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générales. La Bibliothèque nationale s'est classée au second rang avec $7 millions. Parmi les 
autres principaux exécutants fédéraux figurent le ministère de la Main-d'oeuvre et de 
l'Immigration, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, le Conseil économique et 
le ministère d'État chargé des Affaires urbaines. Chacun d'eux a dépensé plus de $3 millions au 
titre de la recherche interne en 1973-74. 

Statistique Canada s'occupe surtout de la collecte et de la diffusion de données statistiques 
nécessaires à la compréhension de l'économie et des institutions canadiennes et à l'élaboration 
de politiques et de programmes économiques et sociaux. Des travaux de recherche sont 
exécutés dans des domaines tels que les entrées-sorties, l'économétrie, le revenu et les dépenses 
des consommateurs, la démographie, la main-d'œuvre, les bases de données urbaines et 
régionales et les méthodes d'échantillonnage et d'enquête. 

Bibliothèque nationale. Le stockage, la classification et la diffusion d'information sur les 
sciences humaines constituent la principale activité scientifique de la Bibliothèque nationale. 
Parmi les travaux importants en cours on peut mentionner le développement d'un service 
automatisé d'extraction de renseignements sur les sciences humaines analogue au service 
CAN/DSI pour les sciences naturelles fourni par la Bibliothèque scientifique nationale. Parmi 
les autres activités figurent l'autorhatisation de la bibliographie nationale et les enquêtes auprès 
des bibliothèques canadiennes. 

Main-d'œuvre et Immigration. Ce ministère s'occupe de l'analyse fondamentale de 
l'économie et du marché du travail ainsi que de la détermination des besoins à court et à long 
terme en matière de main-d'œuvre. La recherche (42% des dépenses totales du ministère en 
1973-74) porte notamment sur l'immigration, les tendances de la population active, les 
projections en matière de main-d'œuvre et la formation des adultes. 

Santé nationale et Bien-être social. Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social 
supporte la recherche liée au domaine sanitaire dans les universités et organismes sans but 
lucratif grâce à son programme d'assurance médicale; en 1973-74, on a estimé à $3.8 millions les 
dépenses au titre de projets en sciences humaines, principalement en psychologie et en 
sociologie. Ses activités intra-muros comprennent des études d'opérations sur les installations 
hospitalières et les régimes d'assurance médicale menées en collaboration avec les provinces; 
des recherches sur les modèles économétriques et sur les attitudes à l'égard de l'utilisation des 
régimes d'assurance médicale; et l'établissement d'indicateurs qualitatifs des soins de santé. Le 
ministère administre également un programme de subventions à la recherche sur les causes et 
les conséquences de l'usage des drogues à des fins non médicales et exécute des travaux de 
recherche interne sur l'abus de l'alcool et des drogues. Le programme de subventions nationales 
au bien-être permet au ministère de soutenir le développement de la recherche de la main-
d'œuvre, des politiques et des programmes en matière de main-d'œuvre ainsi que d'autres 
projets innovateurs portant sur les problèmes de bien-être social. 

Conseil économique. Le Conseil économique du Canada est un organisme de recherche et de 
consultation autonome dont le vaste mandat consiste à étudier des questions d'intérêt 
économique et à présenter les résultats dans des rapports. Le Conseil a le droit de publier des 
documents sans avoir à obtenir au préalable l'accord du gouvernement, ce qui lui permet de 
faire connaître directement ses vues au grand public. La Loi stipule que le Conseil doit publier 
tous les ans une revue des perspectives et des problèmes économiques à moyen et à long terme. 
Le dixième volume a paru en 1973. Des études particulières sont également publiées qui 
n'avaient pas nécessairement été prévues. Se situe dans cette catégorie le récent rapport intitulé 
Pour une croissance plus stable de la construction, ainsi que les travaux en cours relativement aux 
marchés financiers, au marché du travail et à la politique commerciale du Canada. De plus, on 
effectue à l'heure actuelle des recherches sur les indicateurs sociaux, les études régionales, 
l'avenir éloigné et le modèle CANDIDE. Une dernière activité importante du Conseil 
économique est le parrainage de la Conférence économique nationale, qui réunit un grand 
nombre de dirigeants du monde des affaires, du travail et autres en vue de l'harmonisation de la 
prise des décisions économiques. 

Affaires urbaines. Créé en juillet 1971, le ministère d'État chargé des Affaires urbaines a 
rapidement accru son budget consacré aux activités scientifiques. Il s'occupe tout particulière
ment de travaux de recherche à l'appui de l'élaboration et de la coordination des politiques 


