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AVANT-PROPOS
Depuis quelques décennies, nombreuses sont les personnes au Canada 
qui vont à l’école, travaillent, achètent une maison, élèvent une famille et 
prennent leur retraite vers l’âge de 65 ans. Les gouvernements ont structuré 
leurs appuis autour de ce parcours de vie typique. Mais le parcours de  
vie est en train de changer.

De nouveaux rôles et de nouvelles transitions de vie voient le jour. L’étude 
de la façon dont ces changements pourraient transformer les vies futures 
pourrait améliorer les résultats de vie de bien des personnes au Canada.

Guidé par son mandat, Horizons de politiques Canada (Horizons de 
politiques) collabore avec un large éventail de partenaires et d’intervenants 
pour examiner comment les Canadiens et les Canadiennes pourraient 
vivre différemment à l’avenir. Nous avons l’intention de recenser les 
domaines clés du changement social, et de soutenir les responsables 
politiques et les décideurs dans leur réflexion sur l’évolution du  
paysage politique. 

Au nom d’Horizons de politiques, je tiens à remercier ceux qui nous ont 
généreusement fait don de leur temps et fait part de leurs connaissances  
et de leurs réflexions.

Nous espérons que vous trouverez ce travail instructif.

Kristel Van der Elst
Directrice générale 
Horizons de politiques Canada
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Le parcours de vie d’une personne est constitué de  
la séquence de tous les événements qu’elle a vécus 
et de tous les rôles qu’elle a joués tout au long de 
sa vie. Cependant, dans notre monde en rapide 
évolution, le parcours de vie type change, et  
cela pourrait avoir des incidences sur les cadres 
politiques. Ce rapport présente un cadre initial qui 
orientera notre réflexion au sujet des changements  
transformateurs du parcours de vie.

RÉSUMÉ 
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SIX COMPOSANTES DU PARCOURS DE VIE ACCAPARENT UNE GRANDE 
PARTIE DE NOTRE TEMPS, DE NOS RESSOURCES FINANCIÈRES  
ET DE NOS EFFORTS.  

Les transformations de ces composantes créeront de nouveaux défis et de nouvelles possibilités  
dans différents secteurs de la société et de l’économie. Chaque composante peut être considérée 
séparément, mais elles se chevauchent souvent dans le temps et s’influencent mutuellement.  
C’est pourquoi il est préférable de les envisager dans leur ensemble.

SOINS
Nous venons au monde en étant  

dépendants des soins de ceux qui nous 
entourent, et bon nombre d’entre nous le 

quitterons de la même manière.

SITUATION DE LOGEMENT
Tout le monde a besoin d’un  

endroit où vivre.

REPRODUCTION
Pour bien des gens, la création d’une nouvelle 

vie est un moment charnière du parcours  
de vie. C’est l’un des principaux moyens grâce 

auxquels nous établissons des liens entre  
notre vie et celle des autres.

TRAVAIL
Pour la plupart d’entre nous, le  

travail est notre source principale  
de revenus.

TROISIÈME ÂGE
Le troisième âge est historiquement  

associé au fait de travailler moins, et de 
donner et de recevoir plus de soins.

ÉDUCATION
L’éducation nous permet d’en  

apprendre davantage sur le monde,  
et d’y trouver notre place. 
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NEUF MOTEURS DE CHANGEMENT RESSORTENT DE NOS RECHERCHES 
PRÉLIMINAIRES, DONT CHACUN POURRAIT AVOIR DES EFFETS  
INATTENDUS SUR LE PARCOURS DE VIE.

L’allongement de la durée de vie modifie le moment et la manière 
dont les gens atteignent certaines étapes de leur vie.

Les gens ont moins d’enfants, et à un âge plus avancé.

L’évolution des normes sociales entourant les familles influe sur  
les expériences de vie des gens.

Les données et les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle sont  
de plus en plus utilisés pour prendre des décisions à notre sujet, ainsi 
que pour influencer les décisions que nous prenons nous-mêmes.

La façon dont nous accédons à la richesse et dont nous l’accumulons 
change, ce qui entraîne une plus grande insécurité économique pour 
beaucoup de gens, et une plus grande sécurité pour certains.

L’anxiété croissante face aux menaces existentielles comme le 
changement climatique remet en question les croyances des gens 
concernant l’avenir. 

La migration à destination du Canada et à l’intérieur du pays  
augmente, mais les tendances futures sont incertaines.

Les forces structurelles qui définissent comment, où et pourquoi 
nous travaillons au cours de la vie sont en train de changer.

Les attentes des gens à l’égard des options de parcours de vie  
qui s’offrent à eux remettent de plus en plus en question les contrats 
sociaux qui reposent sur la cohésion sociale.
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INCIDENCES POSSIBLES. CES NEUF FORCES DE CHANGEMENT PEUVENT RECOUPER  
LES SIX COMPOSANTES DU PARCOURS DE VIE POUR TRANSFORMER LES VIES FUTURES. 
À L’AVENIR, NOUS POURRIONS VOIR LES CHANGEMENTS SUIVANTS :  

SOINS 
• Les crises sanitaires mondiales pourraient alourdir le fardeau des soins, car les gens vivent plus  
 longtemps et souffrent davantage de maladies chroniques.
• Ceux qui deviennent parents plus tard dans la vie peuvent avoir besoin de différents types de soutien.
• Lorsque les gens ont des enfants plus tard dans la vie, les générations futures peuvent assumer  
 la responsabilité des soins aux aînés à un plus jeune âge.

ÉDUCATION 
• De fréquentes périodes de chômage pourraient générer une demande de recyclage professionnel rapide. 
• Des modes de vie plus transitoires pourraient créer une demande de souplesse accrue en matière d’éducation.
• Des établissements d’enseignement d’un genre radicalement nouveau pourraient demander la  
 reconnaissance du gouvernement.

SITUATION DE LOGEMENT
• Un plus grand nombre de personnes au Canada pourraient devoir déménager en raison  
 d’événements climatiques.
• Un plus grand nombre de gens pourraient migrer temporairement vers le Canada.
• Des demandes visant à formaliser de nouvelles relations de soins et de cohabitation pourraient voir le jour.

REPRODUCTION 
• Les entreprises technologiques et les détenteurs de données centrales pourraient avoir une influence  
 démesurée sur les décisions concernant la reproduction (qui a des enfants avec qui). 
• Un plus grand nombre de personnes âgées sans enfants pourraient avoir besoin de soins à un âge  
 avancé et manquer d’héritiers évidents. 
• La recherche sur l’impact durable des expériences de la petite enfance peut conduire à de nouveaux  
 défis juridiques.

TRAVAIL
• La division pourrait devenir plus nette entre ceux qui vivent de la richesse accumulée passivement  
 et ceux qui travaillent à plein temps pour gagner leur vie.
• Le travail de soins pourrait devenir mieux rémunéré – et les soins rémunérés plus coûteux.
• Les « enfants-influenceurs » peuvent demander aux plateformes de contenu numérique une rémunération  
 équitable, une supervision et des permis de travail, ainsi qu’une refonte des lignes directrices sur  
 les normes de travail.

TROISIÈME ÂGE
• Les adultes vieillissants pourraient chercher différents moyens d’assurer leur sécurité économique. 
• L’âgisme généralisé pourrait diminuer à mesure que les adultes plus âgés prennent plus de place dans  
 la société par rapport aux autres groupes d’âge.
• La conception des logements et le développement des infrastructures pourraient évoluer pour  
 répondre aux besoins d’une population vieillissante.
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INTRODUCTION
VIES FUTURES EXPLORE LA FAÇON DONT LES PARCOURS DE VIE  
DES PERSONNES AU CANADA POURRAIENT CHANGER.  

Au fil des ans, la société a défini en termes généraux un certain type de parcours de vie comme étant  
« la norme » : naître, aller à l’école, commencer à travailler, quitter le foyer familial, se marier, prendre sa 
retraite, et ainsi de suite. Depuis la période de l’après-guerre, les gouvernements ont largement structuré  
les programmes et le soutien offerts aux gens en fonction des rôles et événements de la vie associés à cette 
norme perçue. Cependant, de très nombreux changements fondamentaux d’ordre social, technologique, 
économique, environnemental et/ou politique sont en train de transformer nos parcours de vie. Par choix  
ou par nécessité, certaines personnes au Canada ont rééquilibré le temps qu’elles consacrent aux relations 
sociales, aux loisirs, à l’emploi et à l’éducation. Par conséquent, ce parcours de vie standard peut ne pas 
refléter le parcours de vie futur d’un nombre croissant de personnes au Canada. Il se peut également qu’il  
ne reflète pas les expériences actuelles de certains segments de la population au Canada, comme  
les peuples autochtones, les immigrants ou les personnes en situation de handicap. 

Ce rapport décrit certains éléments clés du parcours de vie de nombreuses personnes au Canada. Il explore  
les changements qui se produisent dans la société et qui pourraient transformer ces composantes et les parcours 
de vie en général. Il commence par examiner ce que ces changements pourraient signifier pour le 
paysage politique.  
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PARCOURS DE VIE
QU’ENTENDONS-NOUS PAR « PARCOURS DE VIE » ?      
Le parcours de vie d’une personne est constitué des événements qu’elle a vécus et des rôles qu’elle a 
joués tout au long de sa vie, ainsi que de la séquence de ces rôles et événements. Nos parcours de vie sont 
déterminés par des conditions et des contraintes qui échappent à notre contrôle, ainsi que par nos propres 
choix et décisions. Ils se déroulent dans des contextes historiques, économiques, politiques, culturels, 
institutionnels et collectifs plus vastes.1 Nos décisions sont influencées par nos croyances à l’égard de 
l’avenir, nos états internes et les politiques qui encouragent ou découragent certains choix.

En réfléchissant aux parcours de vie, six 
composantes de la vie ressortent. Pour beaucoup  
de gens, ces composantes exigent beaucoup de 
temps, de ressources financières et d’efforts. Il 
s’agit des soins, de l’éducation, de la situation de 
logement, du travail, de la reproduction et du 
troisième âge. Ces composantes sont influencées 
par les données, la culture, la société, les 
structures de gouvernance et les interventions 
politiques. Elles comportent aussi souvent  
un ou plusieurs points de décision clés. Chaque 
composante peut être examinée séparément. 
Cependant, pour deux raisons, il est préférable de 
les envisager dans leur ensemble. Premièrement, 
elles se chevauchent souvent dans le temps : 
nous pouvons combiner les rôles de travailleur, 
de soignant pour nos parents vieillissants et  
de parent de nos propres enfants. Deuxièmement, 
elles s’influencent souvent mutuellement : les 
décisions dans le domaine de l’éducation,  
par exemple, déterminent nos choix dans le 
domaine du travail. Par conséquent, les 
transformations importantes au sein de ces  
six composantes peuvent être importantes pour 
les politiques futures.
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SOINS
Nous entrons dans le monde en étant dépendants des soins de ceux qui nous entourent, et bon nombre 
d’entre nous le quitterons de la même manière. Les soins consistent à répondre aux besoins physiques, 
psychologiques, émotionnels et développementaux des autres. Des soins sont nécessaires pendant les 
périodes de dépendance tout au long du parcours de vie. Ceux qui ont besoin de soins sont généralement les 
nourrissons, les enfants d’âge scolaire, les personnes malades ou en situation de handicap et les personnes 
âgées. Au Canada, la plupart des soins sont dispensés, sans rémunération, par des membres de la famille. 
Les femmes au Canada consacrent environ 2,5 heures de plus par jour que les hommes au travail non 
rémunéré2, dont une grande partie est liée aux soins. Des institutions gouvernementales, à but non lucratif 
et à but lucratif proposent des services de soins rémunérés. Les femmes représentent 75 % des travailleurs 
dans les professions de soins, comme les soins infirmiers, la médecine, l’éducation de la petite enfance, 

l’enseignement et les services de soutien à la 
personne3. Mais dans l’ensemble, les femmes sont 
moins bien rémunérées que les hommes dans  
ce secteur. La pénurie de personnel soignant est  
une préoccupation émergente. Il y a une demande 
croissante non satisfaite pour certains types de soins, 
comme les soins professionnels à domicile.

ÉDUCATION
L’éducation nous permet d’en apprendre davantage  
sur le monde, et d’y trouver notre place. Elle nous 
dote de connaissances et de compétences, et peut 
déterminer notre revenu, notre classe sociale, notre 
identité et nos réseaux sociaux tout au long de  
la vie. L’éducation formelle s’est historiquement 
déroulée dans des institutions, comme les écoles,  
les collèges et les universités. Aujourd’hui, de 
nouveaux types de prestataires de services éducatifs 
apparaissent à toutes les étapes du parcours de  
vie, comme des écoles maternelles qui optimisent 
l’apprentissage grâce aux sciences neurologiques  
et cognitives. De leur côté, les camps spécialisés 

offrent une formation rapide pour les postes techniques les plus demandés. Les cours en ligne gratuits 
conçus par de grandes entreprises offrent des emplois privilégiés aux diplômés. L’éducation au  
Canada est largement financée par des particuliers et divers ordres de gouvernement.

SITUATION DE LOGEMENT
Tout le monde a besoin d’un endroit où vivre. L’endroit où l’on peut vivre et les personnes avec lesquelles  
on peut vivre (en d’autres termes, la mesure dans laquelle les conditions de vie sont sécuritaires, 
abordables, bien situées et propices au bien-être) influencent profondément le parcours de vie. L’endroit 
où nous vivons a toujours déterminé nos possibilités d’emploi et le salaire que nous pouvons gagner. 
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Toutefois, les gens vivent de plus en plus là où ils peuvent se permettre de vivre4. L’endroit où vivent les  
gens influence également le soutien qu’ils reçoivent de leur famille et de leur communauté. De nos jours,  
les logements coûtent plus cher que jamais à la location ou à l’achat : deux ménages locataires sur cinq  
au Canada consacrent 30 % ou plus de leur revenu au loyer et aux services publics5. Le coût de la  
vie dans un endroit bien situé, sécuritaire et favorable peut peser sur les décisions prises dans d’autres 
domaines de la vie, comme le choix de la personne avec laquelle on vit ou la décision de fonder une 
famille. On s’attend de plus en plus à ce que les logements remplissent plusieurs fonctions. Il peut s’agir 
d’un lieu de travail à distance ou d’apprentissage en ligne, par exemple. Le logement peut aussi être  
un lieu de soins pour les membres âgés de la famille.

REPRODUCTION
Pour bien des gens, la création d’une nouvelle vie est un moment charnière du parcours de vie. C’est l’un  
des principaux moyens grâce auxquels nous établissons des liens entre notre vie et celle des autres. Les idées 
sur la nature de la « famille » déterminent de nombreuses autres composantes du parcours de vie. Les 
décisions concernant si, quand, comment et avec qui nous avons des enfants sont influencées par  
les expériences d’éducation et de travail antérieures. Ces décisions peuvent à leur tour déterminer notre 
accès ultérieur aux options de travail et de soins. Le parcours de vie de chaque personne, c’est-à-dire son 
développement, sa santé, son apprentissage et sa perception de sa place dans le monde, est profondément 
influencé par les expériences vécues pendant la grossesse et l’enfance, ainsi que par les structures  
socio-économiques pertinentes.

TRAVAIL
Pour la plupart d’entre nous, le travail est notre principal source de revenus. Le soutien que nous  
avons reçu dans l’enfance, et les parcours éducatifs auxquels nous avons pu accéder, limitent souvent  
nos options professionnelles. Ce que nous gagnons en travaillant détermine comment nous pouvons vivre 
et prendre soin des membres de notre famille, et subvenir à nos propres besoins lorsque nous vieillissons. 
Pendant la majeure partie du XXe siècle, il était normal qu’une personne occupant un emploi à temps 
plein subvienne aux besoins d’une famille. Cependant, les idées sur le travail et la valeur6 évoluent 
rapidement. L’évolution des horaires de travail et les attentes en matière de sécurité de l’emploi 
influencent les décisions de vie de nombreuses personnes.

TROISIÈME ÂGE
Le troisième âge est historiquement associé au fait 
de travailler moins, et de donner et de recevoir 
plus de soins. Les ressources que nous pouvons  
ou non accumuler au début de notre vie, de 
l’épargne au logement, influencent fortement  
notre expérience de l’âge adulte. De nos jours,  
de nombreuses personnes continuent de travailler 
après l’âge traditionnel de la retraite, soit 65 ans7. 
Près d’un quart des adultes âgés s’occupent de 
conjoints, de proches ou d’amis vieillissants8. 
Certains deviennent grands-parents, un rôle qui est 
de plus en plus reconnu comme étant au cœur de 
l’apprentissage et du développement de l’enfant9.
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Le présent rapport décrit neuf moteurs de changement 
susceptibles d’orienter les choix de vie des gens en 
influençant ce qu’ils savent, ce qu’ils croient au sujet 
de l’avenir ou ce à quoi ils accordent de l’importance 
dans la vie. Les moteurs de changement sont des 
changements fondamentaux d’ordre social, technologique, 
économique, environnemental ou politique qui pourraient 
bouleverser les hypothèses sur le parcours de vie. Ces  
neuf moteurs de changement ressortent de nos recherches 
préliminaires. Ils pourraient avoir une incidence sur 
l’enchaînement et la nature des composantes du parcours  
de vie décrites dans la section précédente - et transformer 
les hypothèses - au cours des décennies à venir.

MOTEURS  
DE CHANGEMENT
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FIGURE 1

MOTEURS DE CHANGEMENT ET 
ÉLÉMENTS DU PARCOURS DE VIE

ÉLÉMENTS DU PARCOURS DE VIE
Nous consacrons beaucoup de notre temps,  

de nos ressources financières et de notre énergie 
aux six éléments du parcours de vie.

MOTEURS DE CHANGEMENT
Ces neuf forces de changement pourraient 

modifier l’ordre et la nature  
des éléments du parcours de vie.
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L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE MODIFIE LE MOMENT ET LA MANIÈRE DONT 
LES GENS ATTEIGNENT CERTAINES ÉTAPES DE LEUR VIE. Grâce aux progrès de la 
science, de la médecine et des politiques sociales, de nombreuses personnes au Canada 

vivent plus longtemps et en meilleure santé. Cette situation reflète les tendances mondiales : d’ici 
à 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera pour dépasser deux milliards10. 
Mais les inégalités sociales et économiques continuent de réduire l’espérance de vie de nombreuses 
personnes au Canada, notamment des Autochtones.

L’allongement de la durée de vie modifie le moment et la nature des événements de la vie. Les jeunes 
générations commencent leur carrière, se marient, achètent une maison et ont des enfants plus tard que  
les générations précédentes. Nous assistons peut-être à l’avènement de l’« adolescence prolongée11 ». Les 
comportements historiquement associés aux adolescents (âgés de 14 à 19 ans) s’étendent dans les deux 
sens (à partir de 10 ans et jusqu’à 24 ans)12. Les changements physiologiques de la puberté commencent, 
en moyenne, plus tôt. Entre-temps, la semi-dépendance qui caractérise l’adolescence s’allonge jusqu’au 
début de l’âge adulte. Cette évolution reflète des facteurs comme l’augmentation du coût de la vie,  
la précarité accrue de l’emploi, les changements technologiques et l’évolution des attentes sociales.

De nombreuses personnes peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé. Certaines personnes 
donnent la priorité à la santé et au bien-être pour conserver leur vitalité et leurs fonctions physiques, 
mentales et émotionnelles plus tard dans la vie. Mais les maladies chroniques courantes touchent  
73 % des adultes âgés de 65 ans ou plus13. En outre, un nombre croissant de personnes14 sont atteintes  
de deux ou plusieurs de ces maladies15. La COVID-19 pourrait alourdir le fardeau des maladies chroniques  
et réduire l’espérance d’une vie saine16. Les progrès des technologies bionumériques17 permettant de restaurer  
ou d’améliorer certaines capacités physiques et cognitives sont prometteurs, mais tout le monde n’y aura 
vraisemblablement pas accès. Parallèlement, des technologies comme l’édition génique peuvent soulever  
des questions éthiques en raison de leurs répercussions sur les générations à naître.

Comme les gens vivent plus longtemps, ils continuent également à travailler plus longtemps. Plus d’un  
quart des personnes âgées de 65 à 69 ans au Canada ont encore un emploi18. Certaines travaillent parce 
qu’elles n’ont pas d’épargne ni de soutien, mais la plupart disent que c’est une préférence personnelle.19 Pour 
beaucoup, une nouvelle phase de découverte de soi commence entre l’âge de 50 et 75 ans. On l’appelle 
parfois « gérontolescence20 », une sorte d’adolescence pour les personnes âgées. D’autres n’atteignent jamais 
cette phase, en raison de désavantages survenus plus tôt dans la vie qui ont une incidence profonde sur  
la qualité et l’espérance de vie. 

La gérontolescence est une 
étape qui a vu le jour à la suite 
de l’allongement de l’espérance 
de vie. Elle réoriente la période 
approximative de 50 à 75 ans 
vers la découverte de soi et la 
poursuite de nouvelles carrières 
ou de nouveaux passe-temps. 
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L’augmentation de la longévité est loin d’être 
égale dans tout le Canada. L’espérance de vie est 
tributaire d’inégalités persistantes dans la pauvreté, 
le niveau de scolarité, le chômage et l’accès à  
des soins de santé non discriminatoires. Une étude 
réalisée à Vancouver révèle un écart de 30 ans 
dans l’espérance de vie entre les quartiers les plus 
riches et les plus pauvres21. Un enfant des Premières 
Nations, métis ou inuit âgé de 1 an peut s’attendre  
à vivre 9 à 10 ans de moins qu’un enfant non 
autochtone22. Parallèlement, les adultes autochtones 
sont deux fois plus susceptibles de décéder  
d’une cause évitable23.

LES GENS ONT MOINS D’ENFANTS, 
ET À UN ÂGE PLUS AVANCÉ.  
Grâce aux nouvelles technologies  

de reproduction, il est plus facile de donner 
naissance à un âge plus avancé. En outre, la 
stigmatisation liée au choix de ne pas avoir 
d’enfant diminue de plus en plus.

Certaines personnes au Canada choisissent d’avoir des enfants plus tard dans la vie ou de ne pas en  
avoir, pour des raisons comme l’instabilité économique, l’anxiété face à l’avenir ou le manque de services 
de garde abordables. Selon Statistique Canada24, 19 % des personnes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré 
vouloir moins d’enfants ou avoir un bébé plus tard que prévu en raison de la pandémie de COVID-19. 
Seuls 4 % ont indiqué que la pandémie leur avait donné envie d’avoir plus d’enfants ou d’avoir un bébé 
plus tôt. Un jeune sur cinq au Canada a déclaré souhaiter avoir des enfants, mais ne pas en avoir les 
moyens25. Un adulte sans enfant sur quatre26 déclare que l’inquiétude liée au changement climatique27  
a été un facteur dans la décision de ne pas avoir d’enfants.

Les compromis entre la fécondité et la sécurité économique demeurent difficiles, en particulier pour  
les femmes. Les taux de fécondité sont en baisse chez les jeunes femmes et en hausse chez les femmes 
plus âgées28. Cela s’explique en partie par le fait que les femmes sont plus nombreuses à faire des  
études et à participer au marché du travail. Les femmes continuent de gagner beaucoup moins que les 
hommes29. Cette situation est due en grande partie à une « pénalité pour enfants30 » que les femmes 
doivent payer lorsqu’elles quittent le marché du travail pendant de longues périodes pour s’occuper  
de leurs enfants31. Les femmes qui prennent cette décision sont devenues de plus en plus nombreuses 
pendant la pandémie32. Les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de travailler à temps 
partiel33. Elles représentent également une part plus importante des professions moins réglementées, 
comme les travailleurs à la demande34 et les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Un emploi 
moins stable a une incidence sur les prestations et le congé de maternité. Il influe également sur le 
moment où les femmes réintègrent le marché du travail, sur le salaire qu’elles gagnent au cours de leur 
vie et sur le montant qu’elles peuvent épargner en vue de la retraite. L’écart persistant de rémunération  
entre les sexes35 se traduit par un écart de pension entre les sexes plus tard dans la vie.
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Les personnes qui souhaitent avoir des enfants plus tard dans leur vie ont plus d’options que jamais. Elles 
se tournent de plus en plus vers les mères porteuses, le don d’ovules ou de sperme, ou les embryons 
congelés provenant de traitements de FIV d’autres personnes36. Ces solutions sont coûteuses et ne sont 
pas accessibles à tous. Cela pourrait accentuer la tendance à avoir moins d’enfants et à avoir des ménages 
plus petits. En retour, cela pourrait accroître les pressions exercées sur les gouvernements et le secteur 
privé37 pour qu’ils subventionnent ces efforts.

L’ÉVOLUTION DES NORMES SOCIALES ENTOURANT LES FAMILLES INFLUE SUR  
LES EXPÉRIENCES DE VIE DES GENS. La proportion de familles formées de deux parents  
et d’enfants vivant sous le même toit diminue. Parallèlement, le nombre de foyers 
monoparentaux a augmenté. La société remet en question des normes comme celle 

d’avoir un seul conjoint. Les jeunes sont plus nombreux à vivre plus longtemps avec leur famille 
ou en colocation avant de former leur propre ménage. Certains ne quittent jamais la maison.

Les définitions culturelles et politiques de la « famille » sont de plus en plus dissociées de la génétique 
ou de la biologie. Les personnes dont les enfants sont nés d’un don d’ovules ou de sperme forment de 
nouveaux types de famille centrés sur les « enfants du même donneur38 ». De nouveaux types de relations, 
comme celles qui sont formées par choix et intentionnellement, estompent les distinctions traditionnelles 
entre « amis » et « famille39 ».

Les normes sociales relatives à l’orientation sexuelle, au genre et aux relations40 évoluent rapidement.  
Les jeunes ont moins de relations sexuelles que les générations précédentes41. Ils s’adonnent également  
à des activités non monogames plus éthiques42. Ils s’en tiennent moins aux identités « masculine » et 
« féminine » et s’identifient à un ensemble d’orientations sexuelles beaucoup plus diverses et fluides. La 
diminution de la proportion de couples mariés au cours du dernier demi-siècle43 donne à penser que le 
mariage pourrait revêtir de moins en moins d’importance pour les jeunes générations44. Le mariage peut 
tomber en désuétude, mais il peut aussi évoluer. Les changements futurs pourraient refléter l’évolution  
du langage, de la culture et des normes relatives à la fluidité du genre qui remettent en question la 
domination du mariage entre personnes de sexe opposé.

La composition des ménages et les modalités de travail à domicile influent sur les tendances en matière 
de prestation de soins et de soutien de la part des familles. L’Enquête sociale générale de 2018 montre 
qu’un quart des personnes au Canada avaient pris soin d’une personne ayant des besoins à long terme au 
cours de l’année précédente45. Cet engagement en matière de soins nécessitent souvent des ajustements 
dans les conditions de vie ou de travail. Les femmes représentent les deux tiers des aidants qui fournissent 
plus de 20 heures de soins par semaine.  La pandémie de COVID-19 a peut-être aggravé ces tendances 
sexospécifiques : au Canada, les femmes ont assumé une plus grande part des tâches parentales46, surtout 
lorsqu’elles travaillaient à domicile. Par ailleurs, les ménages multigénérationnels ont connu  
la plus forte croissance au Canada entre 2001 et 2016. Au cours de cette période, le nombre de ces 
ménages a augmenté de 37,5 %. Ils étaient particulièrement courants dans les populations d’immigrants 
et les populations autochtones47. Au Canada48 et aux États-Unis49, la COVID-19 a peut-être amené des 
millions de jeunes à retourner vivre chez leurs parents. En effet, au début de la pandémie, on a constaté 
une augmentation du nombre de jeunes adultes qui sont retournés au foyer familial50. En avril 2020,  
la majorité des Américains âgés de 18 à 29 ans vivaient chez leurs parents pour la première fois depuis la 
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Grande Dépression51. Au-delà des répercussions initiales de la COVID-19, on observe une tendance 
soutenue à long terme de jeunes qui vivent chez leurs parents jusqu’à un âge assez avancé52. Les jeunes 
peuvent également opter pour d’autres modes de vie, par choix ou par nécessité. Les membres des 
communautés intentionnelles53, par exemple, mettent les ressources en commun et forment des collectivités. 

De plus en plus, nous nous attendons à ce que nos besoins en matière de santé et de bien-être soient satisfaits  
à domicile. Cependant, en 2015-2016, un peu plus d’un tiers des Canadiens et Canadiennes qui avaient 
besoin de soins à domicile — soit environ 433 000 personnes — n’ont pas reçu les services adéquats54.  
À une époque où les libertés individuelles s’accroissent, les maisons unifamiliales sont maintenant le type de 
logement le plus courant au Canada ; elles ont plus que doublé depuis 1981, pour atteindre 4 millions55. À 
mesure que la démographie et la composition des familles évoluent, les services de santé s’élargissent pour 
combler certaines lacunes en matière de soins. Il s’agit notamment des hôtels post-partum56 pour les nouveaux 
parents qui manquent de soutien familial, et des soins dyadiques57, où les nouveaux parents et les enfants  
sont traités ensemble. De plus en plus de prestataires proposent également des services de dépistage et de 
diagnostic à domicile58. Dans certaines régions, les employés des postes proposent des visites et des livraisons  
de médicaments sur ordonnance aux personnes âgées isolées59.

LES DONNÉES ET LES SYSTÈMES 
ALIMENTÉS PAR L’IA SONT DE 
PLUS EN PLUS UTILISÉS POUR 
PRENDRE DES DÉCISIONS À NOTRE 

SUJET, PAR D’AUTRES OU PAR NOUS-MÊMES.  
Les algorithmes d’apprentissage profond utilisent  
les données recueillies à partir de divers capteurs 
et dispositifs pour en dégager les tendances. 
Ces tendances leur permettent de formuler des 
suppositions éclairées à notre sujet et de prédire 
notre comportement. Ces algorithmes sont de 
plus en plus répandus. Ils orientent le parcours 
de vie en conditionnant ce que nous croyons, les 
choix que nous faisons, les choix que les autres 
font à notre sujet, et notre engagement envers 
les autres et le monde. 

Les systèmes alimentés par l’IA transforment les 
expériences de la vie quotidienne dans un souci 
d’efficacité accrue. Les services de police et de 
sécurité des aéroports déploient des technologies 
capables de reconnaître les traits du visage. Les 
assureurs automobiles utilisent des dispositifs 
télématiques pour déterminer les tarifs en fonction 
de la façon dont nous conduisons. Les prestataires 
de services financiers utilisent l’IA pour prendre des 



VIES FUTURES 

19

décisions de négociation60 et pour évaluer la solvabilité61. Les technologies de balises pour la vente au 
détail relient les comportements d’achat en ligne et dans la vie réelle à des applications qui incitent les 
utilisateurs à se rendre dans les magasins à proximité62. Une fois en magasin, les technologies de suivi 
des déplacements et du regard recueillent des données qui orientent les suggestions d’achat  
en magasin à l’intention de l’acheteur. Les technologies qui adaptent les plans d’apprentissage aux 
besoins des étudiants amélioreraient l’efficacité de l’apprentissage de cinq à dix fois63. Des algorithmes 
d’apprentissage profond sont appliqués pour rendre le dépistage et les diagnostics de santé plus 
personnalisés64 et plus précis65. Cet accent mis sur l’efficacité peut souvent entrer en conflit avec d’autres 
valeurs comme la liberté, l’équité, la transparence ou la protection des renseignements personnels.

En ligne, les algorithmes sont utilisés pour capter l’attention des gens et influer sur l’information à laquelle  
ils sont exposés. Cela touche les personnes avec lesquelles ils interagissent et ce qu’ils croient au sujet  
du monde. Les gens attendent de plus en plus des expériences qui anticipent leurs besoins personnels et 
y répondent de manière transparente66. Ce phénomène peut également modifier nos attentes à l’égard  
des services gouvernementaux.

Les algorithmes limitent parfois l’intervention humaine, et parfois la favorisent. Dans les deux cas, ils 
introduisent plus de rapidité, de complexité et d’opacité dans la prise de décision humaine. Les données 
personnelles sont de plus en plus accessibles. Par conséquent, l’IA pourrait jouer un rôle de plus en plus 
important pour guider les gens dans de nombreuses décisions de vie. Nous n’avons peut-être pas encore 
pleinement conscience de la façon dont la saisie et l’utilisation des données transforment notre façon  
de comprendre le monde et d’interagir avec lui. 

LA FAÇON DONT NOUS ACCÉDONS À LA RICHESSE ET DONT NOUS L’ACCUMULONS 
CHANGE, CE QUI ENTRAÎNE UNE PLUS GRANDE INSÉCURITÉ ÉCONOMIQUE 
POUR BEAUCOUP DE GENS, ET UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ POUR CERTAINS. 

La manière dont les gens accumulent et dépensent leur richesse a une incidence sur les parcours de 
vie au fil des générations. Historiquement, les salaires et l’épargne étaient le moyen le plus courant 
pour la plupart des gens de se constituer un patrimoine, mais cela commence à changer. La 
répartition inégale de la richesse continue de limiter les choix de vie des gens, malgré l’augmentation 
constante de la richesse globale des ménages au Canada au cours des dernières décennies.  

Les salaires et l’épargne perdent de leur valeur. Le coût du logement et des autres biens réels augmente 
dans un contexte de plus grande volatilité du marché de l’emploi et de l’économie. Les salaires et l’épargne 
deviennent donc beaucoup moins importants pour la sécurité économique future. C’est particulièrement  
vrai pour les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu médian. Ceux qui ne comptent que sur 
les salaires et l’épargne pourraient devenir plus dépendants de nouvelles formes d’endettement pour 
maintenir les ménages et réaliser les transitions clés du parcours de vie.

L’insécurité économique et la volatilité rendent la planification à long terme plus difficile. Les gens ne 
peuvent pas être certains que leur emploi existera dans 10 à 15 ans. Les investissements sont plus volatils, 
et les rendements à moyen terme sont incertains. Les économies sont devenues plus réactives et sujettes 
à des fluctuations à court terme en raison de l’instabilité géopolitique et institutionnelle. L’inflation a 
atteint le niveau le plus élevé de ces dernières décennies ; de ce fait, il est plus difficile de se permettre 
d’engager de grosses dépenses. Le ratio d’endettement des ménages a atteint des niveaux records : 
chaque dollar gagné par un ménage au Canada est accompagné d’une dette de 1,86 $67. Combinés,  
ces facteurs peuvent contribuer à une plus grande instabilité de la situation financière des gens.
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L’écart entre les ménages les plus riches et les plus pauvres au Canada reste important, malgré une 
diminution récente. À la fin de 2021, la tranche supérieure de 20 % des ménages détenait plus des deux 
tiers (67,13 %) de la valeur nette totale au Canada ; la tranche inférieure de 40 % ne représentait que 
2,83 %68. La pauvreté touche particulièrement les personnes vivant seules, dont 33 % des célibataires en 
âge de travailler69. Le revenu annuel moyen des ménages monoparentaux à faible revenu ayant un enfant 
est désormais inférieur de 44,1 % au seuil de pauvreté après impôts selon la mesure de faible revenu70.

Les héritages deviennent de plus en plus importants, car la richesse comme la pauvreté peuvent être 
transmises. Alors que les inégalités de richesse continuent de s’accentuer, les héritages et les gains  
en capital jouent un rôle de plus en plus important dans la détermination des résultats économiques futurs  
d’un plus grand nombre de personnes71. On estime à 1,2 billion de dollars les transferts de richesse 
intergénérationnels qui auront lieu au cours de la prochaine décennie72. Les personnes les plus 
susceptibles d’en bénéficier seront probablement celles qui appartiennent à des ménages aisés et qui sont 
nées entre 1955 et 1980. Parallèlement, il est de plus en plus difficile d’échapper à la pauvreté. Les 
enfants nés dans les familles les plus pauvres entre 1982 et 1985 sont plus susceptibles que jamais de 
rester pauvres, par rapport aux enfants nés dans les familles les plus pauvres entre 1963 et 196673.

L’ANXIÉTÉ CROISSANTE FACE 
AUX MENACES EXISTENTIELLES 
COMME LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE REMET EN QUESTION LES 
CROYANCES DES GENS CONCERNANT 
L’AVENIR. Les phénomènes météorologiques 
extrêmes étant de plus en plus fréquents, les 
gens se préoccupent de plus en plus des 
risques écologiques. L’anxiété existentielle 
croissante affecte la santé des gens, leur 
sécurité socio-économique, leurs attitudes, 
leurs pratiques culturelles et leur choix de 
résidence et de mode de vie.74

La stigmatisation liée aux problèmes de santé 
mentale diminue de plus en plus, et ces problèmes 
font l’objet d’une attention accrue sur le lieu de 
travail, à l’école et au sein des groupes de pairs. 
La pandémie de COVID-19 a ajouté aux niveaux 
élevés de détresse en santé mentale au Canada, ce 
qui a augmenté la demande de services de santé 
mentale. Il est reconnu que la pollution et le 
changement climatique affectent la santé mentale 
aussi bien que physique75. Le deuil écologique  
et l’éco-anxiété sont des pathologies émergentes 
qui ne sont pas toujours faciles à traiter au moyen 
des méthodes existantes76.
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Les croyances des gens au sujet de l’avenir influent sur leur comportement dans le présent. Certains 
groupes sont de plus en plus inquiets et en colère face à ce qu’ils considèrent comme l’absence  
de mesures de lutte contre le changement climatique. C’est notamment le cas des jeunes77 et des 
communautés qui entretiennent des liens étroits avec la terre78. Ces émotions se manifestent par 
l’engagement politique, l’activisme, la méfiance à l’égard des institutions et les poursuites judiciaires79 
contre les gouvernements pour tenter de les forcer à agir. On réclame de plus en plus de nouvelles 
formes de législation qui obligent les décideurs à tenir compte de l’impact sur les générations  
futures80. Certaines personnes modifient leurs habitudes de consommation personnelle pour contribuer  
à la lutte contre le changement climatique. Il peut s’agir d’utiliser des moyens de transport moins  
polluants ou de manger moins de viande rouge et de produits laitiers.

De nombreuses jeunes familles renoncent à leur rêve d’accession à la propriété en raison de l’incertitude 
climatique, en plus des raisons économiques. Historiquement, l’achat d’une maison a été largement 
considéré comme un objectif central dans la vie. Cela s’explique en partie par le fait qu’il permet aux  
gens de se constituer un patrimoine de manière passive. Cependant, le changement climatique restreint 
les options. En raison des phénomènes météorologiques plus extrêmes, il est difficile d’assurer  
les propriétés dans le nombre croissant de zones à haut risque d’inondation, d’incendie de forêt ou  
de dégel du pergélisol. 

Le changement climatique menace la sécurité alimentaire, l’infrastructure et les modes de vie 
traditionnels des communautés autochtones. Le changement climatique pourrait perturber la production 
agricole à l’échelle mondiale, ainsi que favoriser l’apparition de nouveaux ravageurs et de nouvelles 
sécheresses. Cela pourrait, à son tour, avoir une incidence sur la disponibilité et le coût des aliments.  
Les incendies de forêt et les inondations ont forcé des dizaines de milliers de Britanno-Colombiens  
à déménager au cours des cinq dernières années81. De nombreux autres habitants des zones à haut risque 
pourraient choisir de déménager dans les années à venir. Le changement climatique continue de  
perturber la sécurité alimentaire et les modes de vie. Par exemple, il bouleverse les rythmes saisonniers de  
la terre82. Ce bouleversement touche des activités comme la plantation et la récolte de plantes médicinales 
traditionnelles, la chasse et la pêche sur glace. L’infrastructure de transport est également menacée.  
Les inondations et les glissements de terrain en Colombie-Britannique, par exemple, ont endommagé  
des ponts, des autoroutes et de grands tronçons de route. Dans les communautés du Nord, les routes  
de glace sont de moins en moins sécuritaires. Il est donc plus difficile d’acheminer les fournitures 
essentielles vers les territoires éloignés. Par conséquent, les communautés ne peuvent plus compter 
sur la tenue d’événements annuels traditionnels qui sont essentiels pour la santé, la sécurité, le travail  
et les loisirs.
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L’IMMIGRATION ET LES 
MIGRATIONS INTERNES 
AUGMENTENT, MAIS LES 
TENDANCES FUTURES SONT 

INCERTAINES. Le plan d’immigration du 
Canada83 met l’accent sur les avantages sociaux 
et économiques de l’immigration. En 2021,  
le Canada a accueilli le plus grand nombre 
d’immigrants en une seule année de son 
histoire. Les migrations internes s’accélèrent 
également. Au cours du deuxième trimestre 
de 2021, plus de 120 000 personnes ont 
déménagé dans une autre province ou un 
autre territoire, soit le plus grand nombre  
en 30 ans84.

Le Canada prévoit d’accueillir près d’un demi-million 
d’immigrants par an entre 2022 et 2024. Les 
demandes d’autorisation de migration vers le 
Canada devraient s’intensifier à mesure que les 
événements climatiques85 et les conflits mondiaux 
continuent de déplacer les gens dans le monde 
entier. Toutefois, les tendances migratoires futures 
sont incertaines. Les principales incertitudes 
comprennent, entre autres, les répercussions à  
long terme de la COVID-19 sur les frontières et la 
mobilité86, la concurrence croissante pour les 
immigrants qualifiés entre les pays dont la 
population est vieillissante87, et la mesure dans laquelle les migrants au Canada resteront au Canada à long 
terme. Par exemple, 30 % des jeunes néo-Canadiens ayant récemment fait des études universitaires ont 
déclaré qu’il était probable qu’ils déménagent dans un autre pays au cours des deux prochaines années88.  
Ils ont été nombreux à citer l’augmentation du coût de la vie au Canada comme un facteur de préoccupation.

La technologie permet à un plus grand nombre de personnes de maintenir leur vie sociale et professionnelle  
à partir de n’importe où dans le monde. Il est moins nécessaire que les gens vivent là où ils travaillent89. 
Certaines personnes au Canada considèrent qu’un mode de vie itinérant est viable, par exemple, vivre  
toute l’année dans une camionnette, un camion ou un véhicule récréatif, sans domicile fixe. D’autres encore 
parcourent l’Europe, l’Asie et l’Afrique tout en travaillant à distance, en tant que nomades numériques90. 
Certains pays ont introduit des permis de séjour transitoires91 pour les travailleurs isolés qui souhaitent 
migrer, mais restent employés dans leur pays d’origine ou dans un autre pays. 
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LES FORCES STRUCTURELLES QUI DÉFINISSENT COMMENT, OÙ ET POURQUOI 
NOUS TRAVAILLONS AU COURS DE LA VIE SONT EN TRAIN DE CHANGER. Un 
plus grand nombre de personnes en mesure de le faire souhaitent que leur travail 

s’adapte à leur mode de vie, plutôt que de construire leur vie autour de leur travail. La semaine  
de travail typique de 5 jours/40 heures du XXe siècle est de plus en plus remise en question. 
Le travail à distance est devenu une option pour un nombre croissant de gens. Mais le travail 
contractuel et le travail à la demande ont également rendu les revenus plus imprévisibles.  
En même temps, l’automatisation rend certaines trajectoires professionnelles moins stables. 
Les attitudes à l’égard du rôle du travail tout au long de la vie évoluent. On ne sait pas si ces 
changements se poursuivront après la pandémie.

De plus en plus, les gens gagnent de l’argent d’une manière qui ne cadre pas avec les structures actuelles  
de réglementation du travail et des revenus. Il s’agit notamment de l’influence des réseaux sociaux et de la 
transformation informelle de passe-temps en entreprises lucratives92. Le cumul d’emplois est de plus  
en plus courant. Il peut être dû à l’insécurité financière ou au fait qu’il s’agit d’une caractéristique de 
l’économie à la demande. Il peut également être dû au fait que le travail à distance a facilité le cumul  
de deux emplois à temps plein à domicile sans que personne ne s’en aperçoive93. L’emploi tend à être 
principalement associé à des employeurs publics ou privés. Les taux de travail autonome n’ont cessé  
de diminuer au cours de la pandémie94. Cela laisse entendre un changement structurel dans la faisabilité  
ou l’opportunité de travailler pour soi-même.

Les changements de carrière sont devenus plus fréquents. La pandémie a conduit de nombreux travailleurs  
qui jonglaient avec les priorités à réévaluer leur emploi, ainsi que le temps et l’espace que le travail 
prenait dans leur vie. Certains ont quitté un emploi rémunéré pour s’occuper de leur famille. D’autres 
réclament de meilleurs salaires et termes, désillusionnés par la façon dont la dynamique du pouvoir et  
le système fiscal semblent favoriser les riches95. Cependant, la pénurie de main-d’œuvre96 qui donne aux 
employés un plus grand pouvoir de négociation pourrait ne pas se maintenir. À l’avenir, l’évolution des 
conditions du marché pourrait limiter les possibilités d’assouplissement des conditions de travail.

La nécessité de se recycler est devenue la norme, car de plus en plus de gens veulent ou doivent  
changer de carrière. Les connaissances acquises à l’école deviennent plus rapidement obsolètes sur le 
lieu de travail. Un recyclage professionnel souple et continu tout au long de la vie facilite la transition 
entre différents secteurs et types d’emploi. L’apprentissage en ligne permet d’acquérir de nouvelles 
compétences de façon plus souple et à moindre coût. Les options en ligne comprennent un marché 
informel de formateurs en milieu de travail, des cours en ligne ouverts à tous (CLOT), des camps  
de formation, des formations conçues par les entreprises97 et des accélérateurs de carrière.
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LES ATTENTES DES GENS À 
L’ÉGARD DES OPTIONS DE 
PARCOURS DE VIE QUI S’OFFRENT 
À EUX REMETTENT DE PLUS EN 

PLUS EN QUESTION LES CONTRATS SOCIAUX 
QUI REPOSENT SUR LA COHÉSION SOCIALE. 
Au Canada, les gens ont des croyances 
différentes quant à savoir si et comment le 
contrat social devrait changer. De plus en plus, 
les gens expriment des griefs socio-économiques, 
remettant en cause la relation entre les 
gouvernements et les populations. Pour certains, 
les aspirations individuelles ont beaucoup plus 
d’influence que les objectifs et les identités 
collectives pour déterminer les allégeances,  
les comportements et le sentiment d’identité.

Les institutions communautaires qui définissent  
les normes, comme les écoles, les lieux de travail et  
les organisations religieuses, sont moins influentes 
qu’auparavant. Les gens qui fondent leurs décisions  
de vie en matière de procréation, de soins de santé  

et d’éducation sur des informations provenant d’autres autorités98 et de communautés décentralisées sont  
plus nombreux que par le passé. Ces communautés ont rassemblé d’importantes ressources par des moyens 
informels, comme les échanges de cryptomonnaies99 et les plateformes de financement participatif100, ce qui 
pourrait leur donner plus de pouvoir pour faire avancer leur programme par des moyens nouveaux et 
moins visibles.

Les communautés qui se perçoivent comme exclues remettent en question la vision du Canada comme  
une « mosaïque » unique qui accepte tous les types de différences. Elles soulignent les effets des « ismes » 
systémiques et exigent une représentation et une équité plus substantielles. D’autres rédigent des récits 
nostalgiques autour des valeurs du « bon vieux temps », élargissant ainsi les fossés sociaux. Certains qui se 
sentent ignorés et laissés pour compte sur le plan économique sont de plus en plus ouverts à la 
radicalisation politique101 en raison de leur méfiance à l’égard des institutions gouvernementales102.

De plus en plus, les gens aspirent à des modes de vie qu’ils trouvent difficiles à atteindre103. L’augmentation  
du nombre de créateurs et d’influenceurs de contenu en ligne creuse l’écart entre ce que les gens pensent 
pouvoir réaliser et ce qui est faisable dans le climat socio-économique et politique actuel. Cela rend  
les gens mécontents du soutien institutionnel existant et conduit même à une augmentation des  
« morts de désespoir104 »
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Que pourrions-nous voir dans les décennies  
à venir ? Les neuf moteurs de changement 
peuvent recouper les six composantes du parcours 
de vie, ce qui pourrait créer de nouveaux défis et de 
nouvelles possibilités dans différentes parties  
de la société et transformer les vies futures de 
manière inattendue.  

INCIDENCES  
POSSIBLES
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Les crises sanitaires mondiales pourraient alourdir le fardeau des soins, car les gens vivent 
plus longtemps et souffrent davantage de maladies chroniques. Si les gens vivent à la 

fois plus longtemps et en meilleure santé, ils pourraient avoir besoin de moins de soins 
à mesure qu’ils vieillissent. Mais les crises mondiales peuvent avoir l’effet inverse. Par 

exemple, les effets à long terme sur la santé de la COVID-19, du changement climatique 
et de l’augmentation des taux de pauvreté et de maladie mentale restent inconnus.  

En raison des besoins croissants en matière de soins, de plus en plus de gens risquent 
d’abandonner leurs études et leur emploi rémunéré pour s’occuper d’autres personnes. En outre,  
ces besoins croissants en matière de soins peuvent entraîner de nouvelles demandes de soutien.

Ceux qui deviennent parents plus tard dans la vie peuvent avoir besoin de différents types de soutien. 
Comme les gens fondent une famille plus tard, il se peut que les grands-parents vieillissants ne puissent 
pas aider à s’occuper des enfants. En effet, les membres de la « génération sandwich105 », dont le nombre 
ne cesse de croître, ont du mal à répondre aux exigences de prise en charge simultanée des enfants et des 
personnes âgées. Compte tenu de la tendance à la réduction des familles, les parents peuvent également 
avoir moins de frères et sœurs, de sorte qu’il est possible que les parents n’aient pas autant d’aide 
directement après la naissance du bébé ou pour élever l’enfant à long terme.

Lorsque les gens ont des enfants plus tard dans la vie, les générations futures peuvent assumer la 
responsabilité des soins aux aînés à un plus jeune âge. Comme les gens ont des enfants plus tard dans  
la vie et que les réseaux de soutien familial diminuent, un plus grand nombre de jeunes pourraient être 
amenés à jouer un rôle de soignant plus tôt dans leur vie. Cela pourrait avoir une incidence sur leur 
capacité de terminer des études postsecondaires ou une formation, de gagner un revenu ou de fonder une 
famille. Les systèmes de soins au Canada supposent que les aidants sont des adultes qui peuvent avoir accès 
au soutien des employeurs ou des gouvernements106. Il n’existe pas de structures institutionnelles permettant 
de réunir sous un même toit des familles ayant des besoins de soins complexes et intergénérationnels.

SOINS
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De fréquentes périodes de chômage pourraient générer une demande de recyclage 
professionnel rapide. L’obsolescence accélérée des connaissances sur le marché du 

travail pourrait entraîner une demande de recyclage professionnel rapide. Cela  
vaut aussi bien pour les gens qui ont un emploi que pour ceux qui le perdent  

parce que leurs compétences ne sont plus pertinentes. Les diplômes et certificats 
officiels pourraient devenir moins importants pour l’embauche. Il pourrait devenir 

normal que les gens acquièrent de nouvelles compétences tout au long de leur vie. Par 
conséquent, les gens pourraient trouver de nouveaux moyens de prouver leurs compétences aux 
employeurs potentiels. 

Des modes de vie plus nomades pourraient créer une demande d’assouplissement des systèmes éducatifs. 
Comme l’apprentissage en ligne permet aux étudiants de vivre n’importe où, les frais de scolarité pourraient 
être liés au lieu de résidence plutôt qu’à l’établissement dans lequel ils étudient. Compte tenu des  
règles relatives à la résidence, les jeunes enfants de parents « nomades » pourraient avoir du mal à accéder  
à l’éducation et à certains types de prestations lorsqu’ils se déplacent d’un endroit à l’autre. Les horaires 
de travail des parents devenant généralement plus flexibles et moins prévisibles, la journée scolaire 
« normale » devra peut-être aussi être repensée.

Des établissements d’enseignement d’un genre radicalement nouveau pourraient demander la 
reconnaissance du gouvernement. À mesure que la demande d’apprentissage augmente tout au long  
de la vie, de nouveaux types d’établissements d’enseignement pourraient voir le jour. Certains peuvent 
mettre l’accent sur l’acquisition de compétences pour l’emploi. D’autres peuvent chercher à promouvoir 
certaines idéologies, comme celles des divers groupes de la droite alternative107. Ces établissements 
pourraient naître initialement de campagnes de financement privées. En fin de compte, ils pourraient 

chercher à obtenir une reconnaissance officielle du gouvernement, voire un financement. 

Un plus grand nombre de personnes au Canada pourrait devoir déménager en raison 
d’événements climatiques. Les catastrophes naturelles comme les inondations, les 
vagues de chaleur et les incendies de forêt se produisaient autrefois « une fois par 

siècle ». Comme ces catastrophes deviennent plus fréquentes, de plus en plus de gens 
peuvent avoir besoin d’aide pour se reloger leurs familles, entreposer leurs biens  

et assurer leurs moyens de subsistance. Ils peuvent également avoir besoin d’aide pour 
adapter leur bien le plus précieux — leur logement — au changement climatique. Dans certains cas, les 
efforts visant à atténuer le changement climatique ou à s’y adapter peuvent obliger les gens à quitter leur 
foyer. Parallèlement, un plus grand nombre de migrants climatiques pourrait chercher à s’installer au 
Canada, car il devient impossible de vivre108 dans leur pays d’origine.

Un plus grand nombre de gens pourraient migrer temporairement vers le Canada. L’hypothèse selon 
laquelle les gens qui immigrent au Canada y resteront pourrait être erronée. Les immigrants s’installent 
généralement dans les grands centres urbains. Par conséquent, ils peuvent être plus touchés par la 
hausse du coût de la vie. Ils peuvent aussi avoir un plus grand besoin de partager leur logement avec leur 
famille élargie. Les immigrants au Canada peuvent envisager de retourner dans leur pays d’origine ou 
d’émigrer ailleurs si les conditions socio-économiques changent ou si de nouvelles incitations surviennent. 
De nouvelles questions concernant les prestations et la protection sociales pourraient se poser si la 
migration temporaire devient plus courante.

ÉDUCATION

SITUATION DE 
LOGEMENT
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Des demandes visant à formaliser de nouvelles relations de soins et de cohabitation pourraient voir le jour.  
À mesure que les nouvelles configurations familiales et relations de soins se normalisent, nous pourrions 
voir des demandes visant à ce que ces relations reçoivent un statut juridique officiel. On pourrait exiger 
que des relations différentes en ce qui concerne la garde d’enfants ou les soins aient un statut juridique 
officiel analogue à celui du mariage. Ces relations peuvent comprendre, par exemple, des partenaires 
non sexuels ou plus de deux parents principaux109. Il peut s’agir de demandes de prestations et d’obligations 
légales dans des domaines comme les soins et la cohabitation, ainsi que le transfert de patrimoine et d’actifs.

Les entreprises technologiques et les détenteurs de données centrales pourraient avoir une 
influence démesurée sur la procréation. De plus en plus de gens pourraient continuer de 

trouver des partenaires romantiques au moyen d’applications de rencontre. Si tel est le 
cas, les algorithmes réuniront d’autres nouveaux parents à l’avenir. Les applications 

de rencontre fondées sur la compatibilité génétique110 pourraient être commercialisées 
comme un moyen de prévenir les maladies héréditaires, mais elles pourraient renforcer 

les préjugés à l’encontre de certains groupes et susciter des préoccupations éthiques 
quant à de nouvelles formes d’eugénisme. 

Un plus grand nombre de personnes âgées sans enfants pourraient avoir besoin de soins à un âge avancé  
et manquer d’héritiers évidents. À l’heure actuelle, les jeunes membres de la famille s’occupent en grande 
partie des soins aux personnes âgées. Par conséquent, les personnes âgées sans enfant peuvent exiger  
d’autres modalités pour recevoir les soins dont elles ont besoin. Elles peuvent également se tourner vers  
des mécanismes sociaux informels, comme la recherche de soins auprès d’amis ou des modalités de vie 
coopérative plus formelles. Les personnes âgées sans enfants peuvent trouver de nouveaux moyens  
de distribuer le patrimoine et les biens qu’elles ont accumulés.

La recherche sur l’impact durable des expériences de la petite enfance peut conduire à de nouveaux défis 
juridiques. Les gouvernements et les entreprises sont de plus en plus confrontés à des défis juridiques fondés 
sur le droit des générations futures à la justice climatique et à un avenir durable111. Les futures contestations 
juridiques pourraient s’appuyer sur la recherche en épigénétique, en particulier les effets des interventions 
financées par le gouvernement sur le développement du cerveau de l’enfant112. Les gens peuvent faire remonter 
leurs désavantages sur le plan de la santé physique et mentale à des expériences comme la pauvreté, la 
malnutrition, l’exposition à des produits chimiques ou des traumatismes pendant la grossesse ou la petite 
enfance. En réponse, ils peuvent demander réparation aux parents, aux gouvernements et aux entreprises.

L’épigénétique113 est l’étude de la manière dont les facteurs environnementaux et comportementaux 
peuvent activer ou désactiver certains gènes. Certaines modifications épigénétiques sont réversibles, 
tandis que d’autres sont permanentes. Les modifications épigénétiques se poursuivent tout au long  
de la vie. Cependant, la recherche laisse entendre que la grossesse et les années de la petite enfance 
sont particulièrement sensibles. Pendant la grossesse, par exemple, le stress, les traumatismes  
et la pauvreté, relayés par des facteurs comme la nutrition, peuvent modifier l’expression génétique 
du futur bébé. Cela peut augmenter les risques de maladies cardiaques, de schizophrénie et de 
diabète plus tard dans la vie.

REPRODUCTION
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La division pourrait devenir plus nette entre ceux qui vivent 
de la richesse héritée et ceux qui travaillent à plein temps 

pour gagner leur vie. Le « grand transfert de patrimoine 
intergénérationnel114 » pourrait creuser le fossé entre les 
classes sociales. D’un côté, il y a ceux qui doivent 

travailler pour vivre. De l’autre, il y a ceux qui peuvent 
vivre de leurs biens en capital, comme les biens immobiliers 

et les actions. Ceux qui n’héritent pas d’avoirs peuvent avoir 
de plus en plus de difficulté à les accumuler, ce qui pourrait conduire à une 
recrudescence de la discorde sociale et des pratiques contre-culturelles. Par 
exemple, dans le mouvement « tangping115 », ou « s’allonger à plat », les 
jeunes Chinois choisissent tout simplement de ne pas travailler. Les gens  
qui n’ont pas de fortune personnelle peuvent se tourner davantage vers les 
gouvernements pour obtenir un soutien. Entre-temps, les riches pourraient 
chercher des moyens encore plus complexes de dissimuler leurs avoirs. 

Le travail de soins pourrait devenir mieux rémunéré — et les soins rémunérés plus coûteux. Un plus grand 
nombre d’adultes âgés pourraient ne pas avoir de membres de leur famille à proximité pour s’occuper 
d’eux, et dépendre davantage des travailleurs sociaux rémunérés, ce qui peut entraîner des pénuries de 
personnel soignant. Ces pénuries peuvent alors conduire à une augmentation des salaires afin d’attirer les 
gens vers ces emplois et de leur donner une raison d’y rester. Les pays risquent d’être de plus en plus en 
concurrence pour le recrutement de membres du personnel soignant qualifiés. L’augmentation des coûts 
des soins pourrait accroître la pression exercée sur les membres de la famille pour qu’ils quittent le 
marché du travail afin de s’occuper de leurs proches.

Les « enfants-influenceurs » pourraient demander aux 
plateformes de contenu numérique une rémunération 
équitable, une supervision et des permis de travail,  
ainsi qu’une refonte des lignes directrices sur les normes  
de travail. La ligne de démarcation entre l’activité 
économique productive et les loisirs s’estompe à mesure  
que les plateformes en ligne tirent profit de l’engagement  
de leurs utilisateurs en regroupant et en monétisant  
les données. Dans certains cas, comme celui des  
« enfants-influenceurs », le contenu vidéo des enfants  
qui font des activités comme ouvrir ou jouer avec des 
jouets est monétisé grâce aux revenus publicitaires.  
À mesure que les enfants-influenceurs grandissent, ils 
peuvent collectivement commencer à soulever des  
questions sur le consentement, la rémunération équitable,  
la surveillance, les permis de travail, les lignes directrices  
sur les normes de travail et la fiscalité.

Les « enfants-influenceurs » sont 
des enfants qui ont un grand 
nombre d’adeptes sur les médias 
sociaux et qui gagnent souvent 
de l’argent pour du contenu 
commandité, un montant estimé 
à 8 milliards de dollars en 
2020122. Leurs parents gèrent 
habituellement leurs activités. 
Certaines administrations édictent 
des lois pour classer cette pratique 
comme une forme de travail  
des enfants.

« S’allonger à plat » 
signifie renoncer 
à de nombreux 
événements 
marquants de la vie, 
comme se marier, 
avoir des enfants et 
acheter une maison. 
Il peut également 
s’agir du refus  
de travailler.

TRAVAIL
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Les adultes vieillissants pourraient 
chercher différents moyens 

d’atteindre la sécurité 
économique. La retraite, telle 

que nous la connaissons, 
pourrait devenir beaucoup moins 

courante. Un plus grand nombre de 
personnes ayant moins d’épargne pourraient devoir 
prendre leur retraite plus tard. D’autres pourraient 
se livrer à un géoarbitrage116 : les pays à faible 
revenu offrent aux retraités de plus en plus 
d’incitations au déménagement, qu’il s’agisse  
de la catégorie de citoyens des « retraités » ou de 
réductions sur les factures de services publics117. 
Différentes décisions concernant la retraite et 
l’épargne pourraient être prises plus tôt dans le 
parcours de vie. Les demandes pourraient se 
multiplier pour lutter contre la discrimination  
fondée sur l’âge dans le recrutement sur le lieu  
de travail118 et les mesures d’adaptation.

L’âgisme généralisé119 pourrait diminuer à mesure que les adultes plus âgés prennent plus de place dans 
la société par rapport aux autres groupes d’âge. De nouveaux choix s’offrent aux personnes âgées 
fortunées pour passer le « troisième acte » de leur vie. Les communautés de retraite sur les campus 
universitaires d’Amérique du Nord visent à fournir de nouvelles sources de revenus aux universités et des 
« laboratoires vivants » aux chercheurs120. Nous pourrions assister à la naissance d’une « politique de la 
vieillesse » plus radicale, qui préconise une augmentation des droits et une meilleure prise en compte des 
besoins des personnes âgées. Elle pourrait prendre la forme de mouvements populaires ou de partis 
politiques du « pouvoir gris ».

La conception des logements et le développement des 
infrastructures peuvent évoluer pour répondre aux besoins 
d’une population vieillissante. Aujourd’hui, les villes sont en 
grande partie bâties autour des besoins des adultes en âge 
de travailler et physiquement aptes. Les gens qui vivent en 
meilleure santé plus longtemps s’attendent à une plus 
grande autonomie au troisième âge que les générations 
précédentes. De nouvelles maisons et infrastructures 

pourraient anticiper l’évolution des besoins de santé tout au long du parcours de vie. La majeure partie 
des personnes âgées de 65 ans et plus au Canada vit dans les régions rurales et les banlieues121. Par 
conséquent, nous pourrions assister à une hausse de la demande de services à domicile et de transports 
en commun. Les municipalités pourraient créer de nouveaux règlements de zonage pour permettre aux 
personnes âgées de former des coopératives de logement.

Le géoarbitrage consiste à 
déménager dans un endroit où 
le coût de la vie est moins élevé, 
tout en conservant le même 
niveau de revenu.

TROISIÈME  
ÂGE
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CONCLUSION
Le parcours de vie est en train de changer. Beaucoup de gens reprennent des études à l’âge adulte afin 
d’acquérir de nouvelles compétences dans un marché du travail en mutation. Comme il est plus difficile 
d’acheter une maison, bon nombre de personnes vivent plus longtemps avec leur famille ou chez des amis. 
Certains ont des enfants plus tard dans la vie, et les élèvent tout en s’occupant de parents vieillissants. 
D’autres n’ont pas d’enfants et s’inquiètent de savoir qui s’occupera d’eux dans leurs derniers jours. 
Certains espèrent profiter d’une longue retraite en étant en bonne santé. D’autres craignent de devoir 
continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins. Ce sont là quelques changements du parcours de vie 
qui sont déjà en cours, mais de nombreuses autres transformations sont susceptibles de se manifester  
au cours des prochaines décennies, sous l’effet de changements importants dans la société.

Le présent rapport a défini un premier cadre de réflexion sur les changements transformateurs qui 
affecteront nos vies futures. Il décrit les répercussions potentielles pour les spécialistes des politiques,  
les organisations communautaires prestataires de services, le secteur privé et les personnes vivant au 
Canada. Il constitue le point de départ d’autres travaux de prospective menés par Horizons de politiques 
dans ce domaine. Les futurs travaux porteront sur la manière dont les moteurs de changement interagissent 
les uns avec les autres, opèrent dans des contextes différents et s’appliquent à différentes sous-populations 
dont les parcours de vie peuvent être confrontés à des contraintes spécifiques et comporter  
différentes options.

Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec des partenaires et des intervenants pour bâtir une vision 
prospective pertinente sur les vies futures.



VIES FUTURES 

32

REMERCIEMENTS
Le présent rapport résume les réflexions, les idées et les analyses de nombreux collaborateurs  
au moyen de recherches, d’entretiens, de conversations et d’ateliers.  

L’équipe du projet tient à remercier les experts qui ont généreusement fait don de leur  
temps et de leur savoir à l’appui de la recherche : Faiz Abhuani, Kristopher Alexander,  
Suzanne Brant, Alana Cattapan, Robert Crampton, Jacquie Eales, Gillian Einstein, Janet Fast,  
Nicole Frenette, Ilana Gershon, Alison Gopnik, Deborah Hayek, Andy Hines, Brett Kubicek,  
Blair McMurren, Gail Mitchell, Christine Overall, Peter Padbury, Atiq Rahman, Patti Ranahan,  
Kathleen Rice, Jennifer Robson, Sahar Sadjadi, Nathan Svenson, C. Thi Nguyen,  
Amanda Watson, Donna Wilson, ainsi que ceux et celles qui souhaitent rester anonymes.

ÉQUIPE DE PROJET

John Beasy, analyste en prospective
Jennifer Lee, analyste en prospective
Nicole Rigillo, analyste principale en prospective
Simon Robertson, gestionnaire, prospective sociale
Tieja Thomas, analyste principale en prospective et chef de projet
Kristel Van der Elst, directrice générale

COMMUNICATIONS

Maryam Alam, conseillère en communications
Laura Gauvreau, gestionnaire, Communications
Géraldine Green, conseillère en communications
Alain Piquette, graphiste
Andrew Wright, rédacteur (externe)
Nadia Zwierzchowska, conseillère principale en communications

Nous tenons à remercier nos collègues Imran Arshad, Marcus Ballinger,  
Fannie Bigras-Lafrance, Alexis Conrad, Kurt Richardson et Claire Woodside  
pour leur soutien à ce projet.

horizons.gc.ca



VIES FUTURES 

33

NOTES DE FIN
1 GIELE, J.Z et ELDER, G.H. « Life Course Research: 

Development of a Field ». Dans GIELE, J.Z et ELDER, G.H. 
(dir.), Methods of Life Course Research: Qualitative and 
Quantitative Approaches, Londres, Sage, 1998, p. 5 à 27. 

 MAYER, Karl Ulrich. « New Directions in Life Course 
Research », Annual Review of Sociology, vol. 35, 
août 2009, p. 413 à 433.

2 MOYSER, Melissa et BURLOCK, Amanda. « Emploi du 
temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré 
et les loisirs », Femmes au Canada : rapport statistique 
fondé sur le sexe, dernière modification le 30 juillet 2018. 
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-
503-x/2015001/article/54931-fra.htm]. 

3 STATISTIQUE CANADA. « Étude : Les femmes occupant un 
emploi rémunéré dans les professions de soins à autrui », 
The Daily, 25 janvier 2022. [https://www150.statcan.gc.ca/
n1/daily-quotidien/220125/dq220125a-fra.htm]. 

4 STATISTIQUE CANADA, “Estimations de la population du 
Canada : régions infraprovinciales,1er juillet 2020”, Le 
Quotidien, 14 janvier 2021.https://www150.statcan.gc.ca/
n1/daily-quotidien/210114/dq210114a-fra.htm

5 « Accessibilité ». Indice du logement locatif canadien. 
[https://rentalhousingindex.ca/fr/#affordability_cd] 
(consulté le 18 mars 2022).

6 HORIZONS DE POLITIQUES CANADA. L’avenir de la 
valeur, Ottawa, 2021, p. 13 à 17. [https://horizons.gc.ca/
fr/2021/08/09/lavenir-de-la-valeur/].

7 STATISTIQUE CANADA. « Caractéristiques de la 
population active selon la province, données mensuelles 
non désaisonnalisées ». [https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/cv.action?pid=1410001702&request_locale=fr] 
(consulté le 23 mars 2022).

8 ARRIAGADA, Paula. « L’expérience et les besoins des 
aidants âgés au Canada », Regards sur la société 
canadienne, 24 novembre 2020. [https://www150.
statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00007-
fra.htm]. 

9 GOPNIK, Alison. « The Gardener and the Carpenter: What 
the New Science of Child Development Tells Us About the 
Relationship Between Parents and Children », Macmillan 
[https://us.macmillan.com/books/9781250132253/
thegardenerandthecarpenter] (consulté le 18 mars 2022). 

10 VINCENT MIR, Heather. « Gerontolescence – Longevity is 
Giving Seniors a Second Crack at Adolescence », The 
Oldish, 23 juillet 2019 [https://www.theoldish.com/
gerontolescence-longevity-is-giving-seniors-a-second-
crack-at-adolescence/].

11 STETKA, Bret. « Extended Adolescence: When 25 is the 
New 18 », Scientific American, 19 septembre 2017. 
[https://www.scientificamerican.com/article/extended-
adolescence-when-25-is-the-new-181/]. 

12 SILVER, Katie. « Adolescence Now Lasts from 10 to 24 », 
BBC News, 19 janvier 2018. [https://www.bbc.com/news/
health-42732442]. 

13 GOUVERNEMENT DU CANADA. « Prévalence des malades 
chroniques et des facteurs de risque chez les Canadiens 
âgés de 65 ans et plus ». [https://www.canada.ca/fr/
services/sante/publications/maladies-et-affections/
prevalence-maladies-chroniques-facteurs-risque-
canadiens-ages-65-ans-plus.html] (consulté le 
18 mars 2022). 

14 STEFFLER, Mitch et collab. « Trends in Prevalence of 
Chronic Disease and Multimorbidity in Ontario, Canada », 
Canadian Medical Association Journal, vol. 193, no 8, 
février 2021, p. 270 à 277. [https://doi.org/10.1503/
cmaj.201473]. 

15 REGASSA, Geda et collab. « Chronic Disease 
Multimorbidity Among the Canadian Population: 
Prevalence and Associated Lifestyle Factors », Archives of 
Public Health, vol. 79, no 60, avril 2021. [https://doi.
org/10.1186/s13690-021-00583-7]. 

16 STATISTIQUE CANADA. « Décès, 2020 », Le Quotidien. 
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/220124/dq220124a-fra.htm] (consulté le 
18 mars 2022).

17 HORIZONS DE POLITIQUES CANADA. Explorer la 
convergence bionumérique, Ottawa, 2020, p. 21 à 29. 
[https://horizons.gc.ca/fr/2020/02/11/explorer-la-
convergence-bionumerique/]. 

18 STATISTIQUE CANADA. « Caractéristiques de la 
population active selon la province, données mensuelles 
non désaisonnalisées ». [https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/cv.action?pid=1410001702&request_locale=fr] 
(consulté le 23 mars 2022).

19 Regard sur les statistiques du travail, “Raisons de 
travailler chez les 60 ans et plus”, Statistique Canada, 
page consultée le 25 avril 2022, https://www150.statcan.
gc.ca/n1/pub/71-222-x/71-222-x2018003-fra.htm

20 KALACHE, Alexandre. « How the Baby Boomers Are 
Reinventing Old Age », Huffpost, 4 avril 2012. [https://
www.huffpost.com/entry/
how-the-baby-boomers-are-_b_1403431]. 

21 CHEUNG, Christopher. « ’Most Livable City?’ A 30-Year 
Gap in Life Expectancy Exists Within Vancouver », The 
Tyee, 17 janvier 2022. [https://thetyee.ca/
News/2022/01/17/Life-Expectancy-Gap-30-Years-
Vancouver/].



VIES FUTURES 

34

22 TJEPKEMA, Michael et collab. « Espérance de vie des 
populations des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits à domicile au Canada », Rapports sur la santé, 
18 décembre 2019. [https://www.doi.org/10.25318/82-
003-x201901200001-fra]. 

23 « First Nations Adults More Than Twice As Likely To Die 
From Avoidable Causes », CBC News, 19 août 2015- 
[https://www.cbc.ca/news/indigenous/first-nations-adults-
more-than-twice-as-likely-to-die-from-avoidable-
causes-1.3196496].

24 FOSTIK, Ana et GALBRAITH, Nora. « Changements dans 
les intentions d’avoir des enfants en réponse à la 
pandémie de COVID-19 », StatCan et la COVID-19 : Des 
données aux connaissances, pour bâtir un Canada 
meilleur, 1er décembre 2021. [https://www150.statcan.
gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00041-fra.
htm]. 

25 ALINI, Erica. « One in 5 Canadian Millennials are Delaying 
Having Kids Due to Money Worries: BDO », Global News, 
18 octobre 2018. [https://globalnews.ca/news/4528546/
millennials-debt-kids-bdo-survey/].

26 JENKINS, Lisa Martine. « 1in 4 Childless Adults Say 
Climate Change Has Factored Into Their Reproductive 
Decisions », Morning Consult, 28 septembre 2020. 
[https://morningconsult.com/2020/09/28/adults-children-
climate-change-polling/]. 

27 BIELSKI, Zosia. « The New ‘Childfree’: Fearful Amid 
Climate Change, Some Young Canadians Abandon Plans 
to Have Children », The Globe and Mail, 9 octobre 2019. 
[https://www.theglobeandmail.com/canada/article-the-new-
childfree-fearful-amid-climate-change-some-young-
canadians/].

28 GIBSON, John. « Who’s Having Babies—and when — Has 
Changed Dramatically in Canada », CBC News, 
25 avril 2019- [https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/
canada-women-fertility-rates-kneebone-university-
study-1.5110369]. 

29 STATISTIQUE CANADA. « Résultats sur le marché du 
travail des diplômés des collèges et universités, 2010 à 
2015 », Le Quotidien. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/191204/dq191204a-fra.htm] (consulté le 
21 mars 2022). 

30 ZHANG, Xuelin. « Gains des femmes ayant des enfants et 
des femmes sans enfant », L’emploi et le revenu en 
perspective, mars 2009. [https://www150.statcan.gc.ca/
n1/pub/75-001-x/2009103/article/10823-fra.htm].

31 MOYSER, Melissa. « Les femmes et le travail rémunéré », 
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 
Ottawa, 2017, p. 11 à 19. [https://www150.statcan.gc.
ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.htm]. 

32 THE CANADIAN PRESS. « Is The ‘She-cession’ Over? 
Statistics Point to Recovery, Experts Aren’t So Sure », CBC 
News, 28 décembre 2021. [https://www.cbc.ca/news/
business/she-cession-employment-recovery-1.6299162].

33 PATTERSON, Martha. « Qui travaille à temps partiel et 
pourquoi? », Regard sur les statistiques du travail, 
6 novembre 2018. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/71-222-x/71-222-x2018002-fra.htm].

34 JEON, Sung-Hee et collab. « Mesurer l’économie à la 
demande au Canada au moyen des données 
administratives », Direction des études analytiques : 
documents de recherche, 16 décembre 2019, no 437. 
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/11f0019m/11f0019m2019025-fra.htm].

35 STATISTIQUE CANADA. « Résultats sur le marché du 
travail des diplômés des collèges et universités, 2010 à 
2015 », Le Quotidien. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/191204/dq191204a-fra.htm] (consulté le 
21 mars 2022). 

36 LONG, Joann. « We Gave Them Our Leftover Frozen 
Embryos. Now, We’re a Family », Maclean’s, 
1er octobre 2021. [https://www.macleans.ca/longforms/
ivf-extra-frozen-embryos-trend/]. 

37 « Work & Life, Balanced », Snap Inc. [https://careers.
snap.com/benefits] (consulté le 4 avril 2022).

38 « Mothers Who Used The Same Sperm Donor are Forming 
a Family of ‘diblings’ », CBC Radio, 15 septembre 2017. 
[https://www.cbc.ca/radio/outintheopen/modern-
family-1.4280608/mothers-who-used-the-same-sperm-
donor-are-forming-a-family-of-diblings-1.4280665].

39 NOVOA, Gaby. « Célébrer la famille choisie au sein de la 
communauté LGBTQ+ », Institut Vanier de la famille. 
[https://vanierinstitute.ca/fr/celebrer-la-famille-choisie-au-
sein-de-la-communaute-lgbtq/] (consulté le 
23 mars 2022). 

40 KLEIN, Jessica. « Does ‘Solo Polyamory’ Mean Having it 
All? », BBC, 4 mars 2022. [https://www.bbc.com/worklife/
article/20220301-does-solo-polyamory-mean-having-it-
all].

41 KLEIN, Jessica. « Are Gen Z more pragmatic about love 
and sex? », BBC, 7 janvier 2022. [https://www.bbc.com/
worklife/article/20220104-are-gen-z-more-pragmatic-
about-love-and-sex]. 

42 KLEIN, Jessica. « Ethical Non-monogamy: The Rise of 
Multi-partner Relationships », BBC, 25 mars 2021. 
[https://www.bbc.com/worklife/article/20210326-ethical-
non-monogamy-the-rise-of-multi-partner-relationships]. 

43 INSTITUT VANIER DE LA FAMILLE. « Fiche 
infographique : les couples modernes au Canada ». 
[https://vanierinstitute.ca/fr/fiche-infographique-les-
couples-modernes-au-canada/] (consulté le 
21 mars 2022). 

44 BLAFF, Ari. « We’ve Sold Young People an Uninspired 
Version of Marriage. That Has to Change », DeseretNews, 
8 décembre 2021. [https://www.deseret.com/
opinion/2021/12/8/22821261/weve-sold-young-people-
an-uninspired-version-of-marriage-that-has-to-change]. 



VIES FUTURES 

35

45 HANGO, Darcy. « Soutien reçu par les aidants au 
Canada », Regards sur la société canadienne, 
8 janvier 2020. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/75-006-x/2020001/article/00001-fra.htm].

46 LECLERC, Karine. « Soins des enfants : répercussions de 
la COVID-19 sur les parents », 14 décembre 2020. 
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-
0001/2020001/article/00091-fra.htm]. 

47 STATISTIQUE CANADA. « Familles, ménages et état 
matrimonial : faits saillants du Recensement de 2016 », 
Le Quotidien. [https://www150.statcan.gc.ca/n1/
daily-quotidien/170802/dq170802a-eng.htm] (consulté 
le 21 mars 2022).

48 O’BRIEN, Frank. « 1.5 million Canadians Have Moved 
Back in With Their Parents », BurnabyNow. [https://www.
burnabynow.com/local-news/15-million-canadians-have-
moved-back-in-with-their-parents-3125455[.

49 FRY, Richard et collab. « A Majority of Young Adults in the 
U.S. Live With Their Parents for the First Time Since the 
Great Depression », Pew Research Centre, 
4 septembre 2020. [https://www.pewresearch.org/
fact-tank/2020/09/04/a-majority-of-young-adults-in-the-u-
s-live-with-their-parents-for-the-first-time-since-the-great-
depression/#:~:text=The%20share%20of%2018%2D%20
to,during%20the%20Great%20Depression%20era]. 

50 MCCUE, Daniel. « After a Brief Return, Young Adults 
Quick to Move Out of Parents Homes as the Pandemic 
Continues », Joint Center for Housing Studies of Harvard 
University, 8 mars 2021. [https://www.jchs.harvard.edu/
blog/after-brief-return-young-adults-quick-move-out-
parents-homes-pandemic-continues]. 

51 FRY, Richard et collab. « A Majority of Young Adults in the 
U.S. Live With Their Parents for the First Time Since the 
Great Depression », Pew Research Centre, 
4 septembre 2020. [https://www.pewresearch.org/
fact-tank/2020/09/04/a-majority-of-young-adults-in-the-u-
s-live-with-their-parents-for-the-first-time-since-the-great-
depression/#:~:text=The%20share%20of%2018%2D%20
to,during%20the%20Great%20Depression%20era]. 

52 MILLIGAN, Kevin (@kevinmilligan). « Proportion never 
married and living with parents, by age group. Canadian 
census 1971–2016 (+ 2011 NHS) », Twitter, 
9 mars 2022. [https://twitter.com/kevinmilligan/
status/1501706786679635970/photo/1]. 

53 MARIANI, Mike. « The New Generation of Self-Created 
Utopias », The New York Times, 16 janvier 2020. [https://
www.nytimes.com/2020/01/16/t-magazine/intentional-
communities.html]. 

54 GILMOUR, Heather. « Unmet Home Care Needs in 
Canada », Health Reports, vol. 29, no 11, 
novembre 2018, p. 3 à 11. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/30485384/].

55 WEIKLE, Brandie. « More Canadians Live Alone Than Ever 
Before: StatsCan Report », CBC News, 6 mars 2019. 
[https://www.cbc.ca/news/business/canadians-living-alone-
single-statistics-canada-1.504511]. 

56 KAMIN, Debra. « Postpartum Blues? Not in Israel’s ‘Baby 
Hotels,’ Which Pamper New Moms », The Jewish News of 
Northern California, 7 février 2017. [https://www.jweekly.
com/2017/02/07/postpartum-blues-not-in-israels-baby-
hotels-which-pamper-new-moms/]. 

57 YOUNG, Samantha. « California is Set to Make a Big 
Investment in Treating Parents and Children Together », 
Los Angeles Times, 8 juillet 2021. [https://www.latimes.
com/california/story/2021-07-08/family-wellness-check-
california-invests-in-treating-parents-and-children-
together]. 

58 READER, Ruth. « Ro Acquires Sperm Collection and 
Testing Startup Dadi for $100 million », Fast Company, 
1er mars 2022. [https://www.fastcompany.
com/90725974/ro-acquires-dadi-sperm-collection]. 

59 POLL, Zoey. « In France, Elder Care Comes with the 
Mail », The New Yorker, 9 octobre 2019. [https://www.
newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/in-france-elder-
care-comes-with-the-mail].

60 COLLIE, Fiona. « How Banks are Harnessing Artificial 
Intelligence », Investment Executive, 22 février 2021. 
[https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/
building-your-business-newspaper/how-banks-are-
harnessing-artificial-intelligence/].

61 KNIGHT, Will. « The Apple Card Didn’t ‘See’ Gender—and 
That’s the Problem », Wired, 19 novembre 2019. [https://
www.wired.com/story/the-apple-card-didnt-see-genderand-
thats-the-problem/]. 

62 PARTA, Steve. « What Are Retail Beacons?—A Look at 
Beacon Technology in Stores », 7T, 29 janvier 2022. 
[https://7t.co/blog/retail-beacons-technology-stores/]. 

63 ROZYNEK, Michal. « The Future of Education is 
Continuous, Gamified and Adaptive », L’Atelier, 
8 juillet 2021. [https://atelier.net/insights/future-
education-continuous-gamified-adaptive].

64 GORDON, Rachel. « Seeing into the Future: Personalized 
Cancer Screening with Artificial Intelligence », MIT News, 
21 janvier 2022. [https://news.mit.edu/2022/seeing-
future-personalized-cancer-screening-artificial-
intelligence-0121].

65 SAVAGE, Neil. « How AI is Improving Cancer Diagnostics », 
Nature, 25 mars 2020. [https://www.nature.com/articles/
d41586-020-00847-2]. 

66 HORIZONS DE POLITIQUES CANADA. Explorer les 
avenirs sociaux, Ottawa, vol. 35, 2020. [https://horizons.
gc.ca/fr/2020/03/20/explorer-les-avenirs-sociaux/].

67 CANADIAN PRESS. « Statistics Canada Says Household 
Debt-to-income Ratio Hit Record High in Q4 », Toronto 
Star, 11 mars 2022. [https://www.thestar.com/
business/2022/03/11/statistics-canada-says-household-
debt-to-income-ration-hit-record-high-in-q4.
html#:~:text=Statistics%20Canada%20says%20the%20
ratio%20stood%20at%20181.1%20per%20
cent,income%20fell%201.3%20per%20cent]. 



VIES FUTURES 

36

68 STATISTIQUE CANADA. « Comptes économiques répartis 
pour le secteur des ménages, patrimoine, par 
caractéristique, Canada, trimestrielle (x 1 000 000) ». 
[https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.
action?pid=3610066001&request_locale=fr] (consulté le 
18 mars 2022).

69 TORJMAN, Sherri. « Single Workers are Canada’s 
Forgotten Poor », Policy Options, 6 octobre 2020. [https://
policyoptions.irpp.org/magazines/october-2020/single-
workers-are-canadas-forgotten-poor/].

70 CAMPAIGN 2000. No One Left Behind: Strategies for an 
Inclusive Recovery, Toronto, 2021, p. 16. [https://
campaign2000.ca/wp-content/uploads/2021/11/
C2000-2021-National-Report-Card-No-One-Left-Behind-
Strategies-for-an-Inclusive-Recovery-AMENDED.pdf]. 

71 BAULUZ, Luis et MEYER, Timothy. « The Great 
Divergence: Intergenerational Wealth Inequality in the 
U.S. and France », 26 avril 2021. [http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3834260]. 

72 À la fin de 2020, on comptait 913 000 ménages 
canadiens fortunés qui possédaient 9,5 billions de dollars 
(valeur nette) d’actifs transférables. IG GESTION PRIVÉE 
DE PATRIMOINE. Une affaire de famille : Rapport sur les 
Canadiens fortunés et le transfert de patrimoine, 
Winnipeg, 2021, p. xx. [https://www.ig.ca/content/dam/
investorsgroup/pdf/ig-inter-generational-wealth-transfer-
client-report-fr.pdf].

73 CONNOLLY, Marie et collab. « Tendances de la mobilité 
intergénérationnelle du revenu et de l’inégalité du revenu 
au Canada », Direction des études analytiques : 
documents de recherche, vol. 458, 18 février 2021. 
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/11f0019m/11f0019m2021001-fra.htm]. 

74 Marie Connolly et al., “Trends in Intergenerational Income 
Mobility and Income Inequality in Canada,” Analytical 
Studies Branch Research Paper Series 458 (February 18, 
2021), https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/11f0019m/11f0019m2021001-eng.htm

75 EVELETH, Rose. « Your Medical History Might Someday 
Include ‘Climate Change’ », Wired, 18 janvier 2022. 
[https://www.wired.com/story/climate-change-health-
medicine/?mc_cid=5e4f0cb6c5&mc_eid=b8d7c08ca0]. 

76 ISSA, Omayra. « How Climate Change is Causing Grief, 
Anxiety and Depression », CBC News, 12 novembre 2021. 
[https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/climate-
change-causing-grief-1.6241112]. 

77 RODRIGUEZ, Jeremiah. « Eco-anxiety: Young Canadians 
Report Climate Change Impact on Their Mental Health », 
CTV News, 7 octobre 2021. [https://www.ctvnews.ca/
climate-and-environment/eco-anxiety-young-canadians-
report-climate-change-impact-on-their-mental-
health-1.5615253].

78 ISSA, Omayra. « How Climate Change is Causing Grief, 
Anxiety and Depression », CBC News, 12 novembre 2021. 
[https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/climate-
change-causing-grief-1.6241112]. 

79 BATEMAN, Jessica. « Why Climate Lawsuits are Surging », 
BBC, 7 décembre 2021. [https://www.bbc.com/future/
article/20211207-the-legal-battle-against-climate-
change].

80 « Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 », 
Future Generations Commissioner of Wales. [https://www.
futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/] 
(consulté le 6 avril 2022). 

81 CRAWFORD, Tiffany. « Climate Displacement a Growing 
Concern in B.C. as Extreme Weather Forces Residents Out 
of Their Homes », Vancouver Sun, 8 août 2021. [https://
vancouversun.com/news/climate-displacement-a-growing-
concern-in-b-c-as-extreme-weather-forces-residents-out-of-
their-homes].

82 BAKER III, Oscar. « Indigenous Communities in N.B. Say 
Climate Change is Threatening Their Way of Life », CBC 
News, 31 août 2021. [https://www.cbc.ca/news/canada/
new-brunswick/indigenous-medicine-climate-
change-1.6151893]. 

83 GOUVERNEMENT DU CANADA. « Un nouveau plan en 
matière d’immigration pour combler les pénuries de 
main-d’œuvre et favoriser la croissance de l’économie 
canadienne ». [https://www.canada.ca/fr/immigration-
refugies-citoyennete/nouvelles/2022/02/un-nouveau-plan-
en-matiere-dimmigration-pour-combler-les-penuries-de-
mainduvre-et-favoriser-la-croissance-de-leconomie-
canadienne.html] (consulté le 21 mars 2022). 

84 MUNDIE, Jessica. « During the Pandemic, Canadians 
Moved Between Provinces More Than in Last Three 
Decades, Report Finds », National Post, 
23 décembre 2021. [https://nationalpost.com/news/
canada/during-the-pandemic-canadians-moved-between-
provinces-more-than-in-last-three-decades-report-finds]. 

85 Les répercussions du changement climatique ont déplacé 
environ 23,1 millions de personnes par an dans le monde 
au cours des années 2010, la plupart dans leur propre 
pays. Ce chiffre devrait encore augmenter, de même que 
les déplacements transfrontaliers. ORGANISATION 
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE. « State of the Global 
Climate 2020 ». [https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=10618] (consulté le 21 mars 2022).

86 SOMMARRIBAS, Adolfo et NIENABER, Birte. « Migration 
and Mobility of Third-country National Labour Workers To 
and Inside Europe During the Covid-19 Pandemic—A 
Legal Analysis », Comparative Migration Studies, vol. 9, 
no 22, mai 2021. [https://doi.org/10.1186/s40878-021-
00229-1]. 

87 JONES, Katie. « These Countries are Aging the Fastest—
Here’s What it will Mean » World Economic Forum, 
12 février 2020. [https://www.weforum.org/
agenda/2020/02/ageing-global-population]. 

88 PARKHILL, Maggie. « Young Immigrants May Leave 
Canada Due to High Cost of Living: Survey », CTV News, 
25 mars 2022. [https://www.ctvnews.ca/canada/young-
immigrants-may-leave-canada-due-to-high-cost-of-living-
survey-1.5835140]. 



VIES FUTURES 

37

89 HORIZONS DE POLITIQUES CANADA. L’avenir du travail : 
Cinq facteurs qui changent la donne, Ottawa, 2019, p. 34 à 
41. [https://horizons.gc.ca/fr/2019/06/20/lavenir-du-travail-
cinq-facteurs-qui-changent-la-donne/].

90 PBS VOICES. « Why We’ll Never Work at an Office Again 
(featuring @Chase for Adventure) | Future of Work », YouTube, 
4 août 2021. [https://www.youtube.com/watch?v=Cc2YR2QiE
R8&list=PL1mtdjDVOoOoIqVbuuvDoo-2A-IPruOgk&index=6]. 

91 GALLOWAY, Lindsey. « Malta: The Island Welcoming Digital 
Nomads », BBC, 10 novembre 2021. [https://www.bbc.com/
travel/article/20211109-malta-the-island-welcoming-digital-
nomads?xtor=ES-213-%5BBBC%20Features%20
Newsletter%5D-2021November19-%5Bbbcfeatures_
traveltheislandwelcomingdigitalnomads_worklife%5D].

92 BULL, Marian. « The Complicated Reality of Doing What You 
Love », Vox, 25 août 2021. [https://www.vox.com/the-
highlight/22620178/hobby-job-leisure-labor]. 

93 LUFKIN, Bryan. « The ‘Overemployed’ Workers Juggling 
Remote Jobs », BBC, 28 septembre 2021. [https://www.bbc.
com/worklife/article/20210927-the-overemployed-workers-
juggling-remote-jobs?xtor=ES-213-[BBC%20Features%20
Newsletter]-2021October8-[Worklife%7c+Button]. 

94 STATISTIQUE CANADA. « Enquête sur la population active, 
février 2022 », Le Quotidien, 11 mars 2022. [https://
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220311/
dq220311a-fra.htm?HPA=1&indid=3587-2&indgeo=0]. 

95 PROUDFOOT, Shannon. « The Working Class Has Had 
Enough », Maclean’s, 13 septembre 2021. [https://www.
macleans.ca/longforms/the-working-class-has-had-enough/].

96  STATISTIQUE CANADA. « Enquête sur la population active, 
février 2022 », Le Quotidien, 11 mars 2022. [https://
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220311/
dq220311a-fra.htm?HPA=1&indid=3587-2&indgeo=0].

97 SCHROEDER, Ray. « Google Enters Higher Ed in a Big Way », 
Inside Higher Ed, 14 décembre 2021. [https://www.
insidehighered.com/digital-learning/blogs/online-trending-
now/google-enters-higher-ed-big-way].

98 HORIZONS DE POLITIQUES CANADA. L’avenir de la création 
de sens, Ottawa, 2020, p. 13 et 14. [https://horizons.gc.ca/
fr/2021/05/29/lavenir-de-la-creation-de-sens/]. 

99 CARLESS, Will. « Crowdfunding Hate: How White 
Supremacists and Other Extremists Raise Money from 
Legions of Online Followers », USA Today, 5 février 2021. 
[https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/02/05/
bitcoin-crowdfunding-used-white-supremacists-far-right-
extremists/4300688001/]. 

100 BERGENGRUEN, Vera et WILSON, Chris. « Free’ 
Crowdfunding Site Linked to Right-Wing Causes Generates a 
Windfall for Itself », TIME, 3 mars 2022. [https://time.
com/6150317/givesendgo-trucker-convoy-canada-profits/].

101 DOOSJE, Bertjan et collab. « Terrorism, Radicalization and 
De-radicalization », Current Opinion in Psychology, vol. 11, 
octobre 2016, p. 79 à 84. [http://dx.doi.org/10.1016/j.
copsyc.2016.06.008].

102 Après une brève hausse au début de la pandémie, la 
confiance envers les institutions canadiennes a de nouveau 
diminué, notamment en raison des préoccupations liées aux 
pertes d’emplois, aux cyberattaques, à l’inaction à l’égard du 
changement climatique et aux efforts visant à gérer la 
pandémie. « Edelman Trust Barometer 2021—Country Report 
Trust in Canada », Edelman. [https://www.edelman.ca/sites/g/
files/aatuss376/files/trust-barometer/2021%20Canadian%20
Edelman%20Trust%20Barometer_0.pdf] (consulté le 
21 mars 2022). 

103 « The Milestones Project », Stanford Center on Longevity. 
[https://longevity.stanford.edu/milestones/] (consulté le 
6 avril 2022). 

104 HARRISON, Sara. « The Tyranny of Life Milestones », BBC, 
22 mars 2021. [https://www.bbc.com/worklife/
article/20210315-the-tyranny-of-life-milestones]. 

105 RO, Christine. « Why the ‘Sandwich Generation’ is So 
Stressed Out », BBC, 28 janvier 2021. [https://www.bbc.com/
worklife/article/20210128-why-the-sandwich-generation-is-
so-stressed-out].

106 BREEN, Andrea. « Et si on aidait nos (jeunes) aidants? », 
Institut Vanier de la famille. [https://vanierinstitute.ca/
fr/%ef%bb%bfet-si-on-aidait-nos-jeunes-aidants/] (consulté le 
6 avril 2022). 

107 WILLIAMS, Michael C. « The Alt-Right Gets its Own 
University », Centre d’études en politiques internationales, 
6 décembre 2018. [https://www.cips-cepi.ca/2018/12/06/
the-alt-right-gets-its-own-university/]. 

108 IRFAN, Umair. « Climate Change is Already Making Parts of 
the World Unlivable », Vox, 28 février 2022. [https://www.vox.
com/22951182/climate-change-report-ipcc-un-adaptation-
warming]. 

109 BOYD, John-Paul. « Le polyamour au Canada : étude d’une 
structure familiale émergente », Institut Vanier pour la 
famille. [https://vanierinstitute.ca/fr/le-polyamour-au-canada-
etude-dune-structure-familiale-emergente/] (consulté le 
21 mars 2022). 

110 NOOR, Poppy. « Dating App Based on Genetic Matching Not 
Eugenics, Scientist Says », The Guardian, 
19 décembre 2019. [https://www.theguardian.com/
science/2019/dec/16/dating-app-genetic-matching-not-
eugenics-scientist-says].

111 « Courts Step Up on Intergenerational Climate Justice », 
UICN. [https://www.iucn.org/news/environmental-
law/202108/courts-step-intergenerational-climate-justice] 
(consulté le 21 mars 2022).



VIES FUTURES 

38

112 KATSNELSON, Alla. « A Novel Effort to See How Poverty 
Affects Young Brains », The New York Times, 7 avril 2021. 
[https://www.nytimes.com/2021/04/07/upshot/stimulus-
children-poverty-brain.html].

113 « What is Epigenetics? », Centers for Disease Control and 
Prevention [https://www.cdc.gov/genomics/disease/
epigenetics.htm] (consulté le 23 mars 2022). 

114 BARROW, Kiara. « Not All Millennials  | Generational Wealth 
and the New Inequality », The Drift, vol. 3, 2021. [https://
www.thedriftmag.com/not-all-millennials/].

115 CHEN, Elsie. « These Chinese Millennials Are ‘Chilling,’ and 
Beijing Isn’t Happy », The New York Times, 3 juillet 2021, 
dernière modification le 10 octobre 2021. [https://www.
nytimes.com/2021/07/03/world/asia/china-slackers-tangping.
html].

116 « Ultimate Geoarbitrage Strategy », Millennial Money. 
[https://millennialmoney.com/geoarbitrage/#:~:text=What%20
is%20Geoarbitrage%3F,make%20that%20income%20
stretch%20farther] (consulté le 21 mars 2022). 

117 KINIRY, Laura. « 6 Countries with Incentives to Retire 
There », Conde Nast Traveler. [https://www.cntraveler.com/
gallery/6-countries-with-incentives-to-retire-there] (consulté le 
21 mars 2022).

118 DENISCO RAYOME, Alison. « Tech Companies Admit to 
Actively Targeting Younger Workers for Jobs », TechRepublic. 
[https://www.techrepublic.com/article/tech-companies-admit-
to-actively-targeting-younger-workers-for-jobs/] (consulté le 
21 mars 2022). 

119 « L’âgisme, un enjeu mondial », Organisation mondiale de la 
Santé. [https://www.who.int/fr/news/item/18-03-2021-
ageism-is-a-global-challenge-un] (consulté le 23 mars 2022). 

120 UNIVERSITÉ TRENT. « University-Integrated Seniors Village ». 
[https://www.trentu.ca/trentlandsplan/initiative/seniorsvillage] 
(consulté le 21 mars 2022).

121 CHANNER, Natalie S. et collab. « Aging-in-place and the 
Spatial Distribution of Older Adult Vulnerability in Canada », 
Applied Geography, vol. 125, no 103257, décembre 2020. 
[https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102357].

122 CORDEIRO, Vanessa Cezarita. « Kidfluencers” and Social 
Media: The Evolution of Child Exploitation in the Digital 
Age », Humanium. [https://www.humanium.org/en/
kidfluencers-and-social-media-the-evolution-of-child-
exploitation-in-the-digital-age/] (consulté le 21 mars 2022).



VIES FUTURES 

39

HORIZONS.GC.CA


