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Sommaire exécutif
Dans les 10 à 15 prochaines années, notre monde sera soumis à deux grands
vecteurs de changement : l’essor de l’Asie et la progression rapide des technologies
numériques. Aux fins de cette étude, nous avons eu recours à une méthodologie
prospective stratégique pour explorer les surprises et les perturbations que
pourraient entraîner la collision et l’interaction de ces deux forces pour l’avenir de
l’Asie et du monde. L’étude ne vise pas à prédire un avenir en particulier. Elle propose
plutôt divers scénarios plausibles qui permettent de faire une analyse critique des
hypothèses courantes concernant l’Asie et de mieux comprendre les défis et les
possibilités stratégiques qui pourraient en découler pour le Canada.
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L’ASIE EN PLEIN ESSOR : La croissance

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE :

économique, l’expansion de la classe moyenne
et le poids géopolitique grandissant de l’Asie
devraient contribuer à accroître son influence sur
la scène mondiale. Avec une population projetée
de cinq milliards de personnes d’ici 20301, l’Asie
pourrait bien dominer un jour l’ordre économique
et géopolitique mondial. L’Asie est en voie de
devenir le pivot du commerce international, l’Inde
et la Chine exerçant une influence économique
et politique croissante dans le monde. Les
leaders les plus puissants de l’Asie se montrent
très habiles à se positionner pour dominer le
programme stratégique international et ébranler
la suprématie des institutions occidentales. En
dépit de la diversité et de la complexité de l’Asie,
les changements qui se profilent à l’échelle
du continent transforment l’Asie et le reste du
monde. Cette étude va au-delà de l’analyse
habituelle à l’échelle du pays afin d’explorer
ces changements plus importants à l’échelle du
système. Elle approche ce but en se concentrant
sur les développements au sein des systèmes
économique, social, de l’énergie et géostratégique
en Asie, et sur les interactions qui les composent.

Parallèlement à la montée de l’Asie, l’évolution
rapide des technologies et de leurs applications
dans les domaines de l’intelligence artificielle
(IA), de l’analyse des données, des capteurs,
de la robotique, de la téléprésence virtuelle
et de l’Internet des objets (IdO) commence à
transformer les économies et les sociétés partout
sur la planète. D’ici à 2030, presque toute la
population mondiale aura accès, à peu de frais, à
des appareils intelligents branchés à Internet, qui
la mettront en lien avec les sociétés, les marchés
de consommation, les programmes d’éducation et
les offres d’emploi du monde entier. De nouveaux
modèles fonctionnels émergeront et s’étendront,
des secteurs industriels entiers connaîtront des
cycles accélérés de croissance et de déclin, et
les gouvernements pourraient se retrouver avec
des politiques inadaptées aux réalités politiques
et économiques, ainsi qu’aux enjeux de sécurité
propres au monde numérique.
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L’ASIE PLONGE DANS LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE : La convergence entre la montée
de l’Asie et la révolution numérique pourrait
avoir des effets inattendus qui se répercuteront

sur le monde entier. Ces deux forces combinées
risquent d’avoir un effet d’amplification mutuelle.
En effet, le besoin d’infrastructures de l’Asie
crée des marchés d’une ampleur suffisante
pour stimuler l’innovation technologique et
provoquer la chute des coûts, tandis que de
nombreux gouvernements asiatiques s’assurent
une longueur d’avance dans la nouvelle économie
en investissant massivement dans la connectivité
numérique, les énergies renouvelables et le
développement des compétences. En même
temps, la transformation rapide de l’économie, de
l’emploi, des valeurs et des enjeux de sécurité que
provoque la révolution numérique risque de créer
un climat d’instabilité, particulièrement dans les
régions où les citoyens ont des attentes élevées et
le régime de gouvernance est instable. À l’instar
de l’Europe et des États-Unis au temps de la
révolution industrielle, plusieurs pays asiatiques
entendent tirer parti de la révolution numérique
pour accroître leur prospérité et leur ascendant
sur l’échiquier mondial – et plusieurs ont ce qu’il
faut pour y arriver. Cela dit, il serait étonnant que
l’Asie parvienne à asseoir son hégémonie comme
l’ont fait les États-Unis durant l’ère industrielle,
tout simplement parce que l’interconnexion
numérique grandissante fragilisera les pouvoirs
des États-nations. Les scénarios plausibles sont
nombreux et dans le contexte actuel d’incertitude
croissante, tous méritent qu’on s’y attarde.

L’ÉTUDE PROSPECTIVE COMME OUTIL
D’ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS SUR
LE CANADA : Puisque l’avenir du Canada
sera lié de plus en plus étroitement à celui de
l’Asie, il apparaît prudent d’étudier les défis et
les opportunités stratégiques qui pourraient

survenir. Fondée sur la méthode prospective
d’Horizons (expliquée à l’annexe 1), la présente
étude entraîne le lecteur dans une analyse
destinée à stimuler sa réflexion sur la façon dont
les changements qui s’opèrent en Asie pourraient
redéfinir l’économie et la société canadiennes.
Tout d’abord, l’étude énumère les hypothèses les
plus couramment admises qui, consciemment
ou non, façonnent notre manière d’envisager
l’avenir de l’Asie. L’étude présente ensuite
différents insights concernant les changements
potentiellement perturbateurs qui pourraient
altérer l’avenir prévu de l’Asie. Elle se fonde
sur divers scénarios d’avenir afin d’évaluer les
incidences inattendues qui pourraient résulter des
interactions de ces changements perturbateurs.
Elle énonce les principaux défis et les opportunités
stratégiques avec lesquels le Canada pourrait
devoir composer par suite des changements
envisagés. Enfin, les hypothèses les plus
couramment admises sont examinées à la lumière
des observations de l’étude afin de dégager de
nouvelles hypothèses plus robustes qui pourront
soutenir l’élaboration de politiques, la
planification et la recherche.

PRINCIPALES OBSERVATIONS : Bien qu’il
appartienne à chaque lecteur de tirer ses propres
conclusions, la présente étude cerne les principaux
domaines de changement qui pourraient survenir
en Asie et auxquels le Canada doit se préparer.
L’étude ne s’attarde pas nécessairement aux
changements les plus probables, mais plutôt
à ceux qui sont suffisamment plausibles et
potentiellement perturbateurs pour mériter
l’attention des responsables des politiques.
En voici un aperçu :
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•

par son déficit infrastructurel, l’Asie est en voie
de devancer l’Occident en construisant une
infrastructure numérique moderne, rapide,
intelligente et à faible coût. Cette connectivité
numérique peut permettre à une grande partie
de la population asiatique d’accéder au marché
du travail et à celui de la consommation à l’aide
de méthodes qui peuvent accélérer la transition
mondiale vers une économie numérique.
L’adoption et l’expansion rapides des nouvelles
technologies et de la désagrégation des
emplois, ainsi que l’évolution spectaculaire
des modèles fonctionnels en Asie exerceront
une pression à la baisse sur les revenus et
les prix, particulièrement en Occident. Le
Canada pourrait vivre une longue période de
chaos économique et social tandis que les
gouvernements, les entreprises et les citoyens
s’adaptent aux nouvelles réalités de l’économie
numérique mondiale.
•

L’Asie s’empare du travail virtuel et des
services numériques internationaux :
Confrontée à la disparition d’emplois en raison
de l’automatisation du secteur de la fabrication,
l’Asie pourrait tirer profit de son faible taux
de rémunération pour s’emparer du secteur
mondial des services numériques, qui offre
des emplois hautement spécialisés et non
spécialisés. Alors que les Canadiens pourraient
subir la concurrence de sources tout à fait
inattendues, ils pourront également saisir les
nouvelles occasions offertes par les nouvelles
méthodes de travail.

•

Le recul de la demande de pétrole
en Asie : Diverses décisions touchant
l’économie, les technologies, la santé publique
et les politiques pourraient affecter le rôle
prédominant du pétrole comme source

6

d’énergie pour les transports ce qui se traduirait
par une demande de produits pétroliers
moindre que prévu et par un affaiblissement
des marchés mondiaux de brut. Le pétrole
étant produit à un coût relativement élevé
au Canada, ce dernier pourrait devoir livrer
concurrence à des producteurs dont les
coûts seront plus faibles et qui maintiendront
l’approvisionnement à de faibles prix pour
conserver leurs parts de marché.

Le bond numérique de l’Asie : Motivée
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Coopération de l’Asie et déclin de
l’influence occidentale : Il se peut que l’Asie
crée des institutions régionales qui permettent
de tisser des liens plus solides en matière
d’économie, de diplomatie et de sécurité dans
la région. Un consensus est plus vraisemblable
dans les secteurs économiques; toutefois, une
Asie plus unie pourrait modifier l’établissement
de programmes, les normes et la prise de
décisions tout en réduisant l’influence
de l’Occident dans la région et à
l’échelle internationale.

•

Les nouveaux modèles asiatiques : Les
sociétés asiatiques vivent actuellement des
mutations profondes et rapides qui exigeront
des innovations majeures dans des domaines
aussi divers que les biens de consommation, les
soins de santé, l’éducation et la gouvernance. Le
Canada pourrait tirer des leçons de l’évolution
rapide de l’Asie et adopter des stratégies moins
coûteuses et plus efficaces.

ÉTAPE SUIVANTE – LE DIALOGUE : La présente étude a été réalisée grâce à un exercice de
renforcement de la capacité auquel ont contribué le personnel d’Horizons, 60 fonctionnaires et une
trentaine d’experts de l’Asie2. Les idées avancées visent à faire progresser le dialogue et le débat sur les
principales hypothèses, ainsi que sur les défis et les possibilités à venir, en vue d’étayer l’élaboration de
politiques et de stratégies solides permettant d’y faire face. L’étude offre un nouveau point de vue par
l’examen d’une gamme de futurs plausibles au-delà de l’avenir attendu, et elle peut aider le Canada à se
préparer aux changements qui se dessinent.

EXCLUSIONS : Dans le cadre de cette étude, nous avons pris en compte, sans les élaborer, des
analyses détaillées d’enjeux, notamment la démographie, le vieillissement, les jeunes, la religion, les
conflits ethniques et frontaliers, les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, la
sécurité liée à l’alimentation et à l’eau et l’infrastructure. Ces enjeux ont été traités en profondeur par
d’autres mais n’ont pas été examinés de façon explicite dans le cadre de cette étude, étant donné que
nous n’avions aucun élément à ajouter.

AVIS AU LECTEUR : Il est recommandé de lire le rapport de l’étude en ligne en raison du nombre
important d’hyperliens donnant accès à des vidéos et autres documents visuels qui permettront au
lecteur de s’immerger dans l’avenir. Par ailleurs, les documents consacrés aux quatre groupes de travail
qui accompagnent la présente étude permettent d’approfondir l’analyse des insights, des défis et des
opportunités stratégiques. Un glossaire des principaux termes utilisés dans cette étude se retrouve
à l’annexe 2.

Horizons de politiques Canada
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Choc des forces de changement
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Résumé des insights et des
défis et opportunités stratégiques
Le tableau qui suit résume les principaux changements (insights) qui façonnent l’Asie, ainsi que les défis et les
opportunités stratégiques avec lesquels le Canada devra composer et qui font l’objet de la présente étude.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN
ASIE (INSIGHTS)
CLASSE ÉMERGENTE DES
CONSOMMATEURS ET ESSOR DE
L’INNOVATION FRUGALE
ÉMERGENCE DE L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
DÉSAGRÉDATION DE LA PROPRIÉTÉ :
ÉCONOMIE COLLABORATIVE ET CODE
SOURCE OUVERT
PERTURBATIONS SOCIALES POSSIBLES
DES MUTATIONS SOCIALES QUI
RISQUENT DE PERTURBER LES
NORMES ET VALEURS MONDIALES
ÉVOLUTION DES MODÈLES DE
GOUVERNANCE
ASCENDANCE POSSIBLE DE L’ASIE
SUR L’INNOVATION EN MATIÈRE DE
POLITIQUES SOCIALES AU XXI E SIÈCLE
MUTATION DE LA STRUCTURE DE LA
DEMANDE D’ÉNERGIE

DÉFIS ET POSSIBILITÉS
STRATÉGIQUES POUR LE CANADA
CHANGEMENT ÉCONOMIQUE RADICAL
PRÉPARATION EN VUE DE L’ARRIVÉE
MASSIVE DE TRAVAILLEURS VIRTUELS
SE PRÉPARER À L’ESSOR DES
ÉCHANGES NUMÉRIQUES
ANTICIPER UNE PERTE D’EFFICACITÉ
DES INSTRUMENTS STRATÉGIQUES
TRADITIONNELS
ANTICIPER LE DÉCLIN DE LA
DEMANDE EN PÉTROLE
PRÉPARATION EN VUE DE LA
TRANSITION (FUTURE) VERS UNE
ÉCONOMIE FAIBLE EN CARBONE
PRÉPARATION EN VUE DE LA MONTÉE
DES INSTITUTIONS ASIATIQUES
REFONTE DES POLITIQUES SUR
LA SÉCURITÉ EN FONCTION DE LA
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MENACES

TRANSITION DES ÉNERGIES FOSSILES
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

NOUVELLES APPROCHES
STRATÉGIQUES CONCERNANT LES
ÉTATS FRAGILES ET EN DÉROUTE

L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
DE L’ASIE POURRAIT MODIFIER LES
RELATIONS INTERNATIONALES

ADAPTATION À
L’AUTORITARISME FLEXIBLE

L’ÉVOLUTION POSSIBLE DES SOURCES
DE CONFLITS GÉOPOLITIQUES
CÔTÉ SOMBRE DE L’ÈRE NUMÉRIQUE

S’INSPIRER DES NOUVEAUX MODÈLES
STRATÉGIQUES DE L’ASIE ET LES
ADAPTER
ACCEPTATION DU NOUVEAU
SENTIMENT DE CONFIANCE DE L’ASIE
ET DE SON INFLUENCE CROISSANTE
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L’avenir attendu

Hypothèses communément admises
sur l’avenir de l’Asie
Présentement des hypothèses couramment admises concernant l’avenir attendu ou
le plus plausible sous-tendent les politiques et le discours stratégique actuels. Leur
définition constitue la première étape de la méthode d’Horizons.
La puissance et l’influence naissantes de l’Asie sont clairement perçues comme l’une des forces qui
définissent le changement des décennies à venir à l’échelle mondiale. Les gouvernements, les entreprises
et les organisations internationales réorientent leurs stratégies en fonction d’hypothèses relatives au
développement futur le plus vraisemblable de l’Asie et à ses répercussions éventuelles dans le monde.
Voici des exemples de ces hypothèses :

1.

À mesure qu’elles se développeront,
les économies asiatiques deviendront
le centre de gravité et le moteur de
croissance de l’économie mondiale4.

8.

En dépit de l’inquiétude croissante à l’égard
de la pollution, la croissance économique
continuera d’éclipser les préoccupations
environnementales en Asie11.

2.

L’intégration de l’Asie dans
l’économie mondiale devrait se
poursuivre sans embûches5.

9.

3.

La classe moyenne sera plus nombreuse
en Asie qu’en Occident6.

L’intense rivalité entre les puissances
asiatiques empêchera toute
intégration économique et politique
significative dans la région12.

10.

4.

La concurrence émanant de la main-d’œuvre
asiatique à bon marché devrait s’essouffler
à la suite de la montée des salaires prévue
dans les prochaines décennies en Asie7.

Les institutions de sécurité asiatiques
sont fin prêtes à affronter les menaces
non traditionnelles et les nouveaux
défis en matière de sécurité13.

11.

La libéralisation des échanges
contribuera à réduire les obstacles et à
augmenter les flux des échanges8.

La classe moyenne asiatique de plus en
plus nombreuse fera pression pour une
démocratisation accrue des gouvernements14.

12.

L’urbanisation et l’intégration rapide des
sociétés asiatiques dans l’économie mondiale
donneront lieu à des déchirements entre
les valeurs modernes « occidentales » et
les valeurs traditionnelles « asiatiques »15.

5.
6.

La plupart des instruments stratégiques
gouvernementaux resteront pertinents et
efficaces dans les prochaines années9.

7.

La demande asiatique en combustibles
fossiles continuera de croître au cours
des 10 à 15 prochaines années10.

Aucune de ces hypothèses n’est fausse ou assurée de se concrétiser. Dans la présente étude, nous
explorons l’avenir de l’Asie sous différents angles et les conséquences pour les politiques canadiennes.

10
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Insights sur les
changements en Asie
Les insights décrivent les transformations qui pourraient entraîner des
changements perturbateurs dans l’un ou l’autre des sous-systèmes asiatiques
visés par la présente étude, soit les sous-systèmes économique, social,
énergétique et géostratégique. Un insight est élaboré à partir d’une veille
axée sur les « signaux faibles » d’un changement qui, s’il venait à prendre de
l’ampleur, pourrait entraîner une divergence nette et surprenante par rapport
aux hypothèses admises concernant l’avenir. Les insights proposés ne sont pas
des prédictions, mais plutôt une exploration des scénarios plausibles les plus
influents (du type « que se passerait-il si... ») dont il faut tenir compte pour
élaborer et renforcer les politiques canadiennes.

Horizons de politiques Canada
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CLASSE ÉMERGENTE DES
CONSOMMATEURS ET ESSOR DE
L’INNOVATION FRUGALE EN ASIE
La classe des consommateurs émergents
en Asie, comptant quelque 2,4 milliards
de personnes en quête de produits
bon marché, favorisera l’explosion de
nouveaux modèles d’affaires à faible
coût. Nous pourrions assister à la
montée d’une nouvelle génération.
Classe des consommateurs émergents : Il

se peut que la croissance de la classe traditionnelle
des consommateurs de l’Asie (soit la classe
moyenne), dont le nombre triplera et atteindra le
milliard d’ici à 2030, soit éclipsée par l’avènement
d’une classe de consommateurs émergents,
laquelle pourrait comprendre 2,4 milliards de
personnes qui gagneront un revenu annuel
moyen se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ (se
reporter à la figure 1)16. La taille de ce groupe
et son accès quasi universel aux plateformes de
commerce électronique d’ici 2030 pourrait forcer
les entreprises à adopter l’innovation frugale pour
tirer profit de ce fabuleux marché mixte
de consommateurs.

Innovation frugale : À mesure que les

économies asiatiques poursuivent leur évolution,
la demande des consommateurs aux faibles
revenus pourrait pousser les entreprises à adopter
de plus en plus des processus d’innovation
frugale (se reporter à l’encadré)17. L’engouement
pour l’innovation frugale se fait déjà sentir dans
les secteurs de l’automobile, des téléphones
intelligents, des tablettes et des produits
pharmaceutiques et du design industriel18 , ainsi
que dans certains services importants tels que les
services bancaires19. Des leaders en technologie
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comme Apple et Samsung ont fait des pieds et
des mains pour s’imposer sur le marché mondial
du téléphone intelligent haut de gamme, mais de
nouveaux concurrents se sont emparés du marché
dans les pays émergents asiatiques. Adepte de
l’innovation frugale, l’entreprise chinoise Xiaomi
s’est hissée parmi les premiers fournisseurs de
téléphones intelligents en Inde et en Chine20,
et de nombreux fournisseurs indiens ont lancé
leurs propres téléphones intelligents issus de
l’innovation frugale. 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 internationaux21. Ces
entreprises gagnent des parts de marché en jetant
leur dévolu sur des consommateurs négligés22,
notamment ceux de la classe des consommateurs
émergents, dans l’espoir que les volumes de vente
compensent les marges de profit extrêmement
étroites23. Le concept de l’innovation frugale n’est
pas entièrement nouveau pour les entreprises
FIGURE 1

INNOVATION FRUGALE
Un 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 (5 min 12).
L’entreprise indienne Tata Motors
fabrique le véhicule Nano, vendu à environ
3 000 $ US.
La tablette Aakash, créée pour le marché
indien, se vend actuellement 55 $ US.
occidentales, qui ont déjà exploré une panoplie
de nouveaux modèles d’affaires, y compris
des campagnes de prix très agressives. Par
exemple, tirant profit des coûts négligeables de la
distribution numérique, l’entreprise Google a créé
un écosystème complet de logiciels gratuits (selon
la stratégie dite du « freemium », une contraction
des mots anglais free et premium), dont l’objet
est d’amener les internautes à utiliser ses outils de
recherche, dont elle tire la majeure partie de ses
revenus de publicité. Amazon, leader bien établi
du marché mondial, fonctionne depuis 21 ans en
sacrifiant ses profits pour augmenter ses revenus.
L’offensive de nouveaux compétiteurs comme
Alibaba, en Chine, sur les marchés occidentaux24
promet toutefois de mettre ces stratégies à
rude épreuve. Si les entreprises, qu’elles soient
asiatiques ou occidentales, optent pour des

processus d’innovation frugale, toutes les couches
de la société pourraient être touchées, puisque de
nombreux produits seront également attrayants
pour les consommateurs de la classe moyenne du
monde entier, au détriment de plusieurs industries
et modèles commerciaux traditionnels.

Entreprises asiatiques émergentes :

Ces entreprises pourraient se trouver en
bonne position pour miser sur le marché de la
consommation émergent de l’Asie et s’en servir
comme tremplin pour pénétrer et perturber
les marchés mondiaux à prix plus élevés.
Contrairement à la perception répandue voulant
que les entreprises asiatiques se contentent
de copier les innovations développées dans la
Silicon Valley et ailleurs en Occident, le secteur
commercial asiatique continue de se développer.
Il a même devancé l’Amérique du Nord en 2014
quant au nombre de sièges sociaux des plus
importantes multinationales25, parmi lesquelles
plusieurs s’imposent comme les leaders
mondiaux en matière d’innovation (se reporter
à la figure 2)26. Si l’Asie réussit à mobiliser son
capital humain (notamment dans les secteurs
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie
et des mathématiques) et à attirer les meilleurs
talents du monde, qui occupent actuellement
des postes de recherche et de développement
en Occident, (y compris les nombreux étudiants
diplômés asiatiques dans les universités27 et les
centres d’études et de recherches de l’Occident),
la proportion des grandes entreprises mondiales
basées en Asie pourrait connaître une hausse
considérable d’ici 2030. Ce phénomène pourrait
créer un cercle vertueux et susciter un intérêt
croissant pour les investissements en Asie et les
échanges avec ce continent.
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FIGURE 2

ÉMERGENCE DE
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN ASIE
Les investissements continus et
l’évolution de l’infrastructure numérique,
de concert avec les phénomènes de
la désagrégation des emplois et de la
croissance des services numériques,
remodèleront en profondeur la nature du
travail et du commerce. Grâce à l’amélioration
de la vitesse d’Internet et des technologies
de collaboration, les téléphones intelligents
abordables, les chargeurs solaires et l’Internet
sans fil, les citoyens les plus pauvres de l’Asie,
qu’ils soient ruraux ou urbains, pourront prendre
part à l’économie mondiale à titre de travailleurs
virtuels du marché numérique en fournissant des
services aux consommateurs du monde entier.

Évolution ultrarapide de l’infrastructure
numérique : L’intervention dynamique des

gouvernements des principaux pays asiatiques,
dont la Chine et la Corée du Sud28, s’est traduite
par l’adoption rapide d’infrastructures de données plus évoluées que celles de nombreux pays
occidentaux qui dépendent exclusivement de
fournisseurs privés. Les pays asiatiques font de
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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 en moyenne que
celles du Canada, au quart du prix29. La Chine a
débloqué un plan de dépenser plus de 182 milliards de dollars sur la fibre et sur les technologies
4G pour améliorer la vitesse d’accès à Internet
d’ici la fin de 201730. Depuis cinq ans, l’Asie améliore sans cesse ses infrastructures numériques, alors
que la plupart des pays occidentaux stagnent ou
régressent à ce chapitre31. Les investissements
croissants dans l’infrastructure numérique permettent à l’Asie de tirer profit des technologies
émergentes et de se positionner comme leader
dans des domaines clés de la nouvelle économie
mondiale.

Désagrégation des emplois et convergence salariale : La désagrégation des emplois

est un processus continu menant à la décomposition du travail en sous-tâches qui sont réalisées

FIGURE 3
à la pige,
comme le
montre la
figure 3. Ce
processus
permet aux
travailleurs
de soumissionner de
manière plus
efficiente et
en optimi
sant les coûts,
sans égard à
l’endroit où ils
se trouvent.
Dominé par
des entrepri
ses comme
eLance.com,
Freelancer
et Zhubajie en Chine (projets), et par Mechanical
Turk, d’Amazon (tâches et microtâches), le marché
de la pige en Asie regroupe cinq des dix principaux joueurs32 dans une industrie qui devrait
atteindre les cinq milliards de dollars33 en 2015.
Dans certains pays, dont les États-Unis, le travail
à la pige devrait représenter jusqu’à 50 % des
emplois34 dès 2020. Étant donné le net avantage
de l’Asie sur l’Occident sur le plan des salaires35 et
ses investissements massifs dans l’infrastructure
numérique, la progression du mouvement mondial
vers la désagrégation des emplois pourrait favoriser les travailleurs asiatiques et accélérer la convergence des salaires à l’échelle mondiale.

Expansion des services numériques
internationaux : L’automatisation croissante

des procédés industriels, favorisée par la
nouvelle génération de robots36 et l’adoption de
technologies de pointe telles que l’impression

3D37, entraînera une baisse importante, tant en
Asie qu’en Occident, des emplois dans le secteur
de la fabrication38. À mesure que la fabrication
s’automatise, l’Asie poursuivra vraisemblablement
le développement de services numériques
internationaux à titre de principale méthode
d’augmentation de l’emploi et des salaires sur
le continent39. L’évolution d’outils numériques,
comme les technologies de téléprésence40 et
la réalité amplifiée, associée à la désagrégation
des emplois, pourrait largement faciliter cette
transition vers une meilleure offre de services
numériques grâce à une main d’œuvre
virtuelle internationale.

DÉSAGRÉATION DE LA PROPRIÉTÉ :
ÉCONOMIE COLLABORATIVE ET CODE
SOURCE OUVERT
Le modèle commercial tel qu’on le
connaît, dominé par les échanges
commerçants à commerçants et
commerçants à consommateurs, cède
peu à peu la place à de nouveaux
modèles, caractérisés par des structures
de prix radicalement différentes. La
désagrégation de la propriété est un reflet de
deux forces majeures qui bousculent les modèles
traditionnels : la transition vers l’économie
collaborative (du partage) et l’utilisation de codes
sources ouverts. Certains signes indiquent que
les marchés asiatiques adoptent maintenant ces
modèles, qui pourraient connaître une croissance
rapide. Ensemble, ces nouveaux modèles
d’interaction permettent une utilisation des
ressources plus efficace et peuvent nuire de façon
importante aux modèles commerciaux existants
ou entraîner une chute des prix. L’onde de choc
pourrait être importante pour de nombreux
secteurs économiques, mais les consommateurs
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FIGURE 4

en sortiront gagnants et de nouvelles occasions
d’affaires pourraient en découler.

Économie collaborative : L’économie

collaborative, également appelée « économie
du partage41 », s’appuie sur les technologies
Web pour relier des groupes de personnes
dispersés afin d’optimiser l’utilisation des biens,
des compétences et d’autres services utiles.
L’économie collaborative est tributaire de la
capacité de communiquer et de partager de
l’information, un élément essentiel pour établir
un climat de confiance par l’intermédiaire

d’interactions enrichissantes42. Les modèles
d’économie collaborative ont connu une
croissance rapide au XXIe siècle, grâce entre
autres aux appareils mobiles intelligents et aux
médias sociaux43. Ces nouveaux modèles se
répercutent maintenant sur tous les aspects
de l’économie, y compris la consommation,
la production, les finances, le marketing et la
distribution, et atteignent divers stades d’évolution
selon les marchés (se reporter à la figure 4)44.
L’investissement de 100 millions de dollars
américains dans Tujia.com45, un concurrent chinois
du site Web de partage de logement Airbnb, ou la

VIDÉO À L’APPUI
The evolving Sharing Economy in South Korea — (1 min 53)
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fusion46 récente des deux principaux services de
taxi en Chine pour contrer l’arrivée du populaire
service de covoiturage Uber constituent des
exemples d’économie collaborative. On pense
que les revenus mondiaux tirés de l’ensemble
des modèles d’affaires fondés sur la collaboration
ont dépassé les 15 milliards de dollars en 2014.
Avec une croissance de plus de 25 %47 par année,
ces revenus pourraient atteindre 335 milliards de
dollars d’ici 202548.

Code source ouvert et propriété
intellectuelle : Qui dit code source ouvert (ou

libre) dit gratuité d’utilisation, de modification
et de partage d’un design ou d’un avant-projet.
On constate déjà les effets perturbateurs de
ces pratiques sur le marché. Par exemple, des
versions ouvertes du logiciel d’exploitation Linux
ont détrôné le logiciel de marque Windows, de
Microsoft, dans 67,2 % des serveurs Web du
monde49, et 84,4 % des téléphones intelligents
fonctionnent sur Android, le logiciel à code
source ouvert de Google50. La communauté du
code source ouvert est encore relativement
restreinte en Asie, mais de grandes entreprises
comme Huwaei, Baidu et Alibaba51 font
des investissements importants dans les
infrastructures. La Chine, préoccupée par les
questions de sécurité, est à concevoir son propre
logiciel pour les appareils de bureau et les
portables, dont l’objet sera d’évincer les produits
rivaux d’importation de Microsoft, d’Apple et
de Google52. Au cours des 10 à 15 prochaines
années, le code source ouvert sera utilisé dans
d’autres secteurs grâce au partage, à la vente
et à la production de gabarits d’impression
3D53, ou aux forums sur la biologie synthétique
comme le concours international de mécanismes
génétiquement modifiés (International Genetically
Engineered Machine – iGEM)54, un événement
d’envergure mondiale de développement de

systèmes biologiques simples. La popularité
croissante du code source ouvert est un autre
signe de l’inadéquation du modèle occidental
fondé sur la propriété intellectuelle (PI) pour l’Asie,
comme l’ont démontré récemment la Chine55 et
l’Inde56 à l’égard des produits pharmaceutiques.
La fracture s’alourdira encore si les pays asiatiques
continuent d’adopter des modèles d’affaires
frugaux pour satisfaire aux demandes de produits
abordables de la classe de consommateurs
émergents. Les modèles commerciaux
traditionnels risquent d’être ébranlés sous l’action
de ces forces combinées, dont la progression
est parfois si rapide que la réglementation et les
politiques fiscales des gouvernements ont
peine à suivre.

PERTURBATIONS SOCIALES POSSIBLES
Nombreux sont les facteurs qui
pourraient entraîner une perturbation
sociale et catalyser des mouvements
en faveur de réformes alors que l’Asie
subit un changement économique
et technologique rapide. La croissance
économique de la région a été accompagnée
d’une hausse des inégalités de revenus, dont
bon nombre de personnes n’ont pas profité.
On estime qu’un milliard de personnes en Asie
n’ont toujours pas accès aux services sociaux et
économiques de base, ni aux possibilités d’emploi,
et qu’elles travaillent toujours dans de mauvaises
conditions57. La faible assiette de l’impôt nuira
cependant à la capacité de la région à promouvoir
l’équité par l’intermédiaire de l’investissement
public de même que, d’ici peu, l’augmentation des
coûts relatifs au vieillissement des sociétés et aux
pressions environnementales58. Une concentration
de villes côtières ne possédant pas l’infrastructure
suffisante place l’Asie parmi les endroits les
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plus vulnérables aux perturbations liées aux
changements climatiques59 : pénurie alimentaire
et en eau, déplacement et concurrence pour
des ressources rares pourraient être à l’origine
d’un mécontentement de la population et de
conflits à venir60. L’utilisation des ressources et
la dégradation des terres61, des réserves en eau
douce62 et de la qualité de l’air63, la réapparition
de conflits religieux profondément ancrés64 et
les récents mouvements syndicaux65 et en faveur
de la démocratie66 soulèvent des problèmes qui
pourraient galvaniser de nombreux asiatiques à
l’ère de l’Internet. Alors que certains pays d’Asie
connaissent depuis longtemps des mouvements
locaux de la société civile, bon nombre de
gouvernements asiatiques demeurent mal à l’aise
lorsqu’il s’agit de l’organisation sociale : certains
pays commencent à peine à être plus tolérants
quant à de telles activités (sur des questions
précises)67 et nombreux sont les gouvernements
qui continuent à réprimer la dissidence politique68.
Toutefois, la croissance des réseaux sociaux
entraînera vraisemblablement un mouvement de
contestation sans précédent sur un sujet chaud,
quel qu’il soit. Reste à savoir si ces problèmes
se résoudront par le dialogue et la réforme,
la répression ou la révolution. L’Asie étant au
centre d’une montée rapide de perturbations
et de l’augmentation de l’influence, ainsi que
de mouvements émergents, des alternatives
dépassant l’échelle locale peuvent également
prendre forme, comme le maoïsme et le
gandhisme par le passé.

DES MUTATIONS SOCIALES QUI
RISQUENT DE PERTURBER LES
NORMES ET VALEURS MONDIALES
L’Asie vit actuellement de profonds
changements culturels qui pourraient
se faire sentir dans tous les domaines,
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depuis les relations familiales jusqu’aux
institutions juridiques et sociales. Dans
un monde de plus en plus numérique, la présence
grandissante de l’Asie dans le cyberespace fera
en sorte que nous serons tous touchés par cette
révolution culturelle.

Changement rapide des normes et des
valeurs de l’Asie : La modernisation accélérée

de la région économique la plus dynamique du
monde provoque des changements culturels,
dont les signes sont notamment l’augmentation
de l’égalité entre les sexes 69, la réduction de la
taille des familles et leur plus grande diversité70,
et la plus grande tolérance à l’égard de la diversité
et de la non-conformité71. Ces changements
peuvent être annonciateurs de l’adhérence
croissante à des valeurs auto-expressionnistes en
Asie (se reporter à la figure 5), et ce qui inclut un
intérêt grandissant pour les questions de droits
de la personne et d’autodétermination72. Cette
transition risque de susciter d’importants débats
sur le rôle de l’État par rapport à celui de la
famille comme source de soutien social. De plus,
ce mouvement pourrait fouetter le dynamisme
de la société civile et amener les gouvernements
à respecter les principes de la démocratie. Si
l’histoire de l’Occident semble se répéter, ce n’est
pas nécessairement le cas. L’Asie doit composer
avec des héritages culturels qui lui sont propres
(institutions collectivistes, États plus forts) dans
une ère complètement différente, caractérisée
par les défis actuels que sont les changements
climatiques, la sécurité et l’économie numérique
en constante évolution. Cette conjoncture pourrait
donner naissance à des solutions inexplorées, dont
les résultats pourraient être uniques et inattendus.
Par exemple, la participation et l’influence
croissantes des pays asiatiques au sein des
institutions internationales pourraient se traduire
par une redéfinition des droits de la personne,
ou par une plus grande intégration des valeurs

FIGURE 5

collectivistes dans les normes et la
réglementation mondiales.

La présence grandissante de l’Asie dans
le cyberespace façonnera les normes et
la culture mondiales. Étant donné que le

contenu du Web 2.0 est créé par les utilisateurs et
que l’Asie compte 60 % de la population mondiale,

on peut soutenir
qu’en 2030, la
majeure partie
du contenu en
ligne émergera
de l’Asie. Les
fonctions intégrées
de traduction
permettront la
consommation
de contenu à
l’échelle mondiale
(YouTube, Chrome,
Skype et WeChat
offrent déjà des
fonctionnalités
intégrées de
traduction
automatique).
Des entreprises
technologiques
asiatiques
éliminent
rapidement
l’écart avec leurs
concurrentes de la
Silicon Valley
(se reporter à la
figure 6). On
assiste à la mise
au point d’une
application qui
pourrait bien être
la plus évoluée du monde73 ainsi qu’au lancement
du fabricant de téléphones intelligents ayant la
croissance la plus rapide74. L’Internet des objets 75
permettra la fusion des dimensions virtuelles et
non virtuelles, et changera la manière dont nous
interagissons avec le monde. La mise en ligne du
Web 3.0 marquera une transition vers la société
savante76, pour qui le suivi en temps réel et les
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données réelles seront au cœur de la population.
Dans cette nouvelle ère, le Web dominé par l’Asie
fera partie intégrante de l’économie créative
mondiale. En résumé, une grande partie des
contenus, des plateformes et des appareils qui
façonneront la vie numérique moderne pourraient
être produits et réglementés en Asie, ce qui
influera sans doute considérablement sur les flux
d’influence culturelle.
FIGURE 6
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ÉVOLUTION DES MODÈLES DE
GOUVERNANCE EN ASIE
Le Web change les rapports de force
entre l’État et les citoyens. Ceux-ci ont
désormais un moyen de demander des
comptes à leurs gouvernements, qui à
leur tour peuvent se servir d’Internet
pour connaître les préoccupations des
citoyens et établir leur légitimité. En Asie,
on peut penser au site indien ipaidabribe.com77
ainsi qu’au phénomène Human Flesh Search78
en Chine et en Corée, grâce auxquels les
internautes peuvent recréer la chronologie
d’événements en regroupant des images en ligne.
En réponse, des gouvernements asiatiques79
ont mis au point des mécanismes de censure
intelligente80 qui leur permettent de réagir
proactivement aux demandes des citoyens81.
Tandis que le Web transforme le rapport de
forces entre les citoyens et l’État en Asie et
ailleurs sur la planète, son évolution dans les
États où il n’existe qu’un seul parti politique
recèle un intérêt tout particulier. Par exemple, la
Chine emploie actuellement quelque 2 millions
d’analystes de l’opinion publique sur Internet,
chargés de surveiller les médias sociaux dans
l’intention avouée de « préserver la stabilité82»,
ce qui démontre la volonté croissante du Parti
communiste d’obtenir l’approbation du public83.
Les internautes apprennent à jongler avec des
questions délicates et à redoubler de prudence
pour faire avancer les choses sans changer de
régime. Certains États auparavant considérés
comme répressifs pourraient augmenter leur
efficience et leur légitimité sans avoir à passer par
les processus traditionnels de la démocratie. Grâce
à la surveillance numérique et à l’habilitation de
la population, des États autoritaires pourraient
évoluer vers un modèle renouvelé du pouvoir
centralisé : l’autoritarisme adaptatif. Dans une
économie en plein essor et stable, ce modèle

FIGURE 7

pourrait être assimilé à une forme de démocratie
numérique directe.

ASCENDANCE POSSIBLE DE L’ASIE
SUR L’INNOVATION EN MATIÈRE DE
POLITIQUES SOCIALES AU XXIe SIÈCLE
Aux prises avec des changements
majeurs, l’Asie n’a d’autre choix que
de forger des solutions uniques pour
surmonter des défis complexes et, dans
certains cas, surpasser les modèles
existants. Partout en Asie, les appareils84 et
la distribution85 numériques commencent à
transformer le monde de l’éducation, au point où
l’Asie est maintenant le marché le plus dynamique
dans le domaine du cyberapprentissage86. Les
gouvernements et les entreprises asiatiques
continuent de promouvoir le cyberapprentissage87
comme moyen de combler d’importantes
lacunes au chapitre des compétences et, dans
la foulée, ils pourraient proposer des formules à
faible coût et de haute qualité qui deviendront
des modèles d’éducation frugale de calibre

mondial. L’expansion rapide de la demande de
soins de santé en Asie, associée à la diminution
des contraintes réglementaires en matière
de recherche et de développement, pourrait
également faire de ce continent une plaque
tournante du développement d’outils de soins
de santé, comme l’impression 3D de parties du
corps88, et de modèles frugaux de prestation des
services de santé (se reporter à la figure 7)89.
En raison de la croissance du marché régional
induite par une population vieillissante de plus
en plus nombreuse, l’Asie pourrait devenir un
important exportateur de produits et de services,
en plus d’une destination mondiale pour le
tourisme médical90. Dans les régions où l’Asie
aura trouvé des solutions judicieuses à des défis
planétaires – par exemple, en érigeant un régime
d’État providence efficient et efficace à l’ère
numérique91, les politiques sociales mises en
œuvre pourraient devenir des
modèles à suivre.
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FIGURE 8

LA MUTATION DE LA DEMANDE
D’ÉNERGIE EN ASIE
La demande de pétrole pourrait
culminer plus tôt et décliner plus
rapidement que prévu en Asie. L’Asie
délaisse peu à peu le modèle économique de
production à faible coût axé sur le pétrole pour
un modèle économique numérique alimenté
à l’électricité92. La convergence des tendances
nouvelles touchant les technologies et les
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comportements qui sont imbriquées dans ce
changement structurel pourrait entraîner une
diminution de la demande de carburants à base
de pétrole (se reporter à la figure 8). Parmi
ces tendances se trouvent la présence accrue
sur le marché des véhicules électriques93 (se
reporter à l’encadré à la page suivante) et au
gaz naturel94, les gains d’efficience des flottes
existantes grâce à une logistique améliorée,
ainsi que la hausse du transport ferroviaire95. Se
greffent à ces tendances des changements qui
réduisent le recours au transport physique des

EXEMPLES D’INNOVATIONS ASIATIQUES EN MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Au Japon, Toyota met au point une voiture électrique ultracompacte appelée i-ROAD. La Corée du
Sud a testé un autobus électrique, appelé OLEV, qui se recharge sans fil sur la route, à l’arrêt ou
pendant la conduite. Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter à une station de recharge ou de construire
des infrastructures ferroviaires pantographes. En Chine, le programme Kandi EV Car-Share permet de
louer un véhicule électrique dans un garage automatisé pour 3,25 $ US l’heure, ce qui lève l’obstacle
du coût initial élevé associé à l’achat d’un véhicule.
biens et des personnes, comme la fabrication
additive (impression 3D)96, l’augmentation du
travail virtuel et du télétravail, favorisée par
l’amélioration des technologies de téléprésence97,
ou encore, l’évolution de l’aménagement urbain
en vue de réduire les distances de déplacement et
d’augmenter l’utilisation des transports publics98
. Les préoccupations soulevées par la sécurité
énergétique99, la pollution atmosphérique100
et les incidences croissantes des changements
climatiques101 pourraient également influencer
la demande de pétrole en favorisant l’adoption
de politiques visant à réduire les importations et
l’utilisation de carburants à base de pétrole. Le
recul de la demande en Asie risque d’entraîner
une demande plus faible que prévu de la demande
mondiale de pétrole. Pour s’assurer d’écouler les
réserves sur les marchés mondiaux avant que
le pétrole perde sa suprématie comme source
d’énergie, certains pays producteurs à plus faible
coût pourraient maintenir l’approvisionnement à
des niveaux élevés pour que les prix restent bas et
évincer ainsi du marché les pays dont les coûts de
production sont plus élevés.

TRANSITION DES
ÉNERGIES FOSSILES AUX
ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ASIE
L’Asie pourrait opérer une transition plus
marquée et plus rapide que prévu vers
une économie axée sur les énergies
renouvelables à faibles émissions de

carbone. Les avancées technologiques et la chute
rapide des prix ramènent le coût de l’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables au
niveau du coût de la production à partir d’énergies
fossiles presque partout en Asie102. Les politiques
gouvernementales favorables et l’accroissement
des investissements privés rendent possible le
déploiement à grande échelle d’installations de
production à partir d’énergies renouvelables sur
le continent asiatique, allant des applications
individuelles hautement décentralisées103 aux
mégaprojets reliés au réseau central104. Les
connexions internationales de réseaux électriques
nationaux et les ententes connexes sur le partage
de l’énergie font augmenter la production
d’énergie renouvelable à l’échelle régionale en
donnant aux pays connectés à des super-réseaux105
la possibilité de déployer les technologies les
mieux adaptées pour tirer profit des avantages
comparatifs de la production électrique à partir
de l’énergie éolienne, solaire, hydraulique ou
géothermique. Les problèmes découlant de
l’instabilité de l’approvisionnement

EXEMPLE
La ville de Songdo, en Corée du Sud, fournit
un exemple d’implantation de l’Internet
des objets dans un centre-ville à des fins
d’efficience énergétique.
d’énergie éolienne ou solaire sont résolus grâce
aux avancées dans les domaines du stockage
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et de la gestion de la distribution106. Le recours
aux énergies renouvelables pour électrifier
leurs économies de plus en plus numériques
décharge les pays asiatiques de l’obligation de
faire des compromis entre la consommation
accrue d’énergie pour soutenir le développement
économique et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, tant et si bien qu’ils
pourraient dominer le débat sur les changements
climatiques107. De plus en plus aux commandes de
l’agenda international, ces pays pourraient faire
pression en vue de l’adoption d’objectifs ambitieux
de réduction des émissions108 et de la libéralisation
du commerce109 des biens et des services axés
sur les énergies renouvelables afin de réduire les
risques associés aux changements climatiques et
d’accaparer des parts du marché des technologies
à faibles émissions de carbone.

L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
DE L’ASIE POURRAIT MODIFIER LES
RELATIONS INTERNATIONALES
Les institutions économiques
panasiatiques émergentes, ainsi que
de nouvelles ententes commerciales
et en matière de sécurité, pourraient
perturber les structures de gouvernance
internationales actuelles en proposant
des modèles différents de ceux
défendus par l’occident. La Banque asiatique
d’investissement dans les Infrastructures
(BAII), la ceinture économique de la Route
de la soie et plusieurs autres initiatives liées
au commerce régional, et autres formes de
collaboration pourraient donner naissance à un
ordre commercial et économique multilatéral
Asie-Pacifique110. De même, l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS), la Conférence
pour l’interaction et les mesures de confiance
en Asie (CIMCA) et les appels à l’élargissement
du concept de la sécurité asiatique pourraient
procurer à l’Asie une infrastructure régionale de
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sécurité qui offrirait des solutions locales à des
problèmes locaux111. Axées sur les demandes de
la région, les institutions asiatiques pourraient
déloger les institutions internationales en
place et rendre les pays asiatiques encore plus
imperméables aux requêtes des organisations
internationales dominées par l’Occident (se
reporter à la figure 9). Défendant de plus en
plus farouchement leurs structures régionales,
les pays asiatiques pourraient utiliser davantage
leurs propres institutions comme instruments
d’influence et de contrôle politique à l’étranger.
Les institutions asiatiques pourraient s’ériger
en modèles concurrentiels et attrayants à
l’échelle mondiale, et qu’elles auront une
influence croissante sur les grandes structures
internationales, changeant du coup les valeurs, les
normes et les principes sur lesquels repose
l’ordre mondial actuel112.

L’ÉVOLUTION POSSIBLE DES SOURCES
DE CONFLITS GÉOPOLITIQUES
La cybersécurité et l’incapacité à
résoudre les problèmes auxquels sont
confrontés des États fragiles pourraient
constituer de nouvelles priorités en
matière de sécurité. Un certain nombre
de facteurs pourraient déclencher un conflit
géopolitique en Asie : par exemple, conflits
frontaliers, xénophobie et nationalisme, appui de
terroristes et d’extrémistes, course aux ressources,
réfugiés des changements climatiques, pénurie
alimentaire et en eau. Le Canada devrait prévoir
de tels problèmes et s’y préparer. Cependant,
deux enjeux devront probablement être
examinés plus attentivement. La cybersécurité
se présente comme un défi important et très
perturbateur, composé de cybermenaces qui se
multiplient toujours plus rapidement par rapport
aux capacités d’intervention113, donnant lieu à
de possibles réactions inefficaces, comme les
interréseaux localisés114. L’incapacité à lutter

FIGURE 9
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contre le cyberterrorisme et le cybercrime
pourrait miner l’économie numérique émergente
et rendre les sociétés modernes vulnérables aux
perturbations de l’infrastructure essentielle. Les
États fragiles constituent l’autre défi en matière
de sécurité qui refait surface. Il en existe plus
de 50 dans le monde et 6 en Asie (la plupart se
trouvent à la frontière entre l’Inde et la Chine). Le
conflit intra état est une réalité du quotidien dans
plusieurs États fragiles asiatiques. La possibilité
que l’un de ces états, voire plusieurs, chute
ou devienne un État en déroute augmentera
vraisemblablement en période de changement
rapide. La naissance de l’État islamique en
Irak et en Syrie (EIIS) a encore une fois mis en
lumière les conséquences négatives des États en
déroute. L’expérience de l’Afghanistan prouve la
faiblesse des approches internationales actuelles,
malgré des dépenses de milliards de dollars en
interventions étrangères sur le plan militaire et sur
celui de l’aide au développement. Il est possible
qu’une pression de plus en plus forte soit exercée
pour réfléchir à une nouvelle méthode de gestion
des États en déroute et fragiles, étant donné le
coût élevé des approches actuelles, et celui encore
plus élevé de leur échec.
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CÔTÉ SOMBRE DE L’ÈRE NUMÉRIQUE
Les technologies émergentes, moteur du
développement économique asiatique,
pourraient également donner un pouvoir
important à des individus violents,
à des entreprises criminelles et à
des groupes militants, en minant les
fondements mêmes sur lesquels repose
l’économie émergente de l’Asie. La
nouvelle technologie met en lumière de nouvelles
vulnérabilités, ce qui donne naissance à de
nouvelles formes de perturbations et de guerre
de masse pouvant s’avérer particulièrement
attirantes pour des groupes non étatiques115. La
technologie des drones, les monnaies virtuelles,
les armes produites par l’impression 3D et les
progrès en robotique et en armes biologiques
pourraient permettre à des individus et à des
groupes de projeter leurs forces en Asie et dans
le monde. La montée de la puissance relative de
certains groupes non étatiques et les liens de
plus en plus étroits entre l’ethnicité et la politique
risquent de miner la puissance des États. La perte
de contrôle sur le territoire pourrait attiser les
rivalités entourant les ressources naturelles rares,
accentuer l’insécurité alimentaire et accroître les
problèmes d’anarchie, de criminalité
et de piraterie116.

Scénarios

Quatre scénarios d’avenir
plausibles pour l’Asie en 2030
La méthode prospective d’Horizons se fonde sur des scénarios qui permettent
de visualiser la façon dont le système à l’étude pourrait évoluer en fonction
des hypothèses et des facteurs examinés. Aux fins de la présente étude,
quatre scénarios ont été élaborés afin de déterminer comment les facteurs
économiques, sociaux, énergétiques et géostratégiques interagissent les
uns avec les autres et selon les changements technologiques envisagés. Les
scénarios ne visent pas à prédire l’avenir; ils servent de base à une réflexion
sur la manière dont l’avenir pourrait se matérialiser. Ils permettent en outre
à l’utilisateur de remettre en question les hypothèses les plus couramment
admises et de proposer des politiques solides dans différents contextes futurs
plausibles.
Horizons utilise quatre archétypes de logiques de
scénarios particulièrement pertinents en matière
de politique publique. « Progresser à tâtons » (se
reporter à la section Asie numérique ci-dessous)
explore un monde dans lequel les choses ne
s’améliorent ou n’empirent pas de manière
exceptionnelle, mais qui est assez différent de
ce que nous connaissons aujourd’hui. « Déclin
progressif » (se reporter à la section L’Asie en
déclin) : le monde étudié s’est généralement
détérioré; « Amélioration progressive » (se reporter
à L’Asie régionale en plein essor) : dans le monde

étudié, la situation s’améliore. « Transformation »
(se reporter à L’Asie verte) : les crises anticipées
entraînent des changements de fond. La logique de
chaque archétype fournit la structure permettant
de développer le scénario.
En lisant les scénarios, essayez de vous projeter
dans l’avenir dépeint. Essayez d’imaginer
comment les insights exposés dans la section
précédente pourraient se concrétiser, à quoi
pourrait ressembler ce monde et quelles seraient
les incidences sur vos domaines d’intérêt et de
responsabilité.
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Défis et
possibilités stratégiques
pour le Canada
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 aident à élaborer des politiques et des stratégies solides. Les
changements rapides que pourrait connaître l’Asie dans les 10 à 15 prochaines
années poseront toutes sortes de défis au 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.
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CHANGEMENT ÉCONOMIQUE RADICAL
L’adoption rapide de nouveaux modèles
commerciaux et de technologies
numériques pourrait accélérer la
transition vers l’économie numérique en
Asie et provoquer de longues périodes
de dérèglement économique et social au
Canada. De récentes élaborations technologiques
jumelées aux investissements de l’Asie dans
l’infrastructure numérique moderne, rapide,
intelligente et à bon marché, signifient qu’une part
importante de la population asiatique est sur le
FIGURE 10

point de jouer un rôle dans l’économie numérique
internationale. Cela mènera probablement à
un accroissement du rythme d’adoption et du
caractère novateur des nouveaux éléments de
l’économie numérique tels la désagrégation
des emplois, le travail virtuel et l’économie
collaborative. Associés à l’évolution rapide de
l’automatisation et de l’impression 3D, ces
changements sont susceptibles de provoquer
des perturbations d’envergure mondiale au
chapitre des prix, des emplois et des modèles
commerciaux. Ces changements seront d’autant
plus complexes qu’ils risquent de se produire très
rapidement, sur un horizon de 10 à 15 ans, et de
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s’amplifier mutuellement (par exemple, le recul
des salaires et des emplois pourrait diriger les
consommateurs et les entreprises vers des biens
et des services encore plus économiques – se
reporter à la figure 10). Dans une perspective
économique, la productivité en hausse et la chute
des prix devraient être nettement avantageuses
pour la société à long terme, lorsque les modèles
commerciaux et les travailleurs se seront adaptés
à la nouvelle réalité. Entre-temps, la route pourrait
être longue et truffée de périodes récessionnistes
marquées par la distribution inégale des
avantages. Cela pourrait affecter les politiques
du Canada en matière de développement
économique, de commerce, de fiscalité et
d’organisation sociale.

notamment la possibilité pour les Canadiens
d’avoir accès à des horaires plus souples de travail
et des occasions d’entrepreneuriat. De leur côté,
les entreprises, particulièrement les petites et
moyennes, y trouvent des moyens d’augmenter
leur productivité et d’accéder à de nouveaux
marchés117. Cependant, le travail virtuel place les
Canadiens en concurrence plus directe avec des
travailleurs étrangers aussi qualifiés qu’eux, qui
sont nombreux à vivre dans des régions où les
salaires et les coûts sont moins élevés et qui sont
donc disposés à exécuter un travail de qualité
égale contre une rémunération bien moindre. Qui
plus est, les plateformes de travail virtuel offrent
rarement les garanties usuelles en matière de
sécurité sociale ou de santé et de sécurité, ni de
protections claires au chapitre de la propriété
intellectuelle118. Dans ce contexte, l’arrivée
PRÉPARATION EN VUE DE L’ ARRIVÉE
potentielle de centaines de millions de travailleurs
MASSIVE DE TRAVAILLEURS VIRTUELS
virtuels asiatiques reliés numériquement,
qualifiés, motivés et généralement moins payés
La multiplication des plateformes
risque d’exercer une pression à la baisse sur les
virtuelles mondiales d’impartition
salaires, les avantages sociaux et les conditions
du travail pourrait pousser le marché
de travail dans les pays à salaires plus élevés
canadien du travail vers le bas. Dans
comme le Canada. Grâce aux améliorations dans
le monde du travail, les plateformes virtuelles
les domaines de la téléprésence, de la traduction
gagnent en importance comme sources d’emplois
automatique et des robots télécommandés, la
et de travail. Les avantages sont multiples,
concurrence des travailleurs virtuels pourrait se
répercuter sur des
emplois auparavant
VIDÉOS À L’APPUI
protégés, tant dans
The World Bank : ICTs & Jobs: Connecting People to Work
les secteurs virtuels
(3 min 56)
que matériels.
Enfin, cette
IPsoft, Amelia : The First Cognitive Agent Who Understands Like a Human
concurrence accrue
(1 min 31)
se manifestera
Komatsu : Autonomous Haulage System
probablement en
(2 min 56)
même temps que
l’automatisation
Rethink Robotics : Redefining Automation with Baxter
d’un nombre
(1 min 37)
croissant d’emplois
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en raison de l’évolution de la robotique, de
l’intelligence artificielle et d’autres technologies
axées sur l’économie de main-d’œuvre (voir
l’encadré ci-dessus).
La croissance du travail virtuel et la pression
accrue exercée par la main-d’œuvre à faible
coût pourraient exiger une refonte importante
des politiques sociales et du travail, et freiner
la demande d’immigration. Pour empêcher
le nivellement vers le bas, une concertation
internationale sur les questions de perception
d’impôts et de garanties sociales, de permis
de travail et de titres et compétences pourrait
s’avérer nécessaire. Les plateformes virtuelles
pourraient devenir d’importants partenaires dans
la réglementation de leurs marchés numériques.
De nouvelles approches de financement public
en matière d’éducation et d’entrepreneuriat
pourraient être nécessaires pour favoriser la
réussite des Canadiens dans une économie
numérique mondialisée et compétitive.

SE PRÉPARER À L’ESSOR
DES ÉCHANGES NUMÉRIQUES
Dans un contexte où l’Asie et le
monde se tournent vers les échanges
numériques, il faut s’interroger
sur l’efficacité et la pertinence de
l’approche traditionnelle des politiques
commerciales. Un nouveau monde
d’échange de biens et de services numériques
émerge et connaît une croissance fulgurante.
McKinsey estime que le volume des échanges
transfrontaliers en ligne pourrait augmenter
de huit fois d’ici 2025119, l’Asie étant en tête
de peloton120. 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 les
stratégies fiscales. Elle constitue toutefois une
véritable révolution pour les entrepreneurs
individuels et les petites et moyennes entreprises,
qui ont désormais accès à des marchés mondiaux
gigantesques. « Les plateformes Web donnent de
formidables moyens aux micromultinationales
pour trouver des clients, des fournisseurs, du
financement et des talents partout dans le
monde, et cela à moindre coût. Les plateformes
numériques peuvent réduire les coûts
d’exportation de 83 % par rapport aux canaux
traditionnels121 ». 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
(IdO), 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 de possibilités et d’intense
compétition. Le défi, pour les gouvernements,
consiste à surveiller, à réguler et à faire respecter
des normes et des règlements au sein de la
chaîne de valeur numérique émergente dans des
domaines tels que la finance, la main-d’œuvre, la
santé et la sécurité. 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’investissement, les incitatifs fiscaux, la
réglementation et les protections antitrust et de la
vie privée pourraient aussi être touchés. Il est tout
à fait possible que la libéralisation de l’économie
numérique soit déjà amorcée. Le Canada a réussi
à construire des ports et à éliminer des tarifs afin
de prospérer dans l’ancien modèle commercial,
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mais il doit maintenant songer à se préparer à la
nouvelle ère du commerce numérique122.

ANTICIPER UNE PERTE
D’EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS
STRATÉGIQUES TRADITIONNELS
En entrant dans l’ère numérique, nous
pénétrons dans un monde où les
frontières physiques s’estompent et
où le concept même d’État-nation perd
de son emprise. Les frontières nationales et
les politiques associées en matière d’économie,
de fiscalité, de santé, de sécurité et de travail
seront difficiles à faire respecter au moyen des
instruments traditionnels dans une nouvelle
économie numérique qui facilite le recours à des
« solutions de rechange ». Pensons seulement à
la difficulté de faire appliquer une politique sur
le salaire minimum. Les plateformes de travail
numériques permettent aux travailleurs et aux
entreprises de travailler où qu’ils se trouvent.
Si des travailleurs de plusieurs pays collaborent
à un projet virtuel, quelles seront les règles
applicables? Quel sera le mécanisme d’application
retenu? Une collaboration internationale sera
nécessaire pour régler ce genre de dilemme,
de même que de nouveaux partenariats entre
les sociétés internationales, les organismes
sans but lucratif et les sociétés civiles. Les
gouvernements pourraient notamment adopter
des normes conjointes et en confier la surveillance
et l’application à d’autres intervenants. Les
plateformes de travail virtuel pourraient appliquer
des normes de rémunération internationales,
assorties de seuils de salaires minimaux pour
certaines tâches, coordonner des formations en
ligne, administrer des programmes d’assurance
santé et sociale, et percevoir des impôts. Le
suivi de la performance environnementale et la
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lutte contre la cybercriminalité constituent des
défis supplémentaires qui dépassent de plus en
plus la capacité des instruments traditionnels
des États-nations. Sans égard au domaine, les
décideurs doivent s’interroger sur l’efficacité de
leurs instruments et de leurs politiques dans une
économie numérique mondiale.

ANTICIPER LE DÉCLIN
DE LA DEMANDE EN PÉTROLE
La demande en produits pétroliers
moins forte que prévu en Asie risque
d’affaiblir de manière inattendue les
marchés mondiaux du pétrole brut123.
Les producteurs de pétrole à faible coût
peuvent décider de ne pas réduire leur offre
et ainsi maintenir le prix du baril de pétrole
à un bas niveau afin de conserver leurs parts
dans un marché en décroissance et à optimiser
l’exploitation de leurs réserves avant que le
pétrole perde son monopole comme source
énergétique dans le domaine des transports. Le
Canada produit du pétrole à un coût relativement
élevé et il pourrait avoir du mal à rivaliser. Dans
un tel contexte, il risque de subir des pertes en
revenus fiscaux et en recettes de redevances, ce
qui influencera les budgets, ainsi que des baisses
des investissements dans le secteur pétrolier,
ce qui aura des répercussions sur l’emploi et
augmentera le risque associé aux investissements
publics dans les actifs pétroliers. De même,
les gouvernements auraient tout intérêt à se
prémunir adéquatement en vue de la mise hors
service et de l’assainissement des sites d’extraction
et des infrastructures dans l’éventualité où des
entreprises décidaient de se retirer du secteur en
raison de la faible rentabilité.

PRÉPARATION EN VUE DE LA
TRANSITION (FUTURE) VERS UNE
ÉCONOMIE FAIBLE EN CARBONE
Les produits et les services canadiens,
y compris les ressources énergétiques
primaires et naturelles, pourraient se
heurter à des restrictions commerciales
ou autres obstacles en Asie en raison
de leur teneur en carbone. Si le panier
énergétique de l’Asie opère un virage vers
des sources à faibles émissions de carbone,
les gouvernements pourraient ériger des
barrières pour protéger leurs marchés contre
les importations de produits à fortes émissions
de carbone. Ils pourraient aussi opter pour
une solution de rechange ou complémentaire
consistant à contester les mesures commerciales
ou non commerciales qui, à leurs yeux, visent
à protéger les secteurs à fortes émissions
de carbone des économies développées.
Des mesures non commerciales pourraient
également être mises en place, qui pourraient
par exemple obliger les exportateurs canadiens à
divulguer des renseignements sur les émissions
ou l’empreinte carbone pour garder leur accès
aux marchés asiatiques. Les interventions
intergouvernementales pourraient s’avérer inutiles
si les consommateurs individuels ou les entreprises
utilisent l’empreinte carbone comme critère de
choix entre différents fournisseurs tout au long
de la chaîne de valeur, et non comme fondement
de mesures gouvernementales de restriction du
commerce. Les pays ou les blocs commerciaux
asiatiques pourraient chercher à tirer un avantage
concurrentiel ou économique de l’empreinte
carbone comme moyen de discrimination positive
au profit de leurs exportations, ou pour exclure
les importations provenant d’économies utilisant
plus d’énergies à empreinte carbone élevée.

Si la nouvelle classe moyenne asiatique insiste
fortement pour qu’on lui divulgue le contenu en
carbone, ce qui pourrait devenir une condition
indispensable à toute opération commerciale
en Asie et les méthodes asiatiques de calcul du
contenu en carbone pourraient s’ériger en
normes mondiales.

PRÉPARATION EN VUE DE LA MONTÉE
DES INSTITUTIONS ASIATIQUES
Il reste peu de temps au Canada
pour influencer l’établissement d’une
architecture régionale avant que l’Asie
commence à bousculer les normes et
les pratiques mondiales. Le Canada est
déjà exclu de certains accords signés en Asie
– dont le projet de Partenariat économique
intégral régional. De plus, à défaut d’un cadre
multilatéral qui orienterait les négociations
commerciales en Asie, le Canada pourrait se
voir confiner à un environnement dominé par le
modèle de la gestion « en étoile », dans lequel
les gros joueurs comme la Chine et les États-Unis
déterminent le ton et la portée des négociations
collectives. S’il ne parvient pas à étendre son
ascendance dans la région, le Canada risque de
se voir devancé par d’autres nations moyennes.
Le Canada a la possibilité de tirer profit de ses
capacités spécifiques dans des domaines comme
la gestion des ressources, les services financiers,
la gouvernance, la protection de l’environnement
et la résilience de la chaîne d’approvisionnement

VIDÉO À L’APPUI
Center for Strategic and International
Studies : Study of South Korea as a
Global Power
(5 min 04)
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pour étendre son influence et protéger ses
intérêts en Asie. En devenant un chef de file des
questions complexes de gouvernance comme
l’établissement de droits et des garanties pour les
travailleurs virtuels, le Canada augmentera ses
chances d’accès à l’infrastructure institutionnelle
émergente en Asie.

REFONTE DES POLITIQUES SUR
LA SÉCURITÉ EN FONCTION DE LA
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MENACES
Leur capacité d’augmenter la puissance
destructrice de joueurs indépendants
ou non étatiques fait en sorte que
les nouvelles technologies peuvent
changer la nature de l’armement et de
l’insécurité en Asie et ailleurs, et forcer
le Canada à repenser ses stratégies
et ses politiques de défense, d’attaque
et de dissuasion. L’étendue et la portée
des nouvelles technologies perturbatrices
(génie biologique, nanotechnologies, biologie
synthétique, robotique, armes antisatellite et
spatiales, plateformes numériques) risquent de
compromettre considérablement la protection
que pourront offrir les plateformes d’armes et
les stratégies de défense traditionnelles aux
intérêts nationaux et économiques du Canada. Le

VIDÉOS À L’APPUI
Sydney Morning Herald : Taiwan
bombarded by cyber-attacks
(1 min 58)
Channel NewsAsia : Cyber Security
Agency will spur ‘pro-active’ security-first
mindset among firms
(2 min)
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renforcement de la capacité de cyberdéfense,
notamment, pourrait requérir une souplesse
accrue permettant de détecter les violations de la
sécurité numérique et les sources des attaques,
de limiter les dommages et de préparer une
frappe de représailles proportionnelle. De plus,
les partenariats du Canada en matière de défense
pourraient devoir intégrer plus efficacement les
moyens de défense numérique dans les structures
et les énoncés des alliances. La diffusion des
capacités numériques défensives et offensives
pourrait aussi contribuer à décourager les
cyberagressions. Le cyberespionnage risque de
générer des tensions grandissantes entre pays
rivaux, au détriment de la collaboration entre les
États-Unis, la Chine, l’Inde et d’autres grandes
puissances, essentielle pour assurer la viabilité, la
croissance et la stabilité de l’économie numérique
mondiale. Au-delà du cyberespace, l’autodéfense
préventive exigera de tenir compte de la nature
perturbatrice des technologies de prochaine
génération dans les stratégies de lutte aux
menaces nouvelles et anticipées qui pèsent sur
les actifs nationaux essentiels. Le Canada n’aura
sans doute pas le choix de revoir l’efficacité des
structures organisationnelles mises en place
avant l’ère numérique.

NOUVELLES APPROCHES
STRATÉGIQUES CONCERNANT
LES ÉTATS FRAGILES ET EN DÉROUTE
Étant donnés les défis que représente
la promotion de la paix et du
développement dans les États fragiles,
de nouvelles approches peuvent s’avérer
nécessaires. Les problèmes des États fragiles
sont extrêmement complexes et coûteux. Dans
ce contexte, le développement constitue un
processus par étapes visant à garantir la sécurité

tout en appuyant le développement institutionnel
et de la société civile et en encourageant l’activité
économique. Un récent rapport du Comité d’aide
au développement de l’OCDE sur les États fragiles
(http://www.oecd.org/fr/cad/states-of-fragility2015-9789264227699-en.htm) souligne les liens
étroits entre la pauvreté et la fragilité. L’un des
défis les plus importants de l’établissement de la
stabilité à long terme est d’aider les plus pauvres
à mettre en place une activité économique viable
au milieu du chaos. Les technologies émergentes
à faible coût pourraient changer la donne
quant à l’élaboration de stratégies à l’échelle
locale visant à fournir l’énergie, l’éducation, la
santé, et à mettre en place un accès direct à
l’économie numérique émergente. La « nouvelle
route de la soie » chinoise et d’autres projets
d’infrastructure continentaux peuvent offrir
davantage de possibilités permettant d’intégrer
l’économie régionale. La question sera de
savoir selon quelles conditions et à quel prix les
États fragiles accepteront de s’intégrer. Dans
l’ensemble, l’utilisation de nouveaux outils et le
développement de stratégies sont nécessaires et
possibles afin de collaborer avec les citoyens des
États fragiles et en déroute, en vue de les aider à
régler des problèmes écrasants plus efficacement.
Le Canada pourrait participer de manière utile
pour régler ce problème, tout en renforçant les
compétences et l’expertise pertinentes, en faisant
la promotion du développement économique et
des services à faible coût au pays.

ADAPTATION À
L’AUTORITARISME FLEXIBLE
La capacité numérique évoluée facilite
l’écoute, l’analyse et le suivi des
demandes du public, et fait en sorte
que des gouvernements hautement

centralisés et à parti unique pourraient
se révéler des modèles de croissance
et de stabilité viables. L’analyse des données
et l’intelligence artificielle permettront aux
États d’évaluer les préoccupations des citoyens
sans avoir à les consulter directement, et elles
pourraient contribuer à réduire la corruption
et à rehausser la transparence. Dans la foulée
d’événements récents, la censure124 et la
surveillance125 du Web sont utilisées tant par les
démocraties que par les régimes autoritaires,
ce qui a légitimé ces stratégies. On peut penser
cependant que certains États autoritaires seront
mieux préparés à tirer profit de ces nouveaux
outils. Les débats et les impasses entourant
certains choix politiques complexes risquent de
paralyser les systèmes démocratiques tout en
soulignant la souplesse d’autres modèles. L’idéal
de la démocratie comme formule suprême de
gouvernance risque de perdre de son prestige. Il
ne serait pas étonnant que des États autoritaires
se lèvent dans les tribunes internationales pour
faire valoir des solutions plus rationnelles et
clairvoyantes que les solutions inefficaces ou
malavisées proposées par les démocraties. La
légitimité et l’efficacité perçues des régimes
autoritaires adaptatifs pourraient obliger le
Canada à revoir une partie de ses stratégies et de
ses partenariats.

S’INSPIRER DES NOUVEAUX
MODÈLES STRATÉGIQUES
DE L’ASIE ET LES ADAPTER
Les politiques sociales novatrices
de l’Asie pourraient s’ériger comme
modèles phares à imiter, et pourraient
même inspirer de nouvelles normes
internationales. La réglementation que
vient d’adopter l’Inde en matière de propriété
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intellectuelle assure l’équilibre entre les demandes
des sociétés pharmaceutiques et les besoins
des populations démunies en matière de santé
publique126. D’autres pays en développement
envisagent une réglementation similaire. Il
est probable que des normes émanant de
l’Asie s’inscrivent à l’encontre des valeurs
canadiennes. Alors que les Occidentaux critiquent
aujourd’hui l’ingérence des « nounoucraties »,
les gouvernements asiatiques abordent souvent
les problèmes politiques d’un point de vue très
différent en ce qui concerne la préséance des
intérêts collectifs sur les intérêts individuels.
Les solutions proposées par l’Orient pourraient
ainsi gagner en influence. Si le Canada est un
jour confronté à des défis analogues à ceux
qui pèsent sur l’Asie, les électeurs pourraient
s’avérer réceptifs à des politiques sociales jugées
auparavant contraires aux valeurs canadiennes.
Les entreprises canadiennes pourraient tabler
sur ces possibilités en contribuant activement à
infléchir les changements qui s’opèrent en
Asie et qui se répercuteront un jour sur la
société canadienne.

ACCEPTATION DU NOUVEAU SENTIMENT
DE CONFIANCE DE L’ASIE ET DE SON
INFLUENCE CROISSANTE
L’essor de l’Asie pourrait changer
profondément la façon dont elle se
perçoit et dont elle est perçue dans le
reste du monde. Cette nouvelle confiance
pourrait avoir de multiples incidences sur les choix
et les comportements valorisés en Asie, allant des
matières que les parents asiatiques veulent que
leurs enfants étudient aux choix des produits de
consommation, en passant par la façon dont l’Asie
se projette sur la scène mondiale. Son influence
accrue pourrait aussi l’amener à repenser la
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réussite selon ses propres valeurs, ainsi qu’à
redécouvrir et à exporter les pratiques et la culture
asiatiques en vue de façonner les normes et les
valeurs mondiales127. Moins d’Asiatiques de talent
pourraient choisir de vivre au Canada et davantage
pourraient repartir vers l’Asie qui, en occupant une
position centrale, pourrait exercer un attrait sur
de nombreuses personnes nées au Canada. Nous
pourrions assister à l’émergence de nouvelles
définitions de la durabilité, des normes du travail
ou des droits de la personne qui favoriseront les
pays et les économies asiatiques ou qui seront plus
conformes à leurs préférences et à leurs valeurs.

VIDÉO À L’APPUI
Big Think : Kishore Mahbubani : Is the West
Afraid of a Rising Asia?
(4 min 09)

Conclusion :
Hypothèses crédibles
La dernière étape de la méthode prospective d’Horizons consiste à
reprendre les hypothèses couramment admises qui ont été répertoriées
au début de cette étude pour les comparer aux scénarios et autres
observations afin de déterminer les hypothèses crédibles qui semblent le
mieux tenir la route dans divers avenirs possibles.
La présente étude prospective débute par une
énumération d’hypothèses couramment admises
qui, consciemment ou non, façonnent notre
manière d’envisager l’avenir de l’Asie. L’étude
répertorie ensuite différents insights concernant
les changements potentiellement perturbateurs
qui pourraient modifier l’avenir prévu de l’Asie.
Les scénarios visent à déterminer comment
ces changements perturbateurs pourraient
converger et interagir pour aboutir à des résultats
surprenants, afin d’aider le lecteur à envisager
différents scénarios d’avenir plausibles. Les
changements explorés dans chaque insight et
scénario sont ensuite utilisés pour déterminer
les défis et les opportunités stratégiques qui
pourraient s’ensuivre pour le Canada et qui

soulèvent des questions qu’il n’est pas possible
d’aborder dans le cadre des politiques et des
institutions actuelles.
En guise de conclusion, les hypothèses
couramment admises qui sont répertoriées au
début sont mises à l’épreuve et, s’il y a lieu,
remplacées par des hypothèses plus crédibles. Les
hypothèses de rechange plus crédibles, présentées
dans la colonne de droite du tableau qui suit,
semblent mieux tenir la route dans différents
scénarios d’avenir envisageables pour l’Asie. Elles
pourront s’avérer utiles pour élaborer ou évaluer
des visions, des stratégies, des politiques et des
programmes pour le Canada.
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HYPOTHÈSES
COURAMMENT
ADMISES EN 2015
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HYPOTHÈSES CRÉDIBLES POUR L’AVENIR

À mesure qu’elles se
développeront, les
économies asiatiques
deviendront le centre de
gravité et le moteur de
croissance de l’économie
mondiale.

Cette évolution pourrait toutefois emprunter diverses trajectoires.
On s’attend à ce que l’Asie se développe, mais la croissance pourrait
être inégale et plus faible que prévu en raison du protectionnisme,
de l’instabilité politique ou d’une mauvaise gestion économique.

L’intégration de l’Asie
dans l’économie mondiale
devrait se poursuivre
sans embûches.

Alors que l’Asie et le monde se tournent vers une économie
numérique internationale, il est possible que l’on doive faire face
à une période prolongée de perturbation sociale et économique.
D’importantes perturbations du monde du travail, attribuables aux
nouvelles technologies, à la chute des salaires dans la foulée de la
désagrégation des emplois, ainsi qu’à la transformation radicale des
modèles commerciaux, risquent de provoquer des changements
dont le rythme et l’envergure dépasseront la capacité d’intervention
des gouvernements.

La classe moyenne sera
plus nombreuse en Asie
qu’en Occident.

Il est probable que la classe moyenne asiatique dépassera en
nombre celle de l’Occident, mais une nouvelle source de demande
en biens et services novateurs et frugaux, à hauteur de 2,4
milliards de dollars, émanera de la « classe des consommateurs
émergents », dont les revenus se situeront entre 10 000 et
20 000 $ US. Ce phénomène risque de stimuler fortement
l’innovation frugale et de casser les prix de nombreux biens et
services à l’échelle mondiale, avec des conséquences positives et
négatives qui s’ensuivent.

La émanant concurrence
de la main-d’œuvre
asiatique à bon marché
devrait s’essouffler à la
suite de la montée des
salaires prévue dans les
prochaines décennies
en Asie.

La concurrence offerte par la main-d’œuvre asiatique à bon
marché pourrait augmenter de manière importante. L’effet
combiné de la désagrégation du travail en microtâches et de
l’évolution des technologies de téléprésence, d’intelligence
artificielle, d’impression 3D et de robotique pourrait accroître
la compétitivité de centaines de millions d’Asiatiques dans une
économie numérique de plus en plus mondiale, et se répercuter sur
un large éventail d’emplois hautement ou faiblement spécialisés. La
faiblesse relative des salaires en Asie risque d’exercer des pressions
à la baisse sur les salaires et les niveaux d’emploi en Occident.
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COURAMMENT
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HYPOTHÈSES CRÉDIBLES POUR L’AVENIR

La libéralisation des
échanges contribuera à
réduire les obstacles et à
augmenter les flux
des échanges.

Les échanges devraient être libéralisés, mais pas forcément dans
le cadre d’accords commerciaux. La numérisation croissante de
l’économie mondiale risque de restreindre l’efficacité des outils
stratégiques traditionnels et de se traduire par une
libéralisation du commerce.

La plupart des
instruments stratégiques
gouvernementaux
resteront pertinents
et efficaces dans les
prochaines années.

À l’aube de l’ère numérique, il est possible que les Étatsnations constatent le peu d’efficacité des outils stratégiques
traditionnels et la nécessité de les renouveler, ainsi que de
renforcer la coopération internationale pour atteindre les objectifs
stratégiques. Il faut s’attendre à ce que les instruments traditionnels
ne soient pas bien adaptés à l’élaboration et à l’application des
politiques en matière d’économie, de fiscalité, de santé, de sécurité
et de travail dans une nouvelle économie numérique où il est facile
de trouver des solutions de rechange.

La demande asiatique
en combustibles fossiles
continuera de croître
au cours des 10 à 15
prochaines années.

La demande asiatique en combustibles fossiles pourrait culminer
plus tôt et décliner plus rapidement que prévu, ce qui fera chuter
la demande mondiale. De nouvelles technologies (les voitures
électriques, par exemple) et des changements comportementaux
(travail virtuel) pourraient entraîner une baisse de la demande de
pétrole dans le secteur des transports. Pour maintenir leurs parts
dans un marché en décroissance, les producteurs de pétrole à
faible coût pourraient décider de ne pas réduire leur offre afin de
faire baisser les prix, et de maximiser plutôt l’exploitation de leurs
réserves avant que le pétrole perde son monopole comme source
énergétique dans le secteur des transports.
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HYPOTHÈSES CRÉDIBLES POUR L’AVENIR

En dépit de l’inquiétude
croissante à l’égard
de la pollution, la
croissance économique
continuera d’éclipser
les préoccupations
environnementales
en Asie.

Les gouvernements asiatiques sont susceptibles d’intervenir
plus énergiquement dans le domaine environnemental, en se
concentrant principalement sur la pollution atmosphérique
attribuable aux véhicules dans les villes et sur la production
d’électricité à partir de combustibles fossiles. Le recours aux
énergies renouvelables pour électrifier leurs économies de
plus en plus numériques pourrait décharger les pays asiatiques
de l’obligation de faire des compromis déchirants entre la
consommation accrue d’énergie pour soutenir le développement
économique et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Les pays asiatiques pourraient devenir des chefs de file en
matière de changements climatiques et tirer profit des avantages
concurrentiels liés aux technologies à faibles émissions de carbone
pour s’accaparer des parts du marché mondial.

L’intense rivalité entre
les puissances asiatiques
empêchera toute
intégration économique
et politique significative
dans la région.

Les pays d’Asie pourraient mettre sur pied de solides institutions
régionales qui faciliteraient une coopération plus profonde
en matière d’économie, de diplomatie, et probablement de
sécurité. La création d’institutions régionales efficaces favorisera
l’instauration d’un climat de paix et de prospérité en Asie, et
l’accroissement de son influence et de son rôle – potentiellement
perturbateur – dans les négociations internationales. À mesure
que la coopération prend de l’ampleur, il se peut que les États-Unis
jugent qu’il est de plus en plus coûteux et difficile de conserver leur
position de premier plan dans la région.

Les institutions de
sécurité asiatiques sont
fin prêtes à affronter les
menaces et les nouveaux
défis en matière
de sécurité.

Le chevauchement de relations en réseau parmi les acteurs
non étatiques et la prolifération de technologies perturbatrices
pourraient entraîner de nouveaux écarts en matière de sécurité
en Asie et en Occident. La capacité d’acteurs non étatiques à
la fine pointe de se procurer des technologies numériques, des
nanotechnologies et des biotechnologies évoluées alimente de
nouvelles formes de violence, de conflits armés et de dérèglements
politiques. L’escalade possible de ces risques et leur convergence
à l’intérieur et à l’extérieur du continent asiatique sont difficiles à
prédire et à gérer pour des services de sécurité fonctionnant en
vase clos. Les entreprises influencées par l’état qui possèdent de
l’expertise et qui ont accès à de nouvelles technologies peuvent
également jouer un rôle important et perturbateur.
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HYPOTHÈSES CRÉDIBLES POUR L’AVENIR

La classe moyenne
de plus en plus
nombreuse asiatique
fera pression pour une
démocratisation accrue
des gouvernements.

Des formes de gouvernance autoritaire, quoique très flexibles,
pourraient s’imposer comme solutions de rechange viables à la
démocratie. Des régimes fortement centralisés ou autoritaires
pourraient utiliser des outils en ligne à des fins de participation,
d’intervention et de service aux citoyens sans céder le pouvoir.
L’évolution des approches de gouvernance et la surveillance des
médias sociaux pourraient redéfinir les manières dont les citoyens
participent à la gouvernance et, éventuellement, donner naissance
à de nouveaux modèles viables.

L’urbanisation et
l’intégration rapide des
sociétés asiatiques dans
l’économie mondiale
donneront lieu à des
déchirements entre
les valeurs modernes
« occidentales » et les
valeurs traditionnelles
« asiatiques ».

L’Asie pourrait en arriver à une interprétation particulière de la
modernité qui mènera à de nouveaux échanges culturels avec
l’Occident. Une Asie moderne et plus confiante (et plus présente
dans le cyberespace) pourrait obtenir une adhésion croissante à ses
façons d’envisager le monde.
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Prochaines Étapes
Discuter et pousser
la réflexion
L’étape suivante du processus vous appartient en grande partie. Les
hypothèses crédibles, les insights et les défis stratégiques émergents
qui sont proposés dans la présente étude visent à aider le lecteur
à approfondir son analyse. L’une des utilisations possibles de cette
information consiste à mener sa propre réflexion, individuellement ou en
groupe. Choisissez quelques énoncés qui s’appliquent à votre organisme,
à vos responsabilités, à votre expertise ou à vos intérêts. Reprenez
chaque énoncé, un à la fois, et pensez à ce qui pourrait changer s’il devait
s’avérer. (La cartographie des influences constitue un bon outil prospectif
pour appuyer votre réflexion.) Votre organisme est-il prêt à affronter ces
changements? À quoi ressemblerait une politique ou un programme plus
solide?
La réflexion sur des scénarios d’avenir plausibles qui vont au-delà de
l’avenir attendu demeure le meilleur moyen pour le Canada de se préparer
aux changements qui s’annoncent.
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Annexe 1
Méthode prospective
d’Horizons
MÉTHODE PROSPECTIVE D’HORIZONS
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APERÇU

Description
du processus

De mai à décembre 2014, Horizons a dirigé et animé l’étude prospective collaborative
L’avenir de l’Asie en vue de renforcer les connaissances et les capacités de veille et
de prospective au sein de la fonction publique canadienne. Aux fins de l’étude, quatre
groupes de travail interministériels ont été chargés chacun d’un de quatre domaines
de recherche, soit l’économie, les questions sociales, l’énergie et la géostratégie.
Chaque groupe de travail comprenait de 10 à 15 participants, qui ont contribué au
processus dans le cadre d’ateliers d’une demi-journée et d’une journée entière étalés
sur huit mois.
ÉTAPES DE LA VEILLE ET
DE L’ANALYSE PROSPECTIVE
L’étude prospective L’avenir de l’Asie comportait
deux étapes : la veille (mai à août 2014) et
l’analyse prospective (septembre à décembre
2014). Les activités de veille visaient à explorer
les signaux faibles (signes indiquant qu’un
changement important est en cours ou imminent)
dans les quatre grands domaines de recherche.
Tout d’abord, quelques hypothèses qui soustendent les politiques canadiennes concernant
l’Asie ont été recensées, afin d’établir l’avenir
attendu de ce continent.

EXEMPLE DE PROCESSUS
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À l’étape de l’analyse prospective (de septembre
à décembre 2014), les groupes de travail
interministériels ont étudié les moteurs de
changement, les scénarios plausibles, ainsi
que les défis et les possibilités stratégiques
potentiels. Chaque groupe de travail s’est penché
sur les moteurs de changement et les scénarios
relevant de son domaine d’expertise, ainsi que
sur les interactions avec d’autres domaines. Cette
analyse a permis d’ajouter des insights nouveaux
concernant des changements émergents.
Durant les deux étapes, des présentations et des
entrevues avec des spécialistes de l’Asie ont étayé

les travaux de veille, d’analyse et de réflexion
des groupes de travail. La plateforme Web Jive,
un outil de collaboration en ligne d’Horizons, a
été utilisée pour échanger sur les signaux faibles,
élaborer des insights et diffuser les résultats des
travaux de chacun aux fins de commentaires
et de modifications.

ÉTAPE DE LA RÉDACTION ET PRODUITS
L’étape de la rédaction finale (décembre 2014
à février 2015) a clos le processus, les quatre
groupes de travail ayant produit chacun une
étude propre à un domaine de recherche sur les
changements perturbateurs plausibles en Asie
et leurs conséquences potentielles. Ces quatre
études exhaustives ont ensuite été versées dans
le MetaScan général, lequel met en lumière les
principales observations et étudie
les interactions entre les
quatre domaines de
recherche.

RÉSULTATS
Les participants à l’étude prospective
L’avenir de l’Asie se sont penchés sur les
changements qui se dessinent en Asie et sur
leurs conséquences possibles pour le Canada
dans les 10 à 15 prochaines années dans les
domaines économique, social, énergétique et
géostratégique. En parallèle, l’étude a permis
à Horizons d’établir une capacité de veille et
d’analyse prospective au sein de nombreuses
organisations fédérales par l’entremise d’un
processus d’apprentissage par la pratique.
L’exercice a de plus permis aux participants
d’acquérir des connaissances plus approfondies
sur l’Asie qui pourraient s’avérer très utiles sur
le plan stratégique.
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TERME

DÉFINITION

Analyse des
données
(mégadonnées)

L’analyse de données numériques brutes pour en tirer des enseignements. Avec
des volumes croissants d’information numérique générée par des personnes,
des capteurs et l’Internet des objets, les nouveaux outils d’analyse des données
(intelligence artificielle et puissance de traitement accrue à des coûts de plus en
plus bas) permettent d’affiner notre compréhension.

Apprentissage
en ligne

L’utilisation des technologies numériques pour l’apprentissage et l’enseignement.

Autoritarisme
adaptatif

La capacité des régimes autoritaires d’utiliser la surveillance des médias sociaux,
l’analyse des données, la surveillance et les capteurs pour comprendre les
préoccupations des citoyens et y répondre afin de maintenir leur légitimité et
d’en donner l’impression.

Cadres de gouvernance hybrides

De nouveaux outils d’élaboration de politiques et de gestion stratégique
permettant de rassembler l’expertise technique et les perspectives divergentes
des secteurs publics et privés, afin de corriger les déficits institutionnels et de
trouver des solutions à des enjeux politiques complexes qui transcendent les
frontières géographiques et les compétences politiques.

Cartographie
des influences

Un outil visuel pour cartographier les chaînes de causes et d’effets plausibles de
l’avenir. Il nous aide à explorer, à discuter et à évaluer d’une façon ordonnée les
effets possibles des facteurs de changement.

Censure
intelligente

L’exercice de la censure d’une manière sélective et dynamique. Pour limiter le
contenu censuré, il faut limiter le contenu censuré jusqu’au minimum requis
pour entretenir des conditions de stabilité, de légitimité et de contrôle. Par
exemple, on peut censurer certains mots ou certaines idées durant une période
de l’année où ils risquent le plus de susciter des protestations ou des dissensions.
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Classe des
consommateurs
émergents

Cette classe réunit des personnes gagnant de 9 500 à 19 500 $ par année (revenu
corrigé en fonction de la parité du pouvoir d’achat). D’ici à 2030, il est prévu
que cette classe, qui comptera quelque 2,4 milliards de consommateurs en Asie,
constituera le plus grand marché de consommation (sur le plan du nombre)
dans le monde.

Code source
ouvert

Un modèle de développement fondé sur des licences gratuites pour promouvoir
l’accès universel à un concept ou un avant-projet, ainsi que la redistribution
universelle du concept et de l’avant-projet ou de toute modification subséquente
apportée par quiconque. On associe ce phénomène au développement logiciel,
mais il gagne du terrain dans d’autres domaines128.

Défi
stratégique

Un défi que les politiques et les institutions actuelles ne semblent pas prêtes
à aborder. L’un des principaux objets de notre travail de prospective consiste à
recenser les défis stratégiques importants qui s’annoncent. La mise au jour d’un
défi permet souvent de dégager les possibilités connexes.

Désagrégation
des emplois

De plus en plus, les emplois traditionnels permanents et à temps plein céderont
la place à des emplois à temps partiel ou contractuels. Selon la théorie de
la désagrégation des emplois, ce processus prendra de l’ampleur avec la
décomposition croissante des contrats en tâches, en microtâches et en projets à
très court terme. À terme, les emplois comportant des composantes répétitives
seront remplacés par un modèle hybride selon lequel une personne travaillant
dans un environnement axé sur la tâche s’occupera du très petit nombre
d’exceptions que l’intelligence artificielle ne pourra pas traiter.

Économie à
faibles émissions
de carbone

Une économie préconisant des activités produisant des niveaux minimaux
d’émissions de gaz à effet de serre dans la biosphère.
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Économie
collaborative

Aussi communément appelé économie du partage, ce modèle se fonde sur des
technologies comme Internet, les appareils portatifs intelligents et l’IA pour
faciliter les liens, les échanges, le partage et la collaboration entre les personnes
en vue de permettre une utilisation plus efficiente des biens, des compétences
et des services. L’économie collaborative est tributaire de la capacité de
communiquer et de partager de l’information, ce qui permet d’établir un climat
de confiance par l’intermédiaire d’interactions enrichissantes129. On trouve
d’autres définitions de ce concept en constante évolution dans l’article
« The sharing economy lacks a shared definition130 ».

Empreinte
carbone

La mesure du total des émissions de gaz à effet de serre produites par une
organisation, une industrie, une institution, un produit, un service, une
technologie ou une personne au cours d’une période ou d’un cycle de vie donné.

Énergie
décentralisée

L’énergie électrique est produite à proximité des lieux où elle est utilisée et
non par des mégacentrales éloignées d’où elle est transportée sur de longues
distances par l’intermédiaire de réseaux nationaux ou étatiques.

Énergie
renouvelable

Les énergies produites à partir de ressources qui se renouvellent
naturellement à l’échelle des générations humaines. On pense notamment à la
lumière solaire, au vent, à l’eau, aux marées, aux vagues, à la biomasse et à la
chaleur géothermique.

Fonctionnalités
de traduction
intégrées

Une fonctionnalité de traduction automatique intégrée aux logiciels ou
aux plateformes Internet existants. Ces fonctionnalités reposent sur
l’intelligence artificielle.

Freemium

[Contraction des mots anglais free et premium]. Un modèle d’affaire où un
produit est fourni gratuitement à un vaste groupe d’utilisateurs, alors qu’une
version supérieure est offerte à une petite partie de cette base d’utilisateurs.

Moteur de
recherche de chair
humaine

Un moteur de recherche faisant appel à une collaboration humaine massive
appuyée par les plateformes de médias sociaux afin d’identifier une personne
en signalant sa présence dans de multiples images numériques. Une fois que la
personne a été identifiée, les renseignements la concernant sont diffusés par
la foule des utilisateurs. De telles recherches ont été lancées pour recréer des
événements et prouver l’innocence ou la culpabilité de personnes, ainsi que
pour humilier les sujets de la recherche.
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Hypothèses

Un des principaux résultats de l’analyse prospective est le recensement de
solides hypothèses crédibles concernant divers scénarios d’avenir afin d’étayer
la recherche, l’élaboration de politiques et la prise de décisions. Les hypothèses
étudiées sont de deux types. En début d’analyse, nous tentons de formuler les
« hypothèses admises couramment » qui sous-tendent les politiques et les
débats actuels. En fin d’analyse, nous comparons les hypothèses couramment
admises aux scénarios envisagés pour dégager les « hypothèses crédibles » qui
semblent le mieux tenir la route dans divers scénarios d’avenir.

Impression
3D (fabrication
additive)

Ensemble de technologies permettant de créer des composants ou des
produits en trois dimensions par l’addition de matériaux (usuellement, couche
par couche). Selon le type de technologie, divers matériaux (plastique, acier,
acier inoxydable, titane, céramique, porcelaine, béton, et même des cellules
vivantes) peuvent être utilisés dans la fabrication additive. Les applications
industrielles sont de plus en plus nombreuses, notamment dans les domaines
de l’aérospatiale, des soins de santé, de l’automobile, de la construction, de
l’énergie, de la défense, de l’informatique et du vêtement131.

Innovation
frugale

Ce modèle d’innovation reposant sur la réflexion conceptuelle et les technologies
de pointe vise à provoquer une chute radicale des coûts et à stimuler
l’innovation dans des domaines aussi variés que les biens de consommation, les
soins de santé et l’éducation.

Intelligence
artificielle (IA)

Dans sa plus simple expression, la capacité d’une machine à imiter les
comportements humains intelligents pour accomplir des tâches usuellement
confiées à des humains. À long terme, les chercheurs espèrent créer une
intelligence sociale (compréhension des émotions et aptitudes sociales), des
capacités de créativité et une intelligence générale (capacités de résolution de
problèmes supérieures à celles des humains)132.

Internet des
objets (IdO)
ou Internet
multidimensionnel

La connectivité virtuelle entre les personnes, les groupes, les gouvernements
et les dispositifs techniques par l’intermédiaire d’identificateurs uniques, et
la capacité de transférer des données au moyen d’un réseau sans interaction
humain à humain ou humain à ordinateur. Cette percée engendrera la création
de nouveaux services et de nouvelles capacités pour les utilisateurs, les
fabricants et les fournisseurs de services133.
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Menaces non
traditionnelles
pour la sécurité

Un large éventail de menaces pour la sécurité de plus en plus interconnectées, y
compris les conflits armés de faible intensité; les insurrections; le terrorisme et
la radicalisation politique violente; la corruption endémique; le vol d’identité et
les liens naissants entre le terrorisme et le criminalité; le passage de clandestins
et le trafic d’humains, d’animaux sauvages et de ressources; les catastrophes
climatiques; les migrations dues aux changements climatiques; les pénuries de
ressources et les pandémies; le cyberespionnage, la cybercriminalité
et la cyberguerre.

Mesures de
restriction du
commerce

Également appelées « politiques protectionnistes », les mesures de restriction
du commerce sont prises par les gouvernements pour réduire les importations
de biens et de services ciblés. Par exemple, les gouvernements peuvent imposer
des tarifs ou des quotas sur des biens importés, ou des normes qui ne sont pas
imposées aux fournisseurs nationaux de biens et de services similaires.

Micromultinationale

Des entreprises de petite taille ou naissantes dont les activités se déploient dans
plusieurs pays, mais dont l’envergure et les ressources financières n’ont rien à
voir avec celles des grandes multinationales traditionnelles.

Modèles
mentaux

Nous nous construisons tous des modèles mentaux sur la façon dont le monde
fonctionne à partir des connaissances, des expériences, des images et des
histoires qui habitent nos esprits. Nous utilisons ces modèles mentaux pour
projeter un « film » qui nous aide à supputer diverses possibilités et à prendre
des décisions. La capacité de visualiser et de simuler est une ressource sousutilisée. Il existe toute une gamme d’exercices de formation d’images qui
peuvent nous aider à puiser dans cette ressource de façon structurée.

Moteurs de
changement

La cause d’un changement important dans un système à l’étude. Les moteurs
de changement sont souvent l’objet central des analyses du contexte et les
éléments clés de nombreux processus prospectifs.
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Panier
énergétique

La proportion relative des différentes sources d’énergie utilisées par une
entité, soit le plus souvent un pays, une région ou un continent. Cette notion
peut également s’appliquer à des secteurs comme l’électricité ou le transport.
Le panier énergétique peut être décrit par rapport à des mesures distinctes,
correspondant par exemple à la proportion relative de plusieurs sources
d’énergie primaires (pétrole, charbon, nucléaire, hydroélectricité, vent, soleil),
ou regroupées, ce qui exprime par exemple la part relative de toutes les sources
renouvelables par rapport aux sources non renouvelables.

Parité du
pouvoir d’achat

Une théorie économique estimant le montant de l’ajustement à prendre en
compte dans les taux de change de différents pays afin qu’ils indiquent le pouvoir
d’achat associé à une monnaie134.

Insight

Permet de mieux comprendre l’évolution d’une question ou d’un système, et
les conséquences possibles. Les insights crédibles constituent des « preuves »
servant de fondement à une réflexion sur l’avenir.

Producteur
de pétrole à
faibles coûts

Pays qui exploite et met en marché le pétrole brut à moindre coût que d’autres
pays producteurs. Les coûts varient d’un pays producteur à l’autre pour toutes
sortes de raisons, y compris la teneur du gisement dont est extrait le pétrole
brut, l’emplacement géographique et géologique du gisement, la proximité des
marchés et l’accès à ceux-ci, et les caractéristiques du contexte économique.

Puissance
coercitive (pouvoir
de contraindre)

La capacité de lancer, de contrer ou de décourager des attaques et, plus
largement, d’influencer le comportement des adversaires par le recours à des
armes et à des menaces aériennes, terrestres, maritimes ou sur Internet, à
des outils de renseignement et de communication, ainsi qu’à des capacités
logistiques.

Puissance
douce (pouvoir de
convaincre)

La capacité relative de certains intervenants, indépendants de l’État ou non,
d’exercer une autorité réelle et symbolique pour influer sur le comportement
d’un joueur par l’attraction ou la cooptation au lieu de la contrainte
ou les incitatifs.

Scénario

Une histoire parlant de l’avenir. Il existe divers types de scénarios et de méthodes
pour les construire. Ils explorent tous des avenirs multiples et plausibles.
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Sécurité
énergétique

La capacité d’un État à garantir un approvisionnement énergétique fiable et
ininterrompu à des prix abordables.

Signal faible

Un signe annonciateur d’un changement en cours ou imminent. Les signaux
faibles mettent nos modèles mentaux au défi. Nous expérimentons des prises
de conscience surprenantes parce que les signaux ne correspondent pas à
notre compréhension des choses. Les signaux faibles se dégagent de lectures,
d’entrevues et de discussions.

Société
avertie

Une société ayant intégré les technologies numériques dans presque toutes les
sphères de la vie, et dans laquelle les données en temps réel et l’intelligence
artificielle alimentent une sensibilité situationnelle élevée et des capacités
humaines amplifiées, et qui peut entraîner l’évolution, voire le remplacement
d’emplois et d’usages traditionnels.

Stratégie du
faible loyer

Le loyer économique est la somme additionnelle payée pour un produit (bien,
service ou intrant) en raison de sa rareté ou de son caractère exclusif, y compris
par suite d’un privilège officiel découlant d’un permis gouvernemental, d’un
brevet, de quotas de production, etc. Une stratégie économique axée sur le
faible loyer vise à offrir un produit sans cette somme additionnelle, en limitant
ou en contournant d’une façon quelconque les privilèges accordés selon un
mécanisme officiel135. On peut citer en exemple le service de covoiturage Uber,
qui a contourné l’octroi limité de permis de taxi, ou l’abolition des protections
conférées par brevet pour certains produits pharmaceutiques en Inde. Les
entreprises peuvent également choisir d’optimiser le loyer (sur des brevets dont
elles sont les titulaires) pour baisser leurs prix et s’assurer un avantage à
long terme sur le marché.

Superréseau

Un réseau régional qui permet la transmission de grandes quantités d’électricité
entre différents pays.

Systèmes de
gouvernance
fondés sur des
règles

La gestion et la réglementation ordonnées d’accords diplomatiques adoptés
dans le cadre de mécanismes juridiques neutres ou résultant d’opérations
transfrontalières menées conformément à des accords diplomatiques
personnels et informels.
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Technologies à
faibles émissions
de carbone

Les technologies générant des niveaux minimaux d’émissions de gaz à effet de
serre au cours des procédés de production ou de consommation d’énergie.

Téléprésence
ou présence
virtuelle

Un ensemble de technologies au moyen desquelles une personne peut se sentir
présente, donner l’impression d’être présente ou produire un effet, par image
vidéo ou télérobotique, à un endroit autre que celui où elle se
trouve physiquement136.

Télérobotique

Un domaine de la robotique touchant l’utilisation de robots télécommandés au
moyen de technologies sans fil.

Tendance

Un changement continu qui ressort clairement de l’analyse de données
quantitatives. Les données sur les tendances peuvent nous aider à comprendre
le point de référence ou l’avenir attendu.

Tourisme
médical

Le fait de se rendre à l’étranger pour suivre un traitement médical de qualité
supérieure ou plus abordable, ou subir une chirurgie ou un traitement qui n’est
pas offert dans le pays du patient.

Valeurs
autoexpressionnistes

« Les valeurs auto-expressionnistes placent en priorité la protection de
l’environnement, la tolérance accrue à l’égard de la diversité et la volonté
grandissante de la population de participer aux décisions économiques et
politiques. » – Carte culturelle de la World Values Survey137.

Valeurs
collectivistes

Une vision sociale selon laquelle la collectivité et l’interdépendance des humains
au sein d’une société priment sur l’individu.

Web 2.0

La deuxième génération du World Wide Web, qui permet aux utilisateurs de
générer et de partager du contenu par des processus de participation et de
collaboration. La première génération d’Internet contenait du contenu généré
essentiellement par les webmestres.

Web 3.0

La troisième génération du Web est caractérisée par des plateformes et des
applications fondées sur l’intelligence artificielle et la sémantique pour offrir
aux utilisateurs une interface apparemment intelligente. Le « Web intelligent »
automatise plusieurs tâches cognitives et offre une expérience plus intuitive,
potentiellement propice à une productivité accrue des utilisateurs.
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