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AVIS AU LECTEUR  

La présente étude prospective du groupe de travail sur l’économie explore les principaux 

changements à l’œuvre en Asie, ainsi que les défis et les opportunités stratégiques qu’ils 

entraînent pour le Canada. Ces principaux changements sont présentés sous la forme 

d’insights mettant en lumière les progrès, en cours ou émergents, qui sont susceptibles 

de modifier sensiblement le système à l’étude. Ces insights nous aident à approfondir 

notre compréhension de l’évolution d’une question ou d’un système, ainsi que des 

répercussions possibles.  Par défi ou opportunité stratégique, on entend toute question 

qu’il n’est pas possible d’aborder dans le cadre des politiques et des institutions actuelles. 

L’inventaire, l’analyse, la discussion et la clarification des défis et des opportunités 

permettent aux responsables des politiques d’élaborer des stratégies solides.  

Le processus de prospective d’Horizons prévoit en outre l’examen de scénarios plausibles 

et la formulation d’hypothèses solides. Ceux-ci sont présentés dans le MetaScan L’avenir 

de l’Asie, de pair avec les « insights » globaux, les défis et les opportunités stratégiques 

rattachés à chacun des quatre groupes de travail à l’étude (sur l’économie, sur l’énergie, 

sur la géostratégie et sur les questions sociales).   

Les principaux changements, les défis et les opportunités stratégiques qui pourraient en 

découler sont présentés dans un esprit audacieux dans le but de susciter une réflexion 

des fonctionnaires sur l’avenir. L’intention n’est pas de présenter la nature la plus 

probable du changement en Asie ou de ses répercussions sur le Canada, mais plutôt de 

proposer des évolutions plausibles qui méritent réflexion. Bien que de nombreux 

fonctionnaires de plusieurs ministères fédéraux aient participé et contribué aux travaux 

de la présente étude, le rapport ne reflète pas forcément leurs points de vue personnels 

ou ceux de leur organisme d’attache.   
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Introduction 
 

 

 

Pendant une bonne partie de l’histoire de l’humanité, l’Asie a été au centre de l’économie 

mondiale. Dans les 10 à 15 prochaines années, on s’attend à ce qu’elle se réapproprie 

cette position, aux dépens de l’Occident. Il est aussi prévu que, durant cette même 

période, les innovations technologiques telles que les appareils bon marché de 

téléprésence, d’intelligence artificielle (IA), de robotique et d’impression 3D auront des 

répercussions profondes sur les économies nationales et internationales. Dans le même 

temps, les changements socio-économiques amenés par l’économie du partage et le 

recours grandissant aux services numériques et au travail à la pige entraîneront une 

véritable révolution dans la nature du travail. L’interaction et l’influence réciproque des 

moteurs de changement simultanés que sont l’essor de l’Asie, l’économie de 

collaboration et la nouvelle économie numérique auront de vastes répercussions sur les 

institutions et les marchés économiques mondiaux. Nous devrons peut-être revoir, voire 

rejeter les idées que nous entretenons au sujet du rôle central des États-Unis dans l’ordre 

économique mondial, de l’autonomie de l’économie de services et de la viabilité des 

revenus issus des activités gouvernementales au Canada. 

Le tableau qui suit résume les principaux changements économiques (insights) qui 

façonnent l’Asie, ainsi que les défis et les opportunités stratégiques qui pourraient en 

découler pour le Canada et qui font l’objet de la présente étude.  
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
 ÉCONOMIQUES EN ASIE  

(INSIGHTS) 

 DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

STRATÉGIQUES  
POUR LE CANADA 

L’ASIE EN PLEIN ESSOR 
MONTÉE DES GÉANTS ASIATIQUES : En 2030, l’Asie comptera 

trois des quatre plus grandes économies du monde. 

NOUVELLE CLASSE DE CONSOMMATEURS : D’ici à 2030, l’Asie 

comptera plus de consommateurs que tous les autres 

continents combinés. 

LEADERSHIP ÉCONOMIQUE DE L’ASIE : Les entreprises 

asiatiques pourraient façonner l’économie mondiale en 

pilotant l’innovation et en établissant les normes selon des 

règles et des conventions différentes de celles de l’Occident. 

 

LA NOUVELLE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE 3.0 : Des investissements 

massifs et croissants dans l’infrastructure numérique 

pourraient permettre  à l’Asie de tirer profit des tendances 

technologiques et de se positionner comme leader de 

l’économie numérique mondiale. 

DÉSAGRÉGATIONT DES EMPLOIS : Ce phénomène 

transformera radicalement l’économie mondiale des services 

et précipitera la convergence des taux de salaire, à l’avantage 

de l’Asie. 

ESSOR DES SERVICES VIRTUELS EN ASIE : Alors que le secteur 

de la fabrication continuera d’évoluer en Asie, sa participation 

accrue au marché mondial des services pourrait transformer 

de façon radicale la prestation des services virtuels. 

 

ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
DÉSAGRÉGATION DE LA PROPRIÉTÉ : La progression de 

l’économie collaborative et la désagrégation de la propriété en 

Asie risquent de perturber les régimes gouvernementaux de 

réglementation et de taxation, de même que les modèles 

commerciaux traditionnels. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INNOVATION FRUGALE ET 

COMMERCE : La tendance de l’Asie à rejeter les ententes 

courantes en Occident concernant la propriété intellectuelle 

(PI) et l’adoption généralisée du modèle d’innovation frugale 

pourraient bousculer les accords commerciaux, les lois sur la 

PI, les institutions et les industries traditionnelles à forte 

marge. 

DÉFIS ÉCONOMIQUES : L’adoption rapide de nouvelles 

technologies numériques et l’émergence d’une économie 

numérique en Asie sont susceptibles de provoquer de longues 

périodes de dérèglement économique, voire de déflation. 

  
 
 
NOUVEAU CENTRE ÉCONOMIQUE : L’avènement de 
l’Asie comme nouveau pivot de l’économie mondiale 
obligera le Canada à se détourner encore plus du 
marché américain pour tirer profit de la croissance 
asiatique. 
 
 
 
 
INFRASTRUCTURE DE DONNÉES 3.0 : Le Canada doit 
se préparer à exploiter l’infrastructure de nouvelle 
génération, qui constituera l’autoroute du 
XXI

e
 siècle. 

 
 
 
 
PERTURBATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
CANADIEN : La technologie (automatisation, 
impression 3D, IA), la désagrégation des emplois et 
la nouvelle économie des services virtuels 
constituent une triple menace pour le marché du 
travail canadien. 
 
 
 
 
PRESSIONS FISCALES : Les perturbations du marché 
du travail et l’économie du partage ébranleront la 
capacité des gouvernements à redistribuer la 
richesse dans le cadre des régimes fiscaux en place. 
 
 
DILEMMES COMMERCIAUX : Le Canada devra 
affronter de nouveaux défis commerciaux à mesure 
que le commerce des services et les échanges 
numériques de biens et de services gagneront du 
terrain dans l’économie mondiale.  
 
PRESSIONS LIÉES AUX LEVIERS STRATÉGIQUES : Le 
gouvernement a pu compter jusqu’ici sur des leviers 
stratégiques bien définis, mais les contraintes 
inhérentes aux changements structuraux de 
l’économie risquent de changer la donne. 
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Principaux changements  
en Asie (insights) 

 

 

 

L’ASIE EN PLEIN ESSOR 

D’ici 2030, l’Asie pourrait devenir le nouveau pivot de l’économie mondiale.  Favorisé par 

la présence de certaines des économies les plus fortes du monde et par l’émergence 

d’entreprises de calibre mondial qui innovent sans cesse pour combler les besoins d’une 

classe grandissante de consommateurs branchés, l’essor de l’Asie pourrait réorienter les 

marchés et remodeler la nature même de l’économie mondiale.  

Montée des géants asiatiques  

En 2030, l’Asie comptera trois des quatre plus grandes économies de la planète. En 

2014, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a dépassé celui des États-Unis1 selon la 

parité du pouvoir d’achat (PPA), et l’on 

prévoit qu’il dépassera le PIB des États-Unis 

autour de 2021 lorsque calculé en fonction 

du taux de change officiel2. L’économie 

indienne présente un potentiel de 

croissance encore plus rapide, au point 

qu’elle pourrait représenter les deux tiers 

de l’économie américaine d’ici 20303 

(figure 1), voire supplanter la Chine d’ici 

20504.  Avec des pays à forte croissance 

comme l’Indonésie5 et les Philippines6, les 

économies conjuguées de l’Association des 

Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) 

devraient atteindre environ la moitié de la 

taille des économies chinoise et indienne. 
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Nouvelle classe de consommateurs 

D’ici 2030, l’Asie comptera plus de consommateurs que tous les autres continents 

combinés.  Le nombre de consommateurs mondiaux (revenu supérieur à 19 500 $ par 

année en PPA) en Asie dépassera celui de l’Occident d’ici 2030. Si l’on additionne ces 

consommateurs aux 

2,4 milliards de 

consommateurs émergents 

(revenu supérieur à 9 500 $ 

en PPA), l’Asie comptera 

plus de consommateurs que 

l’ensemble de l’Occident et 

des autres pays du monde 

d’ici 2030 (figure 2). Dotés 

des outils et de la 

connectivité nécessaires 

pour participer à l’économie 

mondiale, ces 

consommateurs joueront un 

rôle croissant dans la 

détermination des modèles 

de consommation et des 

nouvelles tendances dans le 

monde.  Plus 

particulièrement, les 

nouveaux consommateurs 

créeront une demande 

importante de produits 

abordables exigeant des 

innovations frugales.  

Leadership économique de l’Asie 

Les entreprises asiatiques pourraient façonner l’économie mondiale en pilotant 

l’innovation et en établissant les normes selon des règles et des conventions différentes 

de celles de l’Occident. Les entreprises asiatiques arrivent en grand nombre sur le 

marché international, comme en témoigne le classement Forbes Global 2000 des plus 

grandes sociétés cotées en bourse dans le monde. L’an dernier, l’Asie a distancé 

POPULATION SELON LA CATÉGORIE DE RICHESSE, 
2012 ET 2030 

 

Figure 2 
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l’Amérique du Nord pour la première fois, avec 674 entreprises contre 6297. Malgré le 

ralentissement de l’économie chinoise par rapport à la tendance observée ces dernières 

années, la Chine et l’Inde sont en voie de devenir le centre de l’économie mondiale8. On 

s’attend à ce que même dans les marchés évolués comme celui des États-Unis, ce ne soit 

qu’une question de temps avant que des leaders de l’industrie comme Ali Baba, Baidu, 

Tencent ou Xiaomi9 fassent la preuve qu’ils ne sont pas seulement des imitateurs ou des 

maîtres de l’amélioration graduelle, mais qu’ils sont aussi des leaders sur le plan 

technique, à la fine pointe en matière de recherche et d’innovation10. 

 

LA NOUVELLE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

L’apparition de nouvelles technologies basées sur l’infrastructure existante des 

communications numériques remodèlera en profondeur la nature du travail et du 

commerce.  

Infrastructure numérique 3.0 

Des investissements massifs et croissants dans l’infrastructure numérique permettent à 

l’Asie de tirer profit des tendances technologiques montantes et de se positionner 

comme leader de l’économie numérique mondiale. Le Canada est au huitième rang 

mondial sur l’indice Mastercard de l’évolution numérique (Mastercard Digital Evolution 

Index) et n’a presque pas bougé dans les cinq dernières années, alors que la plupart des 

grandes nations asiatiques ont fait beaucoup de progrès dans le domaine du numérique. 

L’intervention dynamique des gouvernements des principaux pays asiatiques, dont la 

Chine et la Corée du Sud11, s’est traduite par l’adoption rapide d’infrastructures de 

données plus évoluées que celles de nombreux pays occidentaux qui dépendent de 

fournisseurs privés. Les pays asiatiques font de grands bonds en exploitant les 

technologies existantes pour mettre en place une infrastructure numérique plus rapide à 

moindre coût. En guise d’exemple, en Corée du Sud, les connexions Internet sont 2,5 fois 

plus rapides que celles du Canada, au quart du prix12. 

En investissant dans l’infrastructure numérique, l’Asie s’assure de tourner à son avantage 

de nombre des tendances technologiques qui façonneront l’économie mondiale au cours 

des prochaines décennies. Même si Foxconn, un assembleur en électronique taïwanais, 

n’a pas atteint son objectif de remplacer ses travailleurs par 1 million de robots avant 

2014, cette annonce est tout de même révélatrice de l’étendue des ambitions en matière 

d’automatisation13. Le marché chinois de la robotique, le premier du monde, représente 

20 % du marché mondial14. Il compte actuellement 30 usines de fabrication de robots 

https://www.youtube.com/watch?v=y3WjLdDaDqU
http://insights.mastercard.com/digitalevolution/
http://insights.mastercard.com/digitalevolution/
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industriels, un nombre qui devrait doubler d’ici 201715 grâce aux investissements 

subventionnés et encouragés par les gouvernements locaux16. L’automatisation 

croissante des procédés industriels, favorisée par la nouvelle génération de robots et 

l’adoption de technologies de pointe telle l’impression 3D, provoquera une baisse 

importante des emplois dans le secteur de la fabrication, tant en Asie qu’en Occident. 

L’intelligence artificielle (IA) et l’évolution continue de l’Internet des objets présenteront 

des défis majeurs pour le secteur des services. Déjà, l’IA offre des fonctionnalités intégrés 

de traduction voix-voix de l’anglais à l’espagnol17; d’identification des visages et des 

émotions18, ainsi que des objets19; d’écriture d’articles de sport20 et de chansons21; 

d’apprentissage des liens entre des entités22; d’optimisation des designs (mieux que les 

humains)23 et d’assistance personnelle24. En parallèle, l’Internet des objets25 permet des 

avancées prodigieuses dans les domaines des capteurs, de la vidéo, de l’information de 

position, du réseautage et de l’infonuagique. Dans les 

15 prochaines années, l’IA et les réseaux de capteurs seront 

intégrés aux processus opérationnels comme outils de commerce 

de base, grâce à des investissements de 58 milliards de dollars 

prévus par les pays de l’Asie-Pacifique d’ici 202026. Selon les 

prévisions, les nouvelles applications de technologies Web 

d’entreprise pourraient représenter 22 % de la croissance de la 

productivité de la Chine d’ici 2025, et une hausse potentielle de 

240 milliards de dollars de son PIB27. Si l’on ajoute les avancées de 

l’automatisation et de l’impression 3D, l’Asie a tous les atouts en 

main pour tirer profit de ces tendances et faire basculer le 

paradigme économique actuel. 

Désagrégation des emplois 

Le désagrégation des emplois transformera radicalement 

l’économie mondiale des services et précipitera la convergence 

des taux de salaire mondiaux, à l’avantage de l’Asie. Le monde 

du travail a déjà franchi la première étape de la désagrégation des 

emplois (la perspective d’une longue carrière et d’un emploi à 

temps plein est peu à peu supplantée par la réalité des emplois à 

temps partiel et contractuels). Dans les 15 prochaines années à 

l’échelle mondiale, les emplois et les contrats seront eux-mêmes dégroupés. Nous 

assisterons ainsi à la naissance d’une économie fondée sur le travail à la pige et les 

projets (desservie par des entreprises comme eLance.com), et même sur les tâches (des 

Figure 3 
 

ÉCOSYSTÈME DU 
DÉSAGRÉGATION :  
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fournisseurs de services comme Fiverr.com et Amazon Mechanical Turk décomposeront 

les tâches par segments de 5 $, voire 0,05 $ (figure 3)). L’Asie est déjà un leader en 

matière de services dégroupés, avec cinq pays parmi les dix premiers28 sur la liste eLance 

des principaux pays offrant des services à la pige. On prévoit que ce secteur atteindra les 

cinq milliards de dollars en 201529 et que dès 2020 dans certains pays, dont les États-Unis, 

la moitié des travailleurs à temps plein seront des pigistes30. Étant donné le net avantage 

de l’Asie sur l’Occident sur le plan des salaires31, un mouvement mondial vers le bas dans 

la courbe de la désagrégation favorisera les travailleurs asiatiques et provoquera 

probablement une convergence des salaires à l’échelle mondiale. 

 

 

 

 

https://www.fiverr.com/
https://www.mturk.com/mturk/welcome
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CAPSULE VISIONNAIRE 

« Fédération nord-américaine des technologies de l’information », Wikipédia, 8 juillet 2029, Web.  

Consulté le 4 mai 2030. 

RÉSUMÉ 

La Fédération nord-américaine des technologies de l’information (FNATI) a été créée en 2026, en réaction à 

l’effondrement des coûts des services de TI haut de gamme dans les marchés occidentaux provoqué par la 

forte concurrence de l’Inde et de la Chine. Au cours de la décennie, nous avions déjà vu Cortana for Business 

de Microsoft et Now+ de Google abolir une grande partie des postes de soutien à la clientèle et technique 

pour les remplacer par l’IA évolutive. Devant l’inévitable, les sous-traitants asiatiques du domaine des TI 

avaient déjà commencé à tirer profit des niveaux d’éducation en hausse en Asie pour grimper dans la chaîne 

de valeur des services. La concurrence était féroce et, fouettés par la chute des salaires et la hausse rapide du 

chômage, des programmeurs, des ingénieurs, des spécialistes des données et des analystes en sécurité nord-

américains sont venus grossir les rangs de la FNATI. Bien nantie et forte d’un effectif très convaincant, la 

FNATI a obtenu gain de cause après avoir pressé les autorités du Canada et des États-Unis d’exiger des 

niveaux de scolarité minimaux et des vérifications rigoureuses des antécédents, sous couvert de la nécessité 

de garantir la sécurité des données. Les réactions n’ont pas tardé. Les ventes de l’armée américaine à l’Inde 

ont chuté dès l’année suivante, alors que les ventes de potasse et de porc canadiens à la Chine ont pour ainsi 

dire été réduites à néant. Qui plus est, le comité consultatif panasiatique a rejeté du revers de la main les 

appels du Canada en vue de l’harmonisation des normes de télémédecine. Ce fut le début d’un litige 

économique de trois ans, communément surnommé dans les médias la Guerre du commerce des services. 

Sur le même sujet : 

 Intelligence artificielle 

 Sanctions économiques 

 Impartition 

Essor des services virtuels en Asie 

Alors que le secteur asiatique de la fabrication continuera d’évoluer, l’activité 

croissante de l’Asie dans le secteur mondial des services pourrait transformer 

radicalement la prestation de services virtuels. Dans le passé, les activités de fabrication 

à faible coût ont constitué un passage obligé de la croissance économique en Asie32, car 

elles facilitaient la transition d’une main-d’œuvre agraire pauvre vers des emplois urbains 

de la classe moyenne. La progression de l’automatisation et des technologies 

d’impression 3D fait cependant perdre du terrain au secteur de la fabrication comme 

centre de l’économie asiatique, qui se voit forcée d’explorer le secteur des services 

comme nouveau vecteur de croissance de l’emploi et des revenus33. L’économie des 

services représente actuellement 62,5 % du PIB indien34, et 90 % de l’économie de Hong 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalisation
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Kong repose sur ce secteur35, ce qui démontre la faisabilité de cette approche, même avec 

les technologies numériques limitées du début du XXIe siècle. Heureusement, cette 

transition sera grandement facilitée par des outils technologiques évolués tels que les 

technologies de téléprésence36 et de réalité augmentée, ainsi que par la tendance à la 

désagrégation des emplois. En dépit de la croissance économique, près de la moitié de la 

main-d’œuvre chinoise37 et plus de la moitié de la main-d’œuvre indienne38 travaillent 

toujours dans le secteur agraire. Dans un contexte de croissance et d’urbanisation 

continue, ces économies et les plus petites économies émergentes devront être 

compétitives sur le futur marché mondial des services allant des simples recherches sur le 

Web aux activités de bureau courantes (programmation, génie, comptabilité39, en passant 

par les services de santé complexes40). 

 

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 

Le capitalisme tel qu’on le connaît est appelé à changer. Certes, les entreprises 

continueront de lancer de nouvelles idées et le commerce restera le moteur de l’économie 

mondiale. Les paramètres comme la nature de ce qui est vendu, à qui, par qui et par quels 

moyens pourraient toutefois changer sous l’influence de nouveaux mécanismes de 

consommation et de nouvelles valeurs. 

Désagrégation de la propriété 

La progression de l’économie collaborative et la désagrégation de la propriété en Asie 

risquent de perturber fortement les régimes gouvernementaux de réglementation et de 

taxation, ainsi que les modèles commerciaux traditionnels axés sur le profit. La 

désagrégation de la propriété reflète deux grandes forces qui influent sur les modèles 

traditionnels : la transition vers l’économie du partage (ou collaborative) et le 

mouvement en faveur des sources ouvertes. La longue tradition de troc sur laquelle 

reposent les économies asiatiques a favorisé une adhésion rapide à l’économie du 

partage41, aidée notamment par les médias sociaux. Ce modèle gagne du terrain partout 

en Asie et dans le monde, comme en fait foi l’investissement récent de 18 millions de 

dollars américains dans le service de covoiturage coréen Socar42. De plus en plus de 

consommateurs souhaitent échanger des ressources directement entre eux, à tel point 

que les échanges de biens devraient leur avoir procuré des gains de plus de 3,5 milliards 

de dollars en 2014, avec une croissance annuelle dépassant les 25 %43. 
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À plusieurs égards, cette tendance profite de l’expansion progressive des logiciels libres, 

dont le code source est généralement développé par un seul auteur qui le rend accessible 

gratuitement pour être utilisé et modifié, puis redistribué gratuitement une fois mis à 

jour. On constate déjà les effets perturbateurs de ces pratiques sur le marché. Par 

exemple, des versions du logiciel d’exploitation Linux ont détrôné Microsoft Windows 

dans 67,2 % des serveurs Web dans le monde44, et 84,4 % des téléphones intelligents 

fonctionnent sur Android45 (les proportions sont encore plus élevées en Asie). L’arrivée de 

Napster a imposé à l’industrie musicale un modèle essentiellement numérique, qui 

génère des marges de profit négligeables, voire inexistantes. Plus récemment, BitTorrent 

a transposé ce concept dans les domaines de la vidéo et du logiciel, mais doit maintenant 

faire face à la concurrence de Xunlei en Asie46. Dans les 15 prochaines années, la 

désagrégation de la propriété gagnera d’autres domaines, par l’entremise notamment 

d’opérations d’échange, de vente et de production de gabarits d’impression 3D, ou de 

forums sur la biologie synthétique comme le concours international de mécanismes 

génétiquement modifiés (International Genetically Engineered Machine – iGEM)47, une 

manifestation d’envergure mondiale de développement de systèmes biologiques simples 

à partir d’éléments standards et interchangeables, les biobriques48. En 2014, les 

82 équipes asiatiques présentes49 représentaient le tiers des concurrents. Ces forces 

évoluent rapidement et bouleversent les modèles commerciaux traditionnels, qui ont 

souvent peine à s’adapter, au même titre que la réglementation et les politiques fiscales 

publiques. 

PI, innovation frugale et commerce 

La tendance de l’Asie à rejeter les ententes courantes en matière de propriété 

intellectuelle et l’adoption généralisée du modèle d’innovation frugale pourraient 

bousculer les accords commerciaux, les lois sur la PI, les institutions et les industries 

traditionnelles à forte marge. Les régimes occidentaux de protection de la propriété 

intellectuelle (PI) ne sont pas forcément adaptés aux pays asiatiques ou attrayants pour 

eux50. Les politiques commerciales en vigueur en Occident visent à établir des 

mécanismes de règlement des différends entre les États et les investisseurs et à renforcer 

la protection de la PI. Toutefois, les grandes puissances asiatiques ne partagent pas 

forcément ces ambitions, comme nous l’ont démontré l’Inde et la Chine dans la défense 

qu’elles ont présentée à l’Organisation mondiale du commerce concernant leur 

production nationale de médicaments génériques51, ou le rejet par la Cour suprême de 

l’Inde de la requête de Novartis concernant la protection de son brevet sur le Gleevec52. 

Renforçant cette tendance, les échanges entre les pays asiatiques sont en forte hausse 

depuis une dizaine d’années, favorisés notamment par un nombre grandissant d’accords 

http://www.shapeways.com/


 

                                                                                                                  
        11 

commerciaux bilatéraux qui s’entrecoupent et qui risquent d’affaiblir davantage l’intérêt 

de l’Asie à l’égard des accords restrictifs sur la PI avec l’Occident. 

Innovation frugale : Dans un contexte d’évolution continue 

des économies asiatiques, les demandes des 

consommateurs obligeront les entreprises à adopter de plus 

en plus des processus d’innovation frugale (se reporter à 

l’encadré)53. Alors que des leaders technologiques comme 

Apple et Samsung ont fait des pieds et des mains pour 

s’imposer sur le marché mondial du téléphone intelligent 

haut de gamme, de nouveaux concurrents sont entrés dans 

la course dans les pays asiatiques en développement. 

Adepte de l’innovation frugale, l’entreprise chinoise Xiaomi 

s’est hissée parmi les premiers fournisseurs de téléphones 

intelligents en Inde et en Asie54, et de nombreux 

fournisseurs indiens ont lancé leurs propres téléphones 

intelligents issus de l’innovation frugale sur le marché 

indien. Ces concurrents indiens font des incursions dans le 

marché local des produits à faible coût, mais tout comme 

Xiaomi, ils lorgnent les circuits de distribution 

internationaux55. Ces entreprises gagnent des parts de 

marché en jetant leur dévolu sur des consommateurs 

négligés56, notamment ceux de la classe des 

consommateurs émergents, dans l’espoir que les volumes 

de vente compenseront les marges de profit extrêmement 

étroites57. Si les entreprises optent pour des processus 

d’innovation frugale, tous les échelons de la société seront 

touchés, puisque de nombreux produits seront tout aussi 

attrayants pour les consommateurs de la classe moyenne de 

l’Asie que de l’Occident, au détriment de plusieurs 

industries et modèles commerciaux traditionnels. Ce 

phénomène pourrait renforcer la résistance aux accords 

commerciaux avec l’Occident préconisant une forte protection des droits de PI, car les 

pays asiatiques pourraient préférer les avantages de l’innovation et de l’abordabilité 

caractéristiques d’un régime peu contraignant en matière de PI et à faible marge de 

profit.  

INNOVATION FRUGALE: 

Processus visant à mettre au 

point de nouveaux modèles 

d'affaires, à reconfigurer les 

chaînes de valeur et à 

reconcevoir les produits afin 

de servir les utilisateurs qui 

font face à des contraintes 

financières extrêmes, de 

manière extensible et 

durable. Elle consiste à 

surmonter ou à combler les 

lacunes institutionnelles et 

les contraintes en matière de 

ressources afin de créer des 

marchés plus inclusifs. 

Visionner la vidéo : Rise of the 

Frugal Economy. (en anglais 

seulement) 

 

La société indienne Tata 
Motors fabrique la voiture 
Nano, vendue 3 000 $ US 
environ au détail.  
 
La tablette Aakash, destinée 

au marché indien, se vend 

pour aussi peu que 55 $ US. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTZem7lCRww
https://www.youtube.com/watch?v=NTZem7lCRww
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Enfin, étant donné que la numérisation de l’économie permet d’échanger des services à 

l’intérieur d’une chaîne de valeur numérique mondiale qui échappe à la surveillance et au 

contrôle des États, plusieurs mécanismes d’intervention dans l’économie seront difficiles 

à mettre en œuvre et deviendront désuets, y compris ceux qui concernent les échanges 

et les investissements, la fiscalité, la réglementation, les garanties antitrust et la 

protection des renseignements personnels, ce qui modifiera les conditions de la 

libéralisation des échanges. 

Défis économiques 

L’adoption rapide de nouvelles technologies numériques et l’émergence d’une 

économie numérique en Asie sont susceptibles de provoquer de longues périodes de 

dérèglement économique, voire de déflation. 

Divers facteurs pourraient concourir au déclin économique et à des pressions 

déflationnistes en Asie, y compris la montée en flèche du continent comme puissance 

économique et sa transition rapide vers une économie numérique, la désagrégation 

croissante de la propriété, les répercussions de l’IA, de l’automatisation et de la 

désagrégation des emplois, ainsi qu’un environnement caractérisé par la faible protection 

des droits de PI et les faibles marges. Bien que les prix moins élevés puissent sembler 

attrayants pour les consommateurs et compenser en partie certaines conséquences 

défavorables sur l’économie, la chute des prix départusine inquiète de plus en plus les 

économistes asiatiques. La déflation touche 82 % des articles composant le panier des 

prix à la production en Chine, 90 % en Thaïlande et 97 % à Singapour58.  La déflation 

durable est contre-productive dans un modèle économique fondé sur une hypothèse de 

croissance continue, et elle pourrait donner lieu à diverses boucles de rétroaction positive 

menant tout droit à une spirale récessionniste alimentée par le recul de la demande et 

des emplois. L’ampleur et la durée d’une éventuelle période de déclin seraient 

probablement inégales d’une région à l’autre à travers le monde et à travers l’Asie, ce qui 

risquerait d’exacerber les inégalités au sein de la communauté économique mondiale.  



 

                                                                                                                  
        13 

  

 

Figure 4 
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Défis et opportunités 
stratégiques pour le Canada 

 

 

 

Les changements rapides que pourrait connaître l’Asie dans les 10 à 15 prochaines années 

poseront toutes sortes de défis pour le Canada, mais lui offriront également tout un 

éventail d’opportunités. La section qui suit met en lumière des opportunités et des défis 

qui pourraient s’avérer aussi inattendus que surprenants. 

Un nouveau centre économique 

L’avènement de l’Asie comme nouveau pivot de l’économie mondiale obligera le 

Canada à se détourner encore plus du marché américain pour tirer profit de la 

croissance asiatique. Dans le domaine des échanges de biens et de ressources, il 

importera surtout d’obtenir l’accès à de nouveaux marchés. Cependant le domaine 

potentiellement beaucoup plus lucratif des services59 exigera probablement un recadrage 

considérableet des changements internes importants en ce qui a trait à l’engagement, 

aux mentalités et aux partenariats. Par ailleurs, les puissances asiatiques montantes 

exerceront une domination croissante sur l’économie mondiale. La croissance soutenue 

de l’Asie et sa récupération du titre de pivot de l’économie mondiale, qui a été le sien 

pendant une bonne partie de l’histoire du monde, bouleverseront l’univers dans lequel le 

Canada a l’habitude d’évoluer. À l’instar d’autres pays, le Canada devra recentrer son 

attention sur ses partenaires asiatiques60 et leurs consommateurs, et tout 

particulièrement sur ceux de l’Inde en pleine explosion. Une autre avenue consistera à 

recourir à des partenaires actuels pour échanger indirectement avec l’Asie. Tout cela aura 

des incidences très larges sur les institutions internationales, les rapports de force 

économiques, de même que sur les relations entre les entreprises et les États. 

Infrastructure numérique 3.0 

Le Canada doit se préparer à exploiter l’infrastructure numérique de nouvelle 

génération, qui sera l’autoroute du XXIe siècle. En 2014, les tarifs et les vitesses Internet 

au Canada se trouvaient dans la moyenne par rapport au reste du monde. Il s’agit d’un 

défi de taille, car les réseaux à large bande et sans fil sont appelés à devenir des services 

de base sans lesquels aucun échange commercial ne sera possible, et notamment la 

téléprésence. La rapidité d’accès et les bas tarifs sont toutefois loin d’être seuls en cause 

pour juger du rendement d’une infrastructure numérique. L’Internet des objets et les 

réseaux de capteurs omniprésents, ainsi que les flux de renseignements publics et privés 
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PROJECTIONS DE POPULATIONS NON ACTIVES 

qu’ils transmettent, changeront radicalement les interactions entre les consommateurs, 

les entreprises et les gouvernements, et redéfiniront notre conception des mégadonnées. 

L’évolution et la croissance de cette nouvelle infrastructure numérique seront 

déterminantes pour assurer la sécurité et la confidentialité des transactions en ligne, et 

pour soutenir la prestation de services gouvernementaux au Canada. Si l’approche axée 

sur le marché a relativement bien fonctionné pour la première transition du Canada vers 

une infrastructure numérique, elle contraste avec celle de nombreux pays asiatiques où le 

gouvernement est le maître d’œuvre, et elle pourrait s’avérer insuffisante pour combler 

nos besoins grandissants en matière d’infrastructures et positionner le Canada comme un 

concurrent sérieux sur le marché numérique mondial en pleine expansion. 

Perturbation du marché du travail canadien 

La technologie (automatisation, impression 3D, IA), la désagrégation des emplois et la 

nouvelle économie des services virtuels constituent une triple menace pour le marché 

canadien du travail. L’automatisation et l’impression 3D offrent une occasion de rapatrier 

des activités de fabrication au Canada. Par contre, ces technologies exigent souvent 

moins d’employés que les techniques de fabrication traditionnelles et risquent même de 

perturber le marché actuel de 

l’emploi au Canada. L’IA et la 

progression des services virtuels 

en Asie continueront d’empiéter 

sur les emplois de cols blancs et les 

professions brevetées en Occident, 

et pourraient même ouvrir des 

opportunités en matière de 

prestation de conseils et de 

supervision par téléprésence dans 

des secteurs qui 

traditionnellement ne se prêtaient 

pas à la délocalisation outre-mer 

(tels les soins de santé). Par 

ailleurs, le phénomène de la 

désagrégation des emplois 

pourrait déborder le continent 

asiatique. Bien que les tarifs par 

projet et par tâche puissent de 

prime abord rebuter les 

Figure 5  
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travailleurs canadiens, le volume de l’offre de travail et le chômage en hausse pourraient 

éventuellement les inciter à participer dans l’industrie du travail désagrégé. La 

combinaison de ces facteurs pourrait faire atteindre de nouveaux sommets aux taux de 

Canadiens sans emploi ou sous-employés, ou relativement sous-payés, et entraîner des 

pressions sur les programmes sociaux et les régimes d’assurance-emploi et de retraite. Le 

graphique de la figure 5, fondé sur des chiffres américains, illustre la hausse soutenue des 

taux de population non active et présente des projections faibles et fortes jusqu’en 2030. 

Pressions fiscales 

Les perturbations du marché du travail et l’économie du partage pourraient ébranler la 

capacité des gouvernements à redistribuer la richesse dans le cadre des régimes fiscaux 

en place. L’approche fiscale traditionnelle du Canada est menacée sur trois fronts. La 

croissance de l’IA, l’automatisation et la croissance des services virtuels en Asie 

contribuent à l’élimination ou au remplacement d’emplois au Canada et, en conséquence 

directe, à la réduction des revenus imposables au Canada. À l’inverse, la désagrégation  

du travail et l’économie du partage pourraient contribuer à la création d’emplois, qui 

seraient toutefois moins payants que les postes comparables à temps plein ou beaucoup 

plus difficiles (voire impossibles) à surveiller et à imposer. Un autre facteur ajoute à la 

complexité du cadre fiscal : la mobilité inhérente aux nouvelles technologies numériques. 

Le concept de lieu perdra peu à peu son importance en matière de commerce dans un 

environnement où, par la magie des centres de données à distance, des téléconférences 

et de l’IA, les opérations pourront se faire ailleurs qu’à l’endroit où se trouvent les 

consommateurs. L’abolition des frontières conférera aux entreprises canadiennes la 

latitude nécessaire pour déménager leurs activités afin d’échapper à une réglementation 

trop contraignante ou à des politiques trop agressives d’imposition des entreprises. 

Dilemmes en matière commerciale 

Dans un contexte où l’Asie et le monde accroissent leurs échanges numériques, il faut 

remettre en cause l’efficacité de l’approche traditionnelle des politiques commerciales. 

Un tout nouveau monde d’échange de biens et de services numériques connaît une 

croissance fulgurante. McKinsey estime que le volume des échanges transfrontaliers en 

ligne augmentera de huit fois d’ici 202561, avec l’Asie en tête de peloton62. Nous 

commençons tout juste à entrevoir les répercussions que pourrait avoir la numérisation 

du commerce. Pour les grandes entreprises, la numérisation des échanges est porteuse 

d’efficacité, et elle leur permet d’abaisser les coûts d’exploitation tout en optimisant leurs 

stratégies fiscales. Elle constitue toutefois une véritable révolution pour les entrepreneurs 
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individuels et les petites et moyennes entreprises, qui ont désormais accès à des marchés 

mondiaux gigantesques. « Les plateformes Internet donnent de formidables moyens aux 

micromultinationales pour trouver des clients, des fournisseurs, du financement et des 

talents partout dans le monde, à moindre coût. Les plateformes numériques peuvent 

réduire les coûts d’exportation de 83 % par rapport aux canaux traditionnels63. » Le 

commerce électronique des biens et des services s’accroîtra et évoluera probablement de 

concert avec les avancées en matière d’intelligence artificielle, d’analyse des données, de 

capteurs et de l’Internet des objets, et il faut s’attendre à ce que les services numériques 

internationaux soient omniprésents dans nos vies et nos maisons. Bref, le monde entre 

dans une nouvelle ère d’opportunités énormes et d’intense compétition. Les 

gouvernements seront confrontés au défi de surveiller, de réguler et de faire appliquer 

des normes dans les domaines de la finance, du travail, de la santé et de la sécurité, dans 

une économie numérique en évolution rapide. Les mécanismes traditionnels de 

protection des échanges et les accords de libéralisation pourraient perdre de leur 

pertinence dans un univers où une partie croissante des échanges mondiaux échappe à la 

surveillance et au contrôle des États. Les contrôles en matière d’investissements, les 

régimes fiscaux, la réglementation, ainsi que les protections antitrust et de la vie privée 

pourraient aussi être touchés. Le Canada a réussi à construire des ports et à éliminer des 

tarifs afin de prospérer dans l’ancien modèle commercial, mais il doit maintenant songer 

à se préparer à la nouvelle ère du commerce numérique64. 

Pressions liées aux leviers stratégiques 

Dans le passé, le gouvernement a pu compter sur des leviers stratégiques bien définis, 

mais les contraintes inhérentes aux changements structuraux de l’économie risquent de 

changer la donne. Notamment, les contraintes fiscales évoquées précédemment 

pourraient limiter la capacité de dépenser du gouvernement alors que la demande sera 

en hausse. L’aide et les services gouvernementaux pourraient être plus sollicités que 

jamais en raison, notamment, des taux de chômage plus élevés, de la restructuration de 

secteurs entiers de l’économie, des périodes de déflation, du vieillissement de la 

population et, partant, des coûts croissants du système de santé. Un segment de plus en 

plus grand de la population, sans cesse plus marginalisé et défavorisé, pourrait solliciter 

l’aide de gouvernements de moins en moins bien outillés pour atteindre leurs objectifs. 

La figure 6 illustre le lien et la convergence entre la demande en hausse pour les services 

publics et la décroissance des revenus. Il est toutefois impossible de représenter 

deux éléments clés : la rapidité et l’ampleur de ces conséquences. Les gouvernements 

pourraient donc devoir chercher de nouvelles méthodes pour atteindre leurs objectifs 

sociétaux. 
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DIAGRAMME DES SYSTÈMES DE DÉFIS ÉCONOMIQUES 
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