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LA SENSIBILITE DE L'ECONOMIE CANADIENNE AUX SOUBRESAUTS AMERICAINS 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire économique du Canada", une serie de vingt-cinq émissions exami
nant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne, 
depuis ses origines jusqu'aux années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours des deux dernières émissions, nous avons 
commencé notre exploration de la socio-économie canadienne dans l'entre
deux-guerres, dans les années 1920 et 1930. Nous avons vu qu'après une 
décennie qui avait entretenu une certaine illusion de prospérité au Canada 
dans son ensemble, le Canada va vivre une grande dépression dans les 
années 1930, dépression qui sera particulièrement dure au Canada et aux 
Etats-Unis. 

Une lecture attentive de cette période nous a amenEsà nous demander pour
quoi c'est une période où la socic·-économie canadienne s'avère particu
lièrement vulnérable et pourquoi; elle met tellement de temps à se sortir 
de la grande dépression. 
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Aujourd'hui, dans la vingt et un1eme em1ssion de notre série et la 
troisième que nous consacrons à l'entre-deux-guerres, nous chercherons 
une réponse partielle à cette question dans les rapports complexes que 
la socio-économie canadienne entretient avec l'économie américaine. 

* 

La socio-économie canadienne est petite et ouverte. Et de plus, à mesure 
que l'on avance dans le XXe siècle, elle est ouverte surtout du côté des 
Etats-Unis. Voilà qui explique pourquoi ce n'est pas pure co~ncidence 
que dans l'entre-deux-guerres, quand il y aura soubresauts dans le niveau 
d'activités économiques aux Etats-Unis, on en sentira les effets d'écho 
au Canada. Une économie américaine en difficultés va réduire ses demandes 
de produits canadiens et va avoir moins de capitaux à investir au Canada. 

Mais même si l'instabilité de l'économie canadienne est attribuable pour 
une bonne part à ses rapports avec les Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres, 
d'autres forces vont tamiser cet impact américain. En 1919, 36% des expor
tations canadiennes de marchandises, soit l'équivalent de 11% du revenu 
national canadien, prennent le chemin des Etats-Unis. Mais un autre morceau, 
de plus de 40%, celui-là, prend le chemin de la Grande-Bretagne. Près de 
40% du capital étranger investi au Canada en 1919, l'a été par les 
Américains. Une autre moitié cependant est détenue en Angleterre. Ce 
fameux triangle, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, va donc en un sens 
amortir l'impact des chocs en provenance des Etats-Unis et expliquer que 
la grande dépression sera moins sévère au Canada qu'aux J!:tats-Unis. 

Entre 1929 et 1932, les exportations canadiennes vers les Etats-Unis 
tombent de 47%, mais les exportations vers la Grande-Bretagne croissent 
parce que la dépression en Grande-Bretagne est somme toute assez douce. 

Une autre force qui va tamiser l'impact américain au cours des années 30, 
c'est le déclin relatif de l'importance des exportations et de l'investis
sement dans le produit national canad:.en, et la croissance des dépenses 
de consonnnation et des dépenses par le gouvernement dans le revenu national, 
des dépenses plus stables, moins vola,tiles; qui vont donc donner à l' écono
mie canadienne la possibilité d'amortir les chocs en provenance des Etats
Unis. Ou tout au moins de ne pas voir se transmettre tous les changements 
dans le niveau d'activité économique aux Etats-Unis directement et pleine
ment et automatiquement sur le niveau d'activité économique au Canada. 
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Mais même s'il y a tamisage de l'impact americain et capacité par moments 
à vivre au Canada des expériences économiques inverses de celles des Etats
Unis, au cours de la récession de 1937, 38, par exemple, le secteur minier 
canadien a une croissance remarquable de près de 8% entre juillet 37 et 
juillet 38. Alors que la production minière américaine enregistre à ce 
moment-là un déclin de plus de 17%. 

Même s'il n'y a pas co~ncidence et conformité donc, conformité complète, 
entre le niveau d'activité économique des deux pays, l'impact de l'économie 
américaine sur l'économie canadienne est la cause principale, l'influence 
majeure sur l'économie canadienne dans l'entre-deux-guerres. Et l'impact 
de l'économie américaine, il va se faire sentir de multiples façons et via 
plusieurs canaux, dont les plus importants sont évidemment, comme l'expli
que Bernard Bonin de !'Ecole nationale d'administration publique, le 
commerce extérieur et l'investissement étranger. 

B.B. La premiere guerre a entrainé une modification assez sensible des rapports, 
non seulement avec les Etats-Unis, mais aussi avec la Grande-Bretagne - -
ce qu'on appelait l'éternel triangle, à l'époque, des relations où on 
enregistrait des surplus avec la Grande-Bretagne qui servaient à combler les 
déficits avec les Etats-Unis. 

Alors à partir de la première guerre, vous avez eu une transformation assez 
radicale de ces rapports. La Grande-Bretagne commence à désinvestir au 
Canada. C'est-à-dire que le solde net des investissements diminue d'année 
en année, parce qu'elle est obligée de retirer ses billes pour financer 
l'effort de guerre chez elle. Les Etats-Unis prennent la place et déjà 
on les voit se rapprocher du pourcentage qu'occupait les Britanniques, à 
l'époque. Et dans les années 20, c'est-à-dire les années d'après-guerre, 
on remplace complètement ou à peu près les Britanniques, les Américains 
deviennent de loin le principal investisseur. 

Et du point de vue commercial, déjà la premiere guerre est une période où 
on voit que la proportion des exportations canadiennes vers la Grande
Bretagne a tendance à diminuer et celle qui se fait vers les Etats-Unis 
a tendance à augmenter. 

Il est donc probable qu'il y a eu un lien quelconque entre l'accroissement 
des investissements d'une part et le commerce international d'autre part. 
Dans le sens que si un certain nombre de firmes américaines sont venues 
investir au Canada avec l'idée qu'elles voulaient simplement pratiquer une 
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extension des activités vers le Nord, d'autres sont venues sans doute dans 
un but d'intégration de leurs activités. C'est-à-dire notre filiale cana
dienne va par exemple fabriquer tel ou tel composante du produit principal 
de la société mère et de cette façon-là nous allons créer un commerce 
intrafirme. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est devenu un élé-· 
ment très important du commerce extérieur du Canada, ce commerce intrafirme. 

Alors, ça, c'est déjà mis en place et vous avez un lien au fond qui 
s'établit entre les deux. Ca veut dire que quand vous avez un mouvement 
d'investissements directs, et non pas de placements de portefeuille, un 
mouvement d'investissements directs qui se crée dans une direction, il y 
a bien des chances que le commerce suive avec quelques années de retard. 
Et ça semble bien ce qui s'est passé avec les Etats-Unis. 

G.P. Dans quels secteurs est-ce que les Américains vont s'implanter? 

B.B. Un peu partout. La prem1ere vague dont on peut parler, c'est encore là 
toute une série de grands développements miniers en Ontario et ailleurs 
et en Colombie britannique et tout ça, où il y a eu effectivement du 
capital américain, mais surtout une très grande variété d'industries 
manufacturières, au fond. 

Il serait quasiment plus simple de procéder à l'inverse et de dire dans 
quels secteurs ne sont-ils pas venus? Evidr~mment, le développement du 
pétrole date de plus tard. La grosse découverte du pétrole, c'est 1947. 
Donc ils étaient relativement peu présents avant. Ils étaient là, dans 
la mesure où il s'en faisait. Ils sont peu venus dans les domaines comme 
les services publics. Ils sont peu venus dans certaines industries 
manufacturières comme celles qu'on mentionne très souvent, le textile 
naturel, la bonneterie, les chaussures - - ça ce n'est pas des domaines 
qui ont attiré beaucoup l'industrie manufacturière. Ils sont peu venus 
dans la sidérurgie. Mais dans tout le reste, que ce soit les appareils 
électriques, les produits du caoutchouc, les produits chimiques, pharma
ceutiques et tout ce que vous voulez, déjà les premières évaluations du 
pourcentage de l'activité controlée par des non-Canadiens, c'est-à-dire 
que c'est maintenant une donnée statistique courante qu'on retrouve tout 
le temps dans les publications officielles de Statistiques Canada, mais 
les premières évaluations qui étaient des évaluations privées, soit par 
Financial Post où des journaux comme ça, datent déjà des années 20. 

Et on voyait que dans plusieurs indus.tries il y avait déjà un 30, 40, 
50% de propriété étrangère sur ces i+idustri~s-là. 
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Est-ce que le Canada était unique dans cette période-là, unique dans cette 
volonté d'accepter le capital étranger, l'implantation directe sans con
trôle, sans aucune espèce de réactions? 

Unique? je dirais que non, dans le sens qu'à peu près à la même époque 
où le Canada accueillait beaucoup de capital étranger, vous aviez aussi 
de nouveaux pays comme l'Argentine, l'Australie qui accueillaient aussi 
beaucoup de capital étranger. Ce qui a sans doute été unique, c'est le 
degré que nous connaissons maintenant. Ca, je ne pense pas qu'il y ait 
beaucoup de pays développés où la proportion du capital étranger soit 
aussi forte qu'au Canada. Et ce qui a probablement été aussi unique en 
un sens, c'est le degré de libéralisme assez grand que nous avons prati
qué là-dedans pendant longtemps. Parce que les premières mesures véri
tables qu'on pourrait qualifier de cohérentes, finalement, ne sont pas 
venues avant les années 1950 et même 60. 

* 

G.P. Si les liens avec les Etats-Unis se renforcent rapidement, tant dans le 
commerce extérieur que par l'implantation libre des entreprises améri
caines en sol canadien dans l'entre-deux-guerres, l'impact des Etats-Unis 
se fait aussi sentir beaucoup plus subtilement par osmose, si l'on peut 
dire, par effets d'écho des institutions américaines sur le Canada. 

C'est ainsi que l'on voit des législations amer1caines comme le Wagner 
Act, facilitant la syndicalisation aux Etats-Unis, avoir des effets d'écho 
non seulement sur le rythme de syndicalisation au Canada, mais aussi sur 
la forme de notre syndicalisation. Ce nouveau souffle du mouvement syn
dical, on le sent en 1936, moment de reprise après qu'en 1935 le nombre 
de syndiqués au Canada soit tombé à son plus bas depuis 1914. 

Jacques Rouillard est un spécialiste de l'histoire des travailleurs et 
du syndicalisme, à l'Université de Montréal. Il nous parle de cette nou
velle vague de syndicalisation dans l'entre-deux-guerres. 

J.R. Elle s'est faite là encore une fois aux Etats-Unis, sous l'impulsion du 
mouvement syndical américain avec la naissance de la CIO dans les années 
30 aux Etats-Unis. La CIO regroupe les travailleurs d'une entreprise 
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donnée, peu importe le métier des travailleurs. L'unité de négociations, 
c'est l'entreprise, ce n'est plus le métier. Les anciennes fédérations 
nationales nées à la fin du XIXe siècle avaient résisté longtemps à ce 
mouvement-là. Il y a des syndiqués qui le proposai:'ètdepuis longtemps, 
ce type de négociations, ce type de regroupement des travailleurs, mais 
les fédérations internationales, jalouses de leur autonomie, s'y refu
saient. Par exemple quand l'Union internationale des machinistes n'ac
ceptait pas que dans une entreprise de métallurgie ses membres appartiennent 
à un syndicat de l'entreprise, elle était très jalouse à les garder tout à 
fait indépendants. Même chose pour les mouleurs, l'Union internationale 
des mouleurs était très jalouse à garder ses syndicats à elle. Alors ces 
fédérations internationales trouvaient que c'était le meilleur moyen d'amé
liorer la condition des travailleurs en les unissant par métiers. On 
pensait que le regroupement des travailleurs par entreprises affaiblirait 
leur pouvoir de négociation. 

Les syndicats de la CIO se sont séparés des fédérations internationales 
de métiers affiliées à la Fédération américaine du travail, l'AFL, ont 
prouvé rapidement qu'ils pouvaient être très militants, qu'ils pouvaient 
obtenir des avantages considérables pour les travailleurs qu'ils regrou
paient, en se syndiquant par entreprises. 

G.P. Donc le mouvement syndical s'ajuste en un sens aux nouvelles formes des 
organisations d'entreprises. 

J.R. Exactement. C'est la naissance, au début, dans les années 20, de la 
grande entreprise de masse très mécanisée, où les métiers disparaissent. 
Dans une entreprise d'automobiles, il est extrêmement difficile de déter
miner les métiers, ça ne se fait pas. 

Les travailleurs aussi dans ces grandes entreprises-là s'identifient pas 
tellement au métier, mais à l'entreprise comme telle. Alors ce qui faci
lite leur syndicalisation par entreprise. Un changement du sens d'iden
tification des travailleurs. 

* 

G.P. L'arrivée du capital étranger au Canada va faire que cette identification 
nouvelle des travailleurs à l'entreprise, elle. va devenir le plus souvent 
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une identification à une entreprise americaine. Déjà la présence améri.
caine est imposante au Canada au début des années 1930. Les Américains 
contrôlent plus de 80% de l'industrie automobile canadienne, le 2/J <le 
l'industrie des produits du caoutchouc et des produits électriques, et 
ainsi de suite. 

Ces entreprises viennent au Canada pour contourner le tarif douanier 
d'abord, mais aussi pour se donner accès aux ressources naturelles cana
diennes ou encore pour se donner accès au marché impérial qui est proté
gé. Et elles se localisent particulièrement en Ontario. Quand on fait 
un relevé de plus de 1000 usines possédées par les entreprises américai
nes, au début des années 1930, on trouve que les 2/3 sont installées en 
Ontario. Le Québec n'en a que 16%. 

Et pourtant, malgré cette présence relativement moins importante des 
entreprises américaines au Québec, l'arrivée du capital américain suscite 
des réactions angoissées. Yves Roby, dans un livre qu'il a consacré aux 
Québécois et à l'investissement étranger dans l'entre-deux-guerres, a 
bien décrit ces angoisses des Québécois nationalistes pour qui les investis
sements américains transforment le Québec en pays riche, mais les Canadiens 
français en un peuple pauvre. Ainsi que nous l'explique Yves Saint-Germain, 
jusqu'à récemment professeur d'histoire économique à l'Université de 
Montréal, l'entrepreneurship québécois est affaibli par l'implantation du 
capital américain. 

Y.S. L'investissement direct durant l'entre-deux-guerres au Québec va défini
tivement, je pense, couper les reins aux Québécois. 

G.P. Vous voulez dire l'investissement direct américain, étranger. 

Y.S. Etranger, définitivement, surtout americain. Alors qu'est-ce qui se passe? 
Si on regarde l'évolution de l'industrie hydro-électrique au Québec, on 
est en présence de Canadiens françai,~ au début, les Béique et bien 
d'autres; il y a quelques entreprendurs cartadiens-français qui vont s'in
téresser de très près au développement de cette richesse naturelle. Après 
quelques années, et très tôt, ces gens-là sont déclassés- complètement par 
l'investissement direct américain. 
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Bref, ici on voit l'invasion, l'omniprésence de la grande entreprise 
nord-américaine en provenance des Etats-Unis qui va enfoncer un clou 
énorme dans les relations d'affaires et dans l'entrepreneurship canadiens
français. Ca va devenir extrêmement difficile pour les Canadiens français 
durant la période de l'entre-deux-guerres, d'afficher une performance 
aussi remarquable que pour la deuxième moitié du XIXe siècle. 

G.P. Est-ce qu'au moins les Canadiens français vont maintenir leurs positions 
dans le marché de gros, le commerce de détail et la petite et moyenne 
entreprise? 

Y.S. Oui. Et ça ici j'en veux pour preuve l'enquête de Barbeau, "Mesure de 
notre taille", en 1936. Barbeau est catégorique là-dessus - - si on fait 
une recension complète de la ventilation qu'il fait de la participation 
canadienne-française dans l'activité économique au Québec, ça rejoint ce 
que je disais tout à l'heure pour la deuxième moitié du XIXe siècle - -
Barbeau nous dit ceci: dans lœPME, les Canadiens français sont en bonne 
ou en excellente position selon les secteurs; dans l'industrie lourde, 
notre participation est nulle et dans l'industrie à technologie avancée 
également. 

* 

G.P. Les nationalistes québécois qui analysent les effets débilitants du capi
tal américain sur l'entrepreneurship local reconnaissent évidemment tout 
de même que l'investissement américain crée des emplois au Canada. Et 
c'est d'autant plus important que dans les années 20, on voit recommencer 
l'émigration vers les Etats-Unis une émigration que ces mêmes nationa
listes voudraient aussi enrayer. 

Mais le choix entre l'émigration des hommes et l'invasion du capital amé
ricain est difficile. Sur le plan économique, comme va l'écrire Eugène 
L'Heureux, de l'Action Française, le capital américain a fait des Canadiens 
français des serviteurs, des nègres blancs d'Amérique. Mais il est tout 
aussi pénible d'accepter le rôle de travailleurs temporaires, pour les 
Canadiens français, émigrant vers les Etats-Unis quand la demande de tra
vail les réclame , mais rabattus. vers leur pays d'origine quand le rythme 
de la vie économique ralentit aux Etats-Unis. 
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Yolande Lavoie est démographe à l'Université de Montréal; elle a étudié 
les mouvements migratoires changeants entre le Canada et les Etats-Unis. 

Y.L. Au début du XXe siècle, on assiste à un ralentissement de l'émigration 
aux Etats-Ùnis. Assez bizarrement, cette émigration-là, sans atteindre 
les mêmes sommets qu'au XIXe siècle, reprend au cours de la décennie 
1920-1930. Il semble qu'à ce moment-là elle a un caractère un peu parti• 
culier. Il y avait un mouvement de va..,.et-vient extrêmement grand. On 
assiste à une émigration relativement forte vers les Etats-Unis, mais 
on assiste aussi à des mouvements de retour extrêmement importants. Et 
beaucoup de séjours aux Etats-Unis semblent avoir été très brefs. 

A la fin du XIXe siècle, on a un peu de difficulté à caractériser l'émi
gration, parce que dans le fond elle a pris un caractère définitif un peu, 
semble-t-il, contre le gré des partants. On partait toujours avec l'idée 
de revenir, mais les conditions étant ce qu'elles étaient à l'époque, très 
souvent on s'est fixé là-bas en rêvant toujours d'un retour. Alors disons 
que l'attitude vis-à-vis le départ a relativement peu changé, mais dans 
les faits les retours semblent avoir été moins fréquents et plus difficiles 
à la fin du XIXe siècle. · 

G.P. Est-ce que les mouvements de va-et-vient dont vous parlez entre les Etats
Unis et le Canada font que, mêlée au rapatriement, va se faire une immi
gration américaine vers le Canada? 

Y.L. 

G.P. 

Il y a un mouvement d'innnigration amer1caine qui apparaît après 1930, donc 
après la fermeture de la frontière américaine à l'immigration canadienne. 
Et cette immigration américaine-là a un caractère très particulier. J'ai 
pu constater par exemple, en regardant quelle était la fraction d'immigrés 
américains de langue française qui avaient au moins un parent né aux Etats
Unis, qu'une bonne partie de l'immigration américaine qu'on a observée après 
1930 était constituée de descendants nés aux Etats-Unis des immigrés des 
périodes antérieures. De telle sorte qu'on peut penser qu'une bonne frac
tion des rapatriés étaient des gens qui s'étaient installés aux Etats-Unis, 
qui ont vécu donc aux Etats-Unis pendant une période suffisamment longue 
pour que plusieurs de leurs enfants y naissent. 

Et donc on aurait une immigration am~ric~ine après 1930 qui serait un peu 
un véritable rapatriement,celui-là, mais' de la deuxième génération. 
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C'est ça, de la deuxième et peut-être même de la troisième génération. 
On n'a pas de données en ce qui concerne la troisième ou quatrième géné

~ 

ration, mais il est certain qu'un bon nombre de rapatriés sont rentres 
au pays avec des enfants nés aux Etats-Unis. 

Yolande Lavoie, est-ce qu'il y a des rapports entre ces grands mouvements 
migratoires vers les Etats-Unis? Est-ce que les démographes ont nmnm@ lé 
grande transition démographique de la société québécoise? 

La transition démographique a pu être retardée d'autant plus que l'émi
gration constituait un exutoire pour l'excédent de population. L'excédent 
de population est tout relatif en fait. Le surpeuplement vient du fait 
que le milieu ne peut pas offrir assez rapidement aux gens les ressources 
dont ils ont besoin pour se développer. S'il n'y avait pas eu d'émigration 
aux Etats-Unis, il est probable que la réduction des naissances, la chute 
de la natalité serait apparue beaucoup plus tôt. Ou alors on aurait eu 
des problèmes sociaux extrêmement importants. On a pu maintenir une fé
condité très élevée, parce que les excédents de population pouvaient 
quitter facilement le Québec, aller chercher ailleurs leur subsistance. 

* 

G.P. Liens divers et contraignants donc entre le Canada et les Etats-Unis. Et 
cette présence américaine contraignante pour le développement économique 
des régions au Canada, cette pénétration du capital étranger dont on a 
besoin mais qu'il faudrait encadrer, contrôler, elles vont amener des 
économistes, connne Esdras Minville, à réclamer une intervention plus 
poussée de l'Etat, s'il le faut. 

Mais il y a loin de la perception du problème à l'intervention économique 
efficace des gouvernements dans le Canada central, ainsi que l'explique 
Robert Armstrong, un économiste-historien spécialisé dans les ressources 
naturelles, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke. 

R.A. Je crois qu'il y a un changement de perception en fait durant les années 
20. C'est-à-dire que les Québécois, entre autres, deviennent beaucoup 
plus conscients des problèmes possibles des investissements américains. 
En fait ils deviennent conscients au~si de leurs richesses naturelles et 
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des possibilités de l'exploitation de ces richesses. Les provinces ont 
les pouvoirs en autant qu'elles possèdent les droits de propriété dans 
les mines. Mais une fois les droits de propriétés aliénés aux intérêts 
privés, iis n'ont plus les droits en fait sur ces ressources-là. 

Ce qui est arrivé au Québec, pour prendre l'amiante connue exemple, c'est 
que les droits de propriété dans l'amiante étaient aliénés même avant la 
première loi des mines. Ce qui jait que le gouvernement n'avait pas les 
pouvoirs en fait d'agir sur les mines de la même façon qu'il pouvait agir 
sur les forêts par exemple, là où il a gardé les droits de propriété, il 
a tout simplement loué par bail les droits de propriété dans les forêts. 

Donc le Québec et l'Ontario vont avoir des difficultés à formuler une 
stratégie de développement qui va encadrer ce mouvement d'industrialisa
tion basé sur les ressources naturelles? 

C'est exact. Ils n'ont pas les pouvoirs économiques en fait pour vraiment 
diriger ou planifier le développement économique. Il faut ajouter aussi 
qu'il n'y avait pas beaucoup de volonté à cette époque de la part des gou
vernements en général de diriger l'économie. On est avant la crise des 
années 30, avant la pensée canadienne et donc le rôle des gouvernements 
en général était perçu connne étant un rôle d'assistance à l'entreprise 
privée. L'intérêt moderne sur le rôle du gouvernement n'était pas encore 
inventé, si vous voulez. 

Il reste qu'on espère beaucoup enrayer le mouvement d'émigration vers les 
Etats-Unis dans les années 1920, en utilisant l'hydro-électricité, l'une 
de ces ressources naturelles. On va même voir monter presque une croisade, 
un mythe de l'hydro-électricité comme sauveur de l'économie ontarienne .•. 
de l'économie québécoise. 

Et on a essayé même au Québec en fait d'utiliser l'hydro-électricité. 
C'est-à-dire que le gouvernement provincial a essayé de stopper l'exporta
tion de l'hydro-électricité aux Etats-Unis. Mais il était bloqué encore 
une fois par ses droits de propriété . Avant 1907, le gouvernement avait 
déjà aliéné la plupart des droits su~ les chutes d'eau en fait au Québec, 
et donc il n'avait pas les droits d~ propriété dans la plupart des chutes 
d'eau durant les années 20. ' 
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Donc quand il a passé une politique par exemple vers 1925 pour stopper 
les exportations d'hydro-électricité, cette politique en fait s'appli
quait seulement aux chutes appartenant toujours au gouvernement. Il y 
avait une quantité limitée de chutes appartenant encore au gouvernement 
à cette époque. 

On a donc un développement économique dans ce secteur-là au Québec et 
en Ontario qui largement est dépendant de décisions prises par le capital 
américain de développer plus vite ou moins vite, ici ou là. 

C'est ça, en fait le capital américain comme le capital d'autres pays 
cherche un taux de rendement élevé, et quand il perçoit une occasion, 
une opportunité, il s'en va. Et c'est ça qui est arrivé au Canada, au 
Québec. Le capital américain a perçu des opportunités rentables. Il est 
venu chercher en fait un taux de profits, un taux de rendement élevé, 
quoi. 

On a l'impression que ces choix rationnels de la part des capitalistes 
américains, venant s'installer ici ou là, vont donner sans qu'on s'en 
rende trop bien compte, au début tout au moins au Québec et à !'Ontario, 
des vocations différentes dans le monde industriel. 

Je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait. Je crois justement que 
certainement la localisation du Québec par rapport aux mines de charbon, 
le fait que le charbon pèse beaucoup et coûte beaucoup à transporter 
affecte la plupart des industries de fer et d'acier en Amérique du Nord 
qui se sont localisées près des gisements de charbon et en même temps 
près des marchés, près de la demande finale. 

Et donc en Ontario? 

Et donc en Ontario, c'est ça exactement. Deuxièmement, se sont localisées 
au Québec les industries légères en général qui utilisaient l'hydro
électricité conune matière première. 

Il y avait d'autres raisons aussi évidemment. Dans le cas de pâtes et 
papier, c'est à cause de l'existence aussi du bois à bas prix et disponible 
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près des chutes d'eau, donc près des moyens de transport. Je crois aussi 
que le coût de la main-d'oeuvre au Québec a joué un rôle supplémentaire; 
le fait que la main~d'oeuvre soit un peu moins chère au Québec a en 
fait encouragé l'arrivée des industries légères encore une fois, les 
industries qui ont besoin de beaucoup de main-d'oeuvre par rapport au 
capital. Alors toutes ces influences ont joué un rôle pour affecter en 
fait la structure industrielle des deux provinces. 

* 

G.P. Cette présence américaine va avoir un effet structurant sur les socio
économies des diverses portions du pays. Non pas évidemment que ce soit 
la seule force qui sculpte les structures industrielles contrastées des 
régions, mais cette emprise de structures engendrées par la pénétration 
du capital américain va souvent accentuer l'impact des forces géotechni
ques qui commandaient déjà un certain pattern de localisation dans les 
activités économiques. 

L'industrialisation du Canada central va désormais avoir un caractère 
continental. Et ces liaisons nouvelles nord-sud entre le capital améri
cain et les ressources canadiennes ont été analysées connue telles par 
Albert Faucher, tant pour ce qui est du fer que des métaux non ferreux, 
du bois de pâtes et papier, sans oublier l'énergie hydro-électrique. 

Seules de telles études de cas peuvent révéler la grande complexité 
de ces rapports avec les Etats-Unis, rapports qui viennent supporter, 
déplacer, restructurer, conformer l'espace économique du Canada central 
dans l'entre-deux-guerres. 

Pour bien comprendre ces liaisons nouvelles creees par le capital ameri
cain et les jeux de pouvoir qu'elles vont créer, mobilisant l'aide des 
gouvernements provinciaux qui contrôlent les ressources naturelles, mais 
aussi alimentant leurs caisses éleç'torales, c'est Khayyam Paltiel qui, 
dans son étude du financement des partis politiques au Canada, a montré 
le lien étroit entre l'arrivée du capital américain et la montée des 
partis politiques provinciaux indépendants de leurs pendants au fédéral. 
Le capital américain va transformer de bien des manières subtiles la 
trame des institutions socio-politiques aussi au Canada. 
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Pour illustrer ce processus complexe, nous avons choisi deux exemples. 
D'abord une région périphérique du moyen Nord canadien, le Saguenay
Lac-Saint-Jean, une région où les capitalistes américains sont venus 
se tailler un fief. José Igartua, un historien à l'Université du Québec 
à Chicoutimi, a étudié le processus d'implantation du capital américain 
dans cette région. 

J.I. Le problème qui m'intéressait, c'était la venue du capital étranger, 
essentiellement du capital américain dans une région périphérique. Je 
voulais savoir les mécanismes de prises de décisions par lesquelles les 
investisseurs étrangers avaient décidé de faire le développement des 
richesses naturelles, des disponibilités en hydro-électricité, par 
exemple, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean essentiellement avant 1900, c'est une region 
d'exportation de bois, c'est une région agricole, mais où l'agriculture 
est presque autarcique. Les débouchés sur les marchés canadiens ou les 
marchés étrangers sont très limités. Et il y a seulement vers la fin du 
siècle qu'on commerice à exporter un peu de beurre. 

Alors les gens de la place, les gens de Chicoutimi notamment ont décidé 
à la fin du siècle dernier de susciter les investissements, et n'ayant 
pas de réussite dans leurs entreprises ont décidé d'établir une compagnie 
de pulpe pour transformer sur place les richesses forestières qui exis
taient dans la région. Alors les capitaux pour ce faire sont venus en 
partie d'intérêts américains, mais étaient surtout des capitaux canadiens. 

L'entreprise de pulpe, qui était la Compagnie de pulpe de Chicoutimi, a 
fonctionné très bien jusqu'à 1920. Elle est devenue même l'une des entre
prises de pulpe les plus considérables au monde. Mais avec la dépression 
de 1921, le manque de crédits bancaires, cette compagnie de pulpe a dû 
céder ses intérêts à des compagnies mieux établies, vers 1925. 

Au même moment on s'intéressait fortement aux sites hydro-électriques 
de la région qui avaient déjà servi à une échelle assez modeste à l'in
dustrie de la pulpe. On s'y intéressait pour développer d'autres types 
d'industries. Alors l'initiative de ce côté-là est venue d'un Àméricain1 

James B. Duke, qui avait fait sa fortune dans le tabac, qui avait monté 
à la fin du XIXe sj_ècle le monopole du tabac qui s'appelait l'American 
Tobacco Company, lequel monopole avait dû être démantelé à la suite de 
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décisions des tribunaux americains, parce qu'il constituait un monopole. 
Alors Duke avait donc des fonds considérables et avait commencé à s'in
téresser, dans la région de la Caroline du Nord, aux sites hydro
électriques afin de trouver des sources d'énergie pour des industries 
de textile. C'est ainsi que,passant du textile à l'industrie hydro
électrique, Duke a été amené à déborder les cadres de la Caroline du 
Nord et à s'intéresser à l'échelle du continent aux sites hydro-électriques 
les plus importants. 

Il vient dans la region du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1912 et déci.de 
immédiatement d'acquérir les sites les plus importants, la Chute-à
Caron et ce qu'on a appelé plus tard le développement de l'île Maligne. 
Il s'associe au début des années 20 aux entreprises Price, lesquelles 
entreprises vont prendre une partie du pouvoir hydro-électrique généré 
par les installations de l'île Maligne. Mais Duke a sur les mains des 
quantités énormes d'énergie électrique qu'il ne peut mettre à profit. 
Alors suivant sa tactique habituelle, il fait une enquête assez appro
fondie pour savoir s'il serait possible par exemple d'apporter dans la 
région du Saguenay de la bauxite afin d'utiliser le potentiel d'hydro
électrique de l'ile Maligne et de transformer la bauxite en aluminium. 

Or il découvre assez rapidement, à la suite de ses enquêtes qui sont 
assez considérables, que les gisements de bauxite importants à travers 
le monde sont contrôlés par des intérêts américains, c'est-à-dire par 
l'Aluminum Company of America et par ses filiales canadiennes ou britan
niques. Il ne peut donc mettre la main sur des gisements de bauxite 
importants. Par contre il possède un pouvoir hydro-électrique que même 
l'Aluminum Company of America ne peut dédaigner. Et en 1925, il.près des 
tractations qui sont assez longues, il fait un 11merger" avec l'Aluminum 
Company of America. En échange des installations de l'ile Maligne et du 
pouvoir de la Chute-à-Caron, il obtient un neuvième de toutes les actions 
de l'Aluminum Company of America, qui est déjà à l'époque une compagnie 
très considérable. 

Pour rendre la barrage de l'île Maligne profitable, il fallait hausser 
le niveau du lac St-Jean afin d'assurer un débit plus considérable et 
plus régulier aussi à la centrale électrique. La compagnie Duke Price, 
qui était propriétaire de la centrale de l'île Maligne, avait obtenu en 
1922 du gouvernement provincial la permission de hausser le niveau du 
lac. Mais cette permission, elle n 1 avait pas évidemment été rendue publi
que. Et en 1925 lorsque la compagnie a décidé de procéder à l'élévation 
des eaux, lors de la construction du barrp.ge, il s'est élevé autour du 
lac St-Jean une levée de boucliers et on ~ demandé au gouvernement pro
vincial d'interdire cette élévation des eaux du lac et de forcer la 
compagnie à compenser les cultivateurs dont les terres avaient été soit 
inondées soit endommagées par l'élévation des eaux. 
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La compagnie qui est devenue l'Alcan, par la suite, a compensé effecti
vement les cultivateurs. Mais dans la presse locale et parmi la popula
tion, on a vu dans l'élévation des eaux du lac St-Jean un bel exemple 
de développement contrôlé de l'extérieur. La population locale n'avait 
pas été consultée. Les arrangements avaient été pris entre la compagnie 
productrice d'électricité et le gouvernement provincial un peu à la 
cachette, et la faute en a été mise par la suite sur le gouvernement 
provincial. 

Jusqu'à 1939, l'usine d'Arvida emploie une main-d'oeuvre assez réduite. 
Elle a attiré dans la région en 1926 jusqu'en 1930, durant les temps de 
la construction, une main-d'oeuvre étrangère spécialisée qu'on est allé 
recruter dans les Maritimes et à l'étranger et qui laissera évidemment 
des traces dans la population locale. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre 
mondiale, l'Alcan n'a pas la force d'attraction qu'elle aura sur l'éco
nomie régionale par la suite, où, comme vous le savez, elle deviendra 
l'employeur le plus considérable durant la guerre et par la suite. Il 
faut dire aussi ·que l'Alcan emploie très peu de ressources locales 
autres que l'énergie hydro-électrique. La bauxite lui vient par bateau 
jusqu'à Port-Alfred; elle est transformée sur place en alumine et ensuite 
en aluminium et elle repart par train ou par bateau pour des marchés qui 
sont soit canadiens soit américains ou internationaux. 

Les prises des décisions quant aux investissements, les effets d'entraine
ment de la production d'aluminium et toutes ces choses-là sont essen
tiellement extérieures à la région. Et on peut parler, si vous voulez, 
de développement extraverti à la suite de l'importance que prend l'in
dustrie de l'aluminium dans la région. 

* 

G.P. Un autre beau cas, et qui continue à habiter les débats politico-économi
ques contemporains et qui a aussi valeur exemplaire, c'est l'industrie 
de l'amiante. Robert Armstrong est un économiste-historien qui a étudié 
en particulier l'évolution de l'industrie' de l'amiante. 

R.A. L'histoire de l'amiante, ça résume ou c'est typique du développement 
économique de la province du Québec, au moins durant le XXe siècle. On 
voit au tout début du XXe siècle l'arrivée des capitaux américains à 
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partir de 1901, 1902, déjà. Vers 1906 les deux compagnies les plus 
importantes dans le domaine de l'amiante sont des compagnies américaines. 
Il y a une importante concentration d'entreprises en 1912 qui justement 
arrive durant une concentration des entreprises au Canada, en général. 
Encore une fois une autre concentration importante, c'est en 1925, qui 
donne naissance à Asbestos Corporation et qui permet à cette compagnie 
de devenir la compagnie la plus importante dans le domaine de l'amiante 
jusqu'à nos jours. 

Un autre fait intéressant, c'est la tentative en 1925, 26, du gouverne
ment du Québec de favoriser un cartel parmi les compagnies d'amiante 
pour justement appuyer Asbestos Corporation, qui est une compagnie cana
dienne, à l'époque. Et cette tentative échoue dans le cas de l'amiante 
comme dans le cas des pâtes et papier, parce que les entreprises ne 
peuvent pas se mettre d'accord, surtout les compagnies américaines ne 
veulent pas fonctionner avec les compagn:tes canadiennes pour maintenir 
un prix élevé de cette ressource. 

Alors on voit ensuite la compagnie Johns-Mauville qui va devenir le 
leader dans l'industrie durant les années 30, à la suite de la faillite 
plus ou moins d'Asbestos Corporation durant les années 30 - - ce n'est 
pas une faillite dans le sens financier, mais disons qu'Asbestos 
Corporation n'est pas capable d'assumer le leadership de l'industrie, 
et ce leadership est laissé à une compagnie américaine donc. 

Pourquoi est-ce que les gouvernements de !'Ontario et du Québec encou-
ragent la cartellisation dans l'amiante comme ailleurs, à la fin des 
années 20? Et pourquoi est-ce que cette méthode de réduction de la con
currence ne va pas réussir? 

En fait, il y a des gros problèmes durant la deuxième moitié des 
années 20. Il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui ont une capa
cité excédentaire allant jusqu'à 20%, et ces compagnies dans l'amiante, 
dans le secteur de pâtes et papier, dans le secteur manufacturier aussi, 
risquent de faire faillite. Alors elles essaient elles-mêmes de se 
former un cartel. En général les cartels ne fonctionnent pas. Et c'est 
par la suite que les gouvernements provinciaux, surtout les gouvernements 
de l'Ontario et du Québec, entrent dans le domaine pour tenter justement 
de renforcer ces cartels. 
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Les cartels ne fonctionnent pas à cause des intér~ts diversifiés des 
compagnies elles-mêmes. Il y a des compagnies amêricainespar exemple 
qui déclarent la plupart de leurs profits aux Etats-Unis, qui n'ont pas 
tellement intérêt à fonctionner dans un cartel de prix au Canada. Il y 
a d'autres compagnies qui sont très rentables à cause des économies 
d'échelle - - je pense à la compagnie International Paper par exemple, 
qui était tout simplement plus rentable, plus efficace que les autres 
compagnies. Donc ils n'avaient pas vraiment intérêt à se mettre d'accord 
ou dans un cartel avec d'autres compagnies moins rentables, moins 
efficaces. 

G.P. Conunent expliquer alors que les compagnies les plus efficaces n'aient 
pas justement créé la banqueroute des compagnies moins efficaces. 

R.A. Ils l'ont fait jusqu'à un certain point, parce qu'on voit justement que 
la concentration des années 1925, 30, était justement une réponse, une 
tentative de dépasser le stade des cartels pour en fait mettre des com
pagnies ensemble d'une façon légale et formelle. Et durant les années 30, 
encore une fois, on voit la continuité dans cette tendance, c'est-à-dire 
la faillite de certaines entreprises et la coalition d'autres entreprises 
ensemble. 

G.P. Est-ce qu'on peut parler des années 1930 comme étant des années de ra
tionalisation industrielle où, après ces ·efforts artificiels pour mainte
nir des compagnies qui ont surinvesti, on va un peu assainir l'économie 
en permettant la faillite des plus faibles? 

R.A. En fait, c'est une façon peut-être un peu perverse de voir les choses, 
mais c'est le cas d'une certaine façon. La crise des années 30, je crois, 
résulte directement des problèmes causés par la Première Guerre mondiale. 
Et le réajustement de l'économie mondiale, l'économie occidentale, ne se 
fait pas pendant les années 20, et c'est à cause de ça finalement qu'ar
rive la crise des années 30, cause d'une capacité excédentaire dans cer
tains secteurs et l'incapacité de ces entreprises de continuer. 

* 



19 

G.P. Cette industrialisation basée sur les ressources naturelles, qui se 
fait en Ontario et au Québec avec l'aide du capital américain, elle va 
créer des rapports nouveaux entre le gouvernement fédéral et le gou
vernement provincial. Des tensions nouvelles vont monter à proportion 
que les réformes constitutionnelles ou les politiques économiques au 
Canada ne pourront pas ou plus satisfaire les clientèles diverses des 
partis politiques dans les milieux d'affaires au Canada et aux Etats
Unis. 

Mais, pour affirmer une politique provinciale, il faut que les provinces 
possèdent une base économique solide, il faut des ressources financières. 
Or tel n'est pas le cas dans les Prairies après la fin des années 1920. 
Les volontés d'intervention sont grandes, mais les possibilités sont 
étroites souvent. 

John Richard est un économiste à l'université Simon-Fraser, en Colombie 
britannique. 

J.R. Pendant les trois premieres décennies de ce XXe siècle, l'augmentation 
de la population des Prairies était presque l'équivalent de l'augmenta
tion à la fois en Ontario et au Québec combinés. Au début ça ne comptait 
que 8% de la population; à la fin de ces trois décennies, les Prairies 
comptaient plus du quart de la populqtion du Canada. 

Lorsqu'on a commencé, toutes les institutions ont été données par le 
fédéral. Au début il n'y avait même pas les provinces, à part une toute 
petite province du Manitoba créée après les problèmes causés par Louis 
Riel, mais il n'y avait pas la Saskatchewan, ni l'Alberta. Le fédéral 
avait peur de créer de grandes provinces dans l'Ouest, et le gouverne
ment Laurier, à l'époque, l'a m~me dit exprès: il a divisé l'Alberta 
et la Saskatchewan pour empêcher de créer une institution politique à 
l'Ouest qui risquerait d'être trop puissante politiquement. 

On sait bien que jusqu'en 1930 les provinces n'avaient pas la juridiction 
sur les ressources. Et à l'époque on ne parlait pas de pétrole, de 
charbon, de potasse. Ce qui était évidemment plus important, c'était la 
terre elle-même - - ce qui était la base de l'industrie du blé. Et c'est 
le fédéral qui a créé les espèces de 11homesteads 11 , ces fermes de 160 
acres, et qui a invité toute l'Europe, à partir de l'Angleterre jusqu'à 
la Russie, à venir s'établir dans cette région. 
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Mais au fur et à mesure qu'a évolué l'économie du blé, dans les années 
20 on arrivait à un processus de mûrissement. Il y avait des institutions 
sur place: les grandes caisses d 1 épargne, les ''wheat pools 11 , espèce de 
coopératives qui à la fin des années 20 dominaia:Itpour les deux tiers 
le processus de vente du blé. Il y avait les partis populistes à gauche 
qui commençaient à instaurer un système de sécurité sociale, bien avant 
que ça arrive ailleurs dans le pays. On pourrait même dire qu'ils sont 
arrivés à adoucir les problèmes aigus du capitalisme et on pourrait 
même parler dans un certain sens que les Prairies étaient devenues la 
partie la plus civilisée pour le citoyen moyen du pays tout entier. 

A la fin des années 20 .• le revenu par habitant en Saskatchewan, par in
dividu, ça montait à un chiffre de $460, ce qui était presque exactement 
la moyenne canadienne. Cinq ans plus tard, 1933, au creux de la dépres
sion des années 30, le revenu par habitant en Saskatchewan était tombé 
à $150, une chute désastreuse, ce qui était à peu près le tiers de la 
moyenne du Canada dans l'année 1933. Et ça a créé un choc absolu. Ca 
a détruit les fortunes d'une certaine bourgeoisie qui commençait à 
s'établir surtout à Edmonton, Calgary. et Winnipeg. Ca a été catastro
phique pour les institutions coopératives telles que les grands pools, 
ces compagnies qui vendaient le blé. Et ça a obligé les institutions 
régionales assez fragiles à dépendre de nouveau d'Ottawa. C'était le 
commencement de la Régie du blé, le Canadfan Wheat Board, qui a quand 
même débuté en 1935 et est devenu un monopole en 43. Les fermiers se 
sont trouvés dans une position où ils dépendaient de plus en plus de 
l'assistance sociale accordée par le fédéral. Les provinces des Prairies 
faisaient plus ou moins :fiaillite. Et, à vrai dire, la raison immédiate 
qui a initié l'enquête royale Rowell-Sirois à la fin des années 30, 
c'était justement la situation financière désastreuse des trois gouverne
ments des Prairies. 

* 

G.P. Les rapports entre le fédéral et les provinces vont faire l'objet d'un 
examen approfondi par la commission Rowell-Sirois. Et le rapport 
de la commission déposé le 3 mai 1940 va faire époque. Il va être aussi 
important, il va avoir autant d'impact, diront certains, que le rapport 
Durham publié un siècle auparavant. 

Mais ces arrangements financiers publics nouveaux, ces rapports nouveaux 
entre les morceaux de l'Etat canadien, il va falloir les penser à l'in
térieur d'une réalité économique qui s'est transformée dans l'entre-deux
guerres, d'une réalité économique où les intérêts financiers et industriels 
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ne sont plus aussi distants ,chi:B clivages dans la bourgeoisie canadienne 
ont changé, et où la mosa~que des nouveaux groupes financiers conunence 
à se réverbérer dans l'appareil politique. chaque portion de labour
geoisie canadienne s'attachant aux morceaux de l'Etat qui peut lui ap
porter les politiques dont elle a besoin. 

Jorge Niosi est un spécialiste de sociologie économique à l'Université 
du Québec à Montréal. 

Avant la Première Guerre mondiale, il y avait un certain nombre de finan
ciers qui étaient industriels et d'industriels qui étaient financiers. 
Je pense par exemple aux Molson qui avaient la Banque Molson et qui 
sont devenus maîtres de la Banque de Montréal, en la fusionnant avec la 
banque Molson, et qui étaient aussi évidennnent des brasseurs très impor
tants au Canada. Ou les MacLaren par exemple. Mais il y avait quand même 
un certain divorce entre le monde industriel et le monde financier, alors 
qu'au cours des années 20 on voit que les distances se réduisent entre 
les deux secteurs d'activités, et qu'on connnence à voir beaucoup plus 
souvent des administrateurs banquiers aux compagnies industrielles et 
vice et versa. C'est sûr que pendant ces périodes-là il y a un rappro
chement entre les deux secteurs qui est assez important. 

Quels rapports est-ce que ces groupes entretiennent avec les intérêts 
financiers, les intérêts industriels américains? 

Les filiales américaines au Canada sont des filiales en général à contrôle 
absolu ou .à contrôle majoritaire. Il y a très peu de cas de sociétés à 
contrôle mixte. Alors d'une certaine façon il y a un écart entre les 
deux secteurs. Les filiales américaines au Canada vendent peu de titres 
sur le marché canadien, par conséquent elles utilisent très peu le 
service des banques et des institutions financi~res canadiennes. Par 
contre elles peuvent utiliser par exemple des fonds à court terme, elles 
peuvent emprunter chez les banques à charte, etc. Mais d'une ·.certaine 
façon ••• il y a clivage entre les deux secteurs qui est assez important 
quand même et qui se manifeste lors de certaines bagarres industrielles, 
par exemple. Je dirais, par exemple, dans le secteur des pâtes et papier, 
c'est clair que les manufacturiers canadiens veulent certains avantages 
et que les filiales étrangères en v~ulent d'autres. 
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D'une part, il y a les entreprises mult.inationales qui ont fait pour 
la plupart leurs premières expériences au Canada, leurs premières 
expériences de multinationalisation, lentement à la fin du XIXe siècle, 
un peu plus rapidement au début du XXe, et très rapidement au cours des 
années 20 et pendant la Première Guerre mondiale aussi. 

Et, d'autre part aussi, il y a une lente mais sûre multinationalisatit'!n 
des sociétés canadiennes vers l'extérieur. Vous avez d'une part des 
banques à charte qui deviennent multinationales, des banques canadiennes, 
et vous avez d'autre part des services publics qui sont importants, 
des sociétés comme Brazilian Traction, par exemple ou Canadian 
International Power, qui deviennent des multinationales canadiennes 
importantes au cours de cette période. 

* 

G.P. Mosa~que nouvelle d'intérêts économiques au Canada, conflits et concours 
entre les milieux d'affaires canadiens et américains, pénétration des 
capitaux américains au Canada, mais en même temps débordement des capi
taux canadiens vers le reste du monde, tout cela a pris forme dans 
l'entre-deux-guerres. Cette intégration accrue des structures économiques 
par-delà les frontières, cette interpénétration des entreprises et des 
réseaux financiers, vont donner à la socio-économie canadienne une trame 
institutionnelle nouvelle, entre 1919 et 1937, une trame institutionnelle 
où transpire à tout moment l'influence américaine, mais où les rapports 
entre les multinationales, les milieux d'affaires canadiens et les divers 
gouvernements forgent une réalité canadienne complexe, dont il n'est pas 
toujours clair qu'on sait bien qui la contrôle. 

La prochaine fois, nous allons chercher à découvrir le tonus de ces 
réseaux économiques et financiers publics et privés que constitue l'éco
nomie canadienne et chercher à savoir qui en a le contrôle. 

* 

A la recherche: Wayne Smith et Ron Meng. Texte et entrevues: Gilles Paquet 
qui vous parle. "Histoire économique du Canada" est une émission de 
Jean-Claude Labrecque. 

* * * 


