissances techniques exclusives de leurs specialistes canadiens, l'acces a 
une richesse naturelle canadienne exportable, l'excedent des moyens de 
production de la filiale par rapport a ceux des autres filiales etrangeres, une 
aide federale pour une exportation particuliere ou un pret federal a 
l'exportation n'exigeant qu'un faible interet et la fabrication d'un produit 
exclusif non confectionne par la societe-mere. Dans ce dernier cas, il est 
avantageux que la firme ait des liens avec la societe multinationale, car elle 
peut utiliser le reseau mondial de vente et de repartition de cette derniere et 
l'utilisation de son titre meme facilite l'obtention par la filiale de debouches a 
I'etranger. 11 y a ainsi quelques cas oil la filiale canadienne s'est developpee 
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parce qu'elle fabrique un produit exc1usif qu'elle exporte dans Ie monde 
entier. 

La turbine a gaz PT6, concue et fabriquee par la United Aircraft of 
Canada, a Longueuil, Que., en constitue un bon exernple. Cette societe 
(anciennement la Canadian Pratt and Whitney) avait ete constituee anterieure
ment pour fabriquer des pieces detachees et pour assurer l'entretien des 
moteurs Pratt and Whitney utilise par les avions canadiens. Cette firme se 
servait de techniques mises au point par la societe-mere aux Etats-Unis et ne 
disposait d'aucun bureau d'etude avant 1956. A cette epoque, la direction 
constitua une equipe qui concut avec succes Ie reacteur destine a equiper 
l'avion pour cadres superieurs «Lockhead Jet Stan). Ce moteur, concu 
entierement au Canada, fut construit par la societe-mere aux Etats-Unis. Ala 
suite de negotiations internes, les ingenieurs du bureau d'etude s'installerent 
definitivement au Canada et obtinrent la charge de concevoir un turbopropul
seur. 

En fevrier 1960, la firme soumit aux essais Ie premier prototype de PT6, 
qui se revela un excellent moteur. Depuis, il a ete utilise sur les avions Beaver 
et Twin Otter de la firme deHavilland (filiale d'Hawker-Siddeley du 
Royaume-Uni). On utilise des versions du PT6 comme source d'energie 
mecanique en dehors de l'aeronautique. 

La societe United Aircraft a reussi a mettre en place une entreprise de 
conception, de developpement technique et de fabrication des plus modernes 
au Canada. Elle a fabrique plus de 3 000 moteurs PT6, utilises dans 53 pays 
du monde". 

En resume, il semble que les filiales canadiennes ne suivent pas de regle 
bien etablie en matiere d'exportations. L'innovation seule ne garantit pas que 
la firme obtiendra I'exclusivite du marche international. La direction generale 
de la societe multinationale decide si elle doit attribuer cette exclusivite ala 
filiale qui a mis au point un nouveau produit. L'absence de regles bien etablies 
indique que la voie suivie depend de diverses forces dont l'action peut avoir 
de serieuses repercussions pour la filiale canadienne et pour ses possibilites 
d'emploi de cadres canadiens de formation superieure dans une equipe 
moderne de recherches et de mise au point. 

II semble bien que Ie gouvernement doive favoriser l'autonomie des filiales 
canadiennes. Le soutien ou l'intervention des gouvernements federal ou 
provinciaux et les modifications legislatives pourraient faciliter fortement les 
negotiations qui se deroulent au sein des societes multinationales. 

Les filiales devraient se reserver la conception d'ensemble, la mise au 
point et la fabrication d'un seul produit ou d'une serie d'articles. Si l'on 
considere les avantages globaux, il serait probablement interessant d'echanger 
les debouches d'exportation contre la possibilite de jouer un plus grand role 
en R&D, en conception et en mise au point. 

Une convention d'exportation: La Convention sur les produits de 
l'industrie automobile. 

La Convention conclue entre Ie gouvernement des Etats-Unis et celui du 
Canada au sujet des produits de l'industrie automobile a ete signee en janvier 

3Voyez: «Canadian Turbine Engine Wins World Market», Industrial Canada, 
decembre 1970. 
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1965. Elle prevoit la suppression reciproque des droits de douane sur les 
automobiles, les autobus et les camions, ainsi que sur les pieces detachees et 
les accessoires utilisees sur les vehicules neufs. 

Cette convention a eu une influence profonde sur la fabrication et Ie 
commerce des produits de l'industrie automobile dans les deux nations. Les 
filiales canadiennes ont effectue de vastes investissements en vue d'accroitre la 
valeur ajoutee par leurs nsines. Certains specialistes estiment que la capacite 
des usines canadiennes de montage s'est accrue de plus de 50 pour cent. On a 
cesse la fabrication de certains rnodeles au Canada et nous les achetons aux 
Etats-Unis sans acquitter de droits de douane. Parallelernent nos usines ont 
accru la fabrication d'autres rnodeles pour exportation vers les Etats-Unis. 

L'exportation des automobiles vers les Etats-Unis a renforce le dollar 
canadien, et elle a constitue l'un des facteurs de notre decision de laisser 
flotter notre monnaie". Nos exportations automobiles ont egalernent modi fie 
la composition de l'ensemble de nos exportations. Ce fait a incite Statistique 
Canada a faire la remarque suivante, en mars 1971: «Les statistiques 
montrent la croissance continue de la proportion des produits finis dans nos 
exportations globales au cours de cette periode de sept ans, et comment elle a 
depasse celIe des matieres premieres au cours de cette periodes" . 

Le Tableau IV.l offre les statistiques sur l'ensemble des exportations 
canadiennes et sur celles qui sont dirigees vers les Etats-Unis, selon les diverses 
etapes de fabrication du produit, au cours de la periode allant de 1964 a 
1970. Les tableaux IV.2 et IV.3 montrent Ie pourcentage des exportations de 
produits fmis. Remarquez qu'en 1970 les automobiles exportees vers les 
Etats-Unis ont constitue un peu plus de 60 pour cent des exportations 
canadiennes de produits fmis vers l'etranger. En 1970, les exportations de 
produits finis, y compris les automobiles, ont constitue presque 37 pour cent 
de toutes nos exportations. Si nous deduisons les automobiles des exporta
tions de produits finis, Ie pourcentage de ces demiers dans les exportations 
totales n'atteindrait qu'un peu moins de 15 pour cent. Le Tableau IVA 
montre ce qui reste des exportations globales de produits finis, quand on en 
deduit les exportations automobiles. Nous voyons qu'un leger accroissement 
du pourcentage des produits finis exportes a ete obtenu, et qu'il est passe de 
1604 pour cent en 1964 a19 pour cent en 1970. 

Ces donnees montrent que les negotiations entre gouvemements peuvent 
faciliter fortement Ie role d'exportatrices des filiales canadiennes. Grace a la 
Convention de l'automobile, notre industrie a pu accroitre Ie nombre de ses 
salaries et augmenter nos recettes en dollars americains, Cependant, ce ne sont 
Ia que deux des objectifs vises par les exportations. II est tout aussi important 
de former des equipes tres qualifiees en recherche et developpement 
techniques, et de renforcer Ie dynamisme des gestionnaires canadiens afin 
qu'ils etendent et approfondissent leurs qualites d'entreprise, et generalement 
de stimuler tout Ie processus de fabrication. 

La Convention de l'automobile constitue un cas type de la repartition des 
marches. L'accroissement de nos exportations n'est pas du a l'initiative des 
filiales canadiennes de societes etrangeres, En effet, la conception, la mise au 
point et la decision d'exporter sont l'ceuvre des maisons-meres de la region de 

411 faut noter que Ie flottement du dollar canadien a ferrne un certain nombre de 
marches d'exportation pour de nornbreuses firrnes en mains canadiennes, 

5 Le quotidien de Statistique Canada, 4 mars 1971. 
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Tableau IV.l - Exportations canadiennes de produits adifferentes phases de faconnage, 
de 1964 a1970 

Annees Montant 
des expor
tations 

Matieres 
premieres 

Materiaux 
semi
ouvres 

Produits 
finis 

Exportations globales 

1964 millions de $ 
%du total 

8904 2959 
36.6 

3714 
45.9 

1421 
17.6 

1965 millions de $ 
%du total 

8525 2995 
35.1 

3923 
46 

1606 
18.9 

1966 millions de $ 
%du total 

10071 3399 
33.7 

4217 
41.9 

2455 
24.4 

1967 millions de $ 
%du total 

11 121 3227 
29 

4417 
39.7 

3476 
31.3 

1968 millions de $ 13270 3540 5028 4702 
%du total 26.7 37.9 35.4 

1969 millions de $ 14504 3330 5345 5828 
%du total 23 36.9 40.1 

1970 rrtlllions de $ 16458 4304 6083 6071 
%du total 26.1 37 36.9 

Exportations vers les E.-V. 
1964 millions de $ 4271 1 161 2287 823 

%du total 27.2 53.5 19.3 

1965 millions de $ 4840 1256 2530 1 054 
%du total 25.9 52.3 21.8 

1966 millions de $ 6028 1 354 2813 1 861 
%du total 22.4 46.7 30.9 

1967 millions de $ 7088 1 374 2873 2841 
%du total 19.4 40.5 40.1 

1968 millions de $ 8942 1 603 3401 3938 
%du total 17.9 38 44.1 

1969 millions de $ 10274 1 607 3627 5039 
%du total 15.6 35.3 49.1 

1970 millions de $ 10641 1903 3668 5069 
%du total 17.9 34.5 47.6 

Source: Quotidien de Statistique Canada, 4 mars 1971. 

Detroit au Michigan, qui ont pIanifie l'approvisionnement de tout Ie marche 
nord-americain. 

C'est pourquui Ie succes de cette Convention de l'automobile ne doit pas 
nous faire oublier les emplois interessants et les carrieres d'avenir dont les 
Canadiens auraient pu beneficier. Nous examinons par exemple, dans Ie 
chapitre III, quels sont les genres de travaux de recherche qu'une firme, dont 
les operations de fabrication ont ete rationalisees au niveau du monde ou d'un 
continent, pourrait realiser, Nous avons conc1u que si la firme effectue des 
travaux de recherche, ils devraient etre tres pousses et articules avec Ie 
programme global de recherche de toute la societe multinationale. Mais nous 
voyons main tenant que l'industrie automobile canadienne ne fait aucune 
recherche. 
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Tableau IV.2 - Contribution de l'industrie automobile aux exportations de produits 
finis 

An- Exportations Exportations ExportationsExportations Pourcentage Pourcentage 
nees de produits d'auto- d'autos de produits des exporta- des exporta

finis mobiles 'Sers les finis,3 tions d'autos tions d'autos 
E.-V.	 I'exception dirigees 'Sers les 

des autos, 'Sers les E.-V. dans 
'Sers les E.-V. Ie total des 
E.-V. exportations 

de produits 
finis 

millions de dollars americains 

1964 

1965 

1 311 

1 343 

110 
263 

203 

407 

1421-----------------......;;,......;;,-
1 606 

54.2 

64.6 16.4 
1966 

1967 

1968 

1 487 

1 655 

1 894 

968 

1 821 

2808 

1 142 

1884 

3031 

=.2....;4:..=5-=5 .::......::~ __=_-=-=.______'::........;,.;:;;",,;.._ 

~3_4:....;;7-=6'______.::......::....::....: .::......::..::..::.__'____;;....;;;...;;..;;;._ 

_4....;7:....;;0...::2 :........:...;:..:;",.__----=.....:....:c..::...-__.......;;....;;;...;;...""'--_ 

plus 190%
84.8 

59.5 

39.4 

52.4 

1969 2024380440265 828 -------------------- 66.9 
1970 6071 3940 3658 2413 60.2 

Source: BFS 65-004. Exportations mensuelles de marchandises pour certaines annees. 

Tableau IV.3 - Influence de la Convention de l'automobile sur les exportations de 
produits finis 

Annees Exportations glob ales Pourcentage Pourcentage 
(millions de des produits des produits 
dollars finis dans finis, 3 
americains) l'ensemble des I'exception des 

exportations autos, dans 
I'ensemble des 
exportations 

1964 8094 17.6 16.3 
1965 8525 18.9 15.7 
1966 10071 24.4 14.7 
1967 11 121 31.3 14.9 
1968 13270 35.4 
1969 14504 40.1 13.9 
1970 16458 36.9 14.6 

Sources: Tableaux IV.l and IV.2. 

Tableau IV.4 - Consequences de l'absence de la Convention de l'automobile sur les 
exportations de produits finis 

Annees Exportations 
globales, Ii 

Pourcentage 
des rnatieres 

Pourcentage 
des materiaux 

Pourcentage 
des produits 

I'exception des premieres dans semi-ouvres finis (3 l'excep
autos eXlortees I'ensemble des dans I'ensemble tion des autos 
vers les .-V. 
(millions de 

exportations exportees vers 
les E.-V.> dans 

dollars I'ensemble 
americains) 

1964 7984 37 46.5 16.4 
1965 8262 36.3 47.4 15.9 
1966 9103 37.3 46.3 16.3 
1967 9300 34.7 47.5 17.8 
1968 10462 34 48 18.1 
1969 10700 31 49.9 19 
1970 12800 34.4 47 19 

Sources: Tableaux IV.l et IV.2. 
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Bien qu'il soit difficile de se renseigner avec precision, divers enqueteurs 
ont signale que la Convention de 1965 pour la rationalisation de la fabrication 
des automobiles a entraine un transfert vers les Etats-Unis des faibles moyens 
de recherche et de mise au point dont disposait notre pays". On reduisit ou 
on arreta cornpletement les operations de gestion effectuees au Canada. Un 
des effets de la Convention semble etre l'augmentation du nombre d'emplois 
d'ouvriers et la diminution de celui des employes. Une autre consequence a 
ete la perte complete des equipes de pointe dont nous disposions. Bien que 
notre pays soit encore parmi les grands producteurs d'automobiles du monde, 
nous ne disposons pas des bureaux d'etude qui pourraient concevoir et mettre 
en route la fabrication en preserie d'une automobile complete. 

L'experience que nous avons acquise au cours de l'application de la 
Convention de l'automobile nous serait utile dans le cas oil nous aurions a 
negocier d'autres conventions industrielles. Notre balance des paiements 
intemationaux fortement positive nous a obliges a laisser flotter le dollar 
canadien. Bien entendu, la Convention de l'automobile n'a pas ete le seul 
facteur qui agissait sur notre monnaie; cependant il faudrait que les 
conventions industrielles de l'avenir ne donnent pas la priorite al'obtention 
d'une balance des paiements favorables. Si possible, il serait preferable 
d'obtenir de meilleurs emplois pour les Canadiens, y compris les cadres de 
direction, les cadres scientifiques et les ingenieurs. 

Actuellement, les usines canadiennes ont avec les maisons-meres de 
Detroit des relations qui ne sont guere differentes de celles des usines de la 
Califomie ou de l'Ohio. Sans beaucoup d'imagination, on peut predire les 
consequences a long tenne d'une serie de conventions similaires dans d'autres 
secteurs industriels canadiens. 

«Mais le processus de l'integration a continue, et maintenant les 
Etats-Unis et le Canada constituent un seul marche; les grandes finnes des 
Etats-Unis peuvent planifier leurs operations pour l'ensemble des deux pays. 
Elles chargent une usine de montage ontarienne d'effectuer des travaux, 
comme si elle se trouvait en Ohio ou en Californie. La Convention a entraine 
une integration si complete des travaux qu'on ne pourrait guere l'abandonner. 
Aussi, la question de fond est celle-ci: Cette situation constitue-t-elle un signe 
precurseur de l'avenir? Le secteur de l'automobile est-il le premier jalon 
d'une integration economique des Etats-Unis et du Canada? »7 

Merne si l'on ne tient pas compte des conventions entre gouvemements, il 
semble que la rationalisation de la fabrication et des activites auxiliaires ait 
tendance as'accroitre en Amerique du Nord. Elle pourrait etre favorisee par 
la diminution ulterieure de droits de douane et meme leur disparition. Nous 
avons dernande aux directeurs generaux de diverses societes quelle serait 
I'evolution des droits de douane sur leurs produits jusqu'en 1980. La plupart 

6cf. H. Crookell, «From Auto Pact to Applicance Pact - Steps Toward a Legislated 
Economy».Business Quarterly. printemps 1970. Voyez egalement l'Annexe B de notre 
rapport: «Comparaison des efforts de R&D selon les divers secteurs industriels des 
Etats-Unis et du Canada en 1967», Tableau II. Remarquez en particulier IIIdifference des 
efforts de R&D en milliernes du chiffre d'affaires, aI'article 19(b) «Equipement de 
transport autre que les avions et pieces detachees», 

7J. WoIner Sundelson, «U'.S. Automotive Investments Abroad», dans The Inter
national Corporation, sous la direction de C.P. Kindleberger, MIT Press 1970, p. 253. 
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declarerent que ces droits diminueraient ou seraient suppnmes. Un certain 
nombre n'ont prevu que peu de changement. Quand nous leur avons dernande 
ce qu'ils voudraient, la plupart se sont decides en faveur de l'elimination 
complete des droits de douane. Certains voudraient maintenir leur niveau 
actuel et meme le directeur d'une filiale decentralisee a declare qu'il 
prefererait des droits de douane plus eleves en 1980. 

L'abaissement des barrieres douanieres en Amerique du Nord pourrait 
donner beaucoup d'attrait ala rationalisation de la fabrication. Le systerne de 
la filiale fabriquant un grand nombre de produits similaires a ceux de la 
societe-mere, qui lui permet d'accomplir de nombreuses activites cornpletant 
celles de cette derniere, serait abandonne en faveur d'une production plus 
rationalisee dans Ie cadre d'un seul marche nord-americain ou le Canada et les 
Etats-Unis se partageraient les travaux. Par exemple, certaines finnes 
fabriquant des appareils electriques et des appareils electrodomestiques 
commencent a eliminer graduellement la fabrication de certains types de 
produits au Canada et alimentent Ie marche canadien avec la production 
d'usines situees aux Etats-Unis ou outre-mer. Les activites auxiliaires telles 
que l'achat et la commercialisation, sans parler de la recherche et du 
developpernent techniques, pourraient etre egalement reparties de facon plus 
rationnelle en specialisant l'activite de diverses firmes nord-americaines, 

Si l'on accorde de plus en plus d'importance au concept de rationalisation 
des operations al'echelle nord-americaine, il se peut que les usines fabriquent 
de plus grandes series d'articles de facon plus efficace, a un prix moindre, et 
en augmentant les exportations vers les Etats-Unis et peut-etre vers d'autres 
pays. Leur autonomie serait quelque peu reduite. On abandonnerait entiere
ment les travaux de recherche et de developpernent technique destines a 
adapter les produits et les processus de fabrication au marche canadien, ou 
bien on les intensifierait en les integrant etroitement avec Ie programme 
global ou continental de recherches de la societe-mere. 

Le resultat final serait la reduction constante de l'autonomie des filiales 
canadiennes en matiere d'innovation et de gestion. Les statistiques publiees 
montreraient sans doute un accroissement des exportations et, dans Ie cas ou 
la societe aurait decide d'effectuer ses recherches au Canada, elles montre
raient l'augmentation des credits a la R&D. En fait, le resultat reel serait 
qu'au point de vue des directions centrales de New York, de Pittsburgh ou de 
Detroit, les filiales canadiennes deviendraient indistinctes des divisions situees 
aux Etats-Unis. Comme Ie professeur Crookelll'a rernarque brievement: «Si 
les autres secteurs industriels rationalises se comportent comme Ie secteur 
automobile et ne rationalisent que la production, ils perdront leur personnel 
de direction et leur personnel de specialistes, ainsi que tout espoir d'innover a 
l'avenir. La perte de la faculte d'innovation dans un milieu en perpetuel 
changement remet entre les mains de ceux qui la conservent le pouvoir de 
determiner l'aveniri 8 (C'est nous qui avons souligne). 

8 Ib id ., page 70. 
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l..es investissements canadiens al'etranger s'accroissent 

II faudrait que les Canadiens creent quelques societes multinationales afm de 
faire contrepoids aux investissements des societes multinationales etrangeres 
au Canada. En fait, un certain nombre de societes canadiennes pourraient etre 
classees sous la rub rique des societes multinationales; un grand nombre 
d'autres ont effectue des investissements notables dans des societes a 
I'etranger, dont Ie chiffre d'affaires est important. 

Les residents canadiens accroissent rapidement leurs investissements 
directs* al'etranger. Ces derniers avaient double au cours de la periode allant 
de 1946 a 1953-1954 et ils avaient double encore vers 1965 (voir Ie tableau 
V.1). 

Tableau V.I-Valeur comptable des investisSements canadiens directs aI'etranger pour 
les exercices 1946-1967 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

772 
822 
788 
926 
990 

1 166 
1 265 
1477 
1 619 
1742 
1 891 
2073 
2 149 
2286 
2467 
2596 
2784 
3082 
3272 

3469 

Annees 

1966 

Millions de $ 

3711 
1967 4030 

Source: Direct Investment Abroad by Canada 1946-1967, p. A-2. Division des 
investissements etrangers, Bureau de I'economie, ministere de l'Industrie et du 
Commerce. Ottawa, fevrier 1971. 

Les investissements directs a l'etranger sont effectues par un grand 
nombre de societes canadiennes. Cependant, c'est un petit nombre d'entre 
elles qui effectuent la plus grande partie de ces investissements. En 1963, par 
exemple, 89 pour cent de nos investissements directs al'etranger (soit 2 779 
millions de dollars sur un total de 3 082 millions)! ont ete effectues par 59 
entreprises, dont chacune a investi plus de 5 millions. Bien que les 
investissements canadiens se repartissent entre de nombreux pays, c'est aux 
Etats-Unis qu'ils ont une forte tendance ase concentrer. 

*prises de controle
 
1Direct Investment Abroad by Canada, 1946-1967, p. 9
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11 faut bien se rendre compte que l'investissement aI'etranger n'est pas 
effectue necessairement par des Canadiens. Les etrangers non residents 
possedent une partie du capital social des societes canadiennes qui effectuent 
des investissements directs al'etranger. 

De la fin de 1954 ala fin de 1964, les investissements directs du Canada a 
l'etranger sont passes de 1 619 million de dollars a 3356 millions, soit un 
accroissement depassant 107 pour cent. Cependant, au cours de cette 
periode, l'accroissement des investissements directs al'etranger faits par des 
personnes residant au Canada a ete d'environ 62 pour cent. Celui des 
investissements directs al'etranger effectues par des societes canadiennes sous 
mainmise etatsunienne a presque atteint 208 pour cent. II en resulte que /a 
proportion des investissements directs effectues al'etranger par des personnes 
residant au Canada a decru de 73 pour cent en 1957 a57 pour cent en 1964. 
La proportion des investissements sous mainmise de personnes residant aux 
Etats-Unis est passe d'environ 26 pour cent a presque 39 pour cent, et la 
proportion d'investissements effectues par des personnes d'autres pays est 
passee de moins d'un pour cent aun peu plus de 4 pour cent". 

La proportion des investissements directs a l'etranger effectues par des 
personnes ne residant pas au Canada s'est accrue parce que les societes des 
Etats-Unis preferent que les filiales eeuvrant dans un tiers pays rendent 
compte de leur activite a la matson-mere par l'intermediaire d'une societe 
canadienne. Cette remarque est particulierernent valable pour certaines usines 
implantees dans le Commonwealth, et qui jouissent d'avantages speciaux si 
e1les sont entre les mains d'une societe canadienne. La mainmise graduelle des 
Etats-Unis sur les firmes canadiennes constitue une autre cause de l'accroisse
ment de la part etrangere dans les investissements directs effectues par le 
Canada. L'activite d'une filiale d'outre-mer fait generalement partie de 
l'achalandage de la firme canadienne acquise par l'etranger. 

Quelques details sur l'activite internationale de certaines fumes 
possedees par des Canadiens ou SODS mainmise canadienne. 

II est difficile d'obtenir des renseignements sur le chiffre d'affaires et sur les
 
investissements al'etranger des finnes aux mains de personnes ne residant pas
 
au Canada. Cependant, nous vous donnons ci-apres une liste representative
 
des finnes possedees par des Canadiens ou sous mainrnise canadienne, avec
 
des details sur leurs activites internationales. Leur chiffre d'affaires a
 
I'etranger pour 1968 est indique entre parentheses.
 

Abitibi Paper Co. Ltd (255 588000 dollars)
 
Cette firme possede une usine de papier-journal aAugusta, Georg., des usines
 
de panneaux de copeaux agglomeres et de panneaux isothennes aAlpena,
 
Mich., des usines de panneaux de revetement a Chicago, Ill., et ainsi qu'a
 
Cucamonga, Calif., 31 000 acres de bois d'eeuvre dans le Michigan et 95000
 
acres en Georgie et en Caroline du Sud.
 

CanadaPackers Ltd (789 543 000 dollars)
 
Cette firme possede des usines d'equarrissage aDanville, Ill., et aCartersville,
 

2 Ib id ., p. 17 
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Georg., un centre repartiteur a New York et a Los Angeles et une 
participation majoritaire dans des usines de salaisons en Australie et en 
Allemagne Occidentale. 

Compagnie du Pacifique Canadien (925 millions de dollars) 
Une filiale de cette societe, la Soo Line Railroad Co., exploite 4 600 milles de 
voies ferrees dans Ie nord des Etats-Unis. Une autre de ses filiales, la Canadian 
Pacific Investments (CPI) detient la majorite du capital-actions de la 
Central-Del Rio Oils Ltd, qui possede des terrains en Louisiane, dans Ie 
Montana, Ie Nouveau-Mexique, Ie Dakota du Nord et en Alaska. La CPI 
possede egalement une forte participation dans la Great Lakes Paper Co. (qui 
a deux filiales aux Etats-Unis) et une participation dans la Rio Algom Mines 
Ltd. (cette societe est sous mainmise britannique, et elle possede des filiales 
dans Ie monde entier), et dans la Cominco Ltd. 

Les filiales de la Cominco possedent une usine d'engrais aBeatrice, Nebr., 
50 pour cent du capital-actions d'une usine d'ammoniaque au Texas, une 
usine siderurgique aHonolulu et une participation dans une mine de plomb 
au Missouri. Les societes affiliees a la Cominco possedent une usine 
produisant des alliages de zinc en Grande-Bretagne et une fonderie de zinc" 

Canron Ltd (141 042000 dollars)
 
possede la Tamper Inc., exploitant une usine de materiel ferroviaire a
 
Columbia, en Caroline du Sud, la Pacific Press and Shear Corp. qui exploite
 
une usine a Mount Carmel, Ill., et Tamper (Australia) Pty., Ltd., qui est une
 
agence de courtage de Melbourne en Australie' .
 

Consolidated-Bathurst Ltd. (259472000 dollars)
 
possede des usines a pates, papiers et cartons a Ashland et Hinsdale, N.H., a
 
Clayville, Etat de N.Y. et aRockland, De., ainsi qu'a Alling, Lubbecke, Hoya
 
et Viersen en Allemagne. Elle possede egalement sept usines d'emballages en
 
Allemagne et quatre usines de papier crepe aBrattleboro, Verm., Los Angeles,
 
Calif., Rockland, Del. et Utica, Etat de N.y.3 

.
 

Consumer's Gas Co. (123 037000 dollars)
 
possede une filiale, la St. Lawrence Gas Co. Inc., qui dessert 19 municipalites
 
de l'Etat de New York en gaz naturel, y compris Massena, Potsdam, Canton,
 
Norwood et Ogdensburg".
 

Distillers Corp.-Seagrams Ltd. (603 500 000)
 
possede un edifice a bureaux de 38 etages, d'une valeur de 40 millions de
 
dollars, dans Park Avenue a New York (cet edifice abrite les quartiers
 
generaux de la firme pour les Etats-Unis) et des distilleries, des entrepots et
 
des usines d'embouteillage dans tous les Etats-Unis. La societe possede
 
egalement la Texas Pacific Oil Co., a Dallas, Texas, des entrepots et deux
 
distilleries en Ecosse, un reseau d'importation et d'exportation a l'echelle
 
mondiale, des distilleries en Argentine et une usine de fabrication du
 
Gordon's Gin en Angleterre".
 

3Toronto Daily Star. 3 janvier 1970. 
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Tableau V.2-Valeur comptable et repartition en pourcentage-des investissements canadiens directs aI'etranger", pour les exercices 1946-1966. 

Annees Totaux aux E.-U. au R.-U. en Europe en Amerique en Afrique et en Australie
 
continentale Latine et aux en Asie
 

Antilles
 

millions millions % millions % millions % millions % millions % millions % 
de $ de $ de $ de $ de $ de $ de $ 

1946 772 - 
1947 822 531 64.6 64 7.8
 
1948 788
 
1949 926 721 77.9 59 6.4 19 2 72 7.8 30 3.2 25 2.7
 
1950 990 - 
1951 1 166 912 78.2 74 6.4
 
1952 1 265 962 76.1 81 6.4
 
1953 1 477 1 119 75.8 104 7
 
1954 1 619 1 231 76 119 7.3 34 2.1 132 8.2 63 3.9 40 2.5
 
1955 1 742 1 293 74.2 131 7.5
 
1956 1 891 1 394 73.7 139 7.4
 
1957 2073 1 451 70 172 8.3
 
1958 2 149 1 440 67 200 9.3 62 2.9 292 13.6 99 4.6 56 2.6
 
1959 2286 1 489 65.1 235 10.3 77 3.4 329 14.4 91 4 65 2.8
 
1960 2467 1 618 65.6 257 10.4 90 3.6 331 13.4 100 4.1 71 2.9
 
1961 2596 1 724 66.4 288 11.1 91 3.6 331 12.7 88 3.4 74 2.8
 
1962 2784 1 786 64.1 344 12.4 113 4.1 344 12.4 93 3.3 104 3.7
 
1963 3082 1 922 62.4 392 12.7 149 4.8 394 12.8 111 3.6 114 3.7
 
1964 3272 1 967 60.1 431 13.2 191 5.8 422 12.9 120 3.7 141 4.3
 
1965 3469 2041 58.8 482 13.9 198 5.7 470 13.5 137 3 141 4.1
 
1966 3711 2 100 56.6 541 14.6 223 6 548 14.7 145 3.9 154 4.2
 

·Ces montants ne comprennent pas les investissements effectues par les compagnies d'assurance et les banques (et qui sont compenses par des obligations Ii l'egard des
 
etrangers), les souscriptions consenties Ii des organismes internationaux d'investissement et divers autres investissements. lis englobent les mises de fonds des etrangers dans
 
les avo irs Ii l'etranger des societes canadiennes signalees.
 
Source: Direct Investment A broad by Canada 1946-1967. Division des investissements etrangers, Bureau de l'economie, ministere de l'Industrie et du Commerce, Ottawa,
 

$ fey. 1971, p. A-5, A-7, tableaux CDX-3 et CDX3A. 



Dominion Textile Co. Ltd. (172214 000 dollars)
 
possede la Howard Cotton Co., Delaware, une agence d'achat de coton au
 
Tennessee et la Dominion Textile Co. (UK.) Ltd., agence de vente en
 
Grande-Bretagne".
 

Emco Ltd. (83 399 000)
 
possede des filiales exploitant des usines qui fabriquent du materiel
 
hydraulique aMargate en Angleterre, aKirchhain en Allemagne Occidentale,
 
aUnion au Nouveau Jersey et aConneaut en Ohio, aMelbourne et Sydney en
 
Australie et it Tokio au Japon. Emco a egalement un interet preponderant
 
dans une societe francaise de vente de ce materiel ' .
 

Fraser Co. (76568 000)
 
possede une filiale, la Fraser Paper Ltd qui exploite des usines it papier it
 
Madawaska dans Ie Maine' .
 

George Weston Ltd. (729889 000 dollars)
 
ales filiales qui possedent des biscuiteries aBattle Creek, Mich., Passaic, New
 
J., Richmond, Virgo et Tacoma, Etat de Wash., ainsi que des usines de
 
traitement et de congelation du poisson en Alaska et en Californie. L'une de
 
ses filiales principales, la Loblaw Companies Ltd., a des interets preponde

rants dans des societes d'alimentation qui exploitent plus de 1 000 super

marches dans tous les Etats-Unis3 

•
 

Hiram Walker-Gooderham and Worts Ltd. (299763000 dollars)
 
possede tout Ie capital social de filiales exploitant un ensemble de distilleries
 
qui occupent 69 acres it Peoria, 111. E1le possede egalement huit distilleries en
 
Ecosse et une en Argentine, et une verrerie aHillsboro, 111.3 

•
 

John Labatt Ltd. (128 155 000 dollars)
 
a la Manning's Inc., une finne de restauration de San Francisco, qui possede
 
25 cafeterias aux Etats-Unis et une usine de plats cuisines it Eugene, Oreg. La
 
societe Labatt detient une participation majoritaire dans la General Brewing
 
Corp. qui possede des brasseries it San Francisco, Calif., et Vancouver, Etat de
 
Wash. Elle possede egalement tout Ie capital social de sa filiale Catelli

Habitant, qui a des installations aManchester, New Hamp. Catelli Primo Ltd.
 
(Trinidad) est active it la Barbade et it la Trinite3 

.
 

MacMillan Bloedel Ltd. (578682 000 dollars)
 
possede 5 usines d'emballages en carton ondule en Angleterre, une autre it
 
Jersey City, New J. et a Baltimore, Mar. Elle a aussi des agences de
 
commercialisation de produits papetiers en Angleterre, aux Etats-Unis et en
 
Australie. La societe MacMillan Bloedel possede egalement une participation
 
preponderante dans une firme exploitant une scierie, des usines de contre

plaques et des usines de placages it Pine Hill, Alab., et elle detient 30 pour
 
cent du capital social d'une societe hollandaise possedant des usines it papier it
 
Maastricht en Hollande et it Lanaken en Belgique" .
 

3 Toronto Daily Star. 3 janvier 1970. 
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Massey-Ferguson Ltd. (916771 000 dollars) 
possede 8 usines de machinerie agricole aux Etats-Unis, sept en Angleterre, 
quatre en Australie, une en France, en Italie, au Bresil, en AlIemagne, en 
Ecosse, en Rhodesie, en Afrique du Sud et en Argentine et deux au Mexique. 
Les firmes associees possedent huit usines en Espagne et une en Inde, en 
Argentine et au Mexique. Deux usines sont en construction en Turquie' . 

!It/olson Industries Ltd. (224 575 000 dollars) 
a des filiales fabriquant des materiels de station-service aMuskegon et aHart,
 
Mich., des materiels pneumatiques et autres materiels industriels a
 
Conshohocken, Pa., St. Paul, Minn. et a S1. Louis, Miss. Une autre filiale
 
possede une usine de pompes aessence pres de Milan en Italle. Ces societes
 
posse dent des usines de materiel de station-service aSolothurn, en Suisse et a
 
Mexico au Mexique" .
 

Moore Corp. Ltd. (366 017 000 dollars)
 
possede des usines de machines et de materiel de bureau, d'emballages et de
 
papeterie en 36 endroits des Etats-Unis, une autre aSan Juan, Porto-Rico et
 
une autre a Tlalnepantla, Mexique. La societe Moore possede egalement 20
 
pour cent du capital social de Lamson Industries Ltd., un fabriquant
 
international de papeterie commerciale et de materiel de bureau etabli en
 
Angleterre. Elle possede 45 pour cent du capital social d'une firme japonaise
 
de papeterie commerciale et 49 pour cent d'une firme similaire dans la
 
Republique d'El Salvador. La societe Moore a acquis recemrnent une
 
participation majoritaire dans des firmes de papeterie commerciale a la
 
J amaique et au Bresil3 

•
 

Noranda Mines Ltd (426328000 dollars)
 
a des filiales possedant une usine d'electrolyse de l'alumine et d'usinage de
 
l'aluminium pres de New Madrid, Miss., et une usine de materiaux de
 
construction en aluminium pres de Cleveland, Ohio. Ces societes possedent
 
une participation majoritaire dans l'exploitation d'une mine de fluorine pres
 
de San Luis Potosi au Mexique, d'une mine d'or au Nicaragua et d'une mine
 
de cuivre avec son usine d'extraction dans Ie nord du Chili. Certaines de ces
 
firmes associees posse dent des trefileries au Venezuela, en Colombie, au
 
Mexique, dans la Republique Dominicaine et en Nouvelle-Zelande. La societe
 
Noranda possede tout Ie capital social d'une firme de prospection scientifique
 
en Australie' .
 

Thomson Newspapers Ltd. (92 861 000 dollars)
 
possede, par I'intermediaire de sa flliale Thomson Newspapers Inc., 37
 
journaux et 11 hebdomadaires qu'elle publie aux Etats-Unis3 

.
 

La liste ci-dessus concerne les activites multinationales des firmes entre les 
mains de Canadiens, mais on a des preuves que les filiales canadiennes des 
societes multinationales ont quelque activite a l'echelle internationale. Par 
exemple, la Canadian Industries Limited (CIL), filiale de l'Imperial Chemicals 
Industries (ICI) du Royaume-Uni, a acquis recernment la firme McPhar 

3 Toronto Daily Star. 3 janvier 1970. 
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Geophysics, qui est l'une des plus importantes au monde dans Ie domaine de 
la foumiture des services de prospection scientifique al'industrie miniere. La 
firrne McPhar possede des filiales al'echelle mondiale. De plus, la CIl a acquis 
la Societe West African Explosives and Chemicals Limited of Liberia. On ne 
sait pas encore si les activites internationales de ce genre peuvent s'etendre a 
d'autres filiales de societes multinationales. 

Consequence de cette activite pour la recherche et Ie 
developpement techniques 

Un certain nombre des societes sous mainmise canadienne que nous avons 
etudiees ont une activite al'echelle internationale. Nous avons profite de nos 
entrevues pour examiner les rapports entre cette activite et les travaux R&D. 

Nous avons indique au chapitre III que les societes multinationales, et 
particulierement celles dont la maison-mere est aux Etats-Unis, tendent a 
concentrer leurs travaux de recherche approfondie dans leur pays. En outre, 
leurs filiales n'effectuent pas toujours de la R&D. Une image differente est 
apparue au cours des entrevues avec les dirigeants de firmes canadiennes 
actives a l'echelle internationale. Bien que les activites de R&D soient 
solidement implantees au Canada et qu'elles aient constitue la base du 
developpernent de la firme, cette derniere a tendance a transferer aux 
Etats-Unis une partie de plus en plus importante de ces travaux. 

Un directeur nous a declare que sa firme a un interet pecuniaire a 
implanter ses laboratoires de R&D aux Etats-Unis, car elle ne peut trouver 
de specialistes au Canada. Quand nous lui presentarnes des donnees sur 
l'accroissement des effectifs canadiens de formation superieure, notre 
interlocuteur hesita et conclut qu'en depit du changement des conditions et 
du fait qu'on pouvait main tenant trouver des specialistes canadiens, il ne 
semblait pas qu'un retour des operations de R&D au Canada serait 
interessant. II cita un certain nombre de raisons, y compris Ie taux eleve de 
l'impot canadien sur Ie revenu et la necessite d'avoir des laboratoires de R & 
D proches des grands clients de la firrne. Dans Ie cas de cette derniere, Ie 
niveau plus eleve de taxation au Canada qu'aux Etats-Unis constitue un motif 
pour ne pas rapatrier ses activites de R&D. II nous declara que sa firrne avait 
essaye d'y proceder et que de nombreux chercheurs avaient proteste, car leurs 
gains nets apres taxation auraient ete moins eleves. 

La necessite d'avoir des laboratoires de R&D aproxirnite des principaux 
marches, pour repondre rapidement aux besoins des clients pousse les firmes a 
effectuer les travaux de R&D aux Etats-Unis. Une des firmes que nous avons 
etudiees doit maintenir un etablissement de recherche aux Etats-Unis, parce 
qu'elle a concu et qu'elle fabrique un produit qui ne peut etre utilise qu'avec 
une machine de bureau speciale fabriquee aux Etats-Unis. En consequence, 
elle est obligee de faire travailler son personnel de recherche en etroite 
collaboration avec celui de la firme qui fabrique Ie produit complernentaire. 

Quand la firme canadienne fabrique un article qui est un element du 
produit final elabore aux Etats-Unis, elle est obligee d'implanter un 
laboratoire aux Etats-Unis. En effet, les problernes qui se presentent au cours 
de I'elaboration du produit final doivent etre resolus au fur et amesure, par 
des chercheurs eeuvrant a proximite de l'usine de fabrication situee aux 
Etats-Unis. 
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Un certain nombre de directeurs interreges estiment que leur firme doit 
avoir des installations aux Etats-Unis, particulierernent a cause des reper
cussions de la loi «Buy American». Merne quand il n'y a aucune obligation 
legale d'acheter des produits americains, de nombreuses societes, Etats, villes 
et comtes des Etats-Unis preferent acheter les produits fabriques dans leur 
pays. 

Les usines de fabrication ne sont pas les seules a situer leurs laboratoires 
de R&D a l'etranger. Nous connaissons une firme basee au Canada, 
exploitant les ressources de notre pays, et qui execute 40 pour cent de ses 
travaux de R&D au Canada et 60 pour cent aux Etats-Unis. Elle effectue 
dans notre pays les etudes sur les methodes afin de rendre le processus 
d'extraction plus economique. Les matieres premieres s'y trouvent en effet. 
Les 60 pour cent restants de l'effort de R&D sont faits aux Etats-Unis et en 
Europe, ou les laboratoires mettent au point les nouveaux produits. Ainsi, 
cette firme dont 70 pour cent du personnel se trouve au Canada, depense 60 
pour cent de son budget de R&D al'etranger. 

La direction d'une autre firme nous declara que l'installation d'usines a 
l'etranger ne necessite l'implantation de laboratoires de R&D que quand le 
produit fabrique a l'etranger differe du produit fabrique au Canada. II est 
evident qu'un produit different destine a un marche etranger necessite des 
techniques de production differentes, dont l'elaboration mobilise l'effort 
d'une equipe dynamique oeuvrant sur place" . 

Les responsables d'une autre firme canadienne nous ont devoile la 
strategic differente qu'ils utilisent pour leur R&D. lIs ne voyaient pas la 
necessite de transferer les travaux de R&D et aut res a l'etranger parce que 
leur firme acquerait un caractere multinational. La raison est que ses activites 
ne sont pas dirigees vers un marche particulier, et qu'actuellement elle ne 
s'interesse pas particulierement acelui des Etats-Unis. 

La plus grande partie de son activite se deroule dans plusieurs pays 
d'Europe. II apparait done que la plupart des travaux de R&D de cette firme 
s'effectueront au Canada en raison de la large diversification de ses activites 
entre de nombreux marches etrangers, 

Une autre firme, entierement entre des mains canadiennes, effectue la 
totalite de ses travaux de R&D au Canada bien que son chiffre d'affaires et 
ses fabrications aux Etats-Unis soient importantes. Cette firme exploite nos 
ressources naturelles et ses dirigeants donnent les raisons suivantes pour 
implanter leurs laboratoires de R&D aux Etats-Unis: 

a) en vue d'adapter sa production aux conditions locales du marche, 
c'est-a-dire ason ampleur, ou 

b) pour utiliser plus efficacement les materiaux locaux, ou 
c) pour obtenir un meilleur controle de la qualite et des methodes de 

fabrication, ou encore 
d) pour disposer d'un groupe de techniciens bien entraines pouvant 

repondre aux clients. 
Cette firme a demande l'octroi d'une subvention federale de recherche 

pour lui permettre d'effectuer des recherches au Canada sur un produit qui 
serait fabrique dans ses usines implantees aux Etats-Unis. On n'a pas accede a 

4 C 'est I'autre aspect du cas de la United Aircraft expose au Chapitre IV. Ainsi les 
filiales canadiennes des societes multinationales peuvent accomplir une plus grande partie 
de la R&D, si la gamme de produits qu'elles fabriquent leur est exclusive. 
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cette demande, car les resultats de la recherche serait utilises ailleurs qu'au 
Canada. Les dirigeants de la firme estiment que ces circonstances pourraient 
la conduire aimplanter un laboratoire de R&D aux Etats-Uniss . 

Les decisionnaires ne doivent pas presumer que l'installation au Canada 
du quartier general d'une firme l'incitera automatiquement a etablir tous ses 
services auxiliaires dans notre pays. Nous citerons Ie cas d'une firme 
canadienne bien connue, dont Ie petit etat-rnajor fixe aToronto s'occupe des 
affaires mondiales alors que l'etat-major et les services auxiliaires de ses 
operations nord-arnericaines sont situes aux Etats-Unis. Les personnes 
interrogees indiquent que Ie Canada doit subir une loi inexorable en raison de 
son emplacement si proche du vaste marche etatsunien: «Quand une firme 
d'un pays au marche relativement etroit etend ses operations a l'echelle 
internationale et englobe un marche nettement plus important, elle decouvre 
qu'illui est avantageux d'implanter non seulement ses moyens de production 
mais aussi ses services auxiliaires et ses services de direction au sein de ce 
demier» . Les decisionnaires canadiens, qui proposent d'utiliser les fonds 
publics pour favoriser la creation de societes multinationales basees au 
Canada, devraient soigneusement tenir compte de cette tendance inherente. II 
faut que nous entreprenions des recherches en ce domaine pour determiner 
s'il est possible de mettre en ceuvre des moyens de pression qui encourage
raient Ie maintien au Canada des services de la firme multinationale en mains 
canadiennes, qui etend son activite aux marches mondiaux et specialement a 
celui des Etats-Unis, Jusqu'a present, on ne sait pas quel serait Ie cout du 
maintien au Canada des services de ces societes et specialernent de ceux de 
recherche et de developpernent technique. II se peut qu'il n'y ait pas de 
remede, ou qu'au contraire de faibles avantages fiscaux ou une modification 
de la politique du gouvernement federal suffise al'obtenir. 

II semble que la Suede ait les memes difficultes que Ie Canada en ce 
domaine. L'auteur a participe aune reunion qui s'est tenue en Suede au sujet 
des societes multinationales. Au cours de la discussion, un representant de la 
firme suedoise Facit expliqua que cette societe multinationale agit de facon a 
maximiser ses benefices et a etendre ses operations autour du monde". II fit 
remarquer l'importance grandissante que Ie calculateur de bureau Facit 
prenait sur les marches mondiaux. A ce moment, un membre du Parlement 
suedois l'interrompit pour demander pourquoi l'element Ie plus complexe du 
calculateur etait achete au Japon. Le representant de la firme Facit 
repondit du tac au tac que sa societe ne pouvait se trouver a la pointe de la 
technologie en tous les domaines; l'observation importante afaire est qu'une 
telle question ait ete posee. Les Suedois se rendent compte qu'il n'est pas 
facile a une petite nation d'abriter Ie quarrier-general de societes multina
tionales dont les operations et les interets se deroulent sur un plan de plus en 
plus international. 

Au cours d'entrevues avec les hommes politiques et des hauts fonction

5 Rernarquez les quatre raisons donnees pour l'implantation d'un laboratoire de R & 
D aux Etats-Unis. Elles concernent des fonctions effectuees par les services de recherche 
des filiales canadiennes des firmes etrangeres. Si par contre il s'agit d'une filiale, situee 
aux Etats-Unis, d'une societe-mere canadienne, l'importance du marche doit amener 
cette derniere a implanter les principaux centres de recherche de la firme aux Etats-Unis. 

6 La reunion s'est deroulee sous les auspices du Conseil suedois du developpement 
technique (Styrelsen For Tekniskutveckling), qui est un office semi-autonome du 
gouvernernent suedois, du 29 novembre au 1er decembre 1970 aRonneby en Suede. 
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naires, tenues en marge de la conference, nous avons appris que bien des 
Suedois craignent que de larges secteurs de leur industrie n'ernigrent au sein 
du Marche Commun. Au cours des annees recentes, des grandes firmes telles 
que la SKF et Volvo ont etendu leurs usines de fabrication et leurs services de 
gestion a l' etranger. l..es directeurs de I'usine de Volvo a Gothenburg ont 
recemment declare ceci: «Des maintenant notre firme deborde les limites de 
notre pays»'. Les firmes suedoises ont de plus en plus tendance as'installer 
au sein des marches les plus actifs. Cette tendance s'accentuera si la Suede ne 
demande pas son integration au Marche Commun. II se peut que sa position 
future al'egard du Marche Commun ressemble acelle du Canada al'egard des 
Etats-Unis. 

'Volvo Grows Up. The Economist, 10 juillet 1971, page 89. 
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Annexe A 

L'etude du Conseil des sciences sur l'industrie canadienne a 
fabrications de pointe. 

Introduction 
Certains membres du personnel scientifique du Conseil des sciences, qui 
s'interessaient au processus de l'innovation dans l'industrie canadienne, ont 
decide d'associer leurs efforts pour mener a bien une etude sur l'industrie 
canadienne a fabrications de pointe. Cette etude etait destinee a fournir une 
masse de connaissances utilisables par tous. Les entrevues menees dans ce but 
et les donnees recueillies ont servi egalement a un certain nombre d'etudes en 
cours ou pres de leur achevement. 

Outre les travaux de base, nous avons fait un certain nombre de visites ala 
direction d'une serie representative de filiales de societes etrangeres. Ces 
filiales, ainsi que quelques societes-meres, repondirent a nos questionnaires. 
La dissemblance entre les operations faites au Canada et celles realisees a 
l'etranger font que les donnees recues des societes-meres n'offrent qu'un 
interet theorique. 

Notre rapport sur les liens entre les investissements directs de l'etranger, 
les firmes multinationales et la politique canadienne des sciences, s'appuie 
largement sur les donnees qualitatives recueillies au cours des entrevues et les 
reponses fournies individuellement par les firmes a notre questionnaire. Ces 
donnees ont servi ainsi a tracer les grandes lignes de la structure de l'industrie, 
a determiner son mode d'action et a evaluer ses possibilites. 

L'etude 
Les donnees du present rapport sont tirees d'un echantillonnage d'environ 50 
firmes ceuvrant au Canada et d'un certain nombre de societes-meres 
representatives des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe continentale. 

Au cours de notre etude, nous avons cherche a etablir une liste 
representative des firmes a fabrications de pointe. Nous avons choisi des 
firmes canadiennes et des firmes d'appartenance etrangere. Nous avons 
egalement fait un choix de societes sous mainmise etrangere, y compris 
americaine. Des firmes d'envergure grande et petite figurent dans I'echantil
lonnage. 

Voici les grandes lignes que nous avons suivies au debut de notre enquete: 
1. Nous devions la mener sur environ 50 a 60 firmes. 
2. L'echantillonnage devait insister sur les firmes a fabrications de 

pointe, tout en representant fidelement les structures de l'industrie canadien
nee 

3. Nous devions prendre en consideration, au cours de notre choix, le 
genre d'industrie, qu'elle fut ou non dorninee par des Canadiens ou des 
etrangers, l'envergure des firmes et leur emplacement geographique. 

Choix des secteurs industriels 
La premiere phase de l'operation consistait a determiner quels devraient etre 
les secteurs industriels ernbrasses par l'etude. Leur repartition devrait autant 
que possible correspondre a celIe qui est utilisee par les services officiels 
d'information du Canada et de l'etranger, afin d'eviter les difficultes et de 
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pouvoir etablir des comparaisons avec les autres secteurs industriels de 
l'etranger. Apres etude des methodes de Statistique Canada et des services de 
l'OCDE, nous avons adopte le c1assement suivant: 

1. materiels electrique et electronique; 
2. produits chimiques (y compris les produits petrochimiques et phanna

ceutiques); 
3. le materiel de transports (y compris les avions); 
4. la metallurgic et l'exploitation miniere; 
5. la construction rnecanique; 
6. les pates et papiers; 
7. les services publics; 
8. activites diverses. 
Cette repartition est fondamentalement la meme que celIe utilisee par les 

services de l'OCDE, apart ce qui suit: 
-La construction aeronautique et celIe d'autres materiels de transport 

font generalement partie de rubriques separees dans les publications de 
l'OCDE, mais nous avons combine les deux secteurs. 

-Les pates et papiers sont generalement ranges sous la rubrique «activites 
diverses», mais nous avons cree une categoric separee en raison de leur 
importance particuliere pour notre pays. 

-La metallurgic et l'exploitation rniniere constituent une rub rique 
d'envergure plus grande que celIe de la rubrique «rnetaux communs» utilisee 
par les services de l'OCDE, en raison de la structure particuliere de ce secteur 
au Canada. 

Determination du nombre de firmes appartenant achaque grand secteur. 
Nous avons pris pour acquis que le volume de R&D realise au sein d'une 
industrie constitue un excellent indicateur de sa dependance a l'egard du 
progres scientifique et technique. De plus, ce critere a l'avantage de s'appuyer 
sur des donnees statistiques. Cependant, certains secteurs de l'industrie 
canadienne dependent largement de l'acquisition de techniques etrangeres, et 
nous avons tenu compte non seulement du volume de R&D accompli par 
chaque secteur industriel au Canada, mais aussi du volume de la recherche 
accompli a l' etranger au sein de ce merne secteur. 

Le tableau A.l indique la repartition des depenses de R&D du Canada et 
d'onze autres pays de l'OCDE, selon des differents secteurs industriels. Les 
deux dernieres colonnes montrent la repartition modifiee que nous avons 
choisie et le nombre de firmes qui correspondent aux donnees fournies. 

Ce choix necessite quelques explications en certains cas. Nous avons 
accorde au transport un rang moins eleve qu'on n'aurait prevu al'examen des 
chiffres fournis par l'OCDE. La raison en est que le programme spatial des 
Etats-Unis et la mise au point d'avions militaires et du long courrier 
supersonique Concorde en Angleterre et en France alterent l'aspect des 
statistiques de ce secteur. D'autre part, nous avons choisi une repartition 
moyenne des travaux de R&D dans les secteurs de la metallurgic et de la 
construction rnecanique des pays de l'OCDE, car nous estimions que l'activite 
de ces secteurs presentait une importance particuliere pour l'amelioration de 
notre productivite industrielle. 

79 



Tableau A.I - Repartition des depenses de R&D selon les divers secteurs industriels des 
pays de I'OCDE 

Secteurs Pourcentage des depe nses de 
R& Da 

Moyenne Nombre 
de l'echan- de 

Moyenne Moyenne Moyenne tillonnage firmes 
globale des indices cana choisi choisies 
pour les de chaque dienne 
pays de pays de 
l'OCDEb l'OCDEc 

materiel electrtque 25.6 25.4 29.1 24 12 
produits chimiques 15.6 23.6 23.6 20 10 
transports 44.3 26.9 17.8 18 9 
metallurgic 4.1 11.8 9.8 12 6 
construction mecanique 
pates et papiers 

7.9 
d 

7.3 
d 

4.2 
4.5 

8 
4 

4 
2 

services publics d d d 4 2 
divers 6 11.1 11 10 5 

aSource: Ecarts technologiques entre les pays membres,
 
Rapport de l'OCDE. 1968.
 
bCette colonne indique la moyenne pour l'ensemble des depenses de R&D des firmes
 
des. onze pays mernbres. L'influence des depenses des firrnes americaines est determi

nante,
 
CCette colonne indique la m oyenne des pourcentages etablis separement pour chaque

pays.
 
ClLes moyennes n'ont pas ete calculees separement.
 

Repartition selon l'appartenance 
Le tableau A.2 indique la repartition des interets et la mainmise etrangere 
dans les divers secteurs industriels ainsi que le nombre de firmes inc1uses 
dans chaque groupe. 

Tableau A.2 - Repartition des firmes industrielles etudiees selon leur nationalite 

Secteurs gran des petites grandes petites 
firmes firmes firmes firmes 
etrangeres etrangeres canadiennes canadiennes 

materiel electrique 70 78 4 8 
produits chimiques 66 80 3 7 
transports 82 80 3 7 
metallurgie 51 51 3 3 
construction mecanique 62 54 2 2 
p§tes et papiers 53 48 1 1 
services publics 18 4 2 0 
divers 50 59 3 2 

Repartition selon l'envergure des firmes 
Nous avons groupe sous la rubrique des petites firmes celles qui emploient 
jusqu'a 499 salaries et sous la rubrique des grandes finnes celles qui en 
emploient 500 ou plus. Cette limite entre les deux categories a ete utilisee par 
Ie Secretariat de la Defense nationale des Etats-Unis, pour determiner quelles 
etaient les firmes auxquelles il accorderait un traitement preferentiel. 

C'est Ie chiffre d'affaires relatif de chaque secteur qui a perrnis d'etablir la 
repartition. 

L'echantillonnage choisi est celui du Tableau A.3. 
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Tableau A.3-Repartition des firmes industrielles etudiees selon leur taille 

Secteurs grandes petites grandes petites 
firmes firmes firmes firmes 
e trangeres etrangeres canadiennes canadiennes 

materiels electrtque 
et electronique 4 4 2 2 
produits chimiques 5 2 2 1 

transports 6 1 1 1 

metallurgic 2 1 2 1 

construction mecanique 1 1 1 1 

pates et papiers 1 0 1 0 

services publIcs 0 0 2 0 

divers 2 0 2 1 

Les subdivisions 
Outre la repartition en grands secteurs industriels, nous avons cherche it 
donner une representation juste it chacune des subdivisions importantes. Par 
exemple, au sein de l'industrie electrique et electronique, nous avons etabli la 
part revenant aux subdivisions suivantes: Materiel electrique, appareils 
electrodornestiques, appareils electroniques pour Ie foyer, materiel electro
nique, organes electroniques. Le nombre de firmes choisies dans chaque 
subdivision est en general fonction de la proportion du chiffre d'affaires de 
cette derniere au sein du secteur dont e1le fait partie, bien que dans certains 
cas on ait tenu compte de sa dependance it l'egard du progres scientifique et 
technologique. L'industrie pharmaceutique en constitue un exemple bien net, 
car on lui a accorde plus d'importance que l'envergure de son chiffre 
d'affaires ne l'aurait exige. 

Inclusion de firmes supplementaires 
Ulterieurement, nous avions ajoute quelque cinq firmes it la cinquantaine que 
nous avions consideree tout d'abord; en particulier nous avons indus certaines 
firmes de construction et de materiaux de construction. 

Questionnaires 
Nous avons envoye des questionnaires it des firmes ceuvrant au Canada, et Ie 
cas echeant it un certain nombre de societes-meres representatives it l'etranger. 
Dans la plupart des cas, nous avons precise les reponses au questionnaire grace 
it une entrevue entre un membre du personnel scientifique du Conseil des 
sciences et un representant de la firme consideree. Cette technique nous 
a permis de recueillir de nonbreux renseignements au cours d'entretiens bien 
organises. 

On peut obtenir des exemplaires des questionnaires utilises au cours de 
cette etude en ecrivant directement au Conseil des sciences du Canada. 
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Annexe B 

Comparaison de l'effort de R&D des secteurs industriels des 
Etats-Unis et du Canada en 1967. 

L'envergure de l'effort de R&D des filiales canadiennes des societes 
etrangeres constitue un element permanent du debat concernant la mainmise 
etrangere sur notre industrie. On a soutenu que les filiales consacrent autant 
d'argent, ou merne plus, aux travaux de R&D que les finnes canadiennes 
similaires. Cette affirmation ne tient pourtant pas compte du fait que dans un 
grand nombre de cas il n'existe pas de finnes canadiennes comparables. 

Pour un certain nombre de raisons (voir la 4e section du chapitre III) i1 est 
probable que les filiales des societes etrangeres depensent relativement plus 
d'argent pour la R&D que leurs homologues locales. Cependant, on peut 
etablir une autre comparaison interessante, entre les depenses de R&D des 
filiales et celles des societes-meres, Comme ces donnees ne sont pas facilement 
accessibles, on a elabore une comparaison de remplacement entre l'industrie 
canadienne a fabrications de pointe et celle des Etats-Unis. En raison de la 
large mainmise des societes arnericaines sur l'industrie canadienne a fabrica
tions de pointe, on a suppose qu'elle represente en gros les societes-rneres 
ayant des filiales au Canada. Ainsi, on considere que les caracteristiques des 
filiales eeuvrant au Canada sont celles de l'industrie canadienne afabrications 
de pointe et que les caracteristiques glob ales de l'industrie etatsunienne des 
memes fabrications representent celles des societes-rneres. 

On peut etablir d'interessantes comparaisons en examinant les donnees, 
fournies par les tableaux ci-joints, au sujet des secteurs des industries 
chimique, petroliere , de construction mecanique, de materiel electrique et 
d'equipernent de transport. La predominance etrangere en ce secteur est tres 
forte. Dans chaque cas, les secteurs correspondants de l'industrie etatsunienne 
consacrent une plus forte proportion de leur chiffre d'affaires aux travaux de 
R&D que les autres secteurs. Par contre, quand la mainmise etrangere sur le 
secteur industriel canadien est relativement faible ou quand l'activite de ce 
secteur concerne une ressource specialement canadienne, on constate que le 
pourcentage des depenses de R&D des firmes canadiennes est egal ou 
superieur a celui des filiales. Les secteurs du papier et des produits similaires, 
des rnetaux de premiere fusion, des produits ligneux, des produits alimen
taires et similaires offrent cette particularite, 
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Tableau B.I-Comparaison des depenses de R&D des finnes canadiennes et etatsuniennes de divers secteurs en 1967 

Secteurs Canada Etats-Unis 

Chiffre Depenses Depenses Chiffre Depenses Depenses 
d 'affairess internesl' de R& D d'affaires- Internes'[ de R& D 
en millions de R& D en millternes en millions de R& D en milliernes 
de $ en milliers du chiffre de $ en milliers du chiffre 

de $ d'affaires de $ d'affaires 

1. produits alimentaires et similaires 7429.27 7807 1.051 82 935 122 1.471 
2. tabacs 493.26 m 4957-- m 
3. tissages 
4. tricots 

5. habillernent 

I 404.939 

325.543 

1176.755 

3 700 

m 

m 

2.634 
19 767 

20750 
39 0.963 

6. produits ligneux 

7. meubles et installations fixes 
1 675.642 

640.196 
856 
157 

0.511 

0.245 

10875 

7634 
11 0.594 

8. papiers et produits similaires 3231.176 18 519 5.731 20927 74 3.536 
9. impression, Mition et activit6s similaires 1 297.275 m 21 677 m 

10. produits chimiques et similaires 2 268.769 41 095 18.113 42 188 1 113 26.382 
11. produits petroliers, produits du charbon 1 558.207 16629 10.672 21 967 314 14.294 
12. caoutchouc et plastiques 584.357 3543 6.063 12 362 140 11.325 
13. cuir et derives 369.115 m 5 146 m 
14. min&aux industtiels 1082.213 2 711 2.505 14569 112 7.688 
15. rnetaux de 1ere fusion 3052.537 20000 6.552 47023 181 3.849 
16. usinage des meraux 2 732.066 4488 1.643 33 191 124 3.736 
17. construction m6canique 1 516.875 13062 8.611 49077 1 033 21.049 

18. materiel electrique 2312.519 83261 36.004 43606 2 755 63.179 
19. mat6riel de transport 4720.876 43 161 9.143 70539 4421 62.675 
20. fabrications diverses 1 083.797 11591* 2.442 26673 407* 6.963 
(y compris celIe des instruments et articles similaires) 

Totaux 38995.589 270580 6.946 555863 10 846 19.512 

*Ces montants comprennent non seulement les depenses de R&D du secteur des fabrications diverses, mais aussi celles des secteurs qu'un «rn» signale dans la colonne 
00 correspondante. Les indices en milliernes tiennent compte de ce fait. 
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.j::o. Tableau B.2-Comparaison entre certains groupes industriels de quelques secteurs 

Secteurs Canada Etats-Unis 

Chiffre Depenses Depenses Chiffre Depenses Depenses 
d'affaires de R& D de R& D d'affaires de R& D de R& D 
en millions en milliers en m illiemes en millions en millions en milliernes 
de $ de $ du chiffre de $ de $ du chiffre 

d'affaires d'affaires 

10. Produits chimiques et similaires 2268.769 41 095 18.113 42 188 1 113 26.382 
a) produits pharmaceutiques et rernedes 295.640 9556 32.323 5256 237 45.091 
b) autres produits chimiques 1 973.129 31 539 15.984 36932 876 23.719 

15. Meraux de 1ere fusion 3052.537 20000 6.552 47023 181 3.849 
a) metaux ferreux 1 629.134 5234 3.213 27917 109 3.904 
b) autres rnet aux 1 423,404 14766 10.374 19 106 72 3.768 

19. Materiel de transport 4720.876 43 161 9.143 70539 4421 62.675 
a) avions et pieces detac hees 610.210 40011 65.569 21 474 3442 160.289 
b) autre materiel de transport 4 110.666 3 150 0.766 49065 979 19.953 

20. Fabrications diverses 1 083.797 11 591 2,442 26673 407 6.963 
a) instruments scientifiques 315.776 9031 28.599 9503 354 37.251 
b) autres fabrications diverses 768.021 2560 0.578 17 170 53 1.083 

Renvois: aStatistique Canada, 1967 Annual Census of Manufacturers, Preliminary Bulletin, nO 31-208P. Tableau nO 2, pages 3 et 4. On a utilise la valeur des marchandises
 
envoyees comme approximation du chiffre d'affaires.
 
bStatistique Canada, Industrial Research & Development Expenditures in Canada, 1967, nO 13-532. Tableau nO 4, page 31,
 
cBureau de la statistique du Secretariat au commerce des :E:tats-Unis, Statistical A bstract of the United States, 1969. Tableau nO 1109, pages 716 a 721, On a utilise la
 
valeur des produits expedies comme approximation du chiffre d'affaires.
 
dNSF Research & Development in Industry, 1967. nO 69-28. Tableau n~ 22, page 44.
 
Remarques: Les statistiques sur les travaux de R&D accomplis aux Etats-Unis englobent en general les memes frais courants internes qui sont indus dans les statistiques
 
canadiennes. La seule difference est que Ies statistiques des Etats-Unis tiennent compte de l'amortissemen t et des frais generaux, ce que les statistiques canadiennes ne font
 
pas.
 

Afin de rendre les chiffres comparables, on a deduit l'amortissement et les frais generaux des chiffres des statistiques america ines. Dans la publication mentionnee 
ci-dessus, le tableau n? 22 fait une ventilation des frais de R&D entre les rubriques des salaires, des materiaux, des fournitures et des autres fraise Ces derniers sont 
constitues par l'amortissement et les frais generaux (voir Ie questionnaire-echantillon de la page 98 et les notes a son sujet aux pages 103 et 105). En consequence, on a 
calcule les chiffres concernant la recherche aux Etats-Unis en soustrayant les frais divers des frais totaux de R&D. 
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Tableau B.3 - Repartition des interets et de la predominance etrangere dans l'industrie 
canadienne en 1965 

pourcentage pourcentage 
d'inves etranger du 
tissement capital-actions 
etranger avec droit 

de vote 

Fabrications: 
boissons 28 19 
caoutchouc 74 99 
textiles 22 22 
pates et papiers 53 48 
machines agricoles 62 54 
autos et pieces detachees 91 96 
materiel de transport 61 80 
siderurgie 20 14 
aluminium 72 100 
materiel electrique 70 78 
produits chirniques 66 80 
divers 52 59 

Moyenne partielle 54 59 

Industrie miniere: 
Extraction et affinage des minerais canadiens 
non ferreux 47 50 
Autres activites minieres 63 64 

Moyenne partielle 59 60 

Moyenne generate 57 63 
Source: Quotidien de Statistique Canada, vendredi, 13 fevr ier 1971. 
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Annexe C 

Evolution de la nature des travaux de R&D de la Northern 
Electric et de ses exportations (voyez la 3e section du chapitre III) 

Diagramme nO C.l - Repartition de la provenance des innovations industrielles mises au 
point dans les laboratoires de la firme aMontreal. 

100 .---------..--...,.-----,.---...,.------..--.....-------..--...,....-----.--""T"""----. 

80 
w 
~ 
<t 
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w 
u 
~40 
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20 C: INNOVATIONS DUES	 l\ LA N.E. 
ET A DES FIRMES EXT.

OL---_..l-_..l-_..L_..l-_...t===:::j:::::=:=I:::::==:.....I....-_...L_---L_.J 
1960 62 64 66 68 70 

ANNEES 

Le diagram me nO 1 montre I'evolut ion depuis 1960 de la provenance des innovations 
industrielles mises au point dans les laboratoires regionaux de Montreal. La courbe A, qui 
concerne les innovations concues Ii l'etranger, montre leur chute de 90 pour cent en 
1960 Ii 0 en 1966, alors que la courbe B qui decrit l'evolution des innovations de la 
Northern Electric, s'eleve de 5 pour cent Ii 80 pour cent au cours de la merne periode. La 
courbe C montre l'evolution des innovations qui associent les efforts de la Northern 
Electric et de I'etranger. 

Le laboratoire de Montreal est Ie plus important laboratoire regional de la Northern 
Electric, et on estime qu'il represente fidelement les autres laboratoires des usines de 
fabrication. Les laboratoires de la merne firme Ii Ottawa effectuent environ 40 pour cent 
de l'effort total de R&D, et on peut considerer qu'il s'agit d'innovations entierement 
dues Ii la Northern Electric. En consequence, la firme met au point 85 pour cent de ses 
propres innovations et 15 pour cent des innovations venant de l'etranger. 
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Diagrarnrne nO C.2-Croissance du personnel de specialistes de la division de R&D 
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Tableau C.l - Croissance du personnel" diplome de la division de R&D 

Fin d'exercice Titulaires de 

baccalaureats maitrises doctorats 

1957 3 

1959 30 4 2 

60 19 4 

1963 114 45 13 

1965 268 91 26 

1967 428 115 32 
1969 540 135 52 

·Cette statistique englobe les cadres de direction 

1961 
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Diagramme nO C.3-Nombre des travailleurs en R&D 
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Tableau C.2 - Croissance de l'ensemble du personnel de R&D 

Annees civiles Moyennes du personnel 

1958 55 
1959 92 

1960 153 

1961 215 
1962 328 
1963 421 
1964 546 
1965 704 

1966 1351 

1967 1613 
1968 1722 

1969 2037 (2208 au 31 decembre 1969) 

Ces statistiques sont des moyennes annuelles; les chiffres etablis en fin d'exercice so nt 
lt~gerement plus eleves. 
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Diagramrne nOC.4-Depenses globales de R&D 
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Tableau C.3-Depenses globales de R&D 

Annees civiles	 Depenses globales Depenses de la Depenses globales 
de R&D de la division de de R&D de 
division de R &Den la fume 
R & D,en pourcentage du 
milliers de $	 chiffre
 

d'affaires
 

1958 329.6 0.2 
1959 1 415.1 0.8 
1960 2665.9 1.5 
1961 3 195.3 1.8 
1962 4 158.8 2 
1963 5 299.6 2.4 15000 
1964 7 124 3.1 19000 
1965 9 380.7 3.7 25000 
1966 16290.7 5.7 30500 
1967 21438.2 7 42000 
1968 26227.9 7.6 41500 
1969 30503 (chiffre 7.8 49000 

approximatif) 
1970 37 752 (chiffre 8.2 51000 

approximatif) 
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Diagramme nOC.S-Immobilisations en R&D 
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Tableau C.4-Immobilisations pour la R&D 

Annees civiles Immobilisations en millions de $ 

1959 0.750 
1960 2.031 
1961 1.844 
1962 0.637 
1963 0.777 
1964 0.879 
1965 1.013 
1966 3.788 
1967 1.381 
1968 2.113 
1969 7.465 
1970 22.678 (chiffre approximatif) 
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Tableau C.5- Evolution de la repartition des marches 

Pourcentage des exportations dans Ie chiffre d'affaires de la firme pour les annees 1963 a 
1969, et extrapolations actuelles jusqu'en 1974 

Annees civiles Pourcentage des exportations 
dans Ie chiffre d'affaires 

1963 2.5 
1964 3.9 
1965 3.6 
1966 2.2 
1967 4.1 
1968 8.7 
1969 10.5 
1970 17.9 
1971 19.2 
1972 23.4 
1973 24.9 
1974 24.8 

Tableau C.6-Provenance des materiaux en 1958 et 1968 

1958 Foumisseurs 1968 Foumisseurs 

canadiens etatsuniens canadiens etatsuniens 

Matieres premieres et
 
foumitures de base 88% 12% 93% 7%
 
elements constitutifs 62% 38% 85% 15%
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Publications du Conseil des sciences du Canada 

Rapports annuels 

Premier rapport annuel, 1966-1967 (SSl-1967F) 
Deuxieme rapport annuel, 1967-1968 (SS1-1968F) 
Troisieme rapport annuel, 1968-1969 (SSl-1969F) 
Quatrieme rapport annuel, 1969-1970 (SSl-1970F) 
Cinquieme rapport annuel, 1970-1971 (SS1-1971F) 

Rapports 

Rapport na 1,	 Un programme spatial pour Ie Canada (SS22-1967/1F, 
$0.75) 

Rapport nO 2,	 La proposition d'un generateur de flux neutroniques intenses 
- Premiere evaluation et recommendations (SS22-1967/2F, 
$0.25) 

Rapport nO 3, Un programme majeur de recherches sur les ressources en eau 
du Canada (SS22-1968/3F, $0.75) 

Rapport nO 4, Vers une politique nationale des sciences au Canada 
(SS22-1968/4F, $0.75) 

Rapport nO 5, Le soutien de la recherche universitaire par Ie gouvernement 
federal (SS22-1969/5F, $0.75) 

Rapport nO 6, Une politique pour la diffusion de I'information scientifique 
et technique (SS22-1969/6F, $0.75) 

Rapport nO 7, Les sciences de la Terre au service du pays - Recommanda
tions (SS22-1970/7F, $0.75) 

Rapport nO 8, Les arbres et surtout la foret (SS22-1970/8F, $0.75) 
Rapport nO 9, Le Canada leur pays (SS22-1970/9F, $0.75) 
Rapport nO 10, Le Canada, la science et la mer (SS22-1970/10F, $0.75) 
Rapport nO 11, Le transport par A DA C : Un programme majeur pour Ie 

Canada (SS22-1970/11F, $0.75) 
Rapport nO 12, Les deux epis, ou I'avenir de I'agriculture (SS22-1970/12F, 

$0.75) 
Rapport nO 13, Le reseau transcanadien de teleinformatique: Jere phase d'un 

programme majeur en informatique (SS22-1971/13F, $0.75) 
Rapport nO 14, Les villes de I'avenir: Les sciences et les techniques au service 

de l'amenagement urbain (SS22-1971/14F, $0.75) 
Rapport nO 15, L'innovation en difficulte: Ie dilemme de I'industrie manu

facturiere au Canada (SS22-1971/15F, $0.75) 
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Etudes speciales 

Les cinq premieres etudes de la serie ont e16 publiees SOllS les auspices du 
Secretariat des sciences. 
Special Study No.1, Upper Atmosphere and Space Programs in Canada, by 

J.H. Chapman, P.A. Forsyth, P.A. Lapp, G.N. Patter
son (SS21-1/1, $2.50) 

Special Study No.2,	 Physics in Canada: Survey and Outlook, by a Study 
Group of the Canadian Association of Physicists 
headed by D.C. Rose (SS21-1/2, $2.50) 

Etude speciale nO 3, La psychologie au Canada, par M.H. Appley et Jean 
Rickwood, Association canadienne des psychologues 
(SS21-1/3F, $2.50) 

Etude speciale nO 4, La proposition d'un generateur de flux neutroniques 
intenses: Evaluation scientifique et economique, par un 
Comite du Conseil des sciences du Canada (SS21-1/4F, 
$2.00) 

Etude speciale nO 5, La recherche dans le domaine de l'eau au Canada, par 
J.P. Bruce et D.E.L. Maasland (SS21-1/5F, $2.50) 

Etude speciale nO 6, Etudes de base relatives a la politique scientifique: 
Projection des effectifs et des depenses R&D, par 
R.W. Jackson, D.W. Henderson et B. Leung 
(SS21-1/6F, $1.25) 

Etude speciale nO 7, Le gouvemement federal et l'aide ala recherche dans les 
universites canadiennes, par John B. Macdonald, L.P. 
Dugal, J.S. Dupre, J.B. Marshall, J.G. Parr, E. Sirluck, 
E. Vogt (SS21-1j7F, $3.00) 

Etude speciale nO 8,	 L'information scientifique et technique au Canada, 
Premiere partie, par J.P.!. Tyas (SS21-1/8F, $1.00) 
lIe partie, Premier chapitre, Les rninisteres et organis
mes publics (SS21-1/8-2-1 F, $1.75) 
lIe partie, Chapitre 2, L'industrie (SS21-1/8-2-2F, 
$1.25) 
lIe partie, Chapitre 3, Les universites (SS21-1/8-2-3F, 
$1.75) 
lIe partie, Chapitre 4, Organismes intemationaux et 
etrangers (SS21-1/8-2-4F, $1.00) 
lIe partie, Chapitre 5, Les techniques et les sources 
(SS21-1/8-2-5F, $1.25) 
lIe partie, Chapitre 6, Les bibliotheques (SS21-1/8-2-6F, 
$1.00) 
lIe partie, Chapitre 7, Questions economiques 
(SS21-1/8-2-7F, $1.00 

Etude speciale nO 9,	 La chimie et Ie genie chimique au Canada: Etude sur la 
recherche et Ie developpement technique, par un 
groupe d'etude de l'Institut de Chimie du Canada 
(SS21-1/9F, $2.50) 

Etude speciale nO 10, Les sciences agricoles au Canada, par B.N. Smallman, 
D.A. Chant, D.M. Connor, J.C. Gilson, A.E. Hannah, 
D.N. Huntley, E. Mercier, M. Shaw (SS21-1/10F, 
$2.00) 
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Etude speciale nO 11, L'Invention dans Ie contexte actuel, par Andrew H. 
Wilson(SS21-1/11F, $1.50) 

Etude speciale nO 12, L'aeronautique debouche sur l'avenir, par J.J. Green 
(SS21-1/12F, $2.50) 

Etude speciale nO 13, Les sciences de la Terre au service du pays, par Roger 
A. Blais, Charles H. Smith, J.E. Blanchard, J.T. Cawley, 
D.R. Derry, Y.O. Fortier, G.G.L. Henderson, J.R. 
Mackay, J.S. Scott, H.O. Seigel, R.B. Toombs, H.D.B. 
Wilson(SS21-1/ 13F, $4.50) 

Etude	 speciale nO 14, La recherche forestiere au Canada, par J. Harry G. 
Smith et G. Lessard (SS21-1/14F, $3.50) 

Etude speciale nO 15, La recherche piscicole et faunique, par D.H. Pimlott, 
C.J. Kerswill et J.R. Bider (SS21-1/15F, $3.50) 

Etude speciale nO 16, Le Canada se toume vers l'ocean: Etude sur les sciences 
et la technologie de la mer, par R.W. Stewart et L.M. 
Dickie (SS21-1/16F, $2.50) 

Etude	 speciale nO 17, Etude sur les travaux canadiens de R&D en matiere de 
transports, par C.B. Lewis (SS21-1/17F, $0.75) 

Etude speciale nO 18, Du formol au Fortran, par P.A. Larkin et 
W.J.D. Stephen (SS21-1/18F, $2.50) 

Etude speciale nO 19, Les Conseils de recherches dans les provinces, une 
richesse pour notre pays, par Andrew H. Wilson 
(SS21-1/19F, $1.50) 

Etude speciale nO 20, Perspectives d'emploi pour les scientifiques et les 
ingenieurs au Canada, par Frank Kelly (SS21-1/20F, 
$1.00) 

Etude speciale nO 21, La recherche fondamentale, par P. Kruus (sous presse) 
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