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Sommaire
Cette étude vise à cibler les surprises et les
changements qui pourraient survenir en Asie et
créer des occasions ou des défis importants pour
les intérêts australiens et canadiens au cours des
15 prochaines années.
L’AVENIR DE L’ASIE EST À NOS PORTES : L’Asie redevient
un centre de croissance économique et toute la planète
observe le phénomène avec intérêt. D’ici 2030, environ 6
personnes sur 10 vivront sur le continent asiatique. Avec
une économie et une classe moyenne en plein essor,
il deviendra vite un acteur incontournable de la scène
internationale. Bien que le XXIe siècle puisse bien être
celui de l’Asie, la voie que le continent empruntera dans
les prochaines années demeure incertaine. L’Asie devra
composer avec les complexités sociales et économiques
régionales, et avec les forces environnementales,
technologiques et politiques de la région et du monde.
Les interactions de ces forces pourraient mener à des
incertitudes et des surprises qui façonneront la région
et le monde. Il est essentiel que l’Australie et le Canada
parviennent à une compréhension approfondie de l’Asie
et des chemins qu’elle pourrait emprunter au cours des
10 à 15 prochaines années, étant donné son influence
actuelle et potentielle.
UTILISER L’ÉTUDE PROSPECTIVE POUR MIEUX
COMPRENDRE L’AVENIR DE L’ASIE : Cette étude

utilise des méthodes prospectives afin de contribuer
à l’approfondissement de cette compréhension.
Contrairement aux prévisions économiques, les
méthodes prospectives sont un type de modélisation
qualitative qui permet d’observer les phénomènes
du point de vue de plusieurs systèmes en interaction.
Elles examinent de manière rigoureuse les signes de
changements émergents dans les systèmes à l’étude
ainsi que leurs interactions. Ce faisant, les méthodes
prospectives permettent d’explorer les futurs
plausibles, de cerner les surprises, les occasions et les
défis potentiels, et de tester la solidité des hypothèses
communément admises. Il ne s’agit pas ici de prédire
l’avenir, mais plutôt de présenter des futurs plausibles
qui méritent d’être envisagés.
LES FORCES DE CHANGEMENT EN ASIE : Des
changements importants se dessinent en Asie qui
pourraient causer de grandes surprises dans la région
au cours des 15 prochaines années.
• Les modèles économiques asiatiques évoluent au
fur et à mesure que les pays de l’Asie font l’essai de
leurs propres stratégies de prospérité. On observe
depuis quelque temps une mutation caractérisée par
l’abandon des modèles axés sur le PIB au profit de
modèles de croissance plus inclusifs.
• Les inégalités sociales, les mutations
démographiques et les attentes grandissantes de
la classe moyenne émergente sont autant de défis
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que les gouvernements devront relever afin de
démontrer leur légitimité.
• Les technologies émergentes pourraient devenir une
force perturbatrice pour la région. Au fil du temps,
des chefs de file pourraient émerger ou se confirmer
en Asie dans les domaines de la biofabrication, de
l’intelligence artificielle et de la robotique.
• Afin de résoudre les problèmes environnementaux
et énergétiques, certains gouvernements ont
démontré une volonté de prendre des mesures
stratégiques déterminantes et de soutenir un
éventail de technologies.
• Sur le plan de la sécurité, l’Asie pourrait connaître
des perturbations attribuables à la fois à des conflits
de longue date et aux technologies émergentes.
ENVISAGER LES FUTURS POTENTIELS DE L’ASIE :
Nous avons créé des scénarios pour étudier les
interactions entre les changements émergents. Une
structure logique a été mise au point afin d’établir
quatre scénarios archétypaux : le lent déclin, la reprise
ardue, le progès graduel et la transformation.
• Selon le scénario « Les grandes attentes déçues »
(lent déclin), la croyance en la poursuite du
« miracle asiatique économique » laisse place à un
ressentiment grandissant à l’égard des réformes
politiques non réalisées.

• Dans le scénario « L’Asie s’en sort tant bien que
mal » (reprise ardue), les coalitions dirigées par
les États-Unis et la Chine cherchent toutes deux
à étendre leur influence, et les écarts de richesse
entre les pays asiatiques limitent la coopération
nécessaire à la création de marchés régionaux.
• Dans le scénario « La montée de l’Asie » (croissance
progressive), on amène des solutions partielles aux
grands problèmes, mais ce n’est pas l’ensemble des
pays qui bénéficient de ces améliorations.
• Dans le scénario « L’Asie sort de la crise, forte
de ses nouveaux réseaux » (transformation), un
effondrement socio-économique caractérisé par
d’innombrables pertes d’emplois et des crises
alimentaires et sanitaires régionales induisent une
transformation sur le continent et l’émergence
de réseaux et de gouvernements autogérés
qui choisissent de répondre aux enjeux par des
stratégies plus inclusives et plus viables sur le plan
environnemental.
DES CONSÉQUENCES COMMUNES POUR
L’AUSTRALIE ET LE CANADA : Ces scénarios ont aidé
les experts qui prennent part à l’étude à envisager les
possibilités et à simuler les surprises possibles. Ils ont
aussi permis de générer une liste des possibilités et des
défis communs de l’Australie et du Canada en matière
de politiques.
• En effet, en tant que puissances moyennes, il nous
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faudra alimenter simultanément nos relations
nouvelles et actuelles, et trouver les créneaux
et la valeur ajoutée qui nous distingueront des
nombreuses puissances moyennes en émergence.
• Nous devrons composer avec une région dominée
par les gouvernements centraux, de plus en plus
novatrice et éduquée.
• L’Asie pourrait étonnamment mal réagir aux
perturbations technologiques, particulièrement dans
les domaines de la robotique et de la bioproduction,
ce qui pourrait avoir des répercussions considérables
sur les niveaux d’emploi et les flux migratoires.
VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES COURAMMENT
ADMISES : Après avoir effectué des recherches et
consulté des experts, nous avons dressé une première
liste des hypothèses couramment admises en matière
de politiques et de planification sur l’avenir de l’Asie.
Au terme du processus de veille et d’étude prospective,
la plupart des participants ont convenu qu’un certain
nombre d’hypothèses devaient être nuancées,
voire reformulées.

• La sous-performance économique constitue
également une réelle possibilité.
• L’hypothèse de la montée de la Chine aux dépens
des États-Unis semble simpliste. L’influence
déterminante des États-Unis dans la région,
particulièrement sur le plan militaire, culturel et
intellectuel, devrait se maintenir.
ENCOURAGER LES DIALOGUES FRUCTUEUX EN
MATIÈRE DE POLITIQUES : En présentant une analyse
des changements en cours en Asie et en envisageant
l’issue potentielle de ces changements au cours de la
période d’étude de 15 ans, nous espérions favoriser un
dialogue fructueux lors de la retraite de l’Initiative de
politique publique Canada-Australie (IPPCA) qui a eu
lieu en janvier 2014. Nous souhaitons également que
ce rapport contribue à une discussion plus large sur
cette question stratégique.

• Une classe moyenne est en émergence, mais elle ne
ressemblera pas forcément à celle de l’Occident.
• La région sera avide de ressources, mais les
technologies ont le potentiel d’influencer le type et
le niveau de ressources qui seront en demande d’ici
la fin de la période de 15 ans.
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Qu’entend-on par veille et étude prospective?
La veille et l’étude prospective sont des processus
qui nous aident à envisager l’avenir. Le processus
de veille permet de cerner les changements dans
les environnements nationaux et internationaux
qui pourraient avoir une incidence sur les
politiques et les programmes des gouvernements.
Le processus d’étude prospective permet
d’étudier la façon dont ces changements
pourraient évoluer et interagir, et ainsi entraîner
de nouveaux défis et de nouvelles possibilités en
matière de politiques.
Ces processus n’ont pas pour but de prédire
l’avenir. Ils visent plutôt à explorer l’éventail de
futurs qui pourraient émerger et donc de cibler les
hypothèses et les stratégies possibles afin d’aider
les décideurs à affronter un avenir incertain. Les
études prospectives, lorsqu’elles sont réalisées par
des gouvernements, permettent aux décideurs
de réfléchir à la manière dont l’environnement
change et de s’interroger sur la planification
et les renseignements supplémentaires qui
permettraient d’assurer la préparation et la
résilience des politiques.
L’étude prospective est un réflexe humain naturel
qui consiste à examiner un problème, à explorer
les possibilités et à peser le pour et le contre des
stratégies possibles et des résultats souhaités.
Dans cette perspective, le processus prospectif
d’Horizons de politiques Canada, qui a été utilisé
dans le cadre du présent projet, réunit un éventail
d’outils visuels qui aident les gens à définir leurs
modèles conceptuels et à en discuter en groupe.
Le recours à de nombreuses perspectives garantit
une analyse plus juste, qui peut ensuite mener à
de meilleurs conseils et mesures.
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LE PROCESSUS D’ÉTUDE PROSPECTIVE D’HORIZONS
Hypothèses

• Réaliser des recherches et des entrevues afin de cerner
et de comprendre le problème.
• Déterminer les principales hypothèses à vérifier.

Veille

• Repérer les nouvelles idées et les signaux faibles qui
indiquent qu’un changement est en cours.
• Évaluer les tendances pertinentes.
• Développer les hypothèses couramment admises.

Cartographie du système

• Cerner les principaux éléments du système.
• Décrire les relations clés.

Moteurs de changement

• Décrire les moteurs de changement qui modèlent le
système.
• Concevoir des cartes d’influence des conséquences de
2e et de 3 e ordre.
• Faire un examen préliminaire de l’interaction entre les
moteurs de changement.

Scénarios

• Concevoir des scénarios pour explorer l’éventail des
futurs possibles.
• Repérer les défis et les changements potentiels.
• Tester la solidité des hypothèses et des stratégies.

Produits

• Hypothèses crédibles et incertitudes clés.
• Occasions et défis en matière de politiques.
• Enjeux émergents.
• Besoins en matière de données.

Hypothèses actuelles
Dans une étude prospective, la première étape importante consiste à comprendre quelles hypothèses
sont les plus couramment admises à propos du système à l’étude. Au terme du processus, les hypothèses
auront été examinées à la lumière des scénarios développés afin de déterminer si elles sont toujours
crédibles ou si elles devraient être modifiées. Il est important de bien comprendre les hypothèses actuelles
et futures si l’on veut mettre en lumière les défis et orienter les approches politiques à long terme.

LES HYPOTHÈSES SUIVANTES SUR L’AVENIR DE
L’ASIE SONT COURAMMENT ADMISES ET ONT
ÉTÉ FORMULÉES AU MOYEN DE LA VEILLE ET DE
CONVERSATIONS AVEC DES EXPERTS.

L’Asie sera le moteur de croissance de l’économie
mondiale : La plupart des experts s’entendent pour
dire que les économies asiatiques seront en mesure
de se sortir du « piège du revenu intermédiaire » afin
de se tailler une place parmi les économies à revenu
élevé. L’Asie sera probablement le centre des systèmes
financiers mondiaux.
Les grandes économies asiatiques demeureront avides
de ressources : La plupart des experts s’attendent
à ce que les besoins asiatiques en ressources et en
énergie s’accentuent dans cette économie florissante,
caractérisée par l’émergence de la classe moyenne et
l’accroissement de la population.
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Les problèmes environnementaux s’accentueront :
La pollution et la dégradation environnementale
continueront probablement de s’aggraver sur
l’ensemble du territoire asiatique, ce qui aura des
répercussions sociales et économiques importantes.
Un pays tombe dans le piège du revenu
intermédiaire lorsque sa croissance plafonne et
stagne une fois atteints des niveaux de revenus
moyens. Le problème survient généralement
lorsque les économies des pays en développement
se trouvent entre l’arbre et l’écorce : les salaires
augmentent et deviennent moins concurrentiels,
ce qui empêche les pays de rivaliser avec les
économies performantes dans les domaines
d’innovation de haut calibre, et avec les économies
à faibles revenus qui offrent une main-d’œuvre et
une production manufacturière bon marché.
(Banque asiatique de développement, 2011
(anglais seulement)
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L’Asie abritera la majeure partie de la classe moyenne
mondiale : À mesure que le niveau de vie des
Asiatiques augmentera, la consommation intérieure
s’accentuera.
L’urbanisation de l’Asie se poursuivra : Bien
qu’elle ralentira, l’urbanisation de l’Asie continuera
d’exercer une pression économique, sociale et
environnementale.
La croissance économique rapide augmentera les
pressions sociales : Bien que la croissance économique
sortira des millions de personnes de la pauvreté, les
inégalités et les tensions entre les villes et les régions
rurales continueront de s’exacerber.
Les tendances démographiques se feront sentir
différemment dans les pays asiatiques, mais ne
nuiront pas gravement à leur croissance : Comme c’est
le cas dans d’autres parties du monde, les mutations
démographiques comme le vieillissement de la
population, l’explosion démographique des jeunes et le
fossé des sexes auront des répercussions gérables sur
les sociétés et les économies asiatiques.

Les avancées technologiques continueront d’avoir des
effets perturbateurs sur le développement économique
de l’Asie : La biotechnologie, l’intelligence artificielle,
la robotique et le commerce électronique changeront
vraisemblablement les industries et les modèles d’affaires
en Asie et partout dans le monde.
L’Asie opérera au sein des structures multilatérales
existantes afin d’accroître son influence : Malgré son
importance économique et politique grandissante, on
prévoit que l’Asie continuera d’interagir au sein des
structures mondiales actuelles afin d’atteindre ses
objectifs multilatéraux.
La Chine prospère et les États-Unis sont en déclin :
On prévoit que la Chine supplantera les États-Unis au
chapitre de l’influence politique et économique.
L’interdépendance économique régionale se
maintiendra et réduira ou préviendra les conflits :
Les interdépendances complexes et le nombre accru
d’engagements bilatéraux contribueront grandement
à stabiliser les pays de cette région.

Les hypothèses ci-dessus sont vérifiées à l’aide de quatre scénarios présentés plus tard dans la
présente étude. Nous évaluerons ensuite si ces hypothèses demeurent valides ou si elles
doivent être révisées.
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Les forces de changements en Asie
L’Asie est un continent très diversifié. On trouve en son sein un vaste éventail de compositions
démographiques, de mécanismes de développement économique, de ressources naturelles, de langues,
de cultures et de systèmes de gouvernance. Cette diversité est soumise aux forces mondiales comme
la rareté des ressources, les avancées technologiques, l’urbanisation rapide et l’émergence de la classe
moyenne, en plus de la transformation des dynamiques géoéconomiques et géopolitiques.
La présente section présente une combinaison des enjeux actuels et émergents susceptibles de causer
des surprises et des changements importants dans cette région et dans le monde au cours des 15
prochaines années. Bien qu’il existe de nombreuses surprises potentielles, les hypothèses suivantes
ont été retenues en fonction de la veille et des discussions avec un éventail d’experts. Certains des
moteurs de changement exposés sont notoires, alors que d’autres pourraient parfois ne pas être
pris en considération. Vous trouverez une description plus détaillée de ces éléments dans le rapport
complémentaire qui accompagne cet étude.

SYSTÈMES ÉCONOMIQUES
Les pays asiatiques tentent chacun
selon leurs moyens d’accéder à
la prospérité. On observe depuis
quelque temps une mutation
caractérisée par l’abandon des
modèles axés sur le PIB au profit de
modèles de croissance plus inclusifs.

LES MODÈLES D’ÉTAT HYBRIDES ET
L’INNOVATION INDUITE PAR LE MARCHÉ
Bien que nous assistions actuellement à une
libéralisation croissante dans l’ensemble de la région,
les gouvernements asiatiques pourraient demeurer
généralement plus interventionnistes que ceux de
l’Occident. Les pays asiatiques font actuellement
l’essai de diverses stratégies, comme le libre-échange,

L’innovation frugale est un processus visant
à découvrir de nouveaux modèles d’affaires, à
reconfigurer les chaînes de valeur et à reconcevoir
les produits afin de pouvoir servir les utilisateurs qui
font face à des contraintes financières extrêmes, et
ce, de manière progressive et durable. Elle consiste
à corriger ou à combler les vides institutionnels
et les lacunes en matière de ressources afin de
créer des marchés plus inclusifs. En quelques
mots, l’innovation frugale consiste à utiliser un
minimum de ressources pour apporter des solutions
fonctionnelles au grand nombre qui vit avec peu.
(Bhatti, 2011) (anglais seulement)
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les zones économiques spéciales et les partenariats
publics-privés, qui permettent aux gouvernements de
mettre à profit le secteur privé en gardant la mainmise
sur l’économie en général. En parallèle, des stratégies
visant à favoriser l’innovation frugale et le commerce
électronique pourraient stimuler l’entrepreneuriat,
augmenter la consommation intérieure et mener à la
création de micro-entreprises.
Ouverture de la nouvelle zone de
libre-échange de Shanghai (anglais seulement)

inégalités croissantes, des contraintes en matière de
ressources et de la détérioration de l’environnement,
les modèles économiques plus inclusifs, novateurs,
durables et frugaux éveillent de plus en plus d’intérêt
en Asie. À l’avenir, les gouvernements asiatiques
pourraient chercher à atteindre un équilibre entre
la stimulation de la croissance économique et la
gestion des contraintes en matière de ressources et
d’environnement. Les économies asiatiques dirigistes
pourraient se trouver en excellente posture pour
changer les mœurs consommatoires de leur population
en réduisant la consommation ostentatoire au profit
d’une consommation modérée.
Innovation frugale en Inde (anglais seulement)

LA CROISSANCE RAPIDE DU COMMERCE
ENTRE PAYS DU SUD POURRAIT
RECONFIGURER LES BLOCS DE COMMERCE
RÉGIONAUX ET MONDIAUX

REPENSER LES MODÈLES DE CROISSANCE ET
DE CONSOMMATION ASIATIQUES
Au cours des dernières décennies, les pays
asiatiques ont emboîté le pas en adoptant le
modèle d’industrialisation occidental. Aux vues des
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Les pays asiatiques commercent de plus en plus
avec les pays du Sud (commerce entre pays en
développement) et avec les pays de leur région dans
le cadre d’accords bilatéraux de libre-échange et de la
mise en œuvre probable du Partenariat transpacifique
et du Partenariat économique intégral régional. En
parallèle, les pays européens et nord-américains
cherchent à renforcer leurs partenariats commerciaux
actuels afin de se ménager un meilleur accès au
marché asiatique. La concurrence découlant du
commerce Sud-Sud, qui pourrait devenir le principal
moteur économique mondial, pourrait perturber
ces partenariats commerciaux émergents ainsi que
les blocs et les organisations de commerce actuels,
comme l’Organisation mondiale du commerce,
l’Union européenne et l’Accord de libre-échange
nord-américain.

LES AVANCÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE
ET DE TECHNOLOGIES : UN ÉLÉMENT CLÉ DE
L’INTÉGRATION RÉGIONALE
Des initiatives visant à améliorer les infrastructures
asiatiques sont en cours tant à l’échelle nationale
que transfrontalière. L’augmentation des flux
commerciaux entre les régions attirera le type et le
niveau d’investissement nécessaire pour compléter le
réseau d’infrastructures lacunaire. Le développement
des infrastructures et l’intégration régionale seront
les facteurs déterminants qui départageront les
zones asiatiques à croissance rapide des zones à
développement lent. Dans un même temps, les
technologies perturbatrices pourraient minimiser les
retombées attendues des investissements dans les
infrastructures, ce qui réduira l’utilisation des routes,
des pipelines et des voies de transmission.

LES VILLES ASIATIQUES NOVATRICES
POURRAIENT FAIRE DES PROGRÈS FULGURANTS
L’urbanisation créera des pressions sociales,
économiques, environnementales et en matière de
gouvernance, et de nombreux experts estiment que
le phénomène ne permettra qu’une augmentation
modérée du niveau de vie des Asiatiques. Les signes
d’innovation de certaines villes laissent toutefois
présager un tout autre avenir, où se côtoieront des
réseaux de transport sophistiqués, l’innovation frugale,

des constructions modulaires et des villes écologiques,
ce qui ouvrira la voie à de nouveaux modèles de
développement. Ces modèles pourraient permettre aux
villes de se développer rapidement et à moindre coût,
et de connaître davantage de succès.
L’essor des mégavilles (anglais seulement)

LA CHIMÉRIQUE – UNE NOUVELLE RÉSERVE
RÉGIONALE EST NÉE
Les banques centrales asiatiques détiennent cinq
billions de dollars américains et la Chine et le Japon
détiennent 2,7 billions de dollars de la dette américaine
et des instruments du Trésor américain. Aucun des
acteurs ne souhaite perturber les marchés financiers.
Cependant, la bulle immobilière chinoise, la dette
américaine et le commerce bilatéral direct au moyen
des devises nationales sont intimement liés au besoin
de diversifier les avoirs pour maintenir la croissance
régionale. À la lumière des instabilités fiscales aux
États-Unis, les pays asiatiques pourraient diversifier
leurs avoirs en devises en créant une nouvelle monnaie
de réserve régionale fondée sur le renminbi (la devise
officielle chinoise).
L’importance grandissante de la Chine dans le
secteur financier mondial (anglais seulement)

LES SYSTÈMES SOCIAUX
La croissance économique de
l’Asie a sorti des millions de
personnes de la pauvreté. Le test
décisif pour les gouvernements
asiatiques consistera toutefois
à composer avec les attentes
croissantes de la classe moyenne
émergente, les inégalités sociales et les mutations
des structures démographiques. La culture asiatique
pourrait se développer à mesure que les économies
asiatiques croîtront.

LES CONSÉQUENCES DES MUTATIONS
DÉMOGRAPHIQUES POUR LA MIGRATION,
L’EMPLOI ET LA SANTÉ
Les mutations démographiques – le vieillissement
des populations est-asiatiques, la jeunesse des
populations sud-asiatiques, l’urbanisation et
l’asymétrie grandissante du ratio hommes-femmes –
s’entremêleront au cours des prochaines années pour
former un ensemble complexe de conséquences
positives et négatives auxquelles les pays asiatiques
ne sont pas préparés ou qu’ils n’envisagent pas. Citons
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notamment la migration de masse, les maladies, la
traite des personnes, les pénuries de main-d’œuvre (à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Asie), l’effondrement des
normes sociales et culturelles, y compris la structure
familiale traditionnelle et la mutation des rôles attribués
au sexe, et les changements possibles au chapitre de
l’ouverture économique et de l’intégration régionale.

soins de santé, de transports et de qualité de l’eau et
de l’air. La classe moyenne émergente de l’Asie pourra
utiliser son pouvoir grandissant pour faire pression
sur les gouvernements en ces matières. Le refus ou
l’incapacité des gouvernements à répondre à leurs
demandes pourrait provoquer une agitation accrue,
caractérisée par un désir de changement politique.

Les changements démographiques
façonneront l’avenir de l’Asie (anglais seulement)

La montée en puissance de
la classe moyenne asiatique (anglais seulement)

LES INÉGALITÉS CROISSANTES MENACENT
DE FAIRE DÉRAILLER LA CROISSANCE
ASIATIQUE PRÉVUE
La majeure partie de l’Asie a récemment franchi le
seuil où l’extrême inégalité des revenus menace la
croissance. L’extrême inégalité peut limiter l’accès
aux emplois productifs, ce qui aurait pour effet de
concentrer le pouvoir de manière sous-optimale et
de créer un terreau fertile pour les troubles sociaux
et la dysfonction politique. En Chine, en Inde et en
Indonésie, les pays les plus populeux de la région, les
inégalités se sont creusées de manière importante
au cours des vingt dernières années. La croissance
prévue de l’Asie pourrait battre de l’aile si les initiatives
actuelles visant à remédier à cette situation ne donnent
pas les résultats escomptés.
Faire face à l’accroissement des
inégalités en Asie (anglais seulement)

LA CLASSE MOYENNE ÉMERGENTE EST
PLUS EXIGEANTE
De plus en plus instruite, exigeante, mobile, urbaine
et versé en technologie, la classe moyenne asiatique
aura des attentes élevées en matière de qualité de
vie, de gouvernance, de logement, d’éducation, de
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LES AVANTAGES ASSOCIÉS À L’UTILISATION
ACCRUE DE LA PUISSANCE DOUCE DE L’ASIE
On prête peu d’attention au rayonnement culturel
grandissant de l’Asie. Les États-Unis ont pendant
longtemps bénéficié de l’américanisation de plusieurs
régions du monde, mais l’Asie occupe aujourd’hui
des parts de marché de plus en plus importantes.

L’émergence d’une certaine hégémonie culturelle
au sein de la région asiatique et dans certains pays
occidentaux s’exerce grâce à des mécanismes comme
le rayonnement de la culture populaire, les médias,
le sport et les langues, ainsi qu’à l’établissement

stratégique d’universités. La puissance douce, permet
à l’Asie de projeter une image plus confiante et plus
persuasive, et potentiellement de profiter d’un
traitement préférentiel au chapitre des relations
extérieures, du tourisme et de la migration.

LA TECHNOLOGIE
En misant sur l’une des forces
actuelles de la région, les
gouvernements asiatiques et les
investisseurs privés soutiennent
de plus en plus la recherche et le
développement des technologies émergentes en Asie.
Bien que la majorité des pays asiatiques adoptent
d’abord et avant tout les technologies occidentales,
cette tendance pourrait se renverser et ces pays
pourraient devenir les chefs de file dans certains
domaines d’ici 15 ans.

LA ROBOTIQUE AU PAYS DE LA MAIND’OEUVRE BON MARCHÉ
C’est en Asie que l’on trouve le plus de robots industriels.
Le Japon figure en tête, mais la Chine le suit de près et
son marché affiche le taux de croissance le plus rapide de
tous les pays asiatiques. Les nombreux avantages de la
robotique peuvent être contrecarrés par le déplacement
des travailleurs et l’aggravation des inégalités en matière

LA BIOFABRICATION A LE POTENTIEL DE
RÉVOLUTIONNER LA PRODUCTION
De plus en plus, des organismes vivants, comme la
levure et les bactéries, sont génétiquement modifiés
afin de produire une variété de substances comme des
médicaments, des plastiques et des carburants, à l’aide
d’un processus nommé biofabrication. Comme il y a
relativement peu de barrières pour accéder à ce secteur
et que les intrants sont abordables, cette méthode a
le potentiel de remplacer les méthodes de fabrication
actuelles, de rééquilibrer les flux de commerce
mondiaux et de permettre à l’Asie de devenir un centre
de production mondial.
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de revenu, particulièrement en ce qui touche les hommes.
Le rythme de l’évolution de la robotique au cours des 15
prochaines années pourrait remettre en cause l’avantage
continu de la main-d’œuvre asiatique et certaines notions
relatives à la nature du travail.
Les robots sont en voie de devenir
la force montante de la main-d’œuvre
chinoise (anglais seulement)

LE COMMERCE EN LIGNE ACCÉLÈRE LA
CONSOMMATION ASIATIQUE
L’émergence des marchés numériques en Asie permet
de passer d’une société axée sur l’investissement à
une société axée sur la consommation, car ceux-ci
offrent plus de choix, sont plus commodes et attisent la
convoitise de l’acheteur. La baisse de fréquentation des
grands centres d’achat modifiera les besoins en matière
d’infrastructures et de biens immobiliers. Les marchés
numériques stimuleront également l’entrepreneuriat
et influenceront la conception et la configuration
des structures d’approvisionnement. De plus, la
personnalisation du commerce en ligne, soit le fait
d’adapter la publicité et les ventes aux préférences d’une
personne, viendra modifier les habitudes
de consommation.
La révolution chinoise du commerce
de détail en lignee (anglais seulement)

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET LES
DONNÉES ANALYTIQUES POURRAIENT
PERMETTRE DE GÉRER DES MILLIARDS
DE DOLLARS
Les ordinateurs se perfectionnent sans cesse : leur capacité
de raisonnement, de planification, d’apprentissage et
de communication s’améliorent. Lorsque les ordinateurs
traitent de gros flux de données, le potentiel de gestion de
systèmes et de services complexes (c.-à-d. financiers, sociaux
et environnementaux) à l’aide de la gestion assistée par
l’intelligence artificielle (IA) en temps réel, s’accroît. Bien que
la gouvernance assistée par l’IA puisse améliorer la prestation
des services, cependant, elle pourrait aussi servir à surveiller
les activités des citoyens.

LES EFFETS DE
L’IMPRESSION TRIDIMENSIONNELLE SUR
LES CHAÎNES DE VALEUR

Avec l’avènement des imprimantes qui reproduisent
de véritables objets tridimensionnels à partir d’un
modèle numérique, de plus en plus de personnes
et d’entreprises peuvent elles-mêmes fabriquer
leurs produits ou pièces de produits. L’impression
tridimensionnelle est déjà utilisée pour produire une
foule d’articles, des meubles aux vêtements, en passant
par les pièces d’auto, et elle pourrait considérablement
changer les modes de fabrication en Asie et dans le
monde, et réduire les chaînes de valeur mondiales.
L’impression 3D tuera-t-elle le secteur
manufacturier asiatique? (anglais seulement)
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LES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Le développement économique
effréné ravage l’environnement
naturel : des rivières sont
asséchées, l’atmosphère est
contaminée par le smog et des
plages sont infestées d’algues. Les
gouvernements sont prêts à prendre des
mesures draconiennes et sont ouverts à l’utilisation
de technologies novatrices et de mesures politiques,
qu’il s’agisse d’instruments économiques ou
d’interdictions strictes de certaines activités.

L’ÉNERGIE SE TRANSFORME EN COURSE
TECHNOLOGIQUE
Bien que les ressources naturelles continueront à
constituer la majeure partie du créneau énergétique
au cours des 15 prochaines années, des technologies et
des approches moins énergivores, comme les réseaux
électriques intelligents et les technologies propres,
seront davantage utilisées. Au fur et à mesure que cette
transformation s’opérera, les technologies énergétiques
deviendront un avantage concurrentiel important, de
même que les travailleurs spécialisés et novateurs et les
capacités de gouvernance améliorées. Certains enjeux
commerciaux, comme la propriété intellectuelle et le suivi
des composants, prendront de plus en plus d’importance.
Qui gagnera la course à l’énergie propre?
Édition 2012 (anglais seulement)

Chine et l’Inde sont les plus grands importateurs de
ferraille de la région, qu’ils achètent principalement de
l’Amérique du Nord. La Chine passera d’importateur à
exportateur net de ferraille. Les entreprises des pays
exportateurs de minerai de fer et de ferraille pourraient
perdre le contrôle de l’établissement des prix.

LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les défis relatifs à la sécurité alimentaire en Asie, y
compris la surpêche, la détérioration de la qualité et
de la disponibilité de l’eau, l’utilisation du territoire
urbain, les niveaux élevés de salinité et les conditions
météorologiques extrêmes, ont atteint un sommet il y
a quelques années, et le phénomène s’est accompagné
d’une flambée des prix. Depuis lors, des mesures
favorisant l’agriculture industrielle, l’achat de terres à
l’étranger et les organismes génétiquement modifiés
ont introduit de nouveaux risques sans résoudre
entièrement les problèmes initiaux. Bien que la
disponibilité des aliments s’améliore, les menaces
à la subsistance, l’appauvrissement de la diversité
génétique et des espèces marines et d’autres pressions
remettent en cause la certitude que les populations
asiatiques auront accès à des quantités suffisantes de
nourriture d’ici les 10 à 15 prochaines années.
La sécurité alimentaire – les deux
faces de l’Asie (anglais seulement)

MISER SUR L’URBANISATION ET LA FERRAILLE
POUR CHANGER LES HABITUDES DE
CONSOMMATION

LES EFFETS EN CASCADE DES DÉFIS ASSOCIÉS
À L’APPROVISIONNEMENT EN EAU

L’urbanisation et la production de ferraille de la Chine
auront de profondes répercussions sur les exportations
de minerai de fer et de charbon vers la Chine. La

La rareté de l’eau en Asie s’exacerbe en raison de la
pollution, de la consommation accrue, des changements
climatiques, de la production énergétique et de
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l’utilisation de l’eau dans le cadre de mégaprojets.
La rareté de l’eau crée des « réfugiés de l’eau » et
fait gonfler les ventes d’eau sur le marché noir. Les
défis liés à l’eau pourraient causer des problèmes
institutionnels importants, notamment des tensions
entrepays. Ils pourraient toutefois également contribuer

à l’accroissement du commerce de l’eau, de même
qu’à l’usage plus répandu et au développement de
technologies de dessalement et de filtration de l’eau.
Perspective asiatique du développement
de l’eau en 2013 (anglais seulement)

LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Jusqu’à présent, la réémergence
de l’Asie a été pacifique. Afin
de maintenir sa croissance
régionale, l’Asie devra faire face à
des perturbations potentielles qui
prendront leur source dans des conflits
et des menaces de longue date et qui découleront des
nouvelles technologies. L’Asie émerge également comme
l’un des centres mondiaux de fabrication d’armes.

LA STABILITÉ RÉGIONALE MENACÉE PAR LES
CONFLITS FRONTALIERS ET LA MONTÉE DU
NATIONALISME
Les disputes frontalières les plus volatiles et les
conflits historiques les plus susceptibles de dégénérer
concernent les mers de Chine méridionale et orientale,
le Cachemire et la Corée du Nord. Bon nombre de ces
conflits de longue date pourraient maintenant avoir
une dimension économique, car certains observateurs
croient qu’il pourrait se trouver des gisements de pétrole
et de gaz dans des zones comme les Îles Senkaku-Diaoyu
et les Spratleys. La montée du nationalisme, exacerbée
par des tensions fondées sur des revendications
territoriales concurrentes, pourrait menacer la stabilité
régionale, les relations commerciales, la croissance
économique et le développement.
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La tactique chinoise de la ZIDA et
le vrai « choix de la Chine » (anglais seulement)

LA MONTÉE DU FONDAMENTALISME :
UN OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le fondamentalisme religieux en Asie pourrait causer des
déplacements de population, servir d’incubateur à des
entreprises criminelles, faire augmenter la dette, dévaster
les budgets nationaux et porter atteinte aux secteurs
productifs de la société. Si le fondamentalisme religieux
a déjà relégué certaines nations asiatiques aux plus bas
échelons de l’Index des États défaillants, il a aussi la capacité
d’entraver la croissance et le développement économiques
des pays fragiles bien qu’économiquement sains.

LA CYBERSÉCURITÉ ET LA NOUVELLE GUERRE
FROIDE
Il y aura des pressions croissantes pour que la
cybersécurité soit gérée de manière à en atténuer
les effets sur les marchés financiers mondiaux, les
systèmes d’infrastructures essentiels, et les systèmes
de commandement et de contrôle militaires. Les

tensions grandissantes relatives à la cybersécurité
entre les États-Unis et la Chine pourraient inciter
certains acteurs régionaux à développer leurs propres
capacités, tout en générant des investissements et une
croissance dans les cyberindustries partout en Asie.

matière d’énergie nucléaire et de se tourner vers des
solutions de rechange comme l’énergie renouvelable.
Au contraire, on estime qu’environ 103 nouveaux
réacteurs nucléaires seront construits en Asie d’ici
2025. Plusieurs pays ont pris note des avantages
de diversifier leurs sources d’énergie et ont fait
l’acquisition de centrales nucléaires. À mesure que
l’Asie se transforme en un centre mondial de l’énergie
nucléaire, de plus en plus de pressions s’exerceront lors
des forums multilatéraux afin de mettre en place des
mesures préventives contre les catastrophes nucléaires
dans les zones densément peuplées.

Les révélations sur la NSA stimuleront-elles
l’industrie de la cybersécurité en Chine?
(anglais seulement)

LES PLANS DE L’ASIE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE MAINTENUS APRÈS FUKUSHIMA

L’avenir du nucléaire en Asie
après Fukushima (anglais seulement)

Le récent désastre de Fukushima aurait pu convaincre
certains pays d’abandonner leurs ambitions en

LES SYSTÈMES DE GOUVERNANCE
Des changements sont en cours
afin de rendre les institutions de
gouvernance plus efficaces, plus
ouvertes et plus transparentes,
mais certains droits acquis
pourraient toutefois compliquer
leur mise en œuvre. Si les objectifs sont atteints,
la compétitivité de la région pourrait s’en trouver
rehaussée. Les observateurs pourraient être surpris
par la volonté des institutions en place à s’adapter aux
demandes croissantes afin de maintenir leur légitimité.

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
De nombreuses initiatives menées par les
gouvernements afin de contrer la corruption sont à
l’œuvre en Asie. Certains pays s’inspirent notamment
des réalisations de la Commission indonésienne
d’éradication de la corruption en vue de bénéficier

des effets positifs de l’amélioration des processus
réglementaires et de l’efficacité gouvernementale.
Ces initiatives toucheront forcément les entreprises
qui bénéficient du statu quo. De la même manière, la
compétitivité des pays de la région pourrait évoluer,
alors que la perception de légitimité accrue des
gouvernements pourrait avoir une incidence sur les
niveaux d’investissements directs de l’étranger.
Rapport spécial : L’escouade anti-corruption
de l’Indonésie s’en prend à l’establishment
(anglais seulement)

LA VOLONTÉ D’EXPÉRIMENTER LA
GOUVERNANCE ET LA PRESTATION
DES SERVICES NUMÉRIQUES
La piètre qualité des services et les infrastructures
bureaucratiques inadéquates poussent les
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gouvernements à automatiser les systèmes de la
fonction publique au moyen des technologiques
numériques. Certains pays y parviennent à une fraction
du prix au moyen des plateformes libres. Grâce au
système d’identification universel de l’Inde, qui fait
appel à des données biométriques
(p. ex., balayage rétinien) pour le suivi et la prestation
de services, et à l’utilisation de registres fonciers
numériques pour faciliter l’octroi de prêts agricoles, les
méthodes classiques de prestation des services et de
gouvernance pourraient être remplacées.
En quoi la stratégie de l’Inde en matière de
systèmes d’identité est-elle révolutionnaire?
(anglais seulement)
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LA MONTÉE DE LA PARA-DIPLOMATIE :
LES CONSÉQUENCES DES RELATIONS AVEC
DES ENTITÉS SOUS-NATIONALES POUR LE
COMMERCE ET LA DIPLOMATIE
En raison de la montée de l’urbanisation, les économies
de certaines villes, États et régions se comparent à des
économies nationales. De nombreux pays se passent
donc de l’intermédiaire en établissant des relations
bilatérales avec les gouvernements sous-nationaux. Cette
nouvelle façon de faire bouleversera les relations et les
institutions internationales. De plus, au fur et à mesure
que les mégalopoles intégreront les sphères mondiales,
elles pourraient devenir plus autonomes, ce qui aura pour
effet d’amplifier les tensions nationales. Ces nouvelles
relations diplomatiques pourraient toutefois
également accélérer l’intégration de ces pays dans
l’économie mondiale.

Scénarios
De nombreuses analyses de la conjoncture sont
axées sur les moteurs de changement et leurs
conséquences. Dans une étude prospective, les
surprises et les défis sont révélés lorsqu’on
fait interagir les moteurs de changement
les uns avec les autres et avec le système à
l’étude. Les scénarios fournissent une occasion
d’explorer les moteurs de changement et leurs
interactions afin d’envisager comment l’avenir
pourrait se dessiner. Ces mises en situation
aideront les décideurs à comprendre la façon
dont les différentes hypothèses prévisionnelles
pourraient évoluer au fil du temps.
Les scénarios constituent une manière
systématique d’explorer un éventail d’avenirs
plausibles. Ils nous permettent d’évaluer les
approches stratégiques actuelles et proposées
en fonction d’un éventail d’avenirs plausibles et
de cibler les surprises possibles. Affranchi des
contraintes des tendances et des prédictions
passées, les scénarios nous permettent
d’anticiper les défis potentiels et de repérer les
occasions à saisir dans différents contextes.
Les scénarios suivants émergent, en fonction de
l’examen des interactions entre les moteurs de

changement. Ils ne visent pas à prédire l’avenir
ni des chemins futurs présentant divers niveaux
de probabilité. Aux fins de la présente étude,
quatre scénarios archétypaux ont été élaborés
afin d’explorer l’avenir de l’Asie sur le plan de
l’économie, de la société, de la technologie, de
l’énergie et de l’environnement, de la sécurité et
de la gouvernance :
• Les grandes attentes déçues (lent déclin)
• L’Asie s’en sort tant bien que mal (reprise
ardue)
• La montée de l’Asie (progrès graduel)
• L’Asie sort de la crise, forte de ses nouveaux
réseaux (transformation)
Une série de questions à la fin de chaque
scénario invite les concepteurs de politiques à
envisager les répercussions des
événements décrits.

LES GRANDES ATTENTES DÉÇUES
Dans ce scénario, les attentes entourant la poursuite
de l’émergence économique de l’Asie sont rapidement
remplacées par un ressentiment grandissant en raison
des réformes politiques non entreprises.
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ÉCONOMIE - Les projections de croissance

économique en Asie ne se matérialisent pas et les
plans d’intégration économique régionale s’évaporent
pour laisser place à la corruption institutionnelle et à
une lutte pour s’accaparer des ressources naturelles.
À mesure que la croissance des revenus ralentit, la
classe moyenne craint de plus en plus sa sécurité
économique. La hausse des taux d’intérêt hypothécaire
pèse lourd sur les ménages chinois et fait souvent la
manchette. La combinaison de la bulle immobilière
chinoise et de la crise de l’endettement aux États-Unis
déclenche une autre récession mondiale, ce qui laisse
des dizaines de millions de personnes sans emploi. Une
importante vague d’émigration asiatique s’ensuit.

Société - Les tendances positives récentes consistant

à établir un état de droit commencent à s’inverser, car
les gouvernements ont de plus en plus recours à des
mesures coercitives pour contenir le mécontentement
social. Le ralentissement de la croissance économique
ne fait qu’exacerber les tensions entre les nantis et les
démunis. Ceux qui se trouvent aux plus bas échelons
de la société en veulent plus, et ceux au sommet de la
pyramide sociale protégent leurs acquis. Les valeurs
asiatiques collectivistes et familiales s’effritent au profit
de l’individualisme et des habitudes de consommation
occidentales. Les tentatives de redressement des
industries en déclin afin de chasser le spectre du
chômage massif ne font que creuser les inégalités en
matière de revenus. L’accroissement de ces inégalités
et la radicalisation des travailleurs migrants revenus
au pays alimentent le fondamentalisme religieux
dans certaines parties de la région. Les interventions
militaires mal ciblées ne font qu’aggraver la situation.

Technologie - Les industries occidentales commencent
à adopter des technologies, particulièrement
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la robotique, l’impression tridimensionnelle et
l’intelligence artificielle, mues par le besoin de
concurrencer l’Asie. La main-d’œuvre bon marché
et l’avantage manufacturier asiatiques commencent
à disparaître. La croissance régionale commence à
stagner et des pays comme la Chine et la Malaisie
n’arrivent pas à se sortir du piège du
revenu intermédiaire.

Énergie et environnement - Les investissements

dans les technologies énergétiques « porteuses de
changement » ne portent pas fruit ou subissent
les contrecoups des contraintes budgétaires qui
ralentissent leur implantation. La promesse des
technologies renouvelables à grande échelle ne se
concrétise pas par un meilleur rendement ou des
économies d’échelle, ce qui place de nombreux pays
devant un dilemme environnemental qu’ils sont
incapables de résoudre. Les impacts environnementaux
de l’extraction des ressources et de la pollution
touchent principalement les pauvres. Pour la première
fois, des « réfugiés de l’eau » commencent à migrer
en nombre considérable dans certaines régions et
dans certains pays. La concurrence pour les ressources
hydriques provoque la détérioration totale d’un
haut lieu patrimonial. Les gouvernements du monde
entier condamnent avec véhémence la perte de la
biodiversité, mais acceptent du même coup que les
réfugiés climatiques font maintenant partie de l’ordre
normal des choses.

Sécurité - Aux prises avec des difficultés nationales,

les États-Unis se retirent de la région et tentent
d’influencer de loin l’équilibre de la région. La présence
militaire américaine plus discrète contribue au
réarmement de nombreux pays asiatiques. Les nations
les plus fortes de la région exercent des pressions

diplomatiques et militaires pour régler les conflits.
Les plus petites nations de l’Asie centrale s’engagent
sporadiquement dans des conflits ou des « guerres
de l’eau », pendant que les marines de haute mer du
Japon et de la Chine s’enfoncent dans une impasse au
sujet de revendications territoriales insulaires. Comme
l’Asie de l’Est est instable, l’Inde se tourne vers l’Asie
centrale pour obtenir des ressources énergétiques, et
la région de l’océan Indien devient sa nouvelle sphère
d’influence économique.

Gouvernance - Les élites politiques sont maintenant

plus distancées des sociétés qu’elles gouvernent,
et la colère populaire est généralisée en raison
des promesses de prospérité qui ne se sont jamais
concrétisées. Peu d’efforts sont déployés pour
améliorer les forums multilatéraux dans la région. On
voit plutôt une prolifération d’accords de commerce
bilatéraux qui donnent naissance à un ensemble
complexe de règles et d’alliances. Ces accords visent
principalement à contenir la Chine, mais également
à protéger les industries locales clés afin d’éviter un
accroissement des troubles sociaux.
Questions que peut soulever ce scénario :
• Comment les pays asiatiques géreront-ils l’exode
massif de leur population, la majorité des migrants
étant instruits et fortunés?
• Quelles répercussions les grandes inégalités
de revenus auront-elles sur la légitimité des
gouvernements?
• Quel choc peut-on prévoir entre une Asie
protectionniste et un monde en constante
libéralisation?

L’ASIE S’EN SORT TANT BIEN QUE MAL
L’ère du G20 est révolue et nous évoluons
graduellement vers l’ère du G2. Les coalitions
dirigées par les États-Unis et la Chine se font une
lutte d’influence. Les écarts de richesse entre les pays
asiatiques limitent la coopération visant à développer
les marchés asiatiques. Bien que les exportations
asiatiques vers l’Occident aient reculé, la région
connaît une croissance.

Économie - La croissance économique accuse un

retard par rapport à la croissance de la population. De
nombreuses économies reposent encore sur la maind’œuvre bon marché et les produits de base. Bien que
certains pays performent bien, les taux de croissance
ne sont pas aussi élevés que prévu. Les salaires ont
augmenté, mais les gains de productivité connexes
ne se sont pas concrétisés. La corruption systémique
et la lenteur des réformes réglementaires freinent
également la croissance économique. Les services
bancaires informels ont certes permis à un plus grand
nombre de personnes d’accéder au crédit, mais la
déficience notable des taux nuisent à l’économie. Le
Sud-Est asiatique est le centre de commerce régional et
le centre des marchés des capitaux de la région.

Société - La classe moyenne prend de l’expansion, mais

les classes inférieures croissent plus rapidement. Bien que
de nombreuses personnes au sein de ces deux classes
vivent mieux, un malaise s’installe en raison des piètres
conditions de vie, du manque d’emplois pour les jeunes,
des besoins croissants en matière de soins aux aînés, de la
perte de pouvoir des femmes, du déclin économique dans
les zones rurales et de l’inégalité des revenus. La société
s’agite sur plusieurs fronts, et malgré l’enrichissement
croissant, la classe moyenne a peu d’influence politique,
entre autres en raison de la diversité de ses besoins
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et de son incapacité à s’organiser. Ses aspirations sont
déphasées par rapport à la réalité et certains migrent vers
d’autres régions en quête d’une vie meilleure.

Technologie - L’intelligence artificielle permet de

surveiller les mauvaises conditions météorologiques
et soutient la gestion des crises en temps réel. On y a
également recours pour tempérer l’activisme grâce à
la surveillance des médias sociaux. La bioproduction
de médicaments, de plastiques et de carburants laisse
présager une perturbation prochaine de la chaîne
d’approvisionnement, ce qui ébranle les acteurs établis,
inquiets de la place grandissante qu’occupe l’impression
tridimensionnelle dans le secteur manufacturier asiatique.
La robotique aide le Japon et la Chine à pallier les pénuries
de main-d’œuvre, mais cause également des pertes
d’emploi pour de nombreux Asiatiques.

Énergie et environnement - Bien que les combustibles

fossiles dominent le marché, les sources énergétiques se
diversifient, ce qui laisse présager un approvisionnement
indépendant des importations. Le nucléaire est la source
d’énergie de remplacement privilégiée pour combler
les besoins énergétiques de base dans la région. Une
combinaison de pratiques alimentaires contestables et
d’un manque d’eau aux fins de production alimentaire
rend l’accès aux aliments difficile pour certains groupes.
Les divisions causées par l’eau et la nourriture sont de
plus en plus marquées. Les zones côtières deviennent
des « zones mortes », les bateaux de pêche doivent
opérer au-delà des frontières maritimes nationales dans
des eaux revendiquées par plusieurs États. Les pays
prennent unilatéralement des mesures de géo-ingénierie
ou de gestion des eaux afin de stabiliser le climat à
l’échelle nationale, ce qui ajoute aux tensions régionales.

Sécurité - La jeune génération sud-asiatique éduquée
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mais sous-employée devient désabusée, ce qui entraîne
une radicalisation idéologique. Les jeunes mènent des
cyber-attaques de haut calibre contre les infrastructures
et les systèmes énergétiques. Les lacunes des services
transfrontaliers, le nombre accru d’attentats terroristes
et les conflits liés aux revendications historiques des
ressources augmentent les tensions entre les États. Ces
tensions sont toutefois partiellement atténuées par
l’Indonésie, qui joue un rôle de plus en plus important en
matière de maintien de la paix. La Chine utilise sa puissance
douce et exerce ainsi une plus grande influence sur les
marchés et les alliances, dans son intérêt.

Gouvernance - Les gouvernements ont du mal à

répondre aux demandes croissantes de services sociaux
qui découlent de l’urbanisation, du vieillissement et
des inégalités, mais des innovations voient le jour.
Les services électroniques indiens (c.-à-d. le système
d’identification biométrique) ciblant les populations
les plus démunies permettent de répondre aux besoins
publics de la population. Les entreprises privées
s’occupent de servir les communautés fortunées vivant
dans des complexes résidentiels fermés. La zone de
libre-échange de Shanghai est un centre d’innovation
indépendant de plus en plus mécontent des exigences
bureaucratiques de Beijing. Les pays s’intéressent
moins aux forums multilatéraux, et le Partenariat
transpacifique et le Partenariat économique intégral
régional ne donnent pas les résultats escomptés.
Questions que peut soulever ce scénario :
• Comment l’Asie gérera-t-elle les premiers signes de
l’affaiblissement du secteur manufacturier au profit de
l’impression tridimensionnelle et de la bioproduction?
• Comment l’Asie réagira-t-elle lorsque la robotique et
l’équipement automatisé accentueront le chômage
chez les jeunes?

• Quelles stratégies les petites économies asiatiques
emploieront-elles devant l’influence grandissante des
grandes puissances sur les marchés régionaux?

LA MONTÉE DE L’ASIE
Dans ce scénario, on observe une augmentation de
la prospérité et de la sécurité en Asie. Même si les
améliorations progressives fournissent des solutions
partielles aux grands enjeux, la région est toujours
aux prises avec de rudes difficultés. Les avancées
économiques et la classe moyenne émergente ouvrent
un éventail de possibilités, mais tous ne bénéficient pas
de ces améliorations.

Économie - Les économies asiatiques ont évité le

« piège du revenu intermédiaire »; elles gravissent
les échelons de la chaîne de valeur et développent
le secteur des services. Les devises circulent plus
librement et les systèmes financiers sont plus
ouverts, avec un assouplissement des politiques
protectionnistes et des restrictions en matière
d’investissement. Le renminbi chinois devient une
nouvelle monnaie de réserve mondiale. On note
également une augmentation des accords de libreéchange bilatéraux et multilatéraux.

Société - La classe moyenne asiatique prend de

l’expansion et exerce de plus en plus d’influence
dans les sphères politiques et sociales. Le fossé entre
les populations urbaines et rurales dans les pays en
développement se creuse toutefois, surtout parce que
l’urbanisation rendu l’entretien des infrastructures
vieillissantes des villes une priorité. La compréhension
culturelle entre l’Asie et le reste du monde s’améliore
grâce à un meilleur accès Internet et à la mobilité
accrue des étudiants et des travailleurs dans le monde.
Afin de répondre aux pressions démographiques, de

plus en plus de femmes intègrent le marché du travail.
Les politiques migratoires sont relativement souples,
et cela permet de relever les défis démographiques
associés au vieillissement des populations. La robotique
a cependant pris la place des migrants dans des pays
comme le Japon et dans certaines parties de la Chine.

Technologie - L’Asie a massivement investi dans le

domaine des technologies, ce qui vient remettre
en cause certaines industries et certains processus
traditionnels, mais ce qui procure des avantages à
d’autres. La production économique change en raison
de la croissance de l’impression tridimensionnelle,
de la biofabrication, de la robotique et des énergies
de remplacement. Les retours sur investissement de
certaines infrastructures énergétiques classiques
sont en baisse.

Énergie et environnement - La demande énergétique
considérable de l’Asie donne lieu au développement
tous azimuts de sources d’énergie de remplacement.
Bien que les pays arrivent à mieux gérer les pénuries
d’eau grâce à l’amélioration des technologies de
dessalement et de filtration, ces mesures sont
insuffisantes et n’arrivent pas à compenser l’utilisation
accrue de l’eau aux fins de consommation et de
production énergétique. La diminution effrénée des
stocks mondiaux de poissons est l’un des enjeux
environnementaux les plus pressants de notre
époque. Peu de progrès ont toutefois été réalisés afin
d’améliorer la situation.

Sécurité - Les États-Unis demeurent la puissance

militaire prédominante en Asie. Les pays asiatiques
reconnaissent que tout conflit mettrait en péril leurs
gains sociaux et économiques. Bien que certains
risques de conflit demeurent, particulièrement au sujet
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des revendications territoriales et de l’accès accru à de
meilleures technologies militaires en Asie, ces risques
sont partiellement écartés par un Code de conduite
entourant la gestion des problèmes territoriaux et
frontaliers et par des mécanismes de communication
améliorés entre les autorités frontalières.

Gouvernance - Le développement économique,

une classe moyenne émergente, le renforcement
de la société civile et l’activisme virtuel mènent
à l’élection de gouvernements réformistes qui
combattent efficacement la corruption. L’influence des
gouvernements nationaux s’érode car les mégalopoles
se contentent de veiller à leurs propres intérêts.
Dans les zones urbaines, les gens ont un sentiment
d’appartenance envers leur lieu de résidence presque
équivalent à celui qu’ils ressentent envers leur pays.
Questions que peut soulever ce scénario :
• Comment les pays asiatiques s’adapteront-ils aux
attentes croissantes de la classe moyenne?
• Comment l’Asie répondra-t-elle aux demandes
croissantes de produits de consommation (p. ex.,
denrées alimentaires, poissons, énergie, matières,
etc.) au vu des ressources limitées?
• Comment les gouvernements asiatiques géreront-ils
l’influence grandissante des mégalopoles?

L’ASIE SORT DE LA CRISE, FORTE DE SES
NOUVEAUX RÉSEAUX
L’automatisation accélérée et la dégradation
environnementale ont mené à une crise socioéconomique qui a entraîné d’innombrables pertes
d’emploi et des crises sanitaires et alimentaires
régionales d’une ampleur inégalée. Comme ils sont
nombreux à n’avoir rien à perdre, et étant donné la
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crise de légitimité des gouvernements et l’érosion des
budgets, des réseaux auto-organisés émergent. Au
lieu d’essayer de faire taire la grogne populaire, les
gouvernements asiatiques utilisent des stratégies de
développement plus inclusives et viables sur le
plan environnemental.

Économie - L’Inde en crise adhère fermement au

modèle de réseau autorégulateur et s’impose comme
leader régional, ce qui donne du fil à retordre à la Chine,
qui privilégie toujours un modèle de développement
descendant. L’Inde ne fait toutefois pas cavalier seul, car
des consommateurs de partout en Asie commencent
à adhérer à des valeurs de consommation restreinte
et collaborative qui s’inscrivent dans une ère de postconsommation. En contrepartie, les villes chinoises
deviennent des centres d’innovation mondiale à l’image
de Silicon Valley. Les innovations qui favorisent le
développement rapide et à moindres coûts procurent
résilience et succès aux villes. Un continent asiatique
autosuffisant n’a pas tant besoin du reste du monde que
le reste du monde a besoin de lui.

Société - La libre circulation des personnes au sein de
l’Asie apaise les tensions liées autant au vieillissement
de la population qu’à l’explosion de la jeunesse. Les
jeunes de l’Asie du Sud commencent à migrer vers le
Nord-Est afin de combler les pénuries de travailleurs
causées par une population vieillissante. Ces cohortes
comblent également les besoins en ressources
humaines dans le domaine des services sociaux à
mesure que l’Asie mène une réforme de l’assistance
sociale, ce qui favorise la consommation nationale de
produits de santé. Le travail en ligne à la pige altère
cependant légèrement cette tendance. Les tactiques
de persuasion efficaces de la puissance douce qu’est
la Chine attirent un nombre croissant d’étudiants

étrangers, et de plus en plus de travailleurs quittent
l’Occident pour émigrer en Asie.

vers la personnalisation de masse dans les domaines
de la fabrication et de la santé devient possible grâce
à la biofabrication et à l’impression tridimensionnelle.
Ajoutée à un découplage de la production industrielle,
cette situation remet en cause les organes régulateurs
et la gouvernance. Les pays utilisent l’intelligence
artificielle et l’analyse des données pour élaborer des
politiques plus inclusives.

De plus en plus d’efforts sont déployés afin de trouver
un règlement ou de s’entendre sur un partage
des ressources dans la mer de Chine méridionale.
L’émergence des marines de haute mer mène à une
coopération accrue entre la Chine, l’Inde et le Japon
afin d’éviter les erreurs. La présence militaire continue
des États-Unis renforce la stabilité régionale. Cela
entraîne une coopération élargie et le déploiement
de la première force de maintien de la paix conjointe
dans la région. Les engagements multilatéraux sont
les principaux mécanismes de gestion et de résolution
précoces des conflits.

Énergie et environnement - Des interventions

Gouvernance - Les citoyens branchés à Internet

Technologie - Le transfert de la production de masse

environnementales concertées sont mises de l’avant et
s’inscrivent dans un mouvement écologique revigoré.
Les citoyens branchés à l’aide des technologies
numériques utilisent des capteurs et des consoles en
temps réel pour régler divers problèmes, notamment
liés à l’approvisionnement en eau. Les technologies
de recyclage de l’eau et de dessalement réduisent
les pressions liées au déficit hydrique. L’agriculture
verticale diversifie et stabilise l’approvisionnement
alimentaire. Le leadership asiatique dans le domaine
des énergies de remplacement devient un avantage
concurrentiel dans la course aux hautes technologies
énergétiques. Les gouvernements asiatiques imitent
les politiques chinoises afin d’empêcher les pays
occidentaux de jeter leurs ordures en Asie. Les leçons
apprises de la réutilisation du fer ont donné naissance à
un courant écologique industriel dans tous les secteurs.

Sécurité - Les gouvernements asiatiques

font des investissements stratégiques dans les
infrastructures de sécurité en réponse aux menaces
non conventionnelles telles que la cyber-sécurité, la
criminalité transnationale et la traite des personnes.

exigent un gouvernement responsable et réactif, ce qui
mène à plus de transparence et moins de corruption.
L’instauration des droits de propriété en Chine et en
Inde réduit les tensions sociales et donne un coup
de fouet à l’économie. Les ententes de gouvernance
régionales sont négociées entre tous les partenaires
sur un pied d’égalité et reconfigurent les systèmes et
les institutions. Les mégalopoles commencent à former
un réseau de villes-États ayant une présence et une
influence accrues à l’échelle mondiale.
Questions que peut soulever ce scénario :
• Quelles répercussions les valeurs post-consuméristes
auront-elles sur les économies asiatique et mondiale?
• Quels défis l’afflux de travailleurs migrants
entraînera-t-il dans les pays asiatiques?
• À quel degré les gouvernements asiatiques
collaboreront-ils avec les acteurs privés et non
gouvernementaux sur les questions liées à la
cyber-sécurité?
• Comment les économies asiatiques axées sur les
exportations seront-elles touchées par l’impression
tridimensionnelle?
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Conséquences communes des politiques
À la lumière des scénarios et des surprises qui pourraient émerger, les conséquences en matière
de politiques suivantes s’appliquent tant à l’Australie qu’au Canada. Les conséquences comprennent
à la fois des occasions et des défis. Bon nombre de ceux-ci sont évidentes d’un scénario à l’autre,
et si certaines prennent des formes distinctes selon le scénario, d’autres s’appliquent uniquement
à un ou deux scénarios. Au bout du compte, elles sont une manifestation de l’interaction entre les
facteurs de changement en Asie cités précédemment. Les conséquences sont brièvement décrites
par thème et quelques questions sont ensuite formulées en guise de conclusion afin d’alimenter le
dialogue sur les politiques.
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CULTIVER LES RELATIONS ACTUELLES
ET NOUVELLES

• Comment notre ensemble complexe de relations
stratégiques sera-t-il affecté par un environnement
diplomatique plus diffus et plus dynamique?

À mesure que nous continuerons de nouer des
relations en Asie, nous devrons apprendre comment
elles peuvent coexister avec celles déjà établies,
particulièrement avec les États-Unis et l’Europe.
L’atteinte de cet équilibre constituera un défi, alors
que le commerce et les investissements occidentaux
en Asie se cristallisent. Par conséquent, il est de plus
en plus probable que l’Occident intervienne afin
de soutenir les pays asiatiques aux prises avec des
crises économiques ou politiques. L’expansion de
la sphère diplomatique pourrait exacerber les défis
auxquels nous faisons face. Comme les entreprises, les
universitaires, les organismes non gouvernementaux,
voire les individus, deviendront à divers degrés nos
principaux représentants, nos capacités diplomatiques
et géostratégiques devront s’y adapter.

• Comment maintiendrons-nous ces relations dans
un contexte de valeurs divergentes, de règles
émergentes et d’arrangements institutionnels?
• Comment s’articulera concrètement le « pivot »
militaire américain en Asie dans un monde où les
intérêts économiques des États-Unis s’harmoniseront
de plus en plus avec ceux de la Chine?

UNE PUISSANCE MOYENNE PARMI LES
PUISSANCES MOYENNES ÉMERGENTES EN ASIE
L’émergence de grandes puissances offre, une
possibilité évidente aux puissances moyennes : se
regrouper en blocs ou en coalitions. Les avantages
économiques et stratégiques d’un tel regroupement
seraient nombreux. Des occasions de collaboration

pourraient se présenter, que ce soit pour construire
des institutions régionales (p. ex., axées sur la sécurité,
les finances, etc.) ou pour faciliter le processus de
règlement des conflits. De nombreuses puissances
moyennes, à l’intérieur et à l’extérieur de la région,
se feront toutefois concurrence, particulièrement sur
les grands marchés asiatiques. L’Australie et le Canada
devront s’assurer d’être en mesure d’influencer les
plans d’action régionaux et mondiaux, et s’efforcer
de trouver le juste équilibre entre la coopération et la
concurrence avec d’autres puissances moyennes.
• Avons-nous la connaissance nécessaire de l’Asie pour
devenir un acteur efficace dans cette région?
• Comment allons-nous acquérir l’intelligence
stratégique et institutionnelle qui nous permettra
d’être le mieux positionné dans la région?
• Comment collaborerons-nous avec les autres
puissances moyennes asiatiques en émergence,
comme l’Indonésie et la Corée du Sud?

GARANTIR UNE VALEUR AJOUTÉE DANS LE
CONTEXTE DE L’ESSOR ASIATIQUE
Les économies asiatiques font croître leurs marchés
internes et grimpent la chaîne de valeur, ce qui entraîne
une concurrence accrue. Nombreux sont les pays qui
souhaitent tirer avantage des possibilités économiques
de la région. Nos forces actuelles en matière de
ressources naturelles continueront de nous avantager
à moyen terme. Il y a une concurrence féroce dans
ce secteur, y compris pour les ressources naturelles
nouvelles et potentiellement moins coûteuses de
l’Afrique et de l’Asie centrale, et avec le temps, des
technologies perturbatrices pourraient émerger. Plus
haut dans la chaîne de valeur, l’Australie et le Canada
ont l’occasion de servir les marchés en croissance et en

pleine urbanisation dans les domaines de l’ingénierie,
des soins de santé, de l’éducation et des services
financiers, afin de répondre aux nombreux besoins de
développement de l’Asie. Il faudra éviter que la
situation évolue de manière à ce que l’Asie n’ait pas
besoin de nous, étant donné son rôle central dans
l’économie mondiale.
• Comment continuerons-nous d’offrir une valeur
ajoutée à l’Asie pendant qu’elle gravira les échelons
de la chaîne de valeur?
• Quel est le moyen le plus efficace de donner à nos
pays une image de marque dans le contexte de la
concurrence mondiale sur les marchés asiatiques?

LA CONFRONTATION POTENTIELLE DES
MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT
Il est actuellement difficile d’envisager un avenir où
des approches de développement dirigées par l’État
ne continueraient pas à jouer un rôle important dans
le commerce et les relations internationales. Il est, au
contraire, plausible que les nations asiatiques adoptent
massivement des modèles et des instruments étatiques
comme les sociétés d’État et les fonds souverains. Le
potentiel de protectionnisme accru et de distorsions
de la concurrence amenés par les politiques dirigistes
est réel et pourrait représenter un défi particulier pour
les économies de marché. Il pourrait aussi y avoir des
achats de ressources ou de terres stratégiques ou très
médiatisés, ou des prises de contrôle d’entreprises par
des sociétés d’État.
• Comment notre modèle économique surtout
fondé sur l’économie de marché s’adaptera-t-il à
la présence de plus en plus marquée d’économies
dirigistes dans la région?
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• Serons-nous en mesure de gérer ces différences dans
le cadre de nos arrangements institutionnels?

• À quel degré les centres de recherche et l’industrie
collaborent-ils?

• Comment les perceptions des Australiens et des
Canadiens évolueront-t-elles si les sociétés d’État
étrangères acquièrent un grand pouvoir d’influence?

LES ROUTES COMMERCIALES ET LA SÉCURITÉ

LA TRANSFORMATION NATIONALE AUX FINS
DES NICHES D’EXPORTATION
Le changement technologique, les inquiétudes
sociétales et la mondialisation sont les moteurs
structurels des ajustements industriels et commerciaux.
Les industries auront besoin de mesures de soutien
réglementaires souples afin d’accéder aux marchés
tout en maintenant un certain niveau de normes de
travail. Les politiques gouvernementales en matière
d’innovation deviendront des outils de plus en plus
importants pour créer des avantages comparatifs
dans un marché régional hautement compétitif.
Par exemple, le regroupement des établissements
agricoles pourrait mener à l’augmentation des services
de soutien agricole ou favoriser la diversification de
certaines industries dans des domaines émergents
où les compétences sont adéquates. La recherche
coopérative et la commercialisation d’inventions
comme les appareils sans fil ou la technologie de pile à
combustible devront être multipliées, et cela à grande
échelle et en un temps record.
• Comment soutiendrons-nous nos petites et
moyennes entreprises dans leur recherche de niches
dans un environnement concurrentiel mondial sujet
à des transformations rapides?
• Comment les établissements d’enseignement
s’ajusteront-ils pour former et fournir la
main-d’œuvre de demain?
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La Chine sera de plus en plus en mesure de dicter les
règles du transport de marchandise en Asie de l’Est.
À l’heure actuelle, les règles relatives à la responsabilité
et à l’analyse de la sûreté du fret sont établies d’un
point de vue occidental et connues sous le nom de
« Règles de Rotterdam ». La Chine jouera un rôle de
premier plan dans la sécurité maritime, la recherche
marine et la recherche et sauvetage en haute mer
en Asie du Sud-Est. La Chine s’affichera davantage
comme une puissance navale, car son statut de
passager clandestin de la protection des voies de
transport maritime par les États-Unis commencera à
s’effriter, et la montée de l’influence navale indienne
devra être limitée. La première politique maritime
officielle de l’Inde, adoptée en 2004, vantait « une
mainmise des goulots d’étranglement comme outil
de négociation dans le jeu de pouvoir international ».
L’achat récent et prévu de sous-marins en Asie reflète
en partie l’inquiétude grandissante face à l’inégalité
des pouvoirs de négociation à la table. La proposition
de la Chine entourant la création d’une plateforme
de coopération maritime en Asie de l’Est témoigne
d’une concession quant à son ancienne position, qui
consistait à refuser toute négociation avec l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASANE) et à tenter
plutôt d’accroître et d’améliorer la coopération par des
négociations bilatérales.
• Comment maintiendrons-nous une position neutre
sur les questions maritimes si les règles ne sont pas
formellement redéfinies?
• Comment l’Australie et le Canada pourraient-ils

protéger leur marine marchande sans le filet de
sécurité fourni par les États-Unis?
• Est-ce que les négociations bilatérales menées par la
Chine renforceront le droit de la mer?
Les 50 plus grands ports de
conteneurs du monde (anglais seulement)

L’ASIE, NOTRE VOISIN INNOVATEUR
L’ancienne conception voulant que les pays asiatiques
en développement absorbent les innovations
s’estompe rapidement. Ces pays comptent un nombre
croissant de demandes de brevet, de publications de
recherches, de doctorants et de dépenses en recherche
et développement. Plusieurs sociétés chinoises
et indiennes figurent maintenant au palmarès du
magazine Forbes des « 50 sociétés les plus novatrices
du monde ». On note que les cursus scolaires évoluent
afin de former des étudiants plus créatifs et à la pensée
critique. L’Asie en développement affiche également
un leadership technologique, du domaine de la
robotique aux énergies renouvelables. Alors que l’Asie
continuera sa réémergence, elle accordera de plus
en plus d’importance aux progrès et aux prouesses
technologiques. Elle discerne de mieux en mieux avec
quels pays, quelles entreprises et quelles universités
il est profitable de nouer des partenariats en matière
d’édification du savoir.
• Saurons-nous nous adapter à une Asie de plus en
plus novatrice?
• À l’avenir, pourrons-nous continuer de nous illustrer
à titre de partenaire d’intérêt dans le domaine
du savoir?

plus sur l’adoption des technologies?
• Dans le contexte d’une économie mondialisée et
étant donné les antécédents d’infractions liées aux
droits de propriété intellectuelle, pourrons-nous
trouver le juste équilibre entre la coopération
et la concurrence?

METTRE À PROFIT LES DIVIDENDES DE LA
MIGRATION MONDIALE
Les Asiatiques, particulièrement ceux en provenance de
la Chine et de l’Inde, représentent la plus grande part
de l’immigration en Australie et au Canada. L’attraction
et la rétention des talents asiatiques seront nécessaires
afin de construire notre capital humain et de contrer le
vieillissement de la population et les pénuries de
main-d’œuvre anticipées. Nous connaissons
actuellement différents contextes migratoires : fuite
de cerveaux, afflux de cerveaux, retour et migration
circulaire. Différents scénarios d’avenir présentent
différentes interactions entre ces contextes migratoires.
Il y aura aussi toujours l’occasion de créer une « chaîne
de cerveaux » en mettant à profit les flux de migration
afin de créer des liens économiques et des occasions
d’affaires avec les pays asiatiques.
• Comment peut-on tirer parti de notre avantage
démographique, comme les immigrants au pays, les
migrants circulaires ou qui rentrent chez eux, et les
membres de la diaspora afin de bâtir des relations
économiques en Asie?
• Quelle influence les villes ont-elles sur les contextes
migratoires? Comment nos villes pourraient-elles
être mieux conçues afin d’attirer et de retenir les
immigrants?

• Sommes-nous en bonne posture pour composer
avec un continent asiatique qui misera de plus en
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LA PÉNURIE D’EMPLOIS QUI GUETTE
NOTRE MONDE
Bien qu’il faille remédier à des pénuries de maind’œuvre dans la majorité des scénarios, l’un des défis
mondiaux qui guettent la majeure partie de l’Asie,
de l’Australie et du Canada est la forte pression liée à
la raréfaction des emplois. Les pertes de revenus et
d’emplois causées par la sous-traitance, les technologies
et l’automatisation pourraient continuer de s’accroître.
De même, la dégradation de l’environnement pourrait
toucher de plus en plus d’emplois et de revenus en
raison des dommages causés aux capitaux naturels et
physiques comme la pêche, les forêts, l’agriculture et les
infrastructures. Le défi est particulièrement criant dans
les pays à forte population. L’Inde devrait avoir besoin de
10 à 15 millions de nouveaux emplois chaque année au
cours des 20 prochaines années afin d’assurer du travail
aux nouveaux venus sur le marché.
• Est-ce que les pressions énormes en matière
d’emploi en Asie auront pour résultat des solutions
novatrices au problème mondial de l’emploi, vu
l’automatisation et l’informatisation croissantes?
• Sommes-nous préparés à un monde caractérisé par
des niveaux élevés de chômage causés par
la technologie?

L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
L’Australie et le Canada sont actuellement des
destinations de choix pour les études postsecondaires
des étudiants asiatiques. Nous observons des
investissements accrus dans les universités asiatiques.
Si l’Asie connaissait une ascension économique,
il y aurait une augmentation associée du prestige
des universités asiatiques, ce qui encouragerait les
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étudiants à demeurer en Asie. L’augmentation de
la taille de la classe moyenne peut signifier que les
étudiants voudront continuer de se rendre à l’étranger
pour suivre des études tertiaires, mais les universités
à l’extérieur de l’Asie auront du mal à attirer des
étudiants, particulièrement s’ils n’ont pas de campus
dans la région. La formation à distance et les cours en
ligne constitueront un autre défi pour les universités :
les cours en ligne ouverts aux masses (MOOC) et les
cours en ligne offerts à des petits groupes (SPOC)
gagnent en popularité. Afin de régler les problèmes
posés par nos exportations éducationnelles, nous
devrons également investir dans l’enseignement des
sciences et des technologies, et soutenir l’innovation
dans nos universités, dans les instituts de recherche et
dans le secteur privé.
• À quel point les campus australiens et canadiens
en Asie contribuent-ils à attirer et à retenir des
étudiants qui autrement, étudieraient
probablement ailleurs?
• Dans quelle mesure les frais d’université
diminueront-ils si la majorité des cours sont offerts
en ligne? Quelles répercussions l’offre de cours en
ligne a-t-elle sur la recherche?
• Quel serait l’effet sur les économies et les sociétés
australiennes et canadiennes si les étudiants
internationaux n’avaient pas à vivre dans nos pays
pour être inscrits dans nos universités?

Conclusion et hypothèses crédibles
Les répercussions de la réémergence de l’Asie se feront sentir en Asie et dans le monde entier. Il
est dans le meilleur intérêt de l’Australie et du Canada de comprendre les complexités sociales,
économiques et politiques de la région afin de se préparer le mieux possible aux défis et aux occasions
du siècle de l’Asie. Cette étude a d’abord mis de l’avant une série d’hypothèses couramment admises
au sujet de l’avenir de l’Asie. Lorsqu’on examine l’ensemble des scénarios, certaines hypothèses se
confirment, alors que d’autres sont remises en question.
LES HYPOTHÈSES QUI DEMEURENT
CRÉDIBLES :
• Les problèmes environnementaux s’accentueront.
• L’urbanisation de l’Asie se poursuivra.
• Les tendances démographiques se feront sentir
différemment dans les divers pays asiatiques, mais
ne nuiront pas gravement à leur croissance.
• Les avancées technologiques continueront d’avoir
des effets perturbateurs sur le développement
économique de l’Asie.

LES HYPOTHÈSES QUI MÉRITENT D’ÊTRE
NUANCÉES :
• L’Asie abritera la majeure partie de la classe
moyenne mondiale. La classe moyenne asiatique
pourrait toutefois ne pas consommer autant ou de la
même manière que la classe moyenne occidentale.
• L’Asie sera le moteur de croissance de l’économie
mondiale. Cependant, bien que moins probable, la
possibilité d’une récession économique en
Asie est réelle.
• La croissance économique rapide et l’urbanisation
accentueront les pressions sociales. Des mesures
visant à favoriser la croissance inclusive pourraient
toutefois atténuer certaines de ces pressions.
• Les grandes économies asiatiques demeureront

avides de ressources. Des technologies concurrentes
continueront toutefois d’émerger au cours des 15
prochaines années et, selon certains scénarios,
commenceront à avoir des répercussions
considérables sur le type et le niveau de ressources
en demande d’ici la fin de la période en cause.

LES HYPOTHÈSES REMISES EN QUESTION :
• Hypothèse couramment admise : L’Asie opérera
au sein des structures multilatérales existantes afin
d’accroître son influence.
Hypothèse plus crédible : Grâce à leur
proéminence économique et politique croissante,
les grands pays asiatiques exerceront une plus
grande influence sur les grandes orientations
internationales.
• Hypothèse couramment admise : L’interdépendance
économique régionale se maintiendra et réduira ou
préviendra les conflits.
Hypothèse plus crédible : Les différends au
sujet des ressources, les conflits frontaliers et la
remilitarisation pourraient déstabiliser la région.
• Hypothèse couramment admise : La Chine prospère
et les États-Unis sont en déclin.
Hypothèse plus crédible : Bien que la Chine soit
de plus en plus influente sur le plan économique
et politique, les États-Unis resteront probablement
influents d’un point de vue militaire, culturel et
économique.
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Comment ce rapport a-t-il été élaboré?
Le présent rapport est le fruit d’un effort conjoint
d’Horizons de politiques Canada (Horizons), un
organisme de veille et d’étude prospective de la fonction
publique fédérale du Canada, et de la Strategy and
Delivery Division (SDD) du département du Premier
ministre et du Cabinet de l’Australie. Il a été élaboré
afin de soutenir les discussions lors de la retraite sur les
politiques publiques de 2014 de l’Initiative de politique
publique Canada-Australie (IPPCA), qui réunit tous les
deux ans les secrétaires ministériels et les sous-ministres
australiens et canadiens afin d’aborder un vaste éventail
de sujets en lien avec les politiques publiques.
Comme nous l’avons exprimé précédemment, cette
étude vise principalement à cibler les surprises et les
changements qui pourraient émerger en Asie et créer
des occasions ou des défis importants du point de
vue des intérêts australiens et canadiens au cours des
15 prochaines années. Ce projet a également comme
objectif de favoriser le renforcement des capacités et
le transfert des connaissances relatives aux méthodes
d’étude prospective d’Horizons à l’équipe de la SDD,
et de permettre à l’équipe d’Horizons de s’inspirer de
l’expérience australienne pour envisager les possibilités
et les défis du sièclede l’Asie.
Cette étude a été réalisée dans trois continents et s’est
échelonnée sur plusieurs mois. On a eu recours à des
entrevues, des ateliers et à la veille, un processus intensif
d’analyse et d’interprétation des développements en
Asie. Grâce aux outils virtuels de collaboration et de
vidéoconférence, les deux groupes sont parvenus à
surmonter la distance et le décalage horaire afin de
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travailler efficacement depuis Ottawa et Canberra en
tant qu’équipe.
Afin de simplifier la coordination entre les membres
de l’équipe, la veille et la rédaction ont été effectuées
en ligne. Les analystes des deux groupes ont publié
les résultats de leurs recherches sur la plateforme de
collaboration d’Horizons, Clearspace, ce qui a permis
aux collaborateurs de commenter et de modifier le
travail de leurs collègues. L’équipe communiquait chaque
semaine par téléphone afin de se tenir au courant du
déroulement du projet et de discuter ou de clarifier les
questions relatives au contenu et aux méthodes d’étude
prospective d’Horizons.
L’équipe de projet mixte, des deux côtés du Pacifique,
participait à la veille et affichait ses travaux sur la
plateforme de collaboration Web 2.0. Horizons a
également recueilli les observations de la Fondation
Asie-Pacifique du Canada et des entreprises Oxford
Analytica et Shaping Tomorrow. La SDD, dans le cadre
de son initiative visant à tisser des liens avec le milieu
universitaire, a invité l’Université Carnegie Mellon de
l’Australie (CMU-A) à participer à la recherche et à la
réflexion. L’équipe de projet de l’Université Carnegie
Mellon était composée de 12 étudiants de diverses
régions de l’Asie. Les missions diplomatiques canadiennes
ont quant à elles animé des discussions et interviewé
des experts de groupes de réflexion et d’universités des
grandes villes de la région Asie-Pacifique (voir l’annexe
pour connaître les missions participantes).

Des discussions en personne avec des experts ont eu
lieu à la fois en Australie et au Canada. Horizons a établi
un groupe de travail interministériel, composé de 19
fonctionnaires provenant de 12 ministères fédéraux et
ayant une expérience de travail variée sur les enjeux
asiatiques. Lors de quatre séances, ils ont fourni des
commentaires sur les changements en Asie, ont élaboré
des scénarios et en ont étudié les conséquences
potentielles pour le Canada.

hypothèses à l’étude, la formulation d’observations et la
vérification de la plausibilité des scénarios.
Grâce à ces participations et à la veille, l’équipe mixte a
déterminé les développements en Asie et les surprises
que ces développements pourraient engendrer
dans la région.

La SDD a utilisé une approche similaire en faisant participer
des experts œuvrant en Australie. La SDD a organisé trois
ateliers avec des participants provenant du gouvernement
et du milieu universitaire. Ces ateliers portaient sur les
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Annexe
Les missions diplomatiques canadiennes suivantes
ont animé des discussions et réalisé des entrevues
avec des experts de groupes de réflexion et
d’universités asiatiques pour le compte d’Horizons :
• L’Ambassade du Canada en Chine (Beijing)
-- Le Consulat du Canada, Chongqing
-- Le Consulat général du Canada, Guangzhou
-- Le Consulat général du Canada, Shanghai
• Le Haut-commissariat du Canada en Inde (New
Delhi)
-- Le Consulat général du Canada, Mumbai

• Le Haut-commissariat du Canada à Singapour
• L’Ambassade du Canada en République de Corée
(Séoul)
• Le Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka
(Colombo)

• L’Ambassade du Canada en Indonésie (Jakarta)

• Le Bureau commercial du Canada à Taïwan (Taipei)

• L’Ambassade du Canada au Japon (Tokyo)

• L’Ambassade du Canada en Thaïlande (Bangkok)

• Le Haut-commissariat du Canada en
Nouvelle-Zélande (Wellington)

• L’Ambassade du Canada au Vietnam (Hanoï)

• Le Haut-commissariat du Canada en Malaisie
(Kuala Lumpur)
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• L’Ambassade du Canada aux Philippines (Manille)
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