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Ce document est un premier résumé des recherches et entrevues préliminaires menées par 

Horizons de politiques Canada. Il est fourni à des fins de discussion uniquement. Des 

informations plus détaillées et la liste des personnes ayant contribué se trouvent en annexe.  

Ce document ne reflète pas nécessairement la position du gouvernement du Canada ni des 

ministères et organismes concernés.  

Il est soumis dans son intégralité à la propriété intellectuelle et ne doit pas être transmis en tout 

ou partie sans l’autorisation expresse d’Horizons de politiques Canada. 

À propos de la prospective liée à la COVID-19 

Horizons de politiques Canada (Horizons de politiques) est une organisation de prospective 

stratégique au sein du gouvernement du Canada (le gouvernement), dont le mandat est d’aider 

le gouvernement à développer des politiques et des programmes fiables et résilients face aux 

changements envisageables à l’avenir.  

Dans le cadre de ce mandat, Horizons de politiques souhaite contribuer à la réflexion des 

décideurs au sujet des incidences possibles à moyen et long termes de la pandémie de 

COVID-19 sur les politiques publiques. 

Pour ce faire, Horizons de politiques cherche à répondre à la question : « Quels changements 

pourrait-on observer à moyen et long termes, qui pourraient remettre en question les 

présupposés et les outils qui entrent en jeu dans l’élaboration des politiques 

publiques? » 

Horizons de politiques a entamé une veille prospective qui comprend : 

 une revue de la littérature et des recherches documentaires; 

 des échanges collaboratifs avec les ministères et organismes fédéraux; 

 des conversations avec des experts et praticiens en prospective ainsi que d’autres 

intervenants, au Canada et à l’étranger. 
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De nombreux spécialistes de la prospective, prévisionnistes et éminents économistes sont 

d’avis que le monde connait actuellement le plus haut degré d’incertitude économique, 

politique et sociale depuis plusieurs décennies. En effet, le nombre « d’inconnues connues » 

est extrêmement élevé. La prospective, une évaluation de ce qui pourrait arriver et de ce dont 

on pourrait avoir besoin à l’avenir, est plus que jamais nécessaire. Notre travail se poursuit et 

s’ajoute aux nombreuses autres démarches prospectives en cours au sein du gouvernement 

du Canada. 

À propos de ce document 

Ce document présente une synthèse de nos recherches prospectives initiales au sujet de la 

pandémie de COVID-19. Il est mis à jour régulièrement et distribué aux responsables politiques 

et à d’autres intervenants pour soutenir leurs réflexions sur l’avenir et la prise de décisions. 

Il résume certaines perturbations et plusieurs changements de fond qui pourraient résulter de 

la pandémie de COVID-19. Il souligne des incertitudes critiques et pose des questions 

pertinentes au sujet de l’avenir. 

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations, fournir des renseignements ou commentaires, 

ou simplement nous parler, vous pouvez écrire à : 

 

Kristel Van der Elst, Directrice générale  

kristel.vanderelst@horizons.gc.ca   

 

Eric Ward, Directeur principal de la prospective  

eric.ward@horizons.gc.ca  

 

Imran Arshad, Directeur, Communications et sensibilisation 

imran.arshad@horizons.gc.ca  
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La prospective liée à la COVID-19 

La pandémie de COVID-19 accélère certaines tendances, ce qui crée des perturbations, ouvre 

de nouvelles voies et élargit le champ des possibles. 

Nous abordons ici plusieurs de ces points.  Veuillez trouver ci-dessous un résumé ainsi qu’une 

explication plus détaillée de chacun.   

Santé .................................................................................................................................... 6 

Trajectoire de la COVID-19 : la médecine peut-elle contrôler le virus? ............................... 6 

Accès aux vaccins et traitements : le vaccin sera-t-il considéré comme une commodité 

soumise aux forces du marché ou comme un bien commun? ............................................ 6 

Distanciation sociale à long terme : qui enfreindra la règle? ............................................... 7 

Santé mentale : le traumatisme sera-t-il vite surmonté ou aura-t-il des répercussions à long 

terme? ............................................................................................................................... 7 

Pandémies : seront-elles plus nombreuses et plus dévastatrices à l’avenir? ...................... 8 

Économie ............................................................................................................................ 10 

Reprise : en V, U, L ou W? .............................................................................................. 10 

Mesures de relance : un manque de coordination entre les diverses juridictions pourrait 

affecter la chaîne des valeurs .......................................................................................... 10 

Indice de confiance : incertitude quant à la réaction des consommateurs et des 

entreprises ....................................................................................................................... 11 

Cours du pétrole : une dépression à long terme est possible ........................................... 12 

Assouplissement quantitatif : bilan mitigé pour la relance économique ............................ 14 

Immobilier : une baisse des prix est probable .................................................................. 15 

Inégalité des revenus : elle se creusera vraisemblablement davantage et plus 

rapidement ....................................................................................................................... 15 

Inégalités : des pressions supplémentaires ...................................................................... 16 
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Retraites : les fonds de pension pourront-ils remplir leurs obligations? ............................ 17 

Chaînes d’approvisionnement : passer à des « chaînes intelligentes » ............................ 18 

Rôle économique de l’état : restaurer ou innover? ........................................................... 20 

Dette publique : comment évoluera la tolérance de la société? ........................................ 20 

Migrations ........................................................................................................................ 21 

Prochaine économie numérique et avenir du travail ............................................................ 22 

Automatisation : une accélération probable ...................................................................... 22 

Télétravail : augmentation probable dans tous les secteurs ............................................. 22 

Relations employeurs-employés : moins d’emplois à long terme ..................................... 23 

Infrastructure numérique : une planche de salut de plus en plus indispensable ............... 24 

Socioéconomie.................................................................................................................... 25 

Gagner sa vie : les impératifs économiques, sanitaires et sociaux seront-ils prioritaires? 25 

Opportunités économiques : implications économiques et sociales des stratégies de 

reprise .............................................................................................................................. 25 

Agitation sociale : d’où pourrait-elle provenir et quand? ................................................... 27 

Organismes caritatifs : un secteur en danger ................................................................... 28 

Cohésion sociale : sommes-nous vraiment tous « dans le même bateau »? .................... 28 

Milléniaux et Génération Z : comment percevront-elles leurs opportunités économiques et 

sociales? .......................................................................................................................... 29 

Réconciliation : les efforts pour endiguer la COVID-19 feront-ils avancer ou reculer les 

relations avec les peuples autochtones? .......................................................................... 29 

Environnement .................................................................................................................... 31 

Changements climatiques : la pandémie sera-t-elle l’occasion d’une restructuration 

holistique? ........................................................................................................................ 31 

Gouvernance ...................................................................................................................... 32 
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SANTÉ 

Trajectoire de la COVID-19 : la médecine peut-elle contrôler le 

virus? 

Les plus grandes incertitudes concernant la pandémie de COVID-19 sont, évidemment, la 

trajectoire du virus, ainsi que la capacité des gouvernements à prendre les mesures médicales 

nécessaires.   

Notre capacité à contrôler la pandémie par un vaccin préventif ou par des traitements curatifs 

déterminera notre capacité à influencer notre avenir. 

Les incertitudes abondent, à très court terme et à plus long terme. Dans l’immédiat, une des 

questions les plus pressantes concerne le temps qu’il faudra pour développer une capacité de 

dépistage à grande échelle et l’évolution de nouvelles technologies (p. ex. tests à domicile).   

Au moment où nous écrivons ces lignes, on ignore si les gens développeront des défenses 

immunitaires durables contre le nouveau coronavirus et comment gérer ses mutations 

possibles. La pandémie va-t-elle persister ou bien l’immunité collective, un éventuel vaccin ou 

des mesures sanitaires l’éteindront-ils? Si un vaccin ou traitement est mis au point, combien de 

temps faudra-t-il pour le distribuer largement? 

Un scénario voit la COVID-19 devenir endémique dans le monde entier. Selon l’efficacité des 

mesures sanitaires, elle pourrait être gérée par les systèmes de santé publique suffisamment 

développés. Là où des protocoles de soins améliorés existent, le taux de mortalité et de 

complications graves pourrait être réduit, mais dans les pays ou régions où les infrastructures 

et institutions sanitaires sont fragiles, elles pourraient être rapidement débordées, ce qui 

entraînerait une hausse du taux de mortalité, de problèmes de santé et de perturbations. 

Accès aux vaccins et traitements : le vaccin sera-t-il considéré 

comme une commodité soumise aux forces du marché ou 

comme un bien commun? 

Qui aura accès à d’éventuels vaccins ou traitements? On doit se poser la question, pour deux 

raisons : premièrement, certains pays vendent déjà les tests de dépistage de la COVID-19 et 

les équipements de protection personnels (ÉPP) au plus offrant. Ensuite, on observe 

l’émergence de stratégies nationalistes autour de la conception et de l’acquisition d’un vaccin 

ou de traitements potentiels. 

Simultanément, d’autres initiatives font surface pour le bien public. La réponse mondiale au 

coronavirus, menée par l’Union européenne, en est un exemple. Son objectif est de réunir 

suffisamment de fonds pour permettre la mise au point collective d’outils de diagnostic, de 

traitements et d’un vaccin mis à la disposition de tous. 

Un « gagnant » de cette course au remède pourrait tenter de mettre cet avantage à profit pour 

influencer l’avenir de la géopolitique, de l’économie et des sociétés. Il faudra du temps pour la 
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production réponde à la demande mondiale, ce qui engendrera, au moins temporairement, une 

pénurie de vaccins et de médicaments. Par conséquent, des questions d’éthique importantes 

se poseront quant aux populations à servir en priorité et bien entendu, de qui devrait le 

décider. 

Distanciation sociale à long terme : qui enfreindra la règle? 

Dans plusieurs pays, le manque d’attention portée aux besoins ou circonstances particulières 

de certains groupes a contribué à créer des foyers de contagion de la COVID-19, entre autres. 

Si les mesures de confinement ou de distanciation sanitaire préventive sont maintenues dans 

le but de limiter la propagation du virus, il est important de se demander quelles communautés 

pourraient être « oubliées », pour quels groupes ces règles pourraient être difficiles à suivre et 

lesquels pourraient perdre patience à la longue. 

Dans plusieurs endroits ou régions, les tensions entre la population et les forces de l’ordre sont 

déjà telles que toute mesure qui limiterait la liberté de mouvement ou de socialisation pourrait 

causer des troubles supplémentaires, voire le refus de respecter les consignes (par exemple 

certaines banlieues marginalisées de Paris, certains groupes religieux). D’autres pourraient 

avoir des besoins matériels, physiologiques ou affectifs suffisants pour les pousser à 

enfreindre les règles : des personnes en situation précaire qui doivent travailler, des 

célibataires à la recherche d’une relation ou des bénévoles qui trouvent leur équilibre dans 

l’entraide et le service. Chacun équilibre différemment ses propres besoins et ceux de la 

population générale selon sa situation. La perception du risque encouru varie aussi fortement 

d’une personne à l’autre, en particulier selon le groupe d’âge. 

Santé mentale : le traumatisme sera-t-il vite surmonté ou aura-t-il 

des répercussions à long terme?  

Pour certains, la pandémie est vécue comme un traumatisme. La pandémie et les mesures 

prises pour l’endiguer vont à l’encontre de besoins naturels comme la sécurité physique et 

financière, le sentiment d’appartenance ou le contact physique. Pour beaucoup de gens, les 

interactions en personne, au travail ou en dehors, sont une source importante d’estime de soi 

et de soutien. D’autre part, la rhétorique du combat et de la guerre est souvent employée pour 

décrire les efforts de lutte contre la COVID-19. 

 Les conditions actuelles causeront-elles un traumatisme ou un TSPT? Les effets éventuels 

seront-ils individuels ou collectifs, voire sociétaux? Cela dépendra d’un large éventail de 

facteurs, tels que la durée de la pandémie de COVID-19, le nombre de cycles de confinement 

et de déconfinement, le nombre de personnes fortement affectées par le ralentissement 

économique et le degré de contrôle ressenti par les gens sur leur propre vie (ont-ils 

l’impression de faire un choix ou d’être contraints?), entre autres. La question se pose 

particulièrement pour les enfants, pour qui la pandémie sera sans doute une expérience 

formatrice. 

La définition de conditions de vie traumatisantes n’est pas la même pour tout le monde. Pour 

certains, c’est retourner travailler dans un environnement perçu comme dangereux. Pour 
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d’autres, c’est au contraire l’obligation de travailler à distance à cause de mesures de 

confinement ou de coupes budgétaires. D’autres encore vivront l’incertitude concernant leur 

emploi, leur logement ou leurs proches comme traumatisante en soi. 

 

Pandémies : seront-elles plus nombreuses et plus dévastatrices 

à l’avenir? 

Dans les deux premières décennies du 21e siècle, cinq nouvelles pandémies ont éclos, soit 

environ le double du nombre de pandémies qui ont eu lieu au 20e siècle.1 Il y en aura 

probablement d’autres, dont une sera sans doute encore plus dévastatrice que la pandémie de 

COVID-19 actuelle. 

Au 20e siècle, la grippe espagnole et le VIH/sida ont fait plus de morts que la COVID-19 

jusqu’à ce jour. Au 21e siècle, plusieurs pandémies avaient un taux de mortalité très supérieur 

à celui de la COVID-19, notamment le virus Ebola (25 à 90 p. cent), le SRMO (35 p. cent). 

Dans un rapport publié en septembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que, 

si une pandémie similaire à celle de la grippe espagnole se produisait aujourd’hui, elle ferait 

jusqu’à 80 millions de morts et réduirait à néant cinq pour cent de l’économie mondiale.2 

Le coronavirus qui cause la COVID-19 est un virus naturel, mais il est plausible d’envisager 

que des pathogènes puissent être créés en laboratoire, intentionnellement ou non. Cette 

possibilité augmente en même temps que notre capacité à séquencer le génome microbien et 

à synthétiser le matériel génétique. 

Des acteurs étatiques et non étatiques pourraient cibler des espèces animales, végétales ou 

humaines à l’aide de tels pathogènes, directement ou indirectement en compromettant des 

ressources biologiques essentielles. 

Étant donné les incidences potentielles sur la santé et sur l’économie, ce risque de libération 

accidentelle ou intentionnelle d’un pathogène synthétique pourrait devenir une considération 

politique plus importante. Les meilleures pratiques élaborées pour l’identification, l’isolation et 

le traitement de la COVID-19 pourraient s’avérer précieuses dans une telle éventualité. Le 

rapport d’Horizons de politiques Canada sur La convergence bionumérique pourrait également 

                                                

 

 

 

 
1 https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/ 
2 Organisation mondiale de la santé (2019), Rapport. 

https://horizons.gc.ca/fr/2020/02/11/explorer-la-convergence-bionumerique/
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être une ressource pertinente pour informer la réflexion sur le contexte (risques et 

opportunités) dans lequel nous pourrions devoir gérer de tels événements.  
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ÉCONOMIE 

Reprise : en V, U, L ou W?  

On parle beaucoup de la courbe de la reprise économique (V, U, L, ou W). De nombreuses 

interventions visent à maintenir un « minimum vital » jusqu’à ce que la pandémie soit contrôlée. 

Cela suppose que l’économie rebondira alors en V, cependant, l’économie englobe des 

activités très diverses. La reprise générale et la reprise par secteur pourraient suivre des 

trajectoires très différentes. 

De plus, la courbe de la reprise pourrait dépendre des critères mesurés. Le produit intérieur 

brut (PIB) pourrait évoluer différemment de l’emploi ou des échanges boursiers. Se fier 

principalement aux critères macroéconomiques traditionnels pourrait mener à privilégier les 

mesures qui auront une influence positive sur eux.  

Même avant la pandémie, on se demandait déjà si ces indicateurs reflétaient effectivement le 

bien-être des citoyens. Cette pause économique forcée pourrait être l’occasion de réfléchir à 

cette question. Nos unités de mesure actuelles sont-elles suffisantes pour évaluer la qualité de 

vie? D’autres outils pourraient-ils élargir le champ d’analyse? 

Des mesures fiscales d’urgence sont sans doute appropriées pour répondre à un choc qui 

affecte l’ensemble du système. Cependant, elles pourraient être difficiles à maintenir si la 

reprise n’est pas homogène. Les gouvernements pourraient devoir adopter des mesures plus 

ciblées à plus long terme, selon le rythme et la portée de la reprise par secteur. Différentes 

possibilités (reprise inégale, plus lente que prévue ou en U ou W plutôt qu’en V) sont 

envisagées ci-dessous. 

Mesures de relance : un manque de coordination entre les 

diverses juridictions pourrait affecter la chaîne des valeurs 

Si différentes juridictions adoptent des mesures de relance différentes, des blocages ou effets 

de goulot pourraient affecter les chaînes d’approvisionnement.  

Du côté de l’offre, les chaînes sont longues et complexes, et les maillons sont répartis dans le 

monde entier. Tous les maillons doivent être opérationnels pour que la chaîne fonctionne. 

Dans certains pays ou certaines régions, une partie de la chaîne pourrait reprendre ses 

activités (retour au travail), tandis que d’autres les interrompent à cause d’une nouvelle 

éclosion de COVID-19. Il ne sera peut-être pas possible de relancer tous les maillons d’une 

chaîne d’approvisionnement simultanément, et les états n’auront que peu d’influence sur les 

blocages ou autres ralentissements dans d’autres pays. 
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Les mêmes problèmes pourraient se poser du côté de la demande. Même les chaînes 

d’approvisionnement sont opérationnelles, les marchés qu’elles alimentent pourraient rester 

fermés, et les consommateurs pourraient ne pas pouvoir se procurer les produits concernés. 

Par exemple, les fabricants automobiles pourraient produire leurs véhicules en République 

populaire de Chine (ci-après « la Chine ») ou au Japon pour les exporter. Cependant, si les 

pays d’Europe et d’Amérique sont toujours paralysés, la demande y sera quasiment nulle. Les 

usines chinoises ou japonaises pourraient devoir fermer pour éviter une surproduction, même 

si la pandémie y est bien contrôlée. 

Indice de confiance : incertitude quant à la réaction des 

consommateurs et des entreprises  

Les blocages décrits ci-dessous pourraient persister, même si de nombreux secteurs d’activité 

reprennent les affaires. Les revenus pourraient se stabiliser, mais la consommation des 

ménages pourrait ne pas revenir au niveau d’avant la pandémie, et ce, pour plusieurs raisons :  

 Les consommateurs et les entreprises pourraient avoir emprunté ou liquidé des actifs 

pour compenser une perte de revenus. Beaucoup pourraient accorder la priorité au 

remboursement de dettes ou à la reconstitution de fonds de réserve pour parer à une 

autre éventualité semblable. On pourrait observer une plus grande aversion au risque, 

particulièrement chez ceux et celles dont la situation financière est devenue précaire à 

cause de la pandémie. Cela entraînerait une baisse des dépenses non essentielles et 

des investissements. 

 Les investisseurs et les banques pourraient augmenter leurs taux d’intérêts et 

commissions à cause d’un risque accru de défaut de paiement ou d’insolvabilité. Cette 

tendance se voit déjà dans les taux d’intérêt accrus des hypothèques fixés par les 

banques. Ces taux ont considérablement augmenté, malgré une baisse importante 

(sans précédent) du taux directeur par la Banque du Canada et de l’apport exigé, ce qui 

devrait encourager l’emprunt. 

 Bien que les banques contribuent à la bonne marche de l’économie, elles sont avant 

tout des entreprises. Elles pourraient vouloir minimiser les pertes dues aux défauts de 

paiement pour protéger leurs actionnaires. Cela pourrait entraîner une disponibilité 

réduite et un coût accru de l’emprunt auprès des banques, mais aussi sur les marchés 

des obligations et des fonds de placement. Ce manque de financement disponible à 

court terme pourrait pousser des entreprises qui pourraient être viables à long terme à 

fermer leurs portes. 

 Si la pandémie se prolonge et si les possibilités d’emploi sont rares, de nombreux 

étudiants pourraient décider de prolonger leurs études supérieures. Cela pourrait 

augmenter leurs dettes personnelles ou celles de leurs parents et réduire leur 
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consommation. Les étudiants pourraient compenser ces dettes en restant chez leurs 

parents et en choisissant l’enseignement à distance, ce qui réduirait la consommation 

et l’activité économique dans les villes qui sont habituées à une large population 

étudiante. 

 Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du divertissement pourraient mettre 

des années à se relever à cause d’une prudence accrue des consommateurs qui 

pourraient craindre pour leur sécurité financière ou pour leur santé. La popularité des 

spectacles, concerts, festivals et événement sportifs pourrait fortement diminuer, tout 

comme celles d’autres activités qui exigent une certaine proximité, comme la 

fréquentation des restaurants, des bars, des cinémas, des musées, galeries d’art ou 

parcs à thème. 

 Le tourisme et les voyages pourraient subir une baisse importante de la demande, 

particulièrement pour les situations qui mettent les voyageurs en contact rapproché. 

Les compagnies aériennes, les armateurs de croisière et les centres de villégiature 

pourraient ne pas se remettre tant que la crainte d’une résurgence de la CPVID-19 ou 

de l’éclosion d’un autre pathogène subsiste. 

 Les entreprises pourraient réduire considérablement leurs dépenses consacrées aux 

déplacements professionnels (transport, repas, per diem) afin d’économiser, mais aussi 

pour réduire les risques sanitaires en évitant d’exposer leurs employés à une possible 

infection et pour éviter toute publicité négative. Les salons professionnels et les 

grandes conventions internationales sont souvent des foyers infectieux importants. Les 

entreprises qui organisent de tels événements pourraient donc faire face aux critiques 

du public. 

Cours du pétrole : une dépression à long terme est possible 

La demande de pétrole a rapidement chuté d'environ 30 % en raison de la réduction de la 

consommation de carburants de transport face au blocage du COVID-19. Ce seul fait aurait 

entraîné une baisse des prix à court terme. Cependant, le choc de la demande provoqué par la 

pandémie a également coïncidé avec un choc de l'offre. Au début de l'année 2020, une rupture 

de l'OPEP+ a vu la Fédération de Russie et l'Arabie saoudite augmenter leur production et se 

faire concurrence pour des parts de marché. Si certains signes indiquent que les producteurs 

vont réduire leur production, l'accord pourrait ne pas tenir. Quoi qu'il en soit, les réductions ne 

représentent qu'environ un tiers de ce qui serait nécessaire pour faire correspondre l'offre à la 

demande actuelle.  

Les compagnies pétrolières canadiennes opèrent dans ce contexte mondial, mais n'ont que 

peu de contrôle ou d'influence sur celui-ci. Avec 96 % de sa production pétrolière destinée aux 

États-Unis en 2018, le Canada n'a essentiellement qu'un seul acheteur. À l'inverse, les États-
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Unis ont accès à un large éventail de fournisseurs, y compris des fournisseurs américains. Au 

cours des dix dernières années, les États-Unis sont passés d'un grand importateur de pétrole à 

un exportateur net. Cela est principalement dû à la révolution de la fracturation hydraulique. En 

raison du volume de production des premiers mois de 2020 (malgré la baisse de la demande), 

la plupart des capacités de stockage du pétrole étaient pleines dans le monde entier. Le 

problème était particulièrement saillant aux États-Unis, notamment à Cushing, en Oklahoma, 

où le Canada envoie une grande partie de son pétrole pour stockage et distribution aux 

raffineries américaines. Cette surproduction a conduit au prix négatif du pétrole en avril. Les 

contrats arrivant à échéance en avril exigeaient des acheteurs qu'ils prennent en charge la 

livraison du pétrole au terminal de Cushing, qui vendait la capacité de stockage limitée qui 

restait au plus offrant. 

Lorsque les stocks sont pleins, ils sont refoulés dans la chaîne d'approvisionnement. 

Finalement, les producteurs doivent réduire ou arrêter leurs activités. Dans les terminaux de 

stockage aux États-Unis, les producteurs canadiens sont en concurrence avec leurs 

homologues américains pour le stockage ou les ventes aux raffineries américaines. Aucun 

producteur ne voudra interrompre la production des puits existants ou des exploitations de 

sables bitumineux, car il est coûteux de les relancer. En outre, des problèmes géotechniques 

peuvent empêcher la remise en service de certains puits s'ils ont été fermés trop longtemps. 

En conséquence, les producteurs américains peuvent accepter des prix inférieurs au seuil de 

rentabilité pendant une période prolongée pour maintenir les puits en activité. Cela pourrait 

supprimer la demande et/ou faire baisser les prix des importations canadiennes. Cela pourrait 

à son tour provoquer un arrêt partiel de la production canadienne ou forcer les producteurs à 

accepter des prix encore plus bas que les producteurs américains. Dans un cas comme dans 

l'autre, il est probable que le secteur pétrolier canadien soit confronté à une diminution du 

nombre d'emplois et des investissements.  

Un plus grand nombre de pipelines ne changera peut-être pas cette dynamique. Le pipeline 

Keystone XL, par exemple, serait connecté au hub de Cushing, en Oklahoma. Un pipeline vers 

un port maritime pourrait ouvrir d'autres marchés. Cependant, les producteurs canadiens 

devraient concurrencer sur ces marchés d'autres fournisseurs dont les coûts de 

production/transport par baril sont moins élevés.  

En outre, le président américain Trump a signalé qu'il pourrait imposer un droit de douane sur 

le pétrole importé afin de maintenir la stabilité des prix pour les producteurs américains et 

d'éviter les licenciements dans le secteur. Bien qu'un tel tarif puisse viser le pétrole provenant 

de l'étranger ou du Mexique, il pourrait également affecter le Canada. Bien qu'il faille du temps 

pour reconfigurer les raffineries et les infrastructures, les États-Unis pourraient un jour devenir 

autosuffisants en pétrole, ce qui aurait des répercussions très importantes sur l'industrie 

pétrolière au Canada.  
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Les répercussions des prix et de la production du pétrole vont au-delà de l'économie. Les 

implications sont importantes pour l'unité nationale et pour les recettes publiques provinciales 

et fédérales. 

 

Assouplissement quantitatif : bilan mitigé pour la relance 

économique 

En réponse à la crise financière mondiale de 2009, les décideurs ont eu recours à 

l'assouplissement quantitatif (AQ). Bien que l'assouplissement quantitatif ait permis d'injecter 

d'énormes quantités de liquidités dans l'économie, il n'a pas provoqué l'inflation comme prévu. 

L'analyse d'Horizons de politiques suggère que l'argent de l'AQ a été en grande partie injecté 

dans le marché boursier. Par conséquent, l'assouplissement quantitatif n'a pas créé d'inflation 

au niveau des consommateurs. Au contraire, l'« inflation » s'est produite dans les actions où les 

prix des actions ont augmenté par rapport aux bénéfices. 

En renflouant des entreprises lors de crises précédentes, il semble que les gouvernements 

aient largement transféré de l'argent aux propriétaires de ces entreprises, dont beaucoup 

étaient déjà très riches. Beaucoup d'entre elles n'ont pas eu besoin de dépenser l'afflux 

d'argent pour se maintenir à flot. La plupart ne voulaient pas détenir d'argent liquide parce que 

sa valeur diminue avec le temps en raison de l'inflation. Par conséquent, ils ont investi l'afflux 

de liquidités. Cependant, la plupart de ces investissements ont été consacrés à l'augmentation 

du prix des actions (parce que la demande dépassait l'offre) ou au rachat d'actions plutôt qu'au 

capital pour augmenter la production et créer des emplois. Certains se sont également lancés 

dans des fusions et des acquisitions, mais cela a centralisé la propriété plutôt que d'accroître la 

production. Dans certains cas, les fusions d'entreprises peuvent avoir entraîné une réduction 

des emplois.  

Certains AQ peuvent également avoir été investis dans l'immobilier et les biens de luxe. Cela 

peut avoir contribué à la hausse des prix de l'immobilier de luxe dans les villes de « classe 

mondiale », dont Vancouver et Toronto.  

L'AQ a accru l'inégalité aux États-Unis et a peut-être fait de même au Canada. Les gens ont 

tendance à investir ou à épargner les surplus d'argent. Ces choix ont un faible effet 

multiplicateur sur l'économie. 
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Immobilier : une baisse des prix est probable 

La crise économique pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix des logements et 

des locations. Certaines sources citent une baisse de 10 à 15 % au cours de l'année à venir. 

Les personnes qui perdent leur emploi pourraient être contraintes de vendre leur maison. Elles 

auraient du mal à réintégrer le marché du logement tant qu'elles n'auront pas trouvé un emploi 

à long terme, ou bien elles finiraient par payer des taux d'intérêt hypothécaires nettement plus 

élevés.  

Certaines grandes villes ont imposé des limites aux locations d'Airbnb. Les propriétaires ne 

peuvent louer que leur résidence principale, ou les chambres qu'elle contient sur Airbnb. De 

telles mesures pourraient remettre sur le marché plusieurs milliers de logements. Les 

propriétaires et les investisseurs n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter ces unités, 

car le rendement des locations annuelles est bien plus faible que celui des locations 

journalières. Cet ajout à l'offre de logements (une augmentation de 8 % en mars à Toronto) 

pendant la crise économique pourrait ajouter à la pression à la baisse sur les prix des 

logements.  

Les anciennes communautés urbaines, rurales et éloignées peuvent être des lieux de vie 

souhaitables. Elles pourraient permettre de réduire les coûts tout en offrant la commodité de la 

livraison en ligne et en réduisant les interactions et les foyers de contagion.  

Les bureaux et les commerces pourraient également connaître un grand succès dans la 

conversion de locaux commerciaux en logements. De nombreuses entreprises disposant d'un 

espace de bureau de classe A (banque, assurance, investissement, droit et comptabilité, par 

exemple) peuvent avoir une empreinte plus réduite en raison de l'automatisation, du travail 

virtuel, de la consolidation du secteur ou de la faillite. En outre, les exigences d'éloignement 

physique nécessitent plus de mètres carrés par employé, ce qui rend l'espace de bureau plus 

cher. 

Inégalité des revenus : elle se creusera vraisemblablement 

davantage et plus rapidement 

La tendance à l'inégalité des revenus va probablement s'accélérer. De nombreuses personnes 

à faible revenu ont perdu leur emploi et leurs biens. Dans le même temps, les travailleurs 

qualifiés et professionnels ont conservé leurs salaires, leurs avantages sociaux et leur 

logement. L'automatisation ou une récession pourrait accentuer ces inégalités.  

De nombreux travailleurs de première ligne mal payés ont risqué leur vie pour maintenir les 

services essentiels. Vont-ils exiger une nouvelle donne? Les programmes actuels de soutien 

au revenu à court terme pourraient faire naître l'espoir qu'une nouvelle donne est possible. 
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Inégalités : des pressions supplémentaires 

De nouveaux types d'inégalités pourraient apparaître à mesure que la pandémie se prolonge. 

Les familles monoparentales représentent 20 % des ménages (dont 81 % sont des mères 

seules). Elles sont confrontées à des obstacles sur le marché du travail, surtout en l'absence 

de services de garde adéquats et abordables (garderies, école ou camps de vacances) pour 

leurs enfants.  

Les personnes à faibles revenus peuvent être confrontées à plusieurs désavantages. 

L'isolement ou la distanciation physique peuvent leur être impossibles. Leurs enfants peuvent 

ne pas avoir accès à l'Internet, à un ordinateur, etc. et l'enseignement à domicile peut ne pas 

être possible par ces moyens. Elles n'ont peut-être pas chez elles ce qu'il faut pour travailler à 

domicile, et celles qui n'ont pas de voiture sont donc confrontées à des risques sanitaires dans 

les transports en commun, tout en ayant peut-être un accès limité ou difficile aux soins de 

santé.  

Enfin, les groupes vulnérables seront moins aptes à retourner sur le marché du travail et 

pourraient rester isolés pendant des mois ou des années, jusqu'à ce qu'un vaccin ou traitement 

efficace soit disponible. Ce groupe comprend les personnes âgées et celles dont la santé est 

compromise, soit 10 à 20 % de la population. 

La réouverture de l'économie va-t-elle créer de nouvelles inégalités? Ceux qui peuvent revenir 

plus tôt sur le marché du travail auront-ils les premières possibilités d'emploi? Les nouvelles 

possibilités d'emploi privilégieront-elles les personnes aisées parce qu'elles disposent de plus 

d'espace physique chez elles et d'un Internet plus rapide? Certaines écoles vont-elles ouvrir et 

d'autres rester fermées? Les zones les plus pauvres se retrouveront-elles avec des classes 

plus denses et moins d'espace entre les élèves? Certaines personnes seront-elles autorisées 

à voyager et d'autres non? Les anciens patients du COVID-19 bénéficieront-ils de privilèges 

spéciaux parce qu'on les pense immunisés? 

Les jeunes pourraient exiger une plus grande équité entre les générations. Comme l'explique 

Horizons de politiques dans le document La prochaine économie numérique, les jeunes se 

sentent déjà moins prospères que les générations précédentes. Ils pourraient avoir 

l'impression de « payer » plus que leur juste part en raison de leurs emplois précaires, de leurs 

faibles revenus, du fardeau de la dette nationale, etc. On entend déjà que les jeunes ont perdu 

leur liberté et leurs moyens de subsistance en protégeant les personnes âgées contre COVID-

19. 

https://horizons.gc.ca/en/2019/06/20/the-next-digital-economy/
https://horizons.gc.ca/en/2019/06/20/the-next-digital-economy/
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Le public tolérera-t-il que l'on accorde des avantages particuliers à certains groupes pour 

remédier à de nouvelles inégalités? Les anciennes iniquités seront-elles corrigées? De 

nouvelles lignes de fracture apparaîtront-elles? Les groupes défavorisés nouveaux et existants 

accepteront-ils le statu quo? Ou verrons-nous s'accroître les demandes de changement ou 

d'adaptation? 

 

Retraites : les fonds de pension pourront-ils remplir leurs 

obligations? 

Les régimes de retraite publics et privés comportent des investissements dont le recouvrement 

peut prendre des années. L'effondrement des prix de l'énergie, le coronavirus et les tensions 

géoéconomiques pourraient ricocher sur l'économie canadienne pendant des années.  

Les banques et le Régime de pensions du Canada (RPC) ont considérablement réduit leur 

exposition directe au secteur du pétrole et du gaz au cours des dernières années. Ce secteur 

représente un à deux pour cent des principaux portefeuilles des banques et du RPC. 

Cependant, une part importante de l'économie canadienne dépend toujours du pétrole, du gaz, 

du charbon, ainsi que des services et infrastructures connexes. Par exemple, les actions du 

secteur de l'énergie représentent 17 % de l'indice composite S&P/TSX. Elles sont incluses 

dans tous les véhicules d'investissement passifs de cet indice. La chute des prix de l'énergie, 

des évaluations boursières, des actifs immobilisés et des redevances plus faibles aux 

gouvernements pourrait être un frein à l'économie et donc ralentir la reprise des 

investissements des pensions.  

Au-delà de l'énergie, les fonds de pension sont confrontés à d'autres problèmes. Il s'agit 

notamment de la faible croissance économique, des taux d'intérêt bas et de la dette publique 

élevée due au soutien économique et aux plans de relance. Ces problèmes pourraient 

compromettre davantage la capacité des banques et du RPC à faire face à leurs obligations. 

Une récession, une dépression ou des changements spectaculaires dans les règles du 

commerce mondial rendraient les choses encore plus difficiles.  

Les paiements provenant des investissements personnels, ainsi que des régimes de retraite 

publics et privés, pourraient être réduits. Si cela se produit, les personnes âgées, les 

personnes handicapées et les autres personnes vulnérables pourraient dépendre davantage 

de l'État. Cette dépendance croissante se produirait au moment même où les recettes de l'État 

diminuent et où les préjugés à l'égard des personnes âgées augmentent. 

Elle génère également des questions plus larges. Quel sera l'impact sur la volonté des jeunes 

générations de payer des impôts et de contribuer aux fonds de pension? Comment cela 
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changera-t-il les comportements d'investissement si les gens n'ont pas de sécurité vieillesse et 

doivent l'assurer eux-mêmes?Souveraineté économique stratégique : la course semble 

s’accélérer, mais jusqu’où ira-t-elle? 

Nous voyons des signes que les gouvernements du monde entier accélèrent leurs plans pour 

atteindre une souveraineté économique stratégique - des programmes pour garantir des 

ressources stratégiques et des apports économiques.  

« Une ressource stratégique est un atout précieux, rare, difficile à imiter et non substituable. 

Elle donne aux pays et aux entreprises la possibilité de développer un avantage concurrentiel 

sur leurs rivaux ». En juin 2019, le gouvernement américain a identifié 35 minéraux dont les 

chaînes d'approvisionnement étaient considérées comme essentielles à la prospérité et à la 

sécurité du pays. 

Les produits de base qui sont des « ressources stratégiques » fluctuent. Par exemple, il y a un 

excédent mondial de pétrole, mais une demande croissante de lithium et d'autres minéraux 

rares pour les batteries et les composants électroniques. Dans un monde post-COVID-19, la 

nourriture — ou l'eau ou le phosphate pour les engrais — pourrait être considérée comme une 

ressource stratégique.  

La rivalité géopolitique dans ce domaine pourrait s'intensifier de plusieurs façons. De grandes 

puissances ou des hégémons locaux pourraient s'emparer des ressources ou des états 

connexes par la force, la corruption ou l'achat pur et simple. La Chine investit dans des 

opérations minières stratégiques dans le monde entier depuis des décennies. 

Un autre scénario serait d'innover. Les États-Unis prévoient d'investir dans l'augmentation de 

l'offre de ressources stratégiques grâce à de nouvelles études et techniques minières, au 

recyclage et au retraitement, et à l'invention de nouvelles technologies.  

Un système commercial libéral ouvert suppose l'achat de fournitures sur le marché libre, au 

prix du marché. Il bénéficie de faibles coûts et d'une répartition efficace. Toutefois, cette 

hypothèse peut être risquée. L'innovation locale et la production de « ressources stratégiques » 

peuvent se renforcer. Au fil du temps, cela pourrait avoir un impact sur l'exploitation minière et 

l'industrie manufacturière canadiennes, par exemple. 

Chaînes d’approvisionnement : passer à des « chaînes 

intelligentes » 

Des pressions sont exercées pour reconfigurer les chaînes d'approvisionnement afin qu'elles 

soient plus résistantes. Il existe un certain nombre d'options et d'implications pour réinventer 

une économie mondialisée.  

http://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/17135
https://www.commerce.gov/news/reports/2019/06/federal-strategy-ensure-secure-and-reliable-supplies-critical-minerals
https://www.commerce.gov/news/reports/2019/06/federal-strategy-ensure-secure-and-reliable-supplies-critical-minerals
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Trois grandes options sont possibles avec la baisse de l'intensité de la pandémie de COVID-

19 :  

- La mondialisation ou le retour aux chaînes d'approvisionnement locales/nationales : 

pour les biens essentiels sans substituts (par exemple les masques chirurgicaux), la 

production pourrait être reprise localement et les exportations limitées en fonction des 

besoins. 

- Le régionalisme mondial résilient : une mondialisation continue, mais plus diversifiée 

géographiquement, des chaînes de valeur qui allient résilience et avantages 

économiques. Pour les biens importants ayant des substituts possibles (par exemple 

les denrées alimentaires), une approche hybride inciterait la production locale, mais 

permettrait au commerce de maintenir des prix compétitifs en dehors des périodes de 

crise.  

- Mondialisation 2.0 : la conception de la chaîne de valeur dépend de la nature du bien et 

de son importance. Pour la plupart des biens qui ne sont pas essentiels à la survie et 

pour lesquels un prix compétitif est un facteur clé (par exemple, un téléphone 

intelligent), des chaînes d'approvisionnement mondialisées efficaces serviraient l'intérêt 

public. 

À moyen terme, un ensemble de technologies intelligentes (par exemple, l'intelligence 

artificielle [IA], l'impression 3D et la biologie synthétique) va transformer la fabrication. On peut 

imaginer que les unités de fabrication canadiennes participent aux chaînes 

d'approvisionnement mondiales et, en cas de crise, se réorientent rapidement pour répondre 

aux besoins locaux ou nationaux.  

La demande de « chaînes d'approvisionnement courtes » — qui peuvent être coûteuses, 

inefficaces et peu résilientes — pourrait devoir être réorientée vers une demande de « chaînes 

d'approvisionnement intelligentes ». 

Les chaînes d'approvisionnement de services robustes et souples en temps de crise méritent 

d'être explorées. L'IA, la téléprésence et la robotique peuvent contribuer au maintien de 

l'expertise nécessaire pour l'assistance, le soutien, les soins, les réparations et les services 

essentiels permanents en cas de crise prolongée. Une partie de cette expertise pourrait être 

programmée dans les produits et infrastructures mis en place au cours de la prochaine 

décennie. 
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Rôle économique de l’état : restaurer ou innover?  

Diverses demandes pourraient pousser les gouvernements à jouer un rôle plus important et 

plus prospectif dans l'économie. Dans le même temps, les gouvernements pourraient être 

poussés à réduire les budgets, à diminuer les coûts et, peut-être, à innover. 

En période de stagnation ou de récession économique, les particuliers et les entreprises 

peuvent éviter de prendre de nouveaux risques et s'attendre à un soutien financier à long 

terme de la part du gouvernement. Que se passe-t-il si l'économie ne redémarre pas? Les 

mêmes programmes de soutien se poursuivront-ils? Que se passe-t-il si une grande partie des 

prêts n'est pas remboursée? Le gouvernement revend-il ces actifs ou essaie-t-il de les relancer 

avec de nouveaux modèles d'entreprise (par exemple, des coopératives de travailleurs)? Alors 

que le gouvernement devient effectivement le garant contre ces risques, impose-t-il de 

nouvelles conditions aux prêts pour satisfaire des objectifs sociaux, économiques et/ou 

environnementaux plus larges? Le gouvernement tente-t-il de réorienter les instruments de 

relance vers des défis particuliers (par exemple, construire un réseau d'énergie renouvelable 

pour lutter contre le changement climatique)? 

Une question primordiale pour les gouvernements est de savoir s'il faut reconstruire l'ancienne 

économie ou soutenir l'innovation et la transformation de l'économie. Dans les deux cas, les 

gouvernements jouent un rôle. S'il s'agit de reconstruire la vieille économie, alors l'ancienne 

boîte à outils du « modèle de l'actionnaire » peut fonctionner. S'il s'agit d'innover pour renforcer 

l'équité, la résilience et la durabilité, alors un « modèle de parties prenantes » peut être 

nécessaire, dans lequel le gouvernement joue un rôle de catalyseur et de facilitateur. 

Dette publique : comment évoluera la tolérance de la société? 

Que penseront les contribuables de l'augmentation de la dette? À mesure que les coûts de la 

réponse COVID-19 deviendront évidents, les contribuables s'indigneront-ils de la charge 

fiscale requise pour les aides sociales ou continueront-ils à exprimer de l'empathie à moyen 

terme?  

Pendant combien de temps les citoyens s'attendront-ils à ce que le gouvernement continue à 

soutenir l'économie? Et comment cela correspond-il aux attentes d'une économie de marché 

classique? Un nouveau modèle économique est-il en train d'émerger? 

Il y a des considérations qui vont au-delà de la dette créée pour soutenir les salaires des 

citoyens. Les systèmes de soutien mis en place par de nombreuses économies développées 

pourraient modifier la relation entre l'État et les entreprises. Dans de nombreux pays, les 

gouvernements ont temporairement nationalisé l'économie pour l'essentiel. Ils sont devenus le 

garant de dernier recours. Les citoyens et les résidents — les contribuables — ont assumé une 
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grande partie des risques pour de nombreuses entreprises. Les citoyens s'attendront-ils à de 

nouvelles conditions sur le comportement des entreprises, ou sur la manière dont elles sont 

contraintes de se comporter? Comment les citoyens penseront-ils aux plans de sauvetage des 

entreprises en vue d'un verrouillage et d'une reprise durables? Par exemple, une compagnie 

d'assurance qui n'a pas baissé ses tarifs alors que les gens ne conduisent plus leur voiture 

recevra-t-elle un soutien supplémentaire? Les banques qui accordent des prêts (rendus 

possibles par l'AQ) principalement à de grandes entreprises bénéficieront-elles d'un soutien 

supplémentaire? La demande de salaires plus équitables pour les travailleurs à faible revenu 

sera-t-elle plus forte? Un engagement plus important en faveur de la durabilité?     

 

Migrations 

L'immigration est nécessaire pour attirer les bons talents afin de développer une économie ou 

d'acquérir une main-d'œuvre temporaire dans des secteurs spécifiques tels que l'agriculture et 

la pêche. Toutefois, cette question est devenue plus complexe en raison de considérations de 

santé publique. Certains pays et communautés peuvent décourager ou interdire activement les 

migrations internes ou l'immigration en tant que menace existentielle pour deux raisons. 

Premièrement, ils peuvent craindre un manque de réponse efficace à la COVID-19 dans les 

pays d'origine des immigrants. Deuxièmement, ils peuvent craindre de devenir la source de la 

prochaine pandémie.  

Une « offre limitée » de travailleurs temporaires étrangers « sûrs » pourrait générer une 

concurrence internationale. Les considérations sanitaires pourraient également faire partie des 

accords de migration entre pays. 

Au niveau mondial, de nouvelles vagues de migration massive pourraient se produire à partir 

et au sein de régions où la pandémie a aggravé les famines, les conflits, l'effondrement 

économique ou les États en déliquescence, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.   
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PROCHAINE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET AVENIR DU 

TRAVAIL 

La pandémie a mis en lumière de nombreux aspects de la prochaine économie numérique et 

de l'avenir du travail, qu'Horizons de politiques a déjà abordés.  

Le passage à l'économie numérique et les changements dans la quantité et la nature du travail 

vont probablement s'accélérer en raison de la COVID-19. De nombreux exemples sont déjà 

devenus courants. Il s'agit notamment du travail à distance, de la reconversion des plates-

formes de fabrication multifonctionnelles, de l'impression 3D sur site lorsque des marchandises 

sont nécessaires et des chaînes de valeur temporaires. L'évolution des comportements, des 

mentalités et des modèles commerciaux aura un impact sur l'avenir. Quatre aspects sont pris 

en compte ici. 

Automatisation : une accélération probable 

La COVID-19 a créé un choc de production parce que les humains ne pouvaient plus intervenir 

directement dans les chaînes de production/valeur. Cela a eu un coût énorme pour l'économie, 

et pour de nombreuses entreprises. Les robots sont plus robustes que les humains. Les 

entreprises et autres institutions sont susceptibles de présenter des arguments économiques 

plus solides pour adopter des technologies et financer des innovations qui réduisent ou 

éliminent les humains de la chaîne de valeur de la production.  

La tendance à l'automatisation pourrait également se produire en raison du manque de 

ressources humaines nécessaires. Par exemple, dans un monde en mode « pandémie », les 

travailleurs agricoles temporaires sont moins facilement disponibles ; le personnel de 

nettoyage à domicile ou dans les entreprises est moins souhaitable ; et il n'y a pas assez de 

chauffeurs de camion de livraison pour répondre à la demande accrue des achats en ligne.  

Des travaux antérieurs sur les SSP ont noté que le taux d'automatisation ne dépend pas 

seulement de la faisabilité technique. Il dépend également de l'acceptabilité sociale et de la 

réglementation, deux éléments qui favoriseront probablement une plus grande automatisation. 

Par exemple, les décideurs politiques peuvent être poussés à créer et à adapter des politiques 

de sécurité régissant les véhicules autonomes. 

Télétravail : augmentation probable dans tous les secteurs 

Grâce aux mesures de confinement, de nombreux employés ont été équipés pour travailler à 

domicile et ont appris à travailler à distance. Ils ont ainsi pu en ressentir à la fois les avantages 

et les inconvénients. Alors que les organisations avaient souvent des réserves sur le travail à 



 

Page 23 de 45 

 

domicile, elles disposent maintenant d'un projet pilote en situation réelle. Qu'est-ce qui a 

fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui peut être fait à distance et qu'est-

ce qui ne peut pas l'être? Quelles sont les flexibilités et les limites/garanties raisonnables? Les 

enseignements tirés de la situation actuelle sont susceptibles d'apporter plus de flexibilité au 

travail à distance. 

La possibilité de travailler à domicile peut avoir des effets secondaires. Par exemple, des 

recherches informelles montrent que les personnes bientôt retraitées préfèrent rester dans la 

population active si elles peuvent continuer à travailler à domicile. Si cet arrangement devenait 

plus disponible et acceptable, les professionnels de la carrière reporteraient-ils leur retraite?  

Un autre aspect est la notion de « présence » ou « en personne ». Certaines fonctions exigent 

légalement que des personnes soient présentes, des signatures « mouillées », etc. Pourtant, 

les audiences des tribunaux, les services notariaux et juridiques, les services 

gouvernementaux, les inspections des demandes d'assurance, etc. s'adaptent tous rapidement 

à un monde où les gens ne sont pas physiquement présents. Les adaptations pendant la 

pandémie pour fournir à distance des services juridiquement contraignants se poursuivront 

probablement après la fin de l'éloignement physique obligatoire. 

Le rapport L'avenir du travail d’Horizons de politiques a abordé l'idée que « là où les gens 

travaillent et gagnent, ce n'est pas forcément là où ils vivent et dépensent ». Il a noté que le 

terme « local » a été remis en question en tant que facteur important de dotation pour de 

nombreux emplois. Le fait que les employés vivent à proximité de leur lieu de travail n'a pas 

d'importance. En effet, pour un certain nombre d'emplois, le travail à distance et le travail sur 

site fonctionnaient aussi bien l'un que l'autre. Cela pourrait modifier les hypothèses 

d'embauche.  

Le rapport a également noté que la téléprésence avancée permettrait aux travailleurs 

d'effectuer des tâches physiques à distance. Cela inclut l'idée de services « télémoteurs » où 

des experts hors site dirigent à distance des travailleurs peu qualifiés dans l'exécution de 

tâches complexes. Si le contact humain reste indésirable/dangereux ou impossible en raison 

des restrictions de déplacement, ce type de pratique pourrait se développer.   

Relations employeurs-employés : moins d’emplois à long terme 

Le rapport sur l'avenir de l'emploi note que les relations entre employeurs et employés ont 

changé. L'emploi à long terme, plus formel, était déjà en déclin avant la pandémie. 

L'insécurité/les turbulences financières auxquelles sont confrontées les entreprises et le 

ralentissement économique vont probablement accélérer la multiplication des emplois 

atypiques et précaires, et avec eux, le nombre de travailleurs à temps partiel et de ceux qui ont 

plusieurs employeurs. Il est probable que les gens recherchent une plus grande sécurité 

https://horizons.gc.ca/fr/2019/06/20/lavenir-du-travail-cinq-facteurs-qui-changent-la-donne/
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financière pour les années/la génération à venir et que la perspective d'être un travailleur à 

contrat ou un travailleur indépendant soit moins attrayante. La demande de revenu de base 

universel ou d'actifs de base universels, ainsi que d'arrangements tels que les systèmes 

d'allocations transférables, devraient augmenter. 

Infrastructure numérique : une planche de salut de plus en plus 

indispensable   

Alors qu'une grande partie de notre économie, de nos vies et de nos services 

gouvernementaux a été transférée en ligne dans un gouffre d'innovation, l'infrastructure 

numérique sous-jacente devient de plus en plus critique. L'accès à l'infrastructure numérique et 

sa résilience deviendront probablement plus importants.  

Les cyberattaques contre les infrastructures numériques se multiplient. Dans une perspective à 

plus long terme, la nécessité et l'attente d'une plus grande attention à la sécurité et à la 

résilience de cette infrastructure cruciale sont évidentes. L'éventuelle augmentation des 

tensions dans les relations internationales pourrait également jouer un rôle dans ces réflexions.  

D'un point de vue sociétal, la demande d'accès à cette infrastructure en tant que bien public 

pourrait également augmenter. Cela est particulièrement vrai si d'autres services publics 

utilisent de plus en plus l'infrastructure numérique et si l'accès se révèle être un facteur 

déterminant des résultats. Ces services pourraient inclure l'éducation, la santé et les services 

publics.   
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SOCIOÉCONOMIE 

Gagner sa vie : les impératifs économiques, sanitaires et 

sociaux seront-ils prioritaires? 

Comment les gouvernements encadreront-ils la relation entre l'économie et les institutions 

sociales dans la gestion et le rétablissement de la pandémie?  

D'une part, une logique d'économie d'abord ou de santé publique peut prévaloir. Dans ce cas, 

les gouvernements pourraient être confrontés à des choix difficiles qui opposeraient les 

besoins en matière de santé à la rareté des ressources économiques. Tout avantage à une 

extrémité pourrait être annulé par une perte à l'autre. Par exemple, il pourrait opposer la 

sécurité des populations plus vulnérables à la volonté d'arrêter la destruction continue de la 

richesse privée. L'investissement dans la santé pourrait également se faire au détriment des 

opportunités économiques, tant pour les travailleurs que pour les investisseurs. Dans cette 

optique, les jeunes générations pourraient éprouver du ressentiment. Penseraient-elles que les 

réponses à la pandémie les obligent à payer un prix injuste pour réduire les risques pour les 

générations plus âgées? Dans des circonstances désastreuses, une mentalité de « survie du 

plus apte » pourrait émerger. 

D'autre part, une logique sociale pourrait recadrer les problèmes posés par la pandémie 

comme des opportunités. Comment les gouvernements peuvent-ils créer une qualité de vie 

abondante en renforçant les institutions sociales de soutien, en développant la résilience et en 

réduisant les inégalités? La pandémie a démontré à quel point l'activité économique repose sur 

les services et les systèmes sociaux, tels que la garde d'enfants, l'éducation, les relations au 

sein des ménages et des communautés, et les capacités en matière de santé publique.  

L'accent mis sur le bien-être social pourrait créer les conditions permettant au gouvernement 

de réévaluer les investissements dans les institutions sociales qui soutiennent le 

développement individuel et communautaire tout au long du cycle de vie humain. La pandémie 

pourrait mettre en évidence les lacunes et les possibilités en matière de développement de la 

petite enfance, d'entrée sur le marché du travail et de soins aux personnes âgées. 

Opportunités économiques : implications économiques et 

sociales des stratégies de reprise 

La réouverture de l'économie se fera probablement par étapes afin d'équilibrer le risque 

entre la santé publique et l'économie. Les décisions relatives à la question de savoir qui y 

retourne et quand — en fonction des stratégies provinciales, des préférences des 
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employeurs et de la situation des employés — pourraient déterminer les possibilités et les 

chances de vie de différents groupes.  

Voici un vaste ensemble de considérations sur les réalités à court terme qui pourraient 

affecter les perspectives à long terme : 

– Les travailleurs essentiels en première ligne sont plus souvent des femmes et des 

minorités visibles. Par conséquent, ces populations pourraient supporter un risque plus 

élevé d'épuisement professionnel et d'infection. Les subventions salariales accordées à 

ces travailleurs inciteront-elles le gouvernement et la société à valoriser davantage leur 

travail à long terme?  

– Ceux qui peuvent continuer à travailler à distance pourraient être amenés à revenir en 

dernier sur les lieux de travail partagés, laissant cette population à la fois la plus saine 

et la moins affectée économiquement. 

– Les déplacements précoces d'emplois ont touché de manière disproportionnée les 

femmes (services). Le besoin de services de garde d'enfants et la diminution des offres 

d'emploi peuvent accroître les disparités entre les sexes. La garde d'enfants et l'école 

nécessitent un contact physique étroit et une rencontre sociale pour surveiller les 

enfants. Sans accès aux services de garde d'enfants et aux écoles, qui peut retourner 

au travail? La décision renforce-t-elle les rôles « traditionnels » des hommes et des 

femmes? Les premiers ajustements à la maison pourraient être durables. Toutefois, 

une fermeture prolongée de l'économie pourrait plus tard se traduire par un emploi à 

prédominance masculine dans la production de biens. 

– Les parents célibataires, en particulier ceux qui ont de faibles revenus, peuvent avoir 

moins de choix quant à leur retour au travail et à la scolarisation de leurs enfants, à 

moins qu'ils ne bénéficient de services de garde d'enfants subventionnés ou 

d'assurances de congés payés. Les parents qui peuvent garder leurs enfants à la 

maison peuvent choisir de le faire, ou être invités à le faire, afin de limiter la taille des 

classes. 

– Le passage aux ménages à revenu unique permettra de tester la résilience de ceux qui 

dépendent de deux revenus. Cela est vrai en termes financiers, ainsi que pour la 

satisfaction de chaque partenaire par rapport à son rôle. 

– Il y aura probablement plus de demandeurs d'emploi que de postes, ce qui exercera 

une pression à la baisse sur les salaires. Les horaires de travail en équipe permettant 

l'éloignement physique pourraient également réduire les heures de travail et les 

revenus.  

– Les déplacements d'emplois en début de carrière affectent profondément les jeunes et 

les travailleurs précaires.  
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– Dans la mesure où les employeurs peuvent choisir qui retourne au travail, ils peuvent 

favoriser les travailleurs jeunes et en bonne santé qui ont plus de chances de rebondir 

s'ils sont infectés.  

– Des formes discutables d'évaluation des risques liés à la COVID-19 pourraient survenir. 

Cela pourrait permettre à la discrimination fondée sur l'âge, la race, le sexe, la classe 

ou la santé d'influencer le choix des travailleurs qui retournent ou sont embauchés. 

Agitation sociale : d’où pourrait-elle provenir et quand?  

La COVID-19 est arrivée alors que les inquiétudes sur les inégalités étaient déjà largement 

répandues ; le mécontentement était lié à la croissance du populisme. En conséquence, la 

pandémie suscite l'incertitude quant à l'avenir de la paix sociale. Les crises qui menacent les 

besoins humains fondamentaux provoquent souvent des perturbations sociales considérables. 

Les risques de ces perturbations augmentent proportionnellement aux niveaux de 

dysfonctionnement préexistants.  

On peut dire que l'inégalité n'a pas encore provoqué de bouleversement au Canada. Cela 

pourrait être dû à un filet de sécurité sociale de base, à la déférence sociale, à une certaine 

approche de la responsabilité individuelle, et à la distraction fournie par la culture du 

divertissement. La COVID-19 changera-t-il cela? La pandémie a mis en évidence les inégalités 

existantes et leurs impacts disproportionnés sur les communautés racialisées, les femmes, les 

enfants, les personnes âgées et les peuples autochtones d'une manière qu'il est difficile 

d'ignorer. Une économie plus lente et un marché du travail plus compétitif après la pandémie 

pourraient bien approfondir ces inégalités préexistantes et les étendre à un plus grand nombre 

de personnes. 

À l'avenir, l'inégalité pourrait toucher davantage de citoyens. Le contraste entre les masses et 

les élites pourrait s'accentuer. Et les gouvernements pourraient sembler incapables ou peu 

désireux de réagir. Un tel avenir est prêt à être bouleversé. Cependant, cette issue est loin 

d'être certaine. Par exemple, le gouvernement pourrait étendre les soutiens sociaux, renforcer 

la résilience ou redistribuer les richesses. Une question intéressante est de savoir si les 

médias numériques émergents et la culture du divertissement absorberaient et réorienteraient 

les troubles, ou les amplifieraient. 

Au-delà de l'apparition (ou non) d'une protestation de masse, le lieu de toute protestation peut 

également changer. Comme bien d'autres choses, les protestations pourraient se dérouler plus 

largement en ligne. Cette évolution serait favorisée par une expérience en ligne plus courante, 

des règles d'éloignement physique soutenues et une surveillance accrue dans le monde 

physique. De futures manifestations et des blocages d'infrastructures pourraient se produire en 

ligne 
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Organismes caritatifs : un secteur en danger  

La pandémie a durement frappé le secteur caritatif. De nombreuses sources traditionnelles de 

collecte de fonds, telles que les manifestations de bienfaisance, se sont taries alors même que 

la demande de certains services caritatifs est débordante. À court et à moyen terme, un 

contexte économique plus difficile pourrait également réduire les dons et le bénévolat.  

Les grandes organisations caritatives à large assise, bien connectées, sont les plus 

susceptibles d'accéder à des financements d'urgence et de s'adapter au nouvel environnement 

de collecte de fonds. Mais de nombreuses petites organisations caritatives spécialisées 

risquent de ne pas survivre. C'est un problème, car les petites servent de manière 

disproportionnée les populations les plus vulnérables, comme les travailleurs du sexe ou les 

personnes marginalisées dans les communautés isolées.  

Cette dynamique pourrait accroître les demandes adressées au gouvernement pour qu'il 

fournisse des services directement aux communautés avec lesquelles il a moins de contacts 

directs et moins d'expérience. D'autre part, la pandémie pourrait conduire à des moyens 

innovants de soutenir l'écosystème riche et diversifié des petites organisations caritatives.. 

Cohésion sociale : sommes-nous vraiment tous « dans le même 

bateau »? 

Le sentiment de vulnérabilité commune face à une menace sanitaire et les expériences 

partagées en matière de réponse à une pandémie vont-ils rapprocher les Canadiens d'une 

manière nouvelle? Les populations exclues auront-elles le sentiment que nous avons vraiment 

été « tous ensemble » en tant que Canadiens? Et les membres privilégiés de la société 

canadienne auront-ils le sentiment d'être davantage en contact avec les communautés 

marginalisées? 

La pandémie a mis en lumière les nombreuses inégalités de la société canadienne. À bien des 

égards, elle a aggravé l'effet de ces divisions. Les Canadiens pauvres et sans abri ont été 

particulièrement exposés, tout comme les Canadiens âgés vivant en institution et certaines 

populations autochtones. Il y aura de nombreuses occasions de considérer les gens comme 

des « autres », ainsi que de blâmer des groupes pour avoir propagé le virus ou pour ne pas 

avoir joué leur rôle. Cela pourrait conduire à un recul des identités de groupes antagonistes. 

Mais la pandémie a également mis en lumière des histoires inspirantes de compassion et 

d'empathie. Dans certains cas, elle a fait ressortir nos meilleures capacités de coopération, 

d'altruisme et de charité. Les liens qui se tissent entre voisins, communautés, régions et 
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générations peuvent fournir des exemples de la manière dont des groupes surmontent les 

différences. Ces liens seront-ils reproduits et généreront-ils la résilience de la communauté, ou 

seront-ils abandonnés après la fin des phases intenses de la pandémie? 

Milléniaux et Génération Z : comment percevront-elles leurs 

opportunités économiques et sociales? 

Les millénaires et la génération Z vont-ils acquérir les outils nécessaires pour être plus ou 

moins résilients pendant la pandémie et après? Les jeunes connaissaient déjà des difficultés 

en raison des retombées de la Grande Récession et des effets négatifs de l'évolution de la 

nature du travail. Par conséquent, ils peuvent se réengager dans l'économie et la société à des 

rythmes différents.  

On pense que la nature de l'engagement social est fortement influencée par les conditions en 

place lorsque les personnes entrent dans l'âge adulte et tentent de rejoindre le monde du 

travail. Les jeunes vont-ils se replier sur la peur, la prudence et des habitudes de dépenses 

conservatrices? Ou bien s'épanouiront-ils après avoir été habilités à saisir les opportunités de 

la vie et à atteindre le bien-être financier? Les jeunes Canadiens jugeront du rôle et de la 

légitimité du gouvernement en fonction de la façon dont ils se perçoivent et dont leurs valeurs 

se reflètent dans ses réponses à la pandémie.  

Il existe également une incertitude sur la manière dont les jeunes générations formeront des 

relations si les contacts humains sont restreints pendant leur développement formatif. La perte 

des rituels quotidiens et des rites de passage marquera-t-elle ces générations de façon 

permanente? D'autre part, une vie multigénérationnelle qui fournit des soins non rémunérés et 

réduit les frais de subsistance pourrait devenir une nouvelle norme. Si c'est le cas, les liens 

peuvent s'intensifier au sein des familles élargies et des groupes de colocataires.  

Réconciliation : les efforts pour endiguer la COVID-19 feront-ils 

avancer ou reculer les relations avec les peuples autochtones?  

En remettant en question certaines hypothèses politiques fondamentales, la COVID-19 pourrait 

créer un espace pour une acceptation plus sérieuse des systèmes autochtones et des 

innovations culturelles. Cela peut être particulièrement vrai en ce qui concerne le traitement 

des membres les plus âgés de la communauté, le lien avec la terre par la sécurité alimentaire 

et l'augmentation des déplacements locaux, et les enseignements autochtones selon lesquels 

« les gens peuvent être des médicaments » et « la terre est un médicament ».  

La vulnérabilité des communautés mal desservies peut attirer l'attention. Tous les Canadiens 

sont confrontés à des défis qui soulignent l'importance des infrastructures de base, des 

communications et des soutiens sociaux. Les Canadiens en difficulté financière et les 

gouvernements de plus en plus endettés vont-ils donner la priorité au règlement des 
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revendications territoriales et autres revendications particulières? Un fort désir de remédier aux 

inégalités historiques et persistantes par le biais de réparations et de nouveaux 

investissements se manifestera-t-il à l'avenir?  
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ENVIRONNEMENT 

Changements climatiques : la pandémie sera-t-elle l’occasion 

d’une restructuration holistique?  

La pandémie de COVID-19 et le changement climatique présentent des similitudes. Ils font 

tous deux référence à des processus biologiques pas toujours faciles à contrôler pour 

l'ingéniosité humaine. Ils auront tous deux des impacts économiques et sociaux majeurs, 

évoquant le sentiment que « nous sommes tous dans le même bateau ». Et ils représentent 

tous deux un niveau de risque existentiel, qui nécessite une refonte et une restructuration 

importantes de l'économie. 

La pandémie suscitera-t-elle un plus grand désir de s'attaquer au changement climatique? Ou 

les désirs de reprise économique feront-ils passer les préoccupations environnementales au 

second plan?  

La réponse mondiale à la COVID-19 occupera les mêmes années qui sont cruciales pour faire 

face aux menaces existentielles du changement climatique pour la survie de l'humanité. Il n'y a 

pas d'« autre budget » de fonds ou de temps pour s'attaquer séparément à cette « urgence 

rapide » et à cette « longue urgence ». D'autre part, les parties prenantes et les dirigeants des 

différents secteurs pourraient utiliser les voies ouvertes par la pandémie de COVID-19 pour 

mener un programme plus holistique. 
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GOUVERNANCE 

Gouvernance d’anticipation : une demande en hausse?  

De nombreux observateurs affirment que le manque de préparation à la pandémie était un 

échec de la gouvernance, et non de la prévoyance. En 2015, le fondateur de Microsoft, Bill 

Gates, a prononcé un discours sur le manque de préparation à une pandémie. En 2018, les 

organismes de sécurité sanitaire ont effectué des simulations complexes de pandémies à 

propagation rapide. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le 

risque croissant d'une pandémie importante.  

Même avec les données les plus complètes, et sachant qu'une crise sanitaire émergeait en 

décembre, les gouvernements ont, en moyenne, attendu un mois et demi après le premier cas 

signalé pour prendre des mesures énergiques telles que des mesures de verrouillage.  

On dit souvent que les humains ont la mémoire courte. Cependant, après des événements 

traumatisants, les souvenirs peuvent être plus longs. Les Canadiens peuvent surveiller de plus 

près si le gouvernement se prépare mieux à la « prochaine fois » qu'une grande perturbation 

se produit. En conséquence, le gouvernement peut être appelé à mettre en place des 

systèmes plus solides de prévision, de gouvernance anticipée et de prise de décision.   

 

Démocratie : vers une remise en cause?  

Les crises telles que les guerres et les pandémies entraînent des réactions extraordinaires des 

gouvernements, qui amplifient souvent l'autorité de l'État aux dépens des libertés civiles. Cela 

génère une incertitude critique sur la santé de la démocratie et la croissance potentielle de 

l'autoritarisme dans un monde post-pandémique. Les autocrates se lèveront-ils pour mener 

une « guerre » contre le virus? Ou les réponses compétentes et les pratiques d'information 

ouvertes des gouvernements démocratiques vont-elles raviver la foi dans les institutions 

démocratiques? 

En réponse à la COVID-19, les régimes autoritaires ont consolidé ou étendu leurs pouvoirs. 

Les États démocratiques ont également pris des mesures pour restreindre les mouvements et 

les rassemblements de citoyens, tout en déployant de nouvelles technologies pour mettre les 

citoyens sous surveillance. Dans certains cas, la surveillance a provoqué des troubles sociaux 

exprimés en termes de résistance à la tyrannie de l'État. Ces troubles pourraient s'amplifier, 

même dans les pays ayant une forte tradition de confiance et de déférence. Elle pourrait se 

produire si la pandémie persiste ou si les intrusions dans les libertés civiles ne sont pas 

réduites à mesure que la crise s'atténue. Ces évolutions pourraient revitaliser l'engagement 
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des citoyens en faveur du contrôle et de la participation démocratiques, mais pourraient 

également rendre plus attrayants les mouvements populistes antisystèmes. 

De même, les publics démocratiques peuvent considérer les actions des États autoritaires 

comme des réponses plus efficaces à la COVID-19. Ils peuvent également apprécier les 

mesures de type autoritaire de certains gouvernements démocratiquement élus. Si tel est le 

cas, ils pourraient accepter une diminution des libertés civiles. Cela pourrait affaiblir les 

démocraties fortes et pousser certaines démocraties plus faibles dans le monde au bord de 

l'effondrement.  

Les élections à l'ère de l'éloignement physique sont une autre question importante. La 

première reprogrammation d'élections a déjà eu lieu, ce qui peut être une pente glissante pour 

les démocraties. 

Contrat social et surveillance : à quel point les citoyens seront-

ils prêts à échanger leurs données personnelles et leur vie 

privée contre leur sécurité individuelle et collective?  

La société de surveillance s'est développée depuis des décennies. En réponse, une vision très 

individualiste de la vie privée a été avancée pour protéger contre les intrusions 

gouvernementales ou privées. La pandémie de COVID-19 pourrait changer cette dynamique. 

Les citoyens accepteront-ils, ou même exigeront-ils, de nouvelles mesures de surveillance 

pour limiter le risque de nouvelles épidémies? Une fois introduites, les mesures de surveillance 

ont tendance à rester en place.  

Pendant et après la pandémie, la question n'est peut-être plus de savoir « si nous devons vivre 

dans une société de surveillance ». Elle pourrait plutôt être « qu'est-ce qui fait une bonne 

société de surveillance qui convient à une société démocratique ouverte? Jusqu'à présent, le 

débat sur la vie privée s'est concentré sur la question de savoir si les individus peuvent 

« contrôler » leurs informations personnelles. Il peut se déplacer vers les conditions générales 

qui devraient être fixées pour les grands systèmes d'analyse de données qui fonctionnent en 

arrière-plan. 

Ces changements pourraient nous obliger à mener un débat plus nuancé et moins idéologique 

sur les avantages sociaux relatifs de la vie privée et de la surveillance. De nouvelles méthodes 

de collecte et de traitement des données, allant des fiducies de données aux réseaux maillés, 

en passant par le cryptage et les systèmes d'anonymisation, pourraient offrir une série de 

nouvelles options. Le respect de la vie privée n'est pas toujours menacé lorsque la surveillance 

est mise en place.  
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La pandémie rend ces questions pratiques et urgentes. Emirates Airlines effectue déjà des 

tests de dépistage de la COVID-19 sur les voyageurs. Quels systèmes permettront de gérer le 

potentiel d'extraction d'énormes quantités d'informations génétiques et épigénétiques à partir 

de ces mêmes échantillons? Les gouvernements en Asie et même dans les pays occidentaux 

utilisent déjà d'autres moyens pour assurer la surveillance de la santé publique. Il s'agit par 

exemple des données des téléphones portables, des images de vidéosurveillance, de la 

reconnaissance faciale, des points de contrôle de la température, des réservations de voyage, 

des dossiers financiers, des médias sociaux et même des drones. 

Au-delà des questions relatives à la surveillance de la santé publique, la question plus 

générale tourne autour de la manière dont les données issues de la surveillance devraient 

affecter les chances de chacun et chacune. Les citoyens des démocraties peuvent se 

rapprocher de l'acceptation de restrictions à leur mobilité sur la base d'informations sur leur 

statut infectieux. Dans ce cas, les entreprises, les employeurs et d'autres individus pourraient-

ils évaluer et traiter les individus en fonction de leurs indicateurs de santé personnels 

partageables? 

Solidarité sociale : y aura-t-il une mobilisation autour des grands 

enjeux?  

Des réponses efficaces à une crise telle que la pandémie de COVID-19 nécessitent une 

mobilisation des ressources économiques et sociales au niveau national. Ceci, à son tour, 

exige des niveaux extraordinaires de solidarité et de coordination entre le gouvernement, 

l'industrie et les citoyens. Les résultats d'une telle mobilisation et son impact sont incertains. 

La réussite pourrait inspirer une croyance répandue selon laquelle une mobilisation nationale 

ciblée peut résoudre des problèmes complexes persistants. En même temps, une telle 

croyance pourrait saper la confiance dans les solutions du marché libre. Cela pourrait inciter 

les mouvements populaires à exiger des gouvernements qu'ils s'attaquent aux problèmes 

chroniques, tels que l'inégalité, la réconciliation ou le changement climatique. Ces groupes 

pourraient exploiter la même énergie que celle déployée au plus fort de la pandémie de 

COVID-19. En même temps, un succès contre la COVID-19 pourrait encourager les 

gouvernements à améliorer leurs relations avec les citoyens.  

D'autre part, un leadership timide, de mauvaises communications, un manque de coordination 

ou un hyper-individualisme induit par la pénurie parmi les citoyens pourraient saper une 

mobilisation de masse efficace. Cela pourrait, à son tour, ébranler la confiance dans le 

gouvernement et la prise de décision collective. Cela rendrait beaucoup plus difficile 

l'élaboration de réponses nationales efficaces aux défis anciens et nouveaux. 
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Gouvernance électronique : inaugurée à large échelle en pleine 

phase de prototypage  

Les rassemblements étant considérés comme un risque pour la santé publique, les parlements 

— qui réunissent des centaines de personnes dans une même pièce — ont repensé leur mode 

de fonctionnement. La transformation numérique de l'appareil gouvernemental sera 

essentielle, tout comme la manière dont les parlementaires interagissent avec leurs électeurs. 

Les nouvelles technologies peuvent aider le gouvernement à s'engager avec tous les secteurs 

de la société canadienne, de tous les coins géographiques, y compris les communautés 

vulnérables. Cela pourrait permettre la co-création d'initiatives et de politiques sociales et 

économiques essentielles. En plus de faciliter l'accès aux parlementaires, par exemple, les 

technologies électroniques pourraient aider les citoyens à prendre part à la politique publique 

et au débat démocratique, tout en préservant le principe de la confiance du Cabinet.  

La pandémie a également forcé une évolution rapide vers des méthodes de prise de décision 

en ligne, un processus dont on prévoyait autrefois qu'il prendrait des années plutôt que des 

jours. Cette période peut être considérée comme une phase de prototypage rapide de la 

gouvernance en ligne à grande échelle. L'expérience pourrait créer des demandes 

d'investissements durables dans des technologies numériques innovantes et leur mise en 

œuvre. Ces dernières devraient renforcer la résilience de l'économie et de la prestation de 

services publics.  

Une connectivité et un partage de données ininterrompus pourraient aider les gouvernements 

à offrir une expérience citoyenne sans faille. Alors que de plus en plus de services aux 

citoyens sont mis en ligne, les préoccupations en matière de cybersécurité prennent de 

l'ampleur. 

Fédéralisme fiscal : le gouvernement fédéral en tant que bailleur 

de fonds et garant de dernier recours?  

Le gouvernement fédéral pourrait être contraint d'être le prêteur de dernier recours dans les 

multiples secteurs touchés par la pandémie. L'énergie, les voyages et l'hôtellerie, ainsi que les 

industries de services, sont particulièrement touchés. D'importantes institutions culturelles, 

telles que les sites artistiques et les organisations sportives, sont également vulnérables. Les 

voyages internationaux d'affaires et de tourisme pourraient prendre beaucoup de temps pour 

revenir ; s'ils le font, ils pourraient se situer à des niveaux nettement inférieurs. D'autres 

secteurs pourraient ne jamais revenir de la même manière. 

Les villes peuvent avoir besoin d'être renflouées, et les municipalités demandent un 

financement fédéral d'urgence. Les comportements adoptés pendant la crise, par exemple les 
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réunions virtuelles et les achats en ligne pour l'épicerie, pourraient se poursuivre après la fin de 

la pandémie. Cela aurait des effets négatifs importants sur les espaces commerciaux et de 

vente au détail, les infrastructures urbaines et les transports publics, qui sont des sources 

importantes de revenus et d'investissements pour de nombreuses villes et qui soutiennent un 

grand nombre de personnes dans l'économie secondaire.  

Étant donné l'ampleur de la crise, les gouvernements provinciaux pourraient également être 

incapables d'absorber seuls les coûts et les besoins d'emprunt. Les provinces sont légalement 

responsables de leur propre dette. Toutefois, les marchés obligataires peuvent supposer que 

le gouvernement fédéral est, en pratique, un garant.  

Les nouvelles demandes des provinces pour soutenir les industries concentrées à l'intérieur de 

leurs frontières pourraient changer la dynamique de la péréquation fédérale. Cela pourrait à 

son tour remettre en question les hypothèses sur le fonctionnement du fédéralisme fiscal. Les 

observateurs suggèrent également que le gouvernement fédéral élabore un cadre pour les 

conditions à appliquer pour fournir un soutien financier. La crise de la COVID-19 pourrait 

constituer un tournant décisif pour l'économie, la politique et le fédéralisme fiscal au Canada, 

avec des possibilités de changement transformateur. 

 

Confiance dans le gouvernement : un rebond à entretenir avec 

soin   

Au Canada, la confiance dans le gouvernement (ainsi que dans les experts médicaux et les 

scientifiques) semble s'être accrue au cours des premiers mois de la pandémie. Les crises 

majeures exigent des gouvernements qu'ils prennent des mesures extraordinaires ayant des 

conséquences sur la santé des citoyens et sur leur situation économique et sociale. Une 

communication ouverte et des réponses politiques efficaces pourraient continuer à renforcer la 

confiance de la population dans le gouvernement. Toutefois, des échecs importants dans l'un 

ou l'autre domaine auraient presque certainement l'effet inverse.  

À un moment donné, les mesures temporaires de soutien et de relance du gouvernement se 

dénoueront. Mais à mesure que la science clarifiera la trajectoire du virus, il pourrait y avoir de 

nouvelles vagues d'arrêts pour des raisons de santé publique. Une période difficile et 

interrompue de redémarrage de l'économie pourrait créer des difficultés pour la prise de 

décision, la communication et la confiance dans le gouvernement.  

La confiance devra être entretenue et gagnée. Sinon, la méfiance pourrait se nourrir de 

ressentiments quant à la manière dont certains fonctionnaires sont protégés des difficultés 

économiques. La politique du blâme pourrait dégrader le respect des citoyens pour les 
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décideurs publics. Enfin, une insécurité prolongée pourrait rendre les populations plus 

vulnérables à la désinformation sur la pandémie et saper l'engagement en faveur du bien 

commun. 

À plus long terme, les changements de confiance dus à la COVID-19 créent des incertitudes 

critiques dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment de l'engagement des citoyens dans les 

processus et institutions démocratiques, de leur orientation vers les autorités de la 

connaissance, et même de leur adhésion continue au contrat social. Ces changements ont de 

profondes conséquences sur la santé de la démocratie et la solidarité sociale. 
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GOUVERNANCE INTERNATIONALE 

Coopération internationale : concurrentielle, collaborative, ou 

fragmentée?  

L'ordre international fondé sur des règles (OIFR) et les institutions multilatérales étaient déjà 

sous pression avant la pandémie. Leur avenir était très incertain et discutable. Seront-ils 

rafistolés pour maintenir l'ordre ancien, abandonnés ou adaptés? Ou bien de nouveaux types 

de collaboration et d'accords efficaces verront-ils le jour ? Toutes ces options sont encore 

plausibles, mais la pandémie et ses conséquences ont accéléré le débat.  

De nombreux observateurs notent que le concept de l'OIFR pourrait être ébranlé de manière 

irrémédiable à cause de la COVID-19. Après tout, il n'a pas tenu ses promesses dans une 

situation qu'il était dans l'intérêt de tous de résoudre partout. La confiance entre les nations et 

dans le système multilatéral a été brisée au milieu de la crise. 

L'idée d'une alliance entre des nations partageant les mêmes idées pourrait se concrétiser en 

tant qu'alternative à une organisation multilatérale. Les réponses disparates à la pandémie 

révéleront les différences de valeurs entre les cultures et les grandes économies. Différents 

pays définiront différemment leurs stratégies de sortie, avec des motivations sous-jacentes 

différentes. Certains mettront davantage l'accent sur l'impératif économique. D'autres mettront 

l'accent sur l'impératif de santé publique. D'autres encore mettront l'accent sur l'impératif 

d'autonomie.  

Néanmoins, une collaboration internationale renouvelée — même sous une forme adaptée — 

est possible. Le succès dépendrait de la présence d'un leadership légitime qui souhaite 

collaborer. Ce leadership est apparu dans des circonstances tendues, comme au lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale et à la fin des années 1980 entre les États-Unis et l'ex-Union 

soviétique. Les prochaines élections dans les économies clés fourniront des indications sur la 

possibilité d'une collaboration pragmatique. 

Le leadership mondial sera-t-il à la hauteur du défi ? Sa décision aura de profondes 

conséquences sur tout, depuis le mouvement des personnes et la refonte des chaînes de 

valeur jusqu'au potentiel d'action collective sur d'autres problèmes mondiaux tels que le 

changement climatique. 

COVID-19 : qui sera tenu responsable, et de quoi?  

Partout dans le monde, on continue à attribuer la responsabilité de la pandémie de COVID-19, 

qui est liée à un réseau complexe de relations diplomatiques et économiques internationales. 

Plusieurs initiatives dans différents pays étudient comment tenir la République de Chine pour 

responsable des retombées économiques et des pertes de vies humaines. Citons par exemple 

l'action collective intentée aux États-Unis et l'examen par l'Australie de la possibilité de créer 

un tribunal indépendant. Les développements et leurs résultats finaux peuvent être 
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déterminants pour les futures relations commerciales, les résultats des élections et la cohésion 

sociale. 

Solidarité internationale : le monde aidera-t-il les pays en voie de 

développement?  

Les conséquences de la COVID-19 ont atteint les économies émergentes et les pays en 

développement. La crise sanitaire va probablement aggraver les crises alimentaires et 

nutritionnelles existantes, ainsi que le régime autocratique. Certains pays en développement 

seront également confrontés à la perte de revenus due à la faiblesse des prix du pétrole. Les 

économies développées se concentreront-elles sur leurs propres problèmes sociaux et 

économiques ? Ou s'uniront-elles pour aider les pays en développement ? La réponse donnera 

quelques indications sur l'avenir des institutions internationales. 

Autres ondes de choc et ramifications 

L'attention mondiale se concentre sur la maîtrise des conséquences sanitaires, sociales et 

économiques de la pandémie. Cependant, cette attention peut négliger d'autres conditions 

sensibles qui pourraient se transformer en crises majeures. La possible résurgence de Boko 

Haram et d'ISIS n'en est qu'un exemple  
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Président exécutif, Scénarios 

World Energy Council 

 

 



 

Page 41 de 45 

 

 

Tim Draiman 

Conseiller principal 

La fondation McConnell 

 

Professeur Derrick P. Gosselin Ph. D FRSA FIEE MAE 

Chercheur associé, Green Templeton College 

University of Oxford  

 

Stefan Hajkowicz 

Chercheur principal, Stratégie et prospective 

The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)  

 

Gareth Jones 

Chef, Division de l’infrastructure et des réseaux ferroviaires urbains 

Arup  

 

Dr Cho Khong 

Analyste politique principal 

Shell International  

 

Mark Kingwell 

Professeur de philosophie 

University of Toronto 

 

Philip Landon 

Vice-président, Gouvernance et programmes 

Universités Canada 

 

Catherine Latimer 

Directrice générale 

La Société John Howard du Canada 

 

Gustav Lindstrom 

Directeur 

European Institute for Security Studies 

 

 



 

Page 42 de 45 

 

John McArthur 

Agrégé supérieur 

The Brookings Institution  

 

Kevin McCort 

Président 

Vancouver Foundation 

 

Rohinton Medhora 

Président 

Centre for International Governance Innovation 

 

Robin Prest 

Directeur de programme 

Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Simon Fraser University, 

 

Jennifer Robson  

Professeure agrégée 

Carleton University 

 

Stephen Sanford 

Directeur, Centre de prospective stratégique 

US Government Accountability Office 

 

Wendy Schultz 

Directrice 

Infinite Futures  

 

Peter Schwartz 

Vice-président principal, Planification stratégique  

Salesforce.com, Inc 

 

Sean Speer 

Professeur adjoint, Politiques publiques  

Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto 

 

 

 



 

Page 43 de 45 

 

Nora Spinks 

Directrice générale 

Institut Vanier de la famille 

 

Jean-Louis Tiernan 

Ministre-conseiller, Ambassade du Canada, Washington D.C. 

Affaires mondiales Canada 

 

Cat Tully 

Cofondatrice et directrice 

School of International Futures (SOIF) 

  



 

Page 44 de 45 

 

Suggestions de lectures, au 7 mai 2020 
 

“What the Stock Market Is Really Saying”, Project Syndicate, page consultée le 24 avril 2020, 

https://www.project-syndicate.org/onpoint/what-the-stock-market-is-really-saying-by-larry-

hatheway-and-alexander-friedman-2020-04?barrier=accesspaylog  

 
“Three scenarios for the world post COVID-19”, Atlantic Council, page consultée le 23 

avril 2020 https://atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/what-world-post-covid-19-

three-scenarios/    

 

Blog articles, Asian Development Bank, page consultée le 18 avril 2020, 

https://blogs.adb.org/archive?sort_by=field_date_content_value&sort_order=DESC    

 

“Creative Public-Private Collaborations in Taiwan and South Korea Bolster the Fight Against 

Coronavirus”, Stanford Social Innovation Review, page consultée le 17 avril 2020, 

https://ssir.org/articles/entry/creative_public_private_collaborations_in_taiwan_and_south_kore

a_bolster_the_fight_against_coronavirus  

 

“What Kind of Economic Recovery After COVID-19?”, Think Unthinkable, page consultée le 16 

avril 2020, https://www.thinkunthink.org/latest-unthinking/2020-05-01-how-global-shock-of-

covid-19-will-impact-tackling-the-climate-emergency 

 

“Munk Dialogue with Fareed Zakaria”, Munk Debates, visionnée le 15 avril 2020,  

https://www.facebook.com/watch/?v=599261967609609  

 

“How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic”, Foreign Policy, page consultée 

le 15 avril 2020,  

https://foreignpolicy.com/2020/04/15/how-the-economy-will-look-after-the-coronavirus-

pandemic   

 

“There will be no 'back to normal'”, NESTA, page consultée le 9 avril 2020,  

https://www.nesta.org.uk/blog/there-will-be-no-back-normal  

 

“The World Remade by COVID-19”, Deloitte, page consultée le 6 avril 2020, 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-

19/Thrive-scenarios-for-resilient-leaders.pdf   
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https://ssir.org/articles/entry/creative_public_private_collaborations_in_taiwan_and_south_korea_bolster_the_fight_against_coronavirus
https://ssir.org/articles/entry/creative_public_private_collaborations_in_taiwan_and_south_korea_bolster_the_fight_against_coronavirus
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“COVID-19 Public Monitor”, YouGov, page consultée le 12 mai 2020, 

https://today.yougov.com/topics/international/articles-reports/2020/03/17/YouGov-international-

COVID-19-tracker  
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