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et 2%, à des exécutants étrangers, le reste étant 
destiné à l'administration. Deux activités cons
tituent 85% du programme du Conseil: les 
subventions à des personnes et à des groupes pour 
leur permettre d'assumer les frais des activités de 
recherche (subventions au chapitre de la recherche), 
et les subventions destinées aux études supérieures 
et au perfectionnement professionnel dans les 
universités. 

12.3 Principaux participants 
fédéraux dans le domaine des 
sciences sociales et humaines 

Cinq ministères et organismes fédéraux se par
tagent 65 % des dépenses totales dans les sciences 
sociales et humaines. Les activités scientifiques 
et technologiques dans ce domaine sont très 
diverses et englobent la coUecte et la diffusion de 
renseignements, le financement de recherches fon
damentales dans les universités et des recherches 
sur les problèmes sociaux du Tiers Monde. 

12.3.1 Statistique Canada 
Ayant des dépenses estimées d'environ 282 mil
Uons de dollars en 1988-1989, Statistique Canada 
est de loin l'organisme qui consacre le plus de res
sources financières aux sciences sociales et 
humaines (à peu près le double du montant dépensé 
par l'organisme qui occupe le deuxième rang à ce 
chapitie). En tant qu'organisme statistique du gou
vernement fédéral, Statistique Canada a pour 
mandat de rassembler et de fournir les renseigne
ments statistiques nécessaires à la compréhension 
de l'économie du Canada et des institutions cana
diennes, ainsi qu'à l'élaboration de poUtiques et 
de programmes économiques et sociaux. 

Trois des principaux domaines techniques dont 
relèvent les données produites par Statistique 
Canada sont les comptes nationaux, l'activité com
merciale et industrielle ainsi que les organismes 
et le marché du travail. (Pour plus de renseigne
ments, voir les tableaux 12.2 et 12.6.) 

12.3.2 Musées nationaux du Canada 
Les dépenses prévues des Musées nationaux du 
Canada pour la mise en valeur des produits de la 
nature et des œuvres culturelles ont été estimées 
à 107 miUions de dollars en 1988-1989. La plus 
grande partie de ce montant est consacrée aux ser
vices muséologiques, mais environ 10 % est aUoué 
à la R-D en sciences sociales et humaines. Cette 
proportion représente 76 % du budget total de S-T, 
le reste étant consacré aux sciences naturelles et 
au génie. Musées nationaux du Canada est l'orga
nisme responsable du Musée des beaux-arts du 
Canada, du Musée canadien des civiUsations, du 

Musée national des sciences natureUes et du Musée 
national des sciences et de la technologie. 

Cette société de la Couronne a également un pro
gramme d'aide aux musées, permettant d'offrir 
des fonds pour aider les organismes à but non 
lucratif à mettre sur pied des services dans les 
musées. 

12.3.3 Conseil de recherches en sciences 
humaines 

Les dépenses du ConseU de recherches en sciences 
humaines (CRSH) ont été estimées à 73 millions 
de doUars pour 1988-1989, dont 65 % pour la R-D 
en sciences sociales et humaines. Environ 75 % 
du budget de cet organisme est versé aux univer
sités canadiennes. 

Les objectifs du CRSH sont de promouvoir 
l'excellence dans la recherche et de favoriser les 
recherches Ubres qui font progresser les connais
sances, les recherches axées sur les objectifs natio
naux, la diffusion des documents de recherche 
et la formation des chercheurs. Le Conseil sub
ventionne les travaux de chercheurs profession
nels ainsi que des échanges internationaux de 
chercheurs. 11 offre également des subventions 
à des sociétés savantes pour leurs activités et projets 
de publication. 

12.3.4 Bibliothèque nationale du Canada 
Les dépenses de S-T de la BibUothèque nationale 
du Canada ont été estimées à près de 48 millions 
de doUars pour 1988-1989, et eUes sont toutes con
sacrées aux sciences sociales et humaines. Le 
mandat de cet organisme est de faciliter l'utili
sation des ressources nationales en bibliothèque 
par les Canadiens. Les cinq unités de la Biblio
thèque nationale sont le Centre des systèmes de 
bibUothèques, la Direction des services au pubUc, 
la Direction du catalogage, la Direction du déve
loppement des coUections et la Direction de la con
servation et des services techniques. 

La BibUothèque nationale est dotée d'un 
système de gestion informatisé en direct pour la 
base de données de la bibUothèque, système que 
l'on nomme DOBIS. (Voir aussi le chapitre 15, 
intitulé Activités culturelles et loisirs.) 

12.3.5 Centre de recherches pour le 
développement international 

Les dépenses du Centre de recherches pour le déve
loppement international (CRDI) au chapitre des 
sciences sociales et humaines en 1988-1989 ont 
été estimées à quelque 41 miUions de doUars, mon
tant qui représente environ 40 % du budget de 
S-T du Centre. Les autres dépenses de cet orga
nisme sont consacrées aux sciences naturelles et 
au génie. Environ 78 % de ses dépenses pour les 
sciences sociales et humaines visent des travaux 


