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INTRODUCTION

Un des sujets majeurs d'actualite suscites par la recession
prolong& a laquelle le pays doit faire face est sans contredit
la competitivite du Canada et particuarement le degre de
concurrence de I'industrie canadienne au sein d'une economie
globale en plein developpement.

Le Canada ne peut plus compter
sur sa richesse en ressources
naturelles pour maintenir le
standard de vie auquel le pays est
habitue.

II est generalement convenu que le Canada ne peut plus
compter sur sa richesse en ressources naturelles pour
maintenir le standard de vie auquel le pays est habitué. Face
a la chute du prix des produits, d'autres sources de
production de richesse sont essentielles pour permettre au
Canada de maintenir sa prosperite economique. On accorde
beaucoup d'importance et d'espoir au role des "industries
basees sur la connaissance" qui utilisent le cerveau comme
ressource naturelle en vue d'exploi ter la technologie de pointe
comme vehicule pour la creation de la richesse. Toutefois,
l'intensite R&D (avec une depense de 1.3 % du P.D.B.) du
Canada le place dans la meme categorie que l'Italie,
l'Australie, les Indes, Taiwan, la Yougoslavie et l'Autriche.
Ceci ne represente que la moitie des depenses des pays
hautement industrialises tels que U.S.A, Japon, Allemagne,
Angleterre, Suede, Hollande et Suisse et est meme inferieur a
la Coree du Sud. B en decoule que la base et l'intensite
actuelles de R&D du Canada sont insuffisantes pour nous
procurer un'avantage concurrentiel important.
Cet article a pour but de contribuer a la discussion sur la
fawn pour le Canada de devenir concurrentiel au niveau
mondial dans ses industries basees sur la technologie de
pointe. Les idees exprimees ici sont influencees par plusieurs

annees d'experience dans une activite commerciale
canadienne a haute intensite en R&D (science et genie). Des
suggestions sont faites concernant les Mies appropries de
l'industrie, du gouvernement et des universites dans le but
d'atteindre la competitivite mondiale.

INDUSTRIE

L'industrie, etant le seul moyen direct de generer la richesse,
doit par consequent assumer la responsabilite principale pour
nous rendre concurrentiel dans les marches internationaux.
Etant donne le declin de croissance veritable des grandes
entreprises du monde (par contraste avec les fusions et
acquisitions) et le fait que les petites et moyennes entreprises
sont habituellement plus innovatrices que les grandes
organisations, le developpement des petites et moyennes
entreprises a technologie de pointe sera d'une importance
grandissante pour la creation d'emplois au Canada.

L'industrie est le seul moyen direct
de generer la richesse.

On constate aussi deux autres tendances internationales.
Premiêrement, la puissance de R&D d'un pays reside de plus
en plus dans ses entreprises industrielles. C'est le cas depuis
longtemps au U.S.A. et egalement evident dans ]'evolution
du Japon comme puissance industrielle mondiale. En seond
lieu, la tendance se dirige vers tine "R&D concertee" ou
l'equipe de recherche et l'equipe de developpement travaillent
en parallêle et de concert vers des objectifs bien &finis. La
methode precedente alors que la recherche atteignait
eventuellement le stage de developpement et celui de
production et de service n'est plus acceptable face aux
exigences des clients actuels ainsi qu'au rythme de nos
concurrents. Pour que I'industrie canadienne de technologie
de pointe atteigne et maintienne sa competitivite, il est
important que ses strategies d'affaires soient etablies sur les
bases suivantes:
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Specialisation Rentable - 11 est necessaire qu'il existe un
veritable marche, que la concurrence soit maniable et que la
specialite bathe au Canada soit exploitable. Le choix d'une
specialite est probablement le principal defi qui confronte une
entreprise canadienne. Il exige une connaissance intime des
clients et de la technologie. Le developpement d'un marche
est toujours tres onereux et comporte de grands risques.

Toute entreprise doit avoir un
avantage concurrentiel.

Avantage Concurrentiel - Toute entreprise doit avoir un
avantage concurrentiel. A peut s'agir de coot, qualite,
specialite unique, associations a une ressource naturelle, etc.
ou plusieurs de ces caracteristiques. Avant tout, l'entreprise
doit realiser qu'elle doit crier son propre avantage
concurrentiel. Si son succes depend de subsides
gouvemementaux, l'entreprise vivra probablement peu de
temps.

Stabilitá - Le developpement d'une entreprise est presque
toujours plus long que prevu. 11 en resulte des cats plus
eleves et possiblement la perte d'une opportunite. Ceci peut
etre desastreux. Par consequent, une strategic appropriee
doit comporter l'assurance que le plan de developpement
favorise la stabilite.

Une statógie appropriee doit
comporter l'assurance que le
plan de developpement favorise
la stabilitó.

Concurrence Internationale - Lacaracteristiquedepresque
toutes les entreprises canadiennes de technologie de pointe
qui ont reussi est qu'au moins 50% et plus souvent 75% de
leur production est exportee. La concurrence est donc
intemationale. Pour reussir, iI est essentiel que l'entreprise
soit une des meilleures au monde.

Aciaptabilite au changement - Trop souvent la
planification d'une entreprise d'affaires est basie sur
rhypothese de conditions relativement invariables.
To u tefois, rexperiencedemontre que de telles conditions sont
inexistantes. Au contraire, le changement est une certitude.
A titre de preuve observez la situation economique mondia le
en evolution constante, les changements politiques frequents,
revolution de l'environnement commercial et les progres de
la technologic. Par consequent toute strategic d'affaires,

pour etre couronne de succes, doit etre receptive aux idees et
initiatives requises pour anticiper et reagir avec succes au
changement.

Le changement est une certitude
absolue.

Synergie - Une entreprise commerciale de technologie de
pointe doit, pour reussir, etre appuye sur chacune des bases
precedentes dans sa strategic d'affaire.

GOUVERNEMENT

Une societe de technologie de pointe consacre en general
jusqu'a 75% de son volume de vente a la renumeration de son
personnel. Ces employes hautement qualifies sont sujets a.
des impOts personnels moyens variant de 35% a. 40% de leurs
salaires.

Les gouvernements recoltent donc, en vertu des emplois cries
des impets personnels de l'ordre de .75x.35 = 26% des ventes.

D'apres cet exemple, il est evident que la creation d'emplois
hautement renumeres est la tactique la plus avantageuse pour
les gouvemenments. Le but logique d'une strategic
industrielle est donc aussi evident: Crier le plus grand
nombre possible d'industries canadiennes multinationales
prosperes et basees sur la connaissance.

Les gouvemements ont a leur disposition un certain nombre
d'instruments pour aider au developpement d'industries
basics sur la technologie de pointe et capable de reussir.
Ceux-ci comprennent les suivants:

Technologic - Les laboratoires gouvermentaux tels que ceux
du Conseil national de recherche (CNRC), des centres de
recherche de la Defense nationale, des laboratoires d'Energie,
Mines et Ressources Canada, etc., engendrent une quantite
considerable de technologie. Pour que les activites de ces
laboratoires aient une signification econornique il est essentiel
que ceux-ci soient plus orientes vers et allies a l'industrie. La
vie utile de la technologic ciiminue de plus en plus. 13 est par
consequent urgent d'exploiter les resultats de la R&D sous
peine de subir lee effete de ('obsolescence ou mime de
l'emprise d'un concurrent sur le marche.
La tendance actuel des laboratoires gouvemementaux à. se
diriger vers une interaction avec l'industrie fondee sur une
base de recouvrement des coats est vouee a rechec. Le
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veritable benifice pour le gouvemement est la creation
d'emplois qui en resulte. En realite, donner gratuitement la
technologic en vue d'exploiter celle-ci au Canada serait un
bon investissement.

La vie utile d'une technologic
diminue de plus en plus.

Approvisionnement - L'approvisionnement par le
gouvemement doit etre le sujet d'une effort concerts dans le
but de donner a l'industrie canadienne l'opportuni te de
porter le developpement du stage recherche a celui de la
production. Cette politique est adoptee par la naajorite des
gouvemements strangers pour leurs industries et l'absence
d'une telle politique au Canada placerait nos industries en
position inferieure. Plus important encore, une synergie est
essentielle entre les politiques des differents organismes
gouvemementaux tels que Industrie, science et technologie,
Defense, Communications, Energie, mines et ressources et
Agence spaciale canadienne afin de stimuler le
developpement et la croissance d'rine industrie canadienne
compótive intemationalement.

Aide indirecte - Le Canada pretend posseder un systeme de
credits d'impOt pour la recherche industrielle qui serait le plus
genereux au monde. Malheureusement, dans plusieurs cas,
des entreprises a haute intensitó R&D de taille petite ou
moyenne sont incapables d'utiliser ces credits dans une
periode de temps avantageux pour elles. Frequemment, de
grandes entreprises a faible intensitó R&D peuvent prendre
avantage pleinement de ces credits alors que des petites et
moyennes entreprises a. haute intensite R&D sont incapables
de le faire.

La solution de ces inegalites est simple. Hausser la deduction
annuelle maximale a $ 1 million (pourvu que l'entreprise
consacre un certain % de R&D compare a ses ventes),
eliminer la limite de 75% des revenus de l'entreprise et, dans
les cas ou l'entreprise n'est pas assez profitable pour aquerir
un credit d'imp8t sur son revenu net d'une armee donee,
convertir le credit d'impOt en remboursement a l'entreprise
(cc qui est le cas actuel au Quebec). Ces gestes stimuleraient
l'auto-investissement en R&D par les petites et moyennes
entreprises a haute technologic et contribueraient a procurer
du capital provenant des profits.

Aide directe - De temps a autres, les gouvemements
identifient des domaines critiques pour assistance directe. Les
criteres principaux devraient etre l'experience vecue ou le

potentiel d'exportation de l'entreprise, son dossier ou
potentiel d'emplois, son plan de developpement commercial
et l'auto-investissement de ses propres fonds gagnes. Un tel
programme aiderait directement l'industrie dans les
directions qu'elle veut suivre - ce qui est essentiel pour
pleinement reussir. Le premier pas de l'aide doit etre l'auto-
assistance. Le second pas est l'accéleration du
developpement fructueux.

Un Clement cle du succes de tout programme gouverneraental
d'aide est la facilite d'administration. Ceci exige la delegation
accrue d'autorite aux officiers administratifs, et un emploie
reduit des cadres des comites omnipresents actuels. Ce
procede engendrerait une generation d'officiers
administratifs competents et capables de faire face aux delis
que rencontre notre pays. Un autre Clement important est le
besoin de projets a long terme, mis au point suivant
l'experience resultant de nouveaux procedes, mais de duree
suffisante pour que I'industrie puisse s'y appuyer dans son
evolution a long terme.

UNIVERS1TES

Le but primordial des universites canadiennes est de former
des personnes hautement instruites. C,elles-ci sont
indispensables a I'industrie du Canada. D'apres mon
experience, les diplOmes de nos universites ont une excellente
formation en matieres de base. Toutefois, leur orientation
vers le monde des affaires et la concurrence commerciale
laisse a. desirer. Ceci est un indice de l'absence d'interaction
appropriee entre le personnel des universites et celui de
l'industrie. L'influence de l'universite et de l'enseignement
domine la formation de leurs attitudes.

Comment exploiter la recherche
academique pour l'avantage
Oconomique du Canada?

Il ne fait aucune doute que de nombreux chercheurs
universitaires canadiens font un travail reconnu comme Otant

la fine pointe de la litterature technique courante et des
colloques contemporains. Leur dossier de publication est
excellent et conforme de facon exemplaire au systeme de
recompense qui existe dans la majorite des universites.
Toutefois, une autre question se pose: " Comment ces
recherches peuvent-elles etre exploitees pour l'avantage
Oconomique du Canada?" La reponse n'est pas evidente.
est facile de dire que l'industrie technologique de pointe n'est
pas tres bien develop* au Canada avec la resultat que la
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liaison desiree est clifficile. Neamoins, nous possedons un
nombre important d'entreprises industrielles innovatrices de
classe internationale; quel est le degre de liaison avec celles-ci?

Le pays consacre un investissement important a la R&D
universitaire par le truchement des programmes des Centres
d'excellence. Certains groupes ont recu une aide substantielle
durant des periodes determines dans l'attente d'un avantage
economique appreciable resultant de cette aide accrue a la
R&D universitaire. Je crois que les benifices economiques
directs provenant d'un certain nombre de ces centres seront
un desappointement. La cause principale de ceci provient du
fait que l'assistance a ces Centres d'excellence a ete fond& sur
le modêle lineaire d'innovation qui comporte une progression
de la recherche fondamentale au developpement et fmalement

la production et l'exploitation. Ce modêle n'est pas appuyó
par les evenements dans le monde reel actuel. Le monde reel
de la concurrence est pousse par le besoin avec un surplus de
technologie disponible. En I'absence d'une liaison etroite
entre la recherche academique et les besoins industriels, cette
recherche sera datoumee vers des domaines commerciaux de
peu d'importance.

11 existe evidernment des exceptions remarquables de liaison
entre la recherche academique et I'industrie avec un potentiel
de resultats economiques importants. Des modeles tels que
celui de Precarn, ou la R&D est dirigee par I'industrie tout en
assurant une participation academique active, ont une
beaucoup plus grande probabilitó de succes en benifices
economiques. Un des obstacles majeurs est sans doute le
systeme de recompenses des universites par lequel les progres
scientifiques et les publications sont reconnus au depend de
('interaction universite-industrie et de la contribution a la
creation de la richesse industrielle.

CONCLUSIONS

Pour assurer son avenir economique, le Canada a
serieusement besoin d'industries a base intensive de
connaissances et capables de ether la richesse.

d'entreprises multinationales prosperes basees au Canada.

Cette approche doit etre fortement appuyee sur la
performance et la croissance de petites et moyennes
entreprises canadiennes.

Le succes exige un effort sou tenu de la part du gouvemement,
des universites et particulierement de l'industrie. Les
canadiens doivent:

Stimuler la commercialisation - y compris I'accent sur le
transfert de la technologie a l'industrie par les universites et
les laboratoires gouvemementaux, et le developpement (avec
]'aide appropriee du gouvemement) de petites et moyennes
entreprises concurrentielles.

Mitiger le sous-investissement - y compris une aide
appropriee au developpement de technologies pertinentes
dans les universites et des credits d'impOt et autres methodes
d'assistance pour appuyer, en temps opportun, les efforts des
P.M.E.

Recompenser le succes - reconnaitre, par une acceleration
du cheminant de carriere, les contributions des chercheurs
academiques au succes commercial et reconnaitre de facon
economique et commerciale les risques encourus par les
entrepreneurs.
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Le Canada a sérieusement besoin
d'industries a base intensive de
connaissances et capables de crier
la richesse.

La politique industrielle doit crier un climat economique
favorable au developpement d'un nombre maximum
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