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L'APRES-GUERRE ET L1ENVAHISSEMH:NT DES CAPITAUX .AMERICAINS 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire econom.ique du Canada", une série de vingt-cinq émissions 
examinant certains aspects du développement de la socio-économie 
canadienne,depuis ses origines'jusqu1au:x: années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours des quatre dernières émissions, nous 
avons examiné sous divers angles la socio-économ.ie canadienne dans 
1 1entre-deux-gu.erres, entre'1918 et 1939. Pendant toute cette période, 
la socio-économie canadienne vit un moment de ralentissement 
économique, tout comme d'ailleurs le reste de l'économie atlantique. 
Mais, comme on 1 1 a vil, le Canada e·t les Etats.;.Unis seront frappés 
plus durement par la grande dépression des années 30, et le Canada 
en particulier met du temps à renverser la tendance. Les demandes 
de réformes viennent de tous les milieux, dans les années 30, quand 
le système économique donne des signes de ra.tés sérieux. Mais ni 
les institutions ni les esprits ne sont tout à fait prêts à répondre 
à ces demandes. C'est le grand dérangement de la Seconde Guerre 
mondiale qui va transformer et ,les unes et les autres. Aujourd'hui, 
la 23e émission de notre série examinera la socio-économie canadienne 
dans ses coordonnée nord-américains, dans l'après de la Seconde 
Guerre mondiale. 
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La Seconde Guerre mondiale a transformé fondamentalement l'économie 
canadienne. En dollars constants, c'est-à-dire en termes réels, 
la va.leur de la production nationale augmente des deux tiers, 
entre 1939 et 19440 La production industrielle augmente de 50%. 
Le produit national br~t dans le secteur de la production manufac
turière secondaire passe de $1,5 milliard en 1939 à $4 milliards 
en 1944. C'est que, contrairement à ce qui avait été le cas dans 
la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas été confiné, cette 
fois, à la production de munitions dans l'effort de guerre des 
forces alliées. Entre les deux guerres, le secteur industriel 
canadien a :mO.ri. Ce qui fait qu'en 1939, et plus particulièrement 
après l'évacuation de Dunkerque en 1940, on a assigné au Canada 
une tâche à la fois plus grande et plus complexe dans l'effort 
de guerre des alliés. .Au Canada, on va produire toutes sortes 
d'armements: plus d'un demi million de véhicules militaires entre 
40 et 43, des bateaux, des tahks, des avions, sans parler des 
quantités énormes de nourriture et de vêtements que le Canada va 
exporter vers les nations alliées. 

C'est une période de restructQra.tion dramatique, le nombre d'hommes 
employés dans l'agriculture tombe du tiers; de 1,5 million à 1 
million, pendant que leur nqmbre dans l'industrie passe de 2,5 
millions à 3,5 millions. Même s'il n'existe pas de 
mesure précise de l'accroissement du secteur industriel canadien 
à l'occasion de la guerre, on estimera que le monde des affaires 
a investi plus de $3,5 milliards directement et indirectement 
pour les fins de la guerre, au cours de cette période. 

C'est aussi un changement important dans l'organisation de la vie 
économique -- on l'a dit la dernière fois.· C'est la mise en 
place de contrôles très f ertnes sur la production et les prix, la 
création d'une multitude d'entreprises publiques ou semi-publiques, 
mais aussi une augmentation de la dimension des entreprises privées 
existantes et la mise en place d'une baseéconomique solide de 
grand.es entreprises engagées dans la production de guerre, mais 
qui ne vont pas s'évaporer avec la.fin de la guerre. 

Jorge Niosi est u.n spécialiste de sociologie économique à l'Université 
du Québec à Montréal. Il nous rappelle le sens de cette transfor
mation du monde des affaires, à l'époque. 

Vous avez, d'une part, l'intérêt massif de l'Etat dans l'activité 
économique, avec la création de très nombreuses sociétés d'Etat 
-- beaucoup de ces sociétés existent encore aujou:r.i'hui. Deu..xième
ment, vous avez la création d'un nouveau type de société concentrée, 
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si vous voulez, c'est le conglomérat, c'est le grand conglomérat. 
Le seul conglomérat ;importa.nt qui existait avant la Deuxième 
Guerre mondiale, c'est le Canadien Pacifique. A partir de la 
Deuxième Guerre mondiale, vous avez la profusion des grands 
conglomérats, Argus Corporation par exemple, créé en 1945. Et 
vous avez un développement économique canadien très importa.nt, 
à cause de l'effort de gu.erre, tout co.:llllle aux Etats-Unis, une 
croissance monumentale de l'activité économique. Par exemple 
la production de l'aluminium. s 1 est mlll tipliée par cinq. L·e Canada 
rentre dans de nouveaux secteurs comme par exemple la pét~ochimie, 
avec l'aide de l'Etat, avec Polysar, par exemple, puur constituer 
11D.e des plus grandes sociétés mondiales dans la production de 
caoutcho~c synthétique. Da.ne beaucoup de secteurs, 1 1 économi~ 
canadienne se développe, et dans les secteurs nouveaux, il y a 
aussi une prospection minière très importante, justement pour 
l'effort de guerre, et c'est 'là qu'on a par exemple tr111U.vé le 
fer du Nord-Est du Québec, du Nord du Québec, de.la région du 
Labrador. Il y a une croissance des insdustries minières très 
importante, des industries de~ métaux non ferreux, extrêmement 
importante. Et je ne dirais pas que sur le plan financier il y 
a eu des grands cha.ngements1 ma,is sur le plan industriel il y a 
une diversification 'conomique, une croissance industrielle très 
importante. 

* 

Cette croissance industrielle phénoménale, elle a souvent fait 
oublier une transformation toute aussi extraordinaire dans le 
monde agricole canadien, à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. 
Malgré des conditions olim.a.tiques assez peu favorables dans ces 
années-là, le volume de production agricole va grimper de près 
du tiers par rapport au niveau de l'avant-guerre, et ce avect 
une main-d'oeuvre réduite et un stock de capital rationné. On a 
pu Jlire que la production par homme dans 1 1 agriculture canadienne 
a augmenté de 50% pend.a.nt la guerre. 

Pour les Prairies qui avaient vécu dans la détresse la fin de 
l'économie du blé, da..~s l'entre-deux-gu.erres, la Seconde Guerre 
mondiale, c'est l'occasion d'une mutation hors de cette monouulture, 
comme nous l'explique John.Thomson, un·professeur d'histoire de 
l'université McGill, un spécialiste de l'histoire des Pi-a.iries. 

La guerre a changé la politique du gouvernement fédéral envers 
l'agriculture dans l'Ouest. C'était difficile de vendre le blé 
entre 1940 et 1943 parce que l'Europe était fermée par les 
armées de M. Hitler et c'était nécessaire à trouver lllle au"bre 
orientation pour l'agriculture de l'Ouest. Et on a commencé la 
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production des animaux, des porcs, et ça a aussi commencé la 
production des autres formes du:grain, co~ne les betteraves à 
sucre, par exemple, ou la production de l'orge a beaucoup 
augmenté, au point que beaucoup moins que de 50% du terrain de 
l'Ouest est ••• au blé. Et ça auesi, ça a permis une dépopulation 
de l'Ouest, qui était nécessaire franchement. Parce que les 
années 40 étaient la période de la deuxi~me :révolution agriculturelle 
pour l'Ouest, et ça, c'était l'application des tracteurs dans 
l'agriculture puis les moissonneu&>es-batteuses, et ça n'a pas pris 
la même population. Et il y avait u.ne migL'ation hors des 
Prairies entre 1939 et 1950 qui ajustait l'économie agriculturelle, 
qui a permis l'expansion des fermes et la mécanisation~ Et la 
plupart ont quitté la région pour le cantre du Canada ou la 
Colombie britannique. · 

Cette transformation de l'agriculture va laisser l'Ouest, en 
45, 46, 47, tout à fait différent dans sa structure@ Est-ce 
qu'on peut parler d'une base économique déjà transformée en 
46, 47? 

Non, pas déjà tra.nsform·9e, mais le commencement était là. Et 
sur le plan régional et pas dans toutes les provinces. Parce 
que les 46, c'est Leduc no 1, le comm•::mcement de la vraie industrie 
du pétrole en Alberta, et c'est ça qui a colllill.encé la croissance 
de l 1Alberta, qui est le fait le plus saillant de l'histoire 
des Prairies entre la gi1erre et aujourd'hui. La croissance de 
l'Alberta qui est maintenant de la taille de la combinaison de 
la Saskatchewan ou du Manitoba. Et l'orientation vers les villes, 
il y a un mouvement@ .. dans les Prairies qui a commencé dans les 
années 40 et continué dans les années 50 et 60, et les gens ont 
laissé les fermes évidemment pour la ville. Et on a vu la 
création, pas d'une économie tr~s diversifiée,mais l'expansion 
du secteur gouvernemental ou l'expansion .des autres produits 
naturels, du pétrole ••• L'expansion de l'économie de la Colombie 
'Qritannique a Eté faite par des travailleurs qui ont quitté 
l'agriculture dans les Prairie~ et dém3nagé en Colombie britannique 
pend.a.nt et apr~s la guerre. 

Donc on a un peu un nouveau co:mi~enoement autour de 1950. 

Oui, un nouveau commencement, un nouveau boom, pas un boom du 
blé, le blé en a fait partie, mais un bo::>m des produits naturels 
et un boom qui aurait donné de l'Ouest une mentalité par les 
années 60 et 70, la mentalité du boom et la mentalité des a.11nées 20 
et de l'avant-Première-Guerre. 

* 
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Ce nouveau d.yna.misme, cette nouvelle mentalité de boo~ ae la fin 
des années 40 dans l'Ouest, ce n'est qu'une des révolutions dans 
les esprits que nous vivrons au Canada dans les années 40. Après 
une décennie d'hésitations par le gouver~ement fédéral, hésitations 
à accepter ses responsabilités da.ne la gestion de l'économie 
canadienne, on voit s'affirmer, à la fois, une volonté et une 
capacité de gérer une économie pla.~ifiée au Canada, à l'occasion 
de la Seconde Guerre mondiale, et de la gérer bien. Alors que 
l'effort de guerre, en 14-18, avait été relativement mince 
-- il n'atteignit jamais 10% du produit national brut; cet effort 
de guerre avait entrainé l'économie canadienne dans une inflation 
galopante: 100% d'augmentation des prix en quatre ans -- eh bien, 
dans la Seconde Guerre mondiale, l'effort de guerre en 1943 va 
représenter plus de la moitié du produit national brat .et le 
niveau des prix va augmenter, en quatre ans, d'un peu plus de 
25% seulement. 

Ce financement de l'effort de guerre sans ir:illation sérieuse dans 
le prix des biens de consoillmation, il ne va pas se faire facilement. 
Le gouvernement va s'appuyer fortement sur l'impôt sur le revenu 
des particuliers et sur le revenu des entreprises pour stériliser, 
si l'on peut dire, la demande privée. Alors qu'en 1939 le revenu 
total du gouvernement canadien de 1 1 impôt su:r les particuliers 
était de 846 millions; il sera. de $930 .millions en 44. Pour ce 
qui est de l'impôt sur le profit des entreprises, il apportait 
à la t't'ésorerie fédér~le $77 }ni.llion.e en 39 et $850 .millions en 
1944. 

De la même façon, si on va devoir augmenter la masse monétaire 
à un rytbme plus accéléré, on 'V& le faire au Cana.da, au cours 
de la Seèonde Guerre mo:ndiale,'avec beaucoup de prudence. O.a. 
a pu montrer que la croissa.qole ~e la masse monétaire a été deux 
fois plus ra.pideaux Etats;..pni~ qu'au Canada. Le co1lt de la 
vie aux Etats-Unis a évidemment grimpé plus vite. 

Cet effort de planification réussie s'est incarné dans to11te 
une série d'institutions, mais il s'est traduit aussi dans i.u1 

changement important de la perpeption que le gouvernement a 
prise de lui-même, da.~s la première moitié des années 1940. 
Rien ne marque mieux ce changement dans les esprits que la 
remise au Parlement, en avril 1945, par le .ministre de la 
Reconstru.ction, M. C. D. Howe, du livre blanc sur le revenu 
et l'emploi. C'est un document de prospective qui établit 
des objectifs d'emploi et de revenu. pour l'après-guerre et 
définit le cadre législatif.' qui permettra d'atteindre ces 
objectifs. Mais c'est aussi l'affirmation d'une politique de 
revenu et d'emploi par le gouvernement, d'une politique qui affirme 
que le gouvernement s'engage à maintenir 1m niveau élevé et 
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stable d'emploi et de revenu au Canada. 

Apr~s l'introduction de la notion de budget fédéral stabilisateur, 
par la com.ission Rowell-Sirois, c 1 est ms.intemmt un ,engagement 
politique ferme par le gouvernement qu'on entend :faire un usage 
soutenu de ce budget économique sta.bilisatear dans le liVi-e blanc~ 

J'ai demandé à And.:ré Raynault, ancien président du Conseil 
économique du Canada et maintenant professeur de sciences 
économiques à l'Université de Montréal, de nous parler du livre 
blanc sur le revenu et l'emploi. 

Le livre blanc sur le plein emploi, qu.i a été adopté et rend:ll 
public en 1945, doit être interprété à la lumière du fait qu 1au:x: 
Etats-Unis on avait également introduit un livre blanc semblable 
quelques mois auparavant. Et je dirai, comne deuxi~me indice 
de changement important, la. publication pendant la Deu..xième 
Guerre mondiale du rapport Beveridge, en Angleterre, et du 
rapport Marsh au Ca.nad.a, qui, tous deux ont apporté la justifi
cation d'une intervention m..9.Ssive dans le domaine social, dans 1i::J 
domaine des allocations de chOmage, dans le dom.aine des allo:::ations 
familiales, da.ns le domaine des régimes de sécurité so,:üale sur 
un plan assez général. Il faut se rappeler au Cana.da, par 
exemple, c'est quand même remarquable que c'est en 19~4 qu'on a 
introduit des allocations familiales. Pourquoi en 1944? A 
première vue, c'est assez surprenant. On avait déjà à l'esprit 
qu 1 il fallait que dorénavani; :les Etats prennent une part beaucoup 
plus grande dans la réalisatio~ de certains objectifs nationaux. 

1 

Est-ce qu'on avait vraiment rieur que la sHma tion soit grave dans 
l'après-guerre pour qu'on puisse un peu légitimer cette introduction 
d'une m19sure sociale qui do:.."luerai t tant de dollars par enfant? 

Il y avait cette crainte, sans aucun doute, une crainte très 
largement partagée à 1 1effet qu'après la Deuxi~me Guerre mondiale, 
d~s la fin d.e la guerre, on courait le risque de faire face à une 
récession majeure, sinon à une dépression comme celle qu'on avait 
connue qu&lques a...'IJ1lées auparava.nt~ au cours des années 30. Ca, il 
n'y a aucun. doute, je pense que tous les témoignages condordent sur 
ce point-là. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que le livr~ 
blanc sur le pl12in emploi a été, peut-être encore plus que 
l'introduction des allo:::a:tions fa.mi.liales, la réponse de principe 
qui a été apportée par le goavernement à ce da..~ger de crise ou 
de dépression. 
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Avec le livre blanc sur le plein emploi, on disa.it à. la population: 
"Dorénavant le gouvernement va empêcher, par tous les moyens dont 
il dispose, la répétition du ch6m.age qui avait été connu au cours 
des années 3011 • Là, on s 1 engageait à quelque chc:rne o On réalise 
maintenant que cette obligation-là était considérable, une 
obligation d'ailleurs qui aujourd 1hu.i, vue avec nos yeux 
d 1 auj ourd 1 hui, étai·t une o"bliga tion un petit peu a.mbi tieuse .. 
Il faut dire en même temps qu'il y avait une commission de 
la reconstruction et dQ développement ~ui avait également pour 
objet, au Canada, de prévenir cette crise que tout le monde craignait. 

Et cette crise-là, il faut ramonter, je pense, à la fin de la 
Première Guerre mondiale pour la comprendre.. Pourquoi les gens 
pensaient-ils qu'on aurait une crise considérable après la 
Deuxi~me Guerre mondiale? Et c'était sans a.uou.n dou.te à cause 
de ce qui s'était passé en 1918~1919 et ensuite l'explosion des 
prix en 1920, dont tout le monde se rappelait encore. Et pour 
peut-être une raison un peu simpliste on pensait que ce chemage 
suivant une guerre était inévitable à cause de la démobilisation 
des soldats. On se disait: là, pendant un certain nombre d'années, 
il y a eu des centaines de milliers d'ho:mn•as sous les armes, 
lorsque ces gens-là vont revenir, il est évident qu'ils ne 
trouveront pas d'emploi. Or, sur le plan ~onétaire au Ca.nad.a, 
il faut se rappeler que, pendant la Deuxième Guerre m.{mdiale, 
il y avait un taux d'intérêt qui était de 2:%. Je ID.•9 soavlens 
avoir lu quelque part, vers 1945 ou 46, le gouverneur de la 
Ba...llque du Ca.."lada, qui était M. Towers, d.ire il fallait 
absolument maintenir un taux d'intérêt à 2% pour plusieurs 
années à venir encore, toujours dans cette idée quer s'il fallait 
que le taux d'intérêt soit relevé le moindrement, que ceci 
plongerait l'économie dans une dépression comne celle des 
années 30. 

Malgré le fait que le comité aviseur sur la reconstruction 
va souligner, d~s 1943, les grands dangers de l'inflation dans 
l'après-guerre, d'une inflation engendrée par tout ce pouvoir 
d'achat qu'on va devoir libérer, un pouvoir d'achat qu'on a 
empêché les citoyens d'utiliser au cours de la giierre, il faut 
dire que la. g:i."'ande peur d'un retour à la dépression économique 
va hanter presque tout le monde vers la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. C'est ce qui va faire qu'on va être plus réceptif 
à l'introiuction des premiers éléments de l'Etat providence, de 
l'Etat du bien-être, et aussi qu 1 o::i va chercher à tout prix à 
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attirer chez noua les imrestissenn.ents américains. Deax façons de 
créer du revenu et de l'emploi. 

La pièce maîtresse du plan de mise en place de l'Etat proyldence, 
c'est le rapport Marsh dont noua parlait, il y a un instant, André 
Raynault. Leonard Marah avait été un réformiste dans les années 
30 et il se trouve maintenant stratégiquement placé, dans les 
années 40, pour diffuser ses idéeso 

Mais comme l'explique Allan Moscovitch, un économiste à l'école 
de service social, à l 1u.niversi té Carle·tcm, il existe d 1 autres 
forces favorisant 1 1 introd.11ction de ces :premières mesures sociales. 

Après la Première Guerre mondiale, il y avait 1me réaction intense, 
il y avait beaucoup d'agitation sociale, et parmi les leadars de 
gouvernement , ça veut dire parmi les membres du gouvernement de 
King, il y avait u.n 11 concern11 d'éviter u.ne réaction après la 
Deuxième Guerre mondiale-~~ pareille~ Et 1 1 idée du comité 
était de planifier des programmes économiques et sociau.x pour 
la. p·ério:ie de reconstruction apr~s la guerre. Et c 1 était Marsh 
qui était le secrétaire des sous-comités du comité conseil. 
M.9.is c'était simplement une circonstance, parc:e que le rapport 
de Marsh qu 1 on conna!t n 1 était pa.s en fait le travail du comité. 
Il faut parler û.U peu des autres forces qui ont donné naissance ••• 

Il y avait, dans la guerre, une tJ:.'an.sform.ation industrielle, une 
transformation de gouvernement. Il y avait l'établissement de 
beaucoup de corporations d. 1Etat pour:· l'effort de guerre. Il y 
avait aussi pendant la guerre même une croissance d'importance 
.des partis sociaux-démocrates avec les élections de 1944 par 
exemple en Saskatchewan, mais il y avait aussi des élections 
en 1943, en Ontario, où le CCF est devenu le deuxième parti, 
le parti de 1 1 opposition; iLy avait ·'.:!.Usai des élections pou.r 
des circonscriptions fédérales où exemple, en 1943, un membre 
du parti CCF a gagné contre l'ancien leader du Parti conserva
teur Arthur Meighen. Parmi le gouvernem.en't de King, et avec King 
aussi, il y avait u:n 11 concern11 que c'était possible que le CCF 
puisse gagner 1 1 élection apr~s la gtierre. 

Il y avait aussi des pressions pour des changements sociaux qui 
avaient leur origine a.ans le mouvement syndical.. Il y avait 
une forte croissance des syndicats associés, liés avec le CIO, 
au Ca.na.da, et ils ont demandé quelque chose; ils ont demandé 
un changement du système de salaire, changement de croissance 
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de salaire, parce que c'était complètement contrôlé en ce temps-là, 
ou presque; ils ont demandé, ce qu'on dit, leur "recognition" poil' 
leur syndicat; ils ont demandé des changements des lois industrielles 
pour assurer que la loi les reconnaisse da.ne la législation: ça veut 
dire leur donner des droits. ~a, c'est des forces. 

Si on ajoute aussi le :nppor·t Beveridge qui a été le rapport 
produit en Grande-Bretagne, )lll rapport qui avait planifié les 
lignes d'un programme d'établissement d'un plancher social, en 
Grande-Bretagne, qui était trlts important, com..1119 ce qu'on dit 
un best-seller au Canada., dans les années 40, on a les facteurs 
dans les décisions du gouvernement de King de demander à M9.rah de 
produire un rapport social sur l'établissement des programmes 
sociaux au Ca.nad.a.. 

Ce plan qui existe déjà dan~ la première moitié des années 1940, 
est-ce qu'on va t~s vite le réaliser, le mettre en plaoe? 

Pas du tout. A ce temps-là, il y avait aussi un rapport, qu'on 
nomme le rapport Ragerty ("?), sur la question d'assurance-maladie 
aussi. Mais tous les deux étaient presque ignorés par le gouver
nement. Enfin en 1944, le gouvernement de King a décidé -- en 
fait, les décisions ont été ap~s, mais ils ont établi leu.r 
législation en 1944 -- pou.r les allocations familiales. Mais 
c'est difficile à voir une autre forme de progra.mme social qui 
a été établie dans cette pél!!l.6de •. 

* 

Q".a va donc introduire très lentement ce programme compréhensif 
de sécurité sociale tel qu'esquissé dans le rapport Marah. Et 
certains observateurs ont été critiques de cette lenteur. Mais 
il faut bien voir que les circons~ances indéfinies de l'ap~s
gu.erre limitaient la marge de manoeuvre des gouvernements et 
qu'au Canada. les forces réformistes se sont souvent attachées 
à obtenir d'abord des droits de reconnaissance syndicale avant 
de s'attacher à réclamer vite la réalisation des autres droits 
sociaux. 

Certains, comme Gérard Bélanger, un économiste spécialisé en 
finances publiques qui enseigne à Laval, penm.que la constr11ction 
de l'Etat providence, elle s'est faite malgré tout assez vite 
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dans l'après de la Seconde Guer.t>e mondiale 9 compte tenu a.es ci:rcons
ta.nces. 

Les gens avaient que durant la guerre les conaomnateura 
avaient restreint leur co.:lsom;:na:tion et que apr?iis-guerre ils 
utiliseraient toas leurs avoirs tllaponibles pour acheter 
les appareils m9nagers, pour dépenser, c-e qu 1 ils n'avaient pas 
fait durant la guerre. Donc l 1apres-guerre au Ca.na.da, avec des 
politiques un peu expansionnistes du fédéral, n'a. pas amené un 
problème de chômage; mais leB 46-47 ont amené un. problèm.13 

d'inflation. 

Cette inflation de 1 1 après-g11erre, est-ce q_ue ce pourrait être u.ne 
des raisons qui va :faire on va. retarder u..n peu la mise en place 
de toutes ces politiques sociales qu'on avait voulu mettre en 
place dans les a.nuées !.1J à ~.5? 

Oui et non@ P:remi~rement, il y a des probl~mes majeu.t.'s. L'assura.nce
ch&lage a é·té créée en ~1.. Apr~s, en 1945, vous avez eu 1 1 

sement des allocations familiales. 11'.fa,is, en 1947 ~ venait à 
échéance tout le prêblème des accords d 1allocations fiscales 
entre le fédéral et les provinces, et on devait, en un mot, 
répondre à cette grande question-là, avant d'implanter de nouvelles 
mesures. 

Le fédéral avait beaucoap ·i 1 argent, il avait des surplus 
budgétaires de l'ordre de 20%, mais l'état des finances publiques, 
en un m·ot, le fédéralisme canadien au ni.veau fiscal n 1 éüi t pas 
encore éfa.bli. Et, apr'às discussions, on a décidé de prolonger 
ces accords-lào Donc, il faut qu'avant de mettre les 
grandes mesures i1 fallait répondre au probl~m.e: qui avait les 
pouvoirs de taxer au Canada? Et a.près on a mis .an 19509 50-52, 
on a décidé de généraliser les pensions de vieillesse. Les 
pensions de vieillesse existaient auparavant~ Elles ont été 
créées vers 1927, mais elles étaient fonction clu revenu du mondeo 
C'est qu 1en: un mot, si vous étiez dans le besoin, vous avlez 
droit à la pension de vieillesse et c 1était un programme conjoint, 
fédéra.l-provinc.:La.1 9 tm, .. programrn.~ à frai.s partagés, chaque niveau 
de gou•ernement y metta:i. t 50% des coüts. Mais en 1950, on s 1 est 
a.perçu que 50% des p•::irsonnes âgées ~bénéficiaient de ces alloca
tions de vieillesse-là~ Et, en 52~ grâce à un amendement consti
tutionnel que les pro·vinces ont ag..!'..'éé, le fédéral a établi les 
pensions de vieillesse unbrerselles p·:lü.r les gens de 70 ans et 
plus.. Et i1 y des pamüo:as ie vieillesse selon le r.avenii 
du monde pour les gens entre 65 et 70 ans.. Et en 70 vous avez 
eu le prolonge::n.ent que tcmt le mcu1de ont 65 ans et plus ont 
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droit à une pension de vieillesse. 

Et vous avez l'assurance-hospitalisation qui va. venir quelque~ 
années plus t~rd, soit en 1958. Mais m-.me là, quelques provinces, 
dont la Saskatchewan, avaient u.n programme d'assurance-hospita
lisation qui rendait gratuit le service le plus co~teux da.na le 
secteur de la santé, soit le service hospitalier. Et en 58 le 
.fédéral se dit prêt à partager 50% avec les provinces l'assura.nce
hospi.talisation gratuite, même si au Qu.ébec le programme 
d'assurance-hospitalisation ne sera en vigueur qu'au premier 
janvier 1961. 

Donc, vous avez vraiment des grandes mesures qui ont lieu dans 
les années 50. Et ces mesures-là sont co~teusss. Mais il .faut 
voir aussi que, pour les .financer ..... .-les années 50 ••• des années 
de prospérité au Canada et aussi la crise et la guerre avaient 
laissé au gouvernement .fédéral, surto11t, des taux de taxation 
élevés et ça lui pennetta.it de .financer plus .facilement ces 
grands programmes maj eu.t'a-là.. Lorsqu'on parle de progra.mrn.es 
majeurs, des prograJirnes u.niversels, il .faut voir que ce sont 
des programmes co~teu.x. 

L'intervention de l'Etat, c'est aussi une répons.a à des 
changements dans le soli>assement social au Ca.na.da, car la 
Seconde Guerre mondiale a déclenché.une véritable révolution 
sociale. Il y a d'abord, avec 1la guerre, la renaissance brata.le 
des oppositions raciales autour du plébiscite de la conscription, 
le 27 avr:n.1942. Comme en 1917, le gouvernement .fédéral veut 
la conscription, et ce malg!ré qu'ii se soit engagé lors de 
l'élection à ne pas l'imposer. Le gouvernement .fédéral va donc 
aller au peuple avec une question: "Consentez-vous à délier 
le gouvernement de ses promesses anticonscriptionnistes?" Le 
Canada anglais dira oui; le Québec dira non, à 71%. François
Al bert Angers écrira, dans l'Action Nationale de mai 1942, qu'il 
s'agit d'un vote de races. "Le plébiscite a divisé le pays en 
deux camps irréconciliables", écrira la Gazette. 

Et puis, il y aura 1 1 urbanisatio~ qui s'accélère avec l'indus
trialisation. On dira que, dans certaines régions, il s 11t!!ba.nisera, 
en ten:nes absolus, autant de gens en une décennie que dans tout 
le siècle qui a précédé. Avec l'urbanisation, c'est la dislocation 
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de la société traditionnelle et l'ajustement difficile d'un 
prolétariat urbain qui a. g.randi trop vite. 

Ce sera aussi des moments d'explosion dans ce passage: la. 
grève de l'amiante qui illustre bien l'évolution de la société 
canadienne, un peu comme la grève générale de Winnipeg, en 
1919, avait marqué le changement dans 11a.pres de la Première 
Guerre mondiale. 

En.fin, il y aura.,, avec 1 1 apres-gu.er-.re, le "baby boom", une 
croissance du nombre(des naissances au Cana.da qui va. marquer 
un retour temporaire des femmes au foyer, un retour qui se 
serait peut-être produit naturellement, mais dont on fait la 
promotion, qu'on a. voulu, comme no1.1s l'explique Andrée Lévesque, 
professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. 

Si on se reporte à la littérature popJ.laire, si vous ouvrez 
une revu.a en 194.5, vous serez étonnés des articles sur la 
famille, sar les rOles traditionnels de la femme, comme bonne 
cuisinière, 'l·!benne ména~re, etc. Ce n'est pas une co!ncidence 
- - et ça s'est po·ursu.1 vi a.u début des années .50 -- ce n'est 
pas une co!ncidence qu'~u Québec on comœence à avoir des 
semaines de la famille chaque année. 

Les syndicats catholiques, évidemment, étant relativement plus 
conservateurs, se sont tou.jours opposés à ce travail féminin-là, 
même pendant la guerre. Pour des raisons pas touguurs économiques. 
Les raisons qu'on invoquait~ c'était par exemple que les hommes 
et les femmes travaillaient ensemble la nuit. Alors, vous voyez 
un peu les arguments dont on se servait. Après la gu.er.re, ce 
n'est pas eaulement les syndicats catholiques, on voit tous 
les milieux et, comme je vous disais, c'est reflété dans les 
émissions de radio, dans la presse féminine, dans les pages 
féminines des journaux, on ~evalorise le r6le traditionnel de 
la femme, on les remercie de l'aide qu'elles ont apportée, 
mais c'est fini. Et c'est pour ça que·ça se traduit de façon 
démographique par le "baby boom", phénomène mondial. 

Mais ce phénomène-là, des femmes qui retournent au foyer, ça 
ne se limite pas au Québec et au Ca..118.da, c'est partout~ C'est 
en France, quand de Gaulle donne 11e vote aux fem:nes et qu'il 
leur dit: "Je vous donne le vote après la guerre et je voudrais 
12 millions de beaux bébés dans 5 ans" ••• quei.-que chose comme ça. 
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Bon, c'est lié à une politique nataliste. Ca se produit aux Etats-Unie 
aussi. Et il y a. une poli tique nataliste de toua les gouvernem•enta 
qui encouragent ça. 

Ils n'y avait probablement pas besoin d'encouragements. C'est 
évident que, ai vo-J.s avez plusieurs ho:'.D!ues qui sont au front 
et qui retournent, qui reviennent, vous allez avoir une hausse 
de la natalité. Sauf que la hausse de la natalité s'est poursUivie 
quand m&me pendant pas mal d'années . a.près la guerre. Et c'est 
le "baby boom", qui est u.ne façon concrète de mesurer ce phénomène-là. 

La période du "ba.by boom", Andrée Lévesque,~ va. être suivie par 
une nouvelle entrée des femmes, et cette fois-là en masse, sur 
le marché du travail au Canada. 

Oui, ça, ça va. se produire ••• Evidemment, les femmes sont en 
grande partie, en grande majorité, à la. maison après leur mariage, 
pendant toutes les années 50~ Généralement, c'est ce qui se passe. 
Avec les années 60, on assiste à un changement. Ca reflète la 
situ.ation économique aussi, on s'aperçoit qu'avec deu:x: salaires 
on réussit beaucoup mieux qu'avec u.n. Même panni les classes 
bourgeoises, on s'attend maintenant à ce ~ue les femmes travaillent 
avant qu'elles se ma.rient, alors que, aussi tard que pend.a.nt 
les années 50, si on était de "bonne famille", on ne travaillait 
pas a.va.nt àe se marier. Et il faut faire la différence entre 
la main-d'oeuvre féminine mariée et célibataire. Donc la main
d1oeuvre féminine célibataire est en masse sur le marché du 
:hravail. 

Les femmes mariées vont y retourner de plus en plus, mais 
graduellement. Et il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence 
des mouvements féministes qui datent de la fin des années 60. 
Là aussi, c'est un courant mondial qui fait partie des autres 
mouvements ralicau:x: de la fin des années 60. Ce qui ne veut pas 
di-re qu'encore llll.e fois on va avoir salaire égal poar travail 
égal. Voyez, les femmes mariées qui vont entrer sur le marché 
du travail auront en.général deu:x: ouv.œges, deux emplois: elles 
auront leur travail à la maison, il comr:il.encera à 5 heures le soir, 
puis l'autre travail qui va de 9 à 5 peut-être -- et puis le 
travail à la maison qui comnence peut-être à 6h 30, 7 heures 
le matin, avant 9 heures. Il y a toujours division des rôles, 
il y a division des rôles .sur le marché du travail. Les ~emmes 
ne sont pas dans les mêmes emplois, dans les mêmtssecteurs en 
général que les hommes; elles sont toujours moins payées, c'est 
évident, mais les revenus annuels des femmes demeurent de beaucoup 
inférieurs à ceux des boni.mes -- encore aujo:ird1hui -- et on dit 



G.P. 

A.F. 

même que l'écart augmente en ce moment. 

* 

En parallèle avec cette révolution sociale, il y a la mise en 
place d'une stratégie de développement économique dans l'ap~s· 
gu.erre, d'une stratégie de développement a:irée sur l'investissement 
américain. C'est un volet essentiel de la stratégie de reconversion 
de l'écono.:nie canadienne, de reconversion d'une économie planifiée 
et centralisée en une économie de libre entreprise. 

En 1946, le ministère de la Reconstraction et des Approvisionnements 
fait la revue de 643 installations utilisées pour la production 
de gu.er.re et cherche à voir quelle sorte de travail va être 
nécessaire pour convertir ces installations à la production de 
temps de paix. O.n va suggérer que, dans p~s de 60% des cas, 
la conversion peut se faire sans trop de difficultés. Il y a 
aussi toutes ces entreprises d'Etat, créées en temps de gu.erre, 
que l'on va vouloir privatiser. 

Ce sont donc des investisse)Jlents importants qu'il faudra, surtout 
que l'on devra réabsorber, 'dans la vie économique civile, quelque 
750 OO~ membres des forces armées qui seront démobilisés entre 
1945 et 1947. On va to11t faire pou.r stimuler l'investissement 
domestique, mais aussi l'investissement étranger, inquiet: que 
l'on est, que si le niveau d'investissement n'est pas suffisant, 
c'est la dépression encore. C'est une stratégie économique dont 
le propagandiste est le ministre C.D. Howe. 

Alvin Finkle, un historien df.;1 l'Université d1Alberta, à Edmonton, 
nous parle de cette stra. tégi,e. 

Le ministre de l'Industrie, C.D. Howe, a. invité les Am9ricains à 
prendre le contrôle des compagnies contrôlées par des Canadiens. 
Pendant la. gu.er.re, le gouverp.eme,nt canadien a commencé environ 
27 compagnies,.dans J,e sect~r ~uvernemental, qui1 ont fabriqué 
les optiques, les maisons, etc~ 1 Et après la gu.erre le gouverne
ment a décidé qu'il ne veu:t p~s contrôler ces compagnies, il a 
décidé de vendre les compagnies. Mais la plupart de ces compa
gnies gouvernementales ont été vendues aux Américains. Et puis 
il ne faut pas dire que le goqvernement canadien a regardé la 
question de contrôle américain comme problème. 
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Est-ce que, da.ne l'après de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement 
canadien a invité, comme vous le d.ites, les capitaux américa.ins 
à venir en masse au Canada parce qu'on avait peur du retour d'une 
grande dépression, parce qu'on vo:ilait à tout prix relancer 
l'économie, même si c'était avec des capitaux américains? 

Absolument. Il faut dire que la croissance des.progra.mnes 
sociaux comme la croissance des capitaux américains ont la 
même source: une très grande peur dans les secteurs gouverne
mentaux d'un retour aux circonstances de la dépression. Il 
faut d: re aussi que dans les Etats-U:..'lis la peur de la dépression 
a aussi donné une force à la cr6issa.nce des programmes sociaux, 
mais aussi à la croissance ••• militaire. 

* 

Cette stratégie de C.D. Howe, elle va fonder tout le développement 
économique canadien dans 1 1 apr~s-gu.erre et elle va avoir des 
conséquences fonda.mentales sur la structure de la sooio-économie 
canadienne, et ce jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une straté
gie qui a été adoptée à la lé~re. 

Irving Brecher, un économiste à l'université McGill qui a 
étudié l'évolution de l'économie canadienne dans 1 1après-gi1erre, 
no:is explique les fondements de cette stratégie. 

Des gens comme M. Howe ont exprimé la philosop~ie qu'il faut 
développer le Canada plus. Mais comment on peut faire ce 
développement? On a des choix. Essayer de faire ce dévelop
pement sans les Américains ou sans beaucoup d'investissements 
américains, c'est peut-être une o,ption, mais une option avec 
un coftt, je pense, énorme. Il serait nécessaire d'avoir u.n 
gouvernement dans presque to·il.s les secteurs économiques 
canadiens, pas une économie mixte, comme on dit en anglais, 
mais une économie gouvernementale. 

Est-ce qu'on peut dire que les coüts de cette option qu'on a 
faite, de ce choix qu'on a fait,. étaient des coftts importants 
a.usai? 
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Oui, on peut dire ça vraiment. Quand nous avons fait les recherches, 
Sa.m Reis.man et les autres, pour la commission Gordon, nous avons 
trouvé, pas des co~ts historiques, pas tellement de co~ts actuels, 
mais des co~ts peut-être potentiels. Le contr6le reste avec les 
Américains; dans la ma.jorité de ces ooll,Pagnies, le pouvoir 
important restait avec les Américains. Avec quel effet? Ici, 
on a trouvé des instances o~ les parents disent à la sucCUJrsale: 
"Ne fais pas ça, ne fais pas les exporta" ou "fais les importe 
de nous, seulement de nous, pa.à des autres; nous savons que les 
prix sont pius bas, mais achetez de no11s 11 • Nou.s avons trouvé 
des exemples où ils ont fait un investissement dans les Etats
Unis, pas dans le Canada, malgré le fait qu'il ~it :plus cher 
dans les Etats-Unis. Nous avons trouvé des instances comme ça. 
Nous avons essayé de faire un bilan avec les instances comme ça, 
mais c' t§tai t un bilan impossible. 0 ... '1 veut faire u.ne é·ve.luation 
des choses conc:clttes comme ça avec, sur un c8té et sur l'autre 
c8té, des grandes, grandes choses, des gra.ndes questions, comme 
le développement canadien, est-ce qu'on peut parler d'un 
développement rapide canadien sans ces capitaux ••• On ne savait 
jamais comment on peut faire une mesure; ça, c'est le problème. 

Mais si le bilan est tellement difficile et que les dangers poten
tiels existent, on se serait attendu à ce que les politiciens, 
lisant le rapport Gordon et vos études, prennent tout de suite 
certaines mesures poïl.r, sinon empêcher l'entrée du capi ta.l 
am13ricain, au moins éviter ces dangers potentiels. Est-ce qu'on 
l'a fait? 

Non, on ne l'a pas fait, mais pour quelques raisons. Les conseils 
n'étaient pas simples. Il y avait un type de conseil, une 
étude comme Brecher-Reisma.n; un autre type du conseil genre 
comme Walter Gordon -- Walter Gordon éta.it beaucoup plus 
nationaliste que l'étude spéciale de Brecher-Reisman, par exemple. 
Mais, malgré ça, le ra.ppor·t .final de la commission Gordon 
n'était pas trlts t:clts nationaliste. 

* 

En 1947, c'était naturel que de se tour1.1er vers les Etats-Unis 
pour assurer la croissance économique da Ca.nad.a. Les Etats-Unis, 
c'était la source de la ~.noi tié de la pro·iuction manufacturière 
au monde, à l'époque, et les Américains, c'était des voisins 
avec lesquels nous avions entretenu des rapports étroits, intimes 
même, pendant to-.1te la période des hostilités. Mais pour "beaucoup, 
ce choix de la stratégie Howe, il va s'avérer trop coüteux pour 
la socio-économie canadienpe. 



E.K. 

17 

L'un de ceux qui ont été parmi les premiers hommes politiques à 
alerter l'opinion publique et à prendre partie pour 'llU contrele 
plus efficace des influx de capi ta.u:x: américains, l'un ·.de oeo.:x: 
qui, apr~s avoir accepté la. stratégie Rowe, l'ont vertement 
décriée, c'est Eric Kiera.ns, ancien mlniatr.e à Québec et à 
Ottawa et jusqu'à récemment professeur de sciences écono:nlques 
à l'université MoGill. Je lui ai demandé de m·e parler de la 
stratégie de Hawe en 1945. 

On avait, à ce moment-là, avec M. Howe et avec en particulier 
les bureaucrates à Ottawa, une insistance sur la nécessité 
d'un investissement, d'un très grand investissement. On n'avait 
pas ici les épargnes pour financer une telle croissance 
économique. Et on a invité, en particulier pour exploiter 
et développer nos ressources, les investissements américains 
en particulier. Mais on a oublié compltttement de sauvegarder, 
de prendre certaines précautions, de demander certaines 
garanties sociales et économiques. Au lieu de chercher de 
l'argent, les investissements comme bons ou obligations qu'on 
peut payer, exactement comme l'ont fait les Américains da.na le 
XIXe si~ole, on leur a. donné la propriété compl~tement. Mais 
nous, les économistes à ce moment-là, étions un peu coapables 
nous-memes, parce que nous avions la tete da._~s les nuages. On 
a dit qu 1 avec la concurrence, avec la O•:>.:npéti tion, tout ça, 
ça sera.it un avantage pour tou.t le monde, po·.ir les consommateurs. 
Ma.is ce n'est pas arrivé comme ça. On a fait, créé des monopoles 
ici, chez nous, des monopoles américains, et on a ·commencé à 
réaliser la faiblesse d'une telle politique. 

Je peux vous donner un exemple. Disons par exemple, la différence 
entre l'Hydro-Q;u.ébec -- ici, Hydro-Québec était la propriété, 
disons, de financiers new-yorkais, Consolidated Edison ••• Ici, 
l'Hj'dro-Québec fait des profits assez considérables, avec des 
revenus d'à peu près 2 l'p.illiards, ils ont touché un pourcentage 
de 40%, ça veut dire pr~s de $800 :.n.illions ici, chez nous, et 
la monnaie est gagnée aux dépens des consommateurs, en particulier, 
les ••• Quéhécois. Mais il éerait bien difficile de créer des 
critiques ou de surveiller la ipopulation contre l'Hydro-Q;a.ébecQ 
Pourquoi? Parce que les gen~ savent qu'ils paient trop, peut
etre pour l'électricité, mais en même temps 1 1Hydro investit. 
L'accil.lliu.lation se fait da.n~ l~ croissance économique de la 
province. Donc, ça nous èl.onn~ une circulation de l'argent à 
l'intérieur de la province. Si 1 1Hydro était la propriété des 
financiers étrangers, on ne saurait pas du tout ce qui va 
arriver avec cette accum:.i:i,atipn gagnée des po·:fües des consomma
teurs québécois. C'est là la différence. Et on ga.gae peut-être, 
avec des investissements étrangers, les gages, les salaires 
et peut-être des im:pats aussi au fisc provincial et fédéral, 
mais on perd le oontrale sur notre avenir, si on peut dire ça, 
parce que c'est ce qui compte. Pour financer les investissements 
de demain, il faut que l'on retienne les surplus chez nous. 
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Mais ~'lo11s avons fait confiance au g-L'and nombre d' investisse11rs. 

Moi-m!me, j'étais e:x:a.ctem•ant un qu.i a appuyé cet influx d' inves
tissements étrangers. Mais en 1965, quand le gouvernement des 
Etats-Unis a insisté, à ce moment-là, que toutes les grandes 
compagnies, les filiales des grandes co!llpagnies américaines 
qui ont opéré dans le Canada suivent cert.aines poli tiques, poli
tiques de dividendes remis à la compagnie mère, politiques 
d'achat aux Etats-Unis, au lieu d'une politique d'achat, ce 
que l'Hydro fait ici, c'est nou.s, mais ils ont insisté que les 
filiales américaines fassent autant que p::>ssible leurs achats 
aux Etats-Unis. Et toas ces arrangements ••• on traite, à ce 
moment-là, pas avec disons 900 grandes corporations, chacune 
opérant d'après ses propres objectifs, mais on traite avec 
une seule et on fait une politique qui était tracée par le 
secrétaire du Commerce du go~vernement des Etats-Unis. On a 
commencé à douter de cette poli tique, mais nous étions C·:>::ninis 
à une p:iitique de croissance à n 1 importe quel prix. 

* 

Quelle que soit la nature des choix qui étaient véritablement 
possibles pou.r 1 1éconocrll.e ca.nadienne dans l'après-guerre, au début 
des années 1950, le contexte international dans lequel la petite 
économie canadienne s'inscrit va changer. Et des forces extérieures 
vont faire que va s'accélérer le processu.s d'investissement 
américain au Canada.. Pourquoi? En bien, parce qu 1 au début des 
années 50, dans les économies du monde libre qui ont crO. rapide
ment dans l'après-guerre, on va commencer à s 1 inquéter de la 
rareté potentielle de matières premières. Une conférence spéciale 
réunissant des représentants de 28 pays à Washington, en f ~vrier 
1951, va analyser l~s probl~es de aisponibilité de 14 produits 
naturels importants. Or, .dans 6 cas sur 14, il va s'avérer que 
le Canada est le product'1ulr:' majeur. Il n'est pas difficile de 
comprendre pourquoi on va voir tout d'un cou.p les investissements 
américains dans les ressources canadiennes grimper en fHwhe. 
Ainsi que nou.s l'explique Berna.rd Bonin, un spécialiste des 
probl~mes d'investissements étrangers et des entreprises plurina
tionales; il enseigne à 1 1Ecole nationale d'administration 
publique. 

C'est en bo~i.ne partie, mais pas uniquement, le résultat d'une 
crainte de l'apparition d'une pénurie subite de matières premi~res 
aux Etats-Unis. Il y a eu, en 1952, la publication d'un 
document qui a eu une infiUflilce marquante aux Etats-Unis, 
qu 1 on a appelé le rapport ·Paley, qui prévoyait une pénurie. de 
mati~res premi~res dans toute une série de dom.aines. Et le 
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Canada est devenu, bien sür, avec sa stabilité politique, ses liens 
d'amitié avec les Etats-Unis, et ses richesses naturelles, un 
endroit rêvé où investir. Et vous avez vu apparaître les 
développements du minerai de fer au Québec e·t ailleurs, dans 
ces années-là. C 1 étai·b d.ans les années de la guerre de Corée, 
on prévoyait donc une pénurie mondiale. Après la guerre de Corée, 
on a déchanté rapidement et on s'est aperçu qu'effectivement il 
n'y avait pas risque de pénurie, maisJes investissements avaient 
déjà été entrepris et ça a continué$ 

Et puis il y a eu tout le développement d. 1 industries mati.facturières. 
C'est une période dt or au Canada •. C1est aussi une période d'or 
de la multinationalisa:tion dans le reste du monde, c 1 est-à-dire 
qu'il y a eu une tendance qui s'est faite très nette à ce moms.nt-là, 
une espèce de confiance nouvelle.. D'abord, ce sont des années 
de très forte croissance. Ce sont des années 0\1 les pays 
européens qui avaient été plus ou Ill.oins détruits par la guerre ont 
retrouvé graduellement le rale qui était le leur dans le monde. 
Alors, finalement, vous avez eu un vaste mouvement de mŒltinatio
nalisation qui a été assez généralisé, q11i a tou.ehé cep·endant 
davantage l'Europe et le Canada que ce que l'on pou.rrait appeler 
les pays en voie de développement -- cœ pays en voie de développem·ent, 
les mouvements importants sont venus un peu plus tard. 

On a 1 1 impression qu 1 on a presque im·i té le 
entrer au Canada encore plus vite qu 1aille11rs .. 

aJnéricain à 

C'est juste? parce qu'en plus de maintenir u.n climat trÈ'!ls 
accueillant pour les investisseurs étrangers, on a même fait 
des mesuras qui visaient à stimuler l'investissement. Il y 
avait, par exemple en matière de fiscalité, des avantages qu'on 
offrait au capital étranger, qui n 1étaient pas même à la 
disposition des investisseurs na:l;;ionaux. Alors il est clair 
qu'on a cherché à accentuer ce mouvement-là. Et si on ajoute 
à ça, effectivement, le fait que, dans cette période d 1après
guerre, alors que les pays européens reprenaient graduellement 
leur place, ça a été malgré tout une période de très forte 
croissance aux Etats-Unis et au Canada. Les Etats-Unis et le 
Cs.na.da, à l'époque de ce que 1 1 on appelait la pénurie de dollars 
dans le monde, étaient les deux grands fournisseurs, parce 
qu'ils n'avaient pas été tellement torwhés par la guerre, eux, 
ils étaien·t les deux grands f ou.rnisseurs de toŒte 1me série de 
biens. 

Alors, si vous ajo11tez donc 1 d 1un c6té, des conditions fonda.mentales 
e:x:trêmemie:nt favorables et que voila ajoutez à ça le fait que déjà 
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il y a une va.gu.e de multinatio.na.lisation, c'est-à-dire que 
c'est devènu à la mode en somme d'aller produire à l'étranger 
et partout dans le monde ou à peu près, et puis que vous ajoutez 
à ça des stimulants qui visent à attirer le capital étranger 
en plus, il sèrait très étonna.nt que les résultats n'aient pas 
été, au bout, des entrées assez massives des capitaux. Et 
c'est effectivement ce que l'on a connu. Et ce qui est assez 
drôle, c'est de constater que déjà, à la fin des années 50, vou.s 
avez la Commission royale d'enquête a:u.r les perspectives 
économiques du Canada qui commence.à soulever les interrogations 
concernant ce mouvement-là, et des interrogations qui seront 
reprises u.ne dizaine d'années plus tard par le groupe Watkins 
et par le comité Wa..'1-m.,et qui finalement. aboutit au rapport 
Gray, en 72. Et les premi~res .mesures qu'on pourrait qualifier 
d'un peu restrictives, concer.na..~t le capital étranger datent, 
comme je le disais tout à l'heure, à peu près du début des 

· années 60, mais surtout de la mise en place de l 'Agence de 
tamisage qui, elle, attendra 74 ou 75. 

* 

Cette réaction nouvelle à la dépendance vis-à-vis les Etats-Unis, 
cet interventionnisme, ce nationalisme nouveau, seront autant 
d'effets d'écho du fait que, avec la finies années 50, l'Etat 
au Cana.da va être tenté, tant a.u niveau fédéral qu'au niveau 
des provinces, de mettre en place des politiques économiques 
de plus en plus ambitieuses. 

La prochaine fois, nous examinerons les f oroes qui ont déclenché 
ces ambitions nouvelles et les raisons qui ont ·9.mené les inter~e
nants à devenir moins ambitieux da.ne les années 70. 

* 

A la recherche: Wayne Smith et Ron Me~g. Texte et entrevues: 
Gilles Paquet, qui vous parle. "Histoire économique du Can.a.da" 
est u.ne émission de Jean-Claude Labrecque. 

* * 


