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LE CHANGEMENT EST INÉVITABLE,
MAIS SOUS-ESTIMÉ
Certains Canadiens acceptent le changement avec crainte.
Certains entrevoient l’avenir avec optimisme.
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DE NOMBREUX CANADIENS ANTICIPENT UNE ABSENCE DE PROGRÈS
OU UNE DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU COURS DES
10 PROCHAINES ANNÉES

MEILLEURE (5 à 7)

COMME EN CE MOMENT (4)

VOTRE SITUATION
FINANCIÈRE
PERSONNELLE
VOTRE QUALITÉ
DE VIE EN
GÉNÉRAL
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52%

28%

20%

50%

30%

20%

LES PERSPECTIVES
POUR VOTRE
COMMUNAUTÉ

42%

LES
PERSPECTIVES
POUR LE CANADA

41%

LES PERSPECTIVES
POUR LE MONDE

26%

PIRE (1 à 3)

29%

28%

38%

24%

21%

49%
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TECHNOLOGIE
Le bon, le mauvais, et les emplois qui disparaissent
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70 %
70 % des Canadiens sont d’accord pour
dire que le monde change trop vite

42 %
Seulement 42 % des Canadiens sont
très enthousiastes par rapport à l’avenir

52 %
52 % des Canadiens sont d’accord pour dire
qu’ils sont souvent dépassés par les choix
qu’ils doivent faire dans leur vie

41 %
41 % sont d’accord pour dire que les
nouvelles technologies feront plus de bien
que de mal
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LES ENTREPRISES CANADIENNES SUIVENT LE RYTHME,
MAIS LES PERSONNES ET LE SECTEUR PUBLIC ACCUSENT DU
RETARD
D’accord
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61 %

La plupart des entreprises canadiennes tireront profit des nouvelles
technologies pour améliorer leur façon de travailler.

60 %

Les lois et les politiques gouvernementales ne suivent pas
l’évolution de la technologie.

51 %

La technologie évolue si rapidement aujourd’hui que j’ai de la
difficulté à me tenir à jour.

26 %

Le système d’éducation d’aujourd'hui parvient à bien préparer les
élèves pour les emplois de demain.
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CONVAINCUS (49 %) C. SCEPTIQUES (51 %)
FACE À LA TECHNOLOGIE

24%

25%

19%

CONVAINCUS

SCEPTIQUES

• Davantage d’emplois et de
meilleure qualité

• Peur des pertes d’emplois

• Les gens peuvent pallier le
désavantage (p. ex. trouver un
moyen de maintenir des relations
en personne) et ils le feront
• Les avantages l'emportent sur les
risques
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RÉSOLUMENT CONVAINCUS
PLUS OU MOINS CONVAINCUS
PLUS OU MOINS SCEPTIQUES
RÉSOLUMENT SCEPTIQUES

32%

• Préoccupation à l’égard de l’atteinte à
la vie privée et de la sécurité des
renseignements personnels

• Préoccupation à l’égard de l’incapacité
à suivre le rythme du changement

DE NOMBREUX CANADIENS ANTICIPENT UNE ABSENCE DE PROGRÈS
OU UNE DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION AU COURS DES
10 PROCHAINES ANNÉES

RÉSOLUMENT
CONVAINCUS
RÉSOLUMENT
SCEPTIQUES

MEILLEURE SITUATION AU COURS DES 10 PROCHAINES ANNÉES

61%

VOTRE SITUATION
FINANCIÈRE
PERSONNELLE

42%
57%

VOTRE QUALITÉ
DE VIE EN
GÉNÉRAL

42%

53%

LES PERSPECTIVES
POUR VOTRE
COMMUNAUTÉ

30%
51%

LES
PERSPECTIVES
POUR LE CANADA
LES
PERSPECTIVES
POUR LE MONDE
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32%
42%
14%
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GOUVERNEMENT

SOINS DE SANTÉ

ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Les organes et les tissus créés à partir de
cellules souches seront disponibles pour les
Canadiens ayant besoin d’une
transplantation.

70 %

+94 %

+75 %

Des genoux et des hanches imprimés en 3D
seront disponibles pour les Canadiens.

68 %

+92 %

+72 %

Des nanocapteurs pourront être placés dans
nos vaisseaux sanguins pour surveiller en
tout temps notre état de santé.

38 %

+66 %

+62 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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GOUVERNEMENT

VÉHICULES AUTONOMES ET DRONES

ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Les colis livrés par drone seront monnaie
courante.

59 %

+50 %

+31 %

Au moins 10 % des voitures et des camions
circulant sur les routes canadiennes seront
des véhicules sans conducteur.

54 %

+29 %

+15 %

10 % de toutes les transactions de détail
seront livrées par drone ou par véhicule
autonome.

54 %

+28 %

+20 %

QUI EST
RESPONSABLE?

32 % des Canadiens sont d’accord pour dire que les véhicules
autonomes rendront nos routes plus sécuritaires.
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GOUVERNEMENT

IA ET ROBOTS

ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

La plupart des nouveaux emplois du
secteur manufacturier consisteront à
gérer et à programmer des robots.

65 %

-11 %

-20 %

Les robots domestiques faciliteront la vie
des aînés et de tous ceux qui ont besoin
d’aide.

56 %

+78 %

+57 %

Les robots remplaceront 80 % des
personnes travaillant dans le secteur
manufacturier.

53 %

-43 %

-38 %

Les robots seront monnaie courante à
la caisse des commerces de détail.

51 %

-17 %

-25 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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LES DONNÉES DOMINENT LE MONDE
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L’INTERNET DES OBJETS = PLUS DE DONNÉES

GOUVERNEMENT
ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Plus de 50 % du trafic Internet se fera à partir
d’appareils électroménagers, de téléviseurs,
etc.

63 %

+23 %

+1 %

La moitié des Canadiens porteront des
vêtements et des montres connectés.

62 %

+19 %

+2 %

25 % des lunettes de lecture seront
connectées à Internet.

40 %

+45 %

+25 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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LE DÉSAVANTAGE DES DONNÉES MASSIVES ET DE LA PLUS
GRANDE CONNECTIVITÉ
SUSCEPTIBLE DE SE PRODUIRE

76 %

Il y aura une importante fuite de données personnelles, ce qui mènera
au déclin des dix entreprises dominantes.

72 %

Le Canada vivra un épisode majeur de cyberterrorisme, ce qui
causera un arrêt temporaire des systèmes de télécommunication,
de services bancaires, d’électricité et de transport.

69 % des Canadiens sont d’accord pour dire que lorsqu’ils pensent aux futures
avancées technologiques, ils s’inquiètent beaucoup pour leur vie privée et la
sécurité de leurs renseignements personnels.
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LES DONNÉES DU GOUVERNEMENT APPARTIENNENT AUX CITOYENS
D’accord

75 %

Les données recueillies par les gouvernements devraient appartenir
aux citoyens auprès desquels elles ont été recueillies.

72 %

Les données générées par les Canadiens devraient être protégées et
réglementées comme une ressource naturelle.

62 %

27 %
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Les entreprises privées qui utilisent des données publiques recueillies
par les gouvernements devraient verser une redevance de franchisage
à ceux-ci.
Les données recueillies par le gouvernement devraient être offertes
gratuitement au secteur privé, ce qui lui permettrait de créer des
produits, des services et des emplois et de stimuler la croissance
économique.
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LES DONNÉES DES ENTREPRISES APPARTIENNENT AUX CITOYENS

D’accord
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74 %

Les données recueillies par les entreprises privées devraient appartenir
aux citoyens auprès desquels elles ont été recueillies.

46 %

Les données recueillies par les entreprises privées devraient être
transmises aux gouvernements afin que ceux-ci puissent les utiliser
pour améliorer les services publics et en faire profiter les Canadiens.
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QUEL AVENIR
POUR LE COMMERCE DE QUARTIER
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ACCROISSEMENT DU PAIEMENT SANS NUMÉRAIRE

GOUVERNEMENT
ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Plus de 90 % de vos achats de 30 $ ou
moins ne seront pas payés comptant.

90 %

+52 %

+17 %

Plus de 90 % de vos achats de 100 $ ou
moins ne seront pas payés comptant.

80 %

+48 %

+16 %

QUI EST
RESPONSABLE?

28 % des Canadiens sont D'ACCORD pour dire qu’au cours des 10 prochaines
années, la monnaie de papier et les pièces de monnaie n’existeront plus.
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LE COMMERCE DE DÉTAIL NE SERA PLUS JAMAIS LE MÊME

GOUVERNEMENT
ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

50 % de toutes les transactions de détail, y
compris l’épicerie, seront effectuées en ligne.

73 %

+17 %

+6 %

Plus de 75 % de vos achats et transactions
financières seront effectués avec votre
téléphone intelligent.

64 %

+22 %

+1 %

10 % de toutes les transactions de détail
seront livrées par drone ou par véhicule
autonome.

54 %

+28 %

+20 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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LE COMMERCE EN LIGNE TUERA
LES COMMERCES AYANT PIGNON SUR RUE

GOUVERNEMENT
ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

QUI EST
RESPONSABLE?

Tous les services gouvernementaux
non liés à la santé seront offerts en
ligne.

77 %

S.O.

S.O.

S.O.

Environ la moitié des commerces de détail
disparaîtront.

76 %

-46 %

-45 %

La moitié des succursales bancaires
traditionnelles n’existeront plus.

75 %

-26 %

-35 %

Les nouveaux films seront diffusés au
moyen de lunettes de réalité virtuelle et
il y aura beaucoup moins de cinémas
traditionnels.

54 %

S.O.

S.O.
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S.O.
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LES HAUTS ET LES BAS DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE

GOUVERNEMENT
ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

L’économie du partage ira bien au-delà
d’Airbnb et d’Uber.

68 %

+69 %

+37 %

Chaque mois, un adulte canadien sur
trois utilisera une plateforme Internet pour
vendre son temps, son talent ou des biens.

81 %

+70 %

+35 %

Les gouvernements verront leurs revenus
générés par les taxes de vente diminuer.

55 %

-1 %

-21 %

QUI EST
RESPONSABLE?

19 % des Canadiens sont D'ACCORD pour dire que grâce à l’efficacité de l’économie du partage,
les gens n’auront plus besoin de gagner autant d’argent pour maintenir leur niveau de vie
d’aujourd’hui.
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CHANGEMENT AUX SERVICES BANCAIRES ET DE PLACEMENTS
37 % D’ACCORD : Je serais à l’aise de
partager mes renseignements médicaux et
autres renseignements personnels afin de
faire diminuer mes primes d’assurance.

31 % D’ACCORD : Je serais à l’aise de
faire affaire avec une entreprise
technologique comme Google ou Amazon
pour mes opérations bancaires, mes
assurances et mes placements.
24 % D’ACCORD : Je me sentirais en
confiance dans un système monétaire
entièrement numérique.

49%

44%

36%
Milléniaux
hommes

36%

43%

26%

39%

26%

31%

26%

31%

17%

21%

18%

Gén. X
femmes

Boumeurs
hommes

Boumeurs
femmes

Milléniaux
femmes

Gén. X
hommes

31%

32%

31%

22%

56 % d’entre eux disent qu’il est probable que d’ici 10 ans, il existera une devise
reconnue à l’échelle internationale, qui ne sera disponible que dans le monde
numérique.
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LE NOUVEAU MARCHÉ DU TRAVAIL
D’accord
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63 %

Puisque les Canadiens pourraient avoir à changer de carrière plus
souvent dans l’avenir, presque tout le monde devrait avoir des
épargnes en vue d’un retour à l’école ou pour suivre une
formation.

61 %

Dans l’avenir, la plupart des gens auront plusieurs emplois de courte
durée tout au long de leur carrière.

52 %

Dans l’avenir, la plupart des gens commenceront un nouvel emploi
tous les cinq ans et très peu auront une seule profession au cours de
leur carrière.

33 %

Tout bien considéré, les avancées technologiques donneront lieu à
plus d’emplois et à de meilleurs emplois pour les Canadiens.
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FAUT-IL REDÉFINIR LA
COMMUNAUTÉ
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GOUVERNEMENT

COMMUNAUTÉS

ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Les gens continueront d’emménager en
grand nombre dans les plus grandes
villes du Canada.

84 %

-16 %

-22 %

Les gens seront liés plus étroitement à une
communauté ou à un réseau d’amis en
ligne plutôt qu’à une communauté définie
sur le plan géographique.

83 %

-8 %

-13 %

Les gens auront davantage tendance à
louer qu’à acheter une propriété.

81 %

-30 %

-28 %

Environ 60 % de tous les Canadiens
seront des immigrants récents ou les
enfants d’un immigrant récent.

80 %

+10 %

-17 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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GOUVERNEMENT

COMMUNAUTÉS

ENTREPRISES
CITOYENS

SUSCEPTIBLE DE
SE PRODUIRE

VIE PERSONNELLE
MEILLEURE

Les communautés locales deviendront
très importantes dans la vie des gens,
car de plus en plus de personnes
travailleront de la maison.

INCIDENCE SUR LE
CANADA
POSITIVE

71 %

+78 %

+44 %

Les gens passeront d’une communauté à
l’autre plus souvent.

59 %

-2 %

-12 %

Les villes connectées qui utilisent les
données massives seront en mesure
de mieux répartir les ressources et de
prendre de meilleures décisions.

60 %

+80 %

+53 %

Les Canadiens plus âgés vendront leur
propriété pour devenir locataires, et le
logement deviendra plus abordable
pour les jeunes Canadiens.

43 %

+60 %

+29 %
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QUI EST
RESPONSABLE?
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LES PLUS GRANDS CHANGEMENTS ENTRAÎNERONT UNE RÉDUCTION
DE LA FRÉQUENCE DES RENCONTRES EN PERSONNE

PLUS CONNECTÉS

AUCUNE INCIDENCE
MOINS CONNECTÉS

REGR. PLUS
OU MOINS

UNE POPULATION PLUS
DIVERSIFIÉE
SUR LE PLAN ETHNIQUE

SOCIÉTÉ OÙ LE
NUMÉRIQUE EST
OMNIPRÉSENT

UNE POPULATION
PLUS ÂGÉE
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30%

35%

26%

32%

18%

28%

38%

-8 %

47%

-12 %

46%

-20 %
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NOUS N’AVONS PAS D’EMBLÉE L’IMPRESSION D’ÊTRE
CONNECTÉS
De manière générale, croyez-vous que votre vision de la vie, vos opinions sur des
enjeux importants, etc. sont identiques ou différentes en comparaison avec…?

48 %

45%

Celles des autres
Canadiens
Celles des autres
personnes de
votre communauté

Identiques
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QUE RÉSERVE L’AVENIR
AUX ENTREPRISES CANADIENNES?
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LES SECTEURS QUE LES CANADIENS CONSIDÈRENT
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

PÉTROLE ET GAZ

SERVICES BANCAIRES,
SERVICES FINANCIERS
ET ASSURANCES

FABRICATION

COMMUNICATIONS ET
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

AUTOMOBILE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

MÉDIAS
D’INFORMATION

MÉDIAS
DE DIVERTISSEMENT

Remarque : 23 secteurs ont été examinés dans le cadre de l’étude
en ce qui concerne leur utilisation actuelle et potentielle de la technologie
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DANS QUELS SECTEURS DES EMPLOIS SERONT-ILS CRÉÉS AU COURS
DES 10 PROCHAINES ANNÉES?
5 COTES SUPÉRIEURES
73 %

COMMUNICATIONS ET
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

32 %

COMMERCE DE DÉTAIL

68 %

TÉLÉCOMMUNICATIONS

30 %

AGRICULTURE

57 %

SANTÉ

27 %

MINES

26 %

FORESTERIE

19 %

PÊCHE

54 %

53 %
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5 COTES INFÉRIEURES

MÉDIAS DE DIVERTISSEMENT

CONSTRUCTION
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REGARD VERS L’AVENIR
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REGARD VERS L’AVENIR …
•

L’écart en matière d’alphabétisation technologique se creusera et l’enthousiasme
d’aujourd’hui pourrait céder la place au ressentiment et à la peur.

•

La technologie et l’économie du partage seront une véritable bénédiction pour les
entreprises et les consommateurs et donneront lieu à des solutions qui
amélioreront notre santé. Le revers de la médaille, ce sont les pertes d'emploi et
les changements de carrière.

•

Les données contribueront à l’éclosion de nouvelles entreprises et à l’amélioration
de nos communautés. En retour de l’utilisation de leurs données, les Canadiens
désirent des produits et services qui coûtent moins cher. Pour les gouvernements,
les redevances sur les données pourraient un jour remplacer les taxes.

•

Les jeunes Canadiens alimentent une révolution du commerce de détail marquée
par la livraison des biens par drones/véhicules autonomes, le déclin des
commerces ayant pignon sur rue, l’apparition des transactions sans numéraire et
l’avènement de la devise numérique.

•

Les changements démographiques et les avancées technologiques mettront les
communautés à rude épreuve et entraîneront un effritement accru de la cohésion
sociale.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES POINTS DE VUE
DES CANADIENS EN CE QUI CONCERNE L’AVENIR?
Ce rapport présente les faits saillants d’une vaste étude sur
l’avenir du Canada.
Ipsos a le privilège de servir des centaines d’organisations
de premier plan des secteurs public et privé. Nous avons
pour mission de dresser à l’intention de nos clients un
portrait d’ensemble du Canada et des Canadiens, tant à titre
de consommateurs qu’à titre de citoyens.
Grâce à CanadaNext, nous aidons nos clients à se préparer
en vue d’amorcer une discussion à long terme avec les
Canadiens à propos de l'avenir. À un moment où la
technologie et la démographie s’allient et où des
changements de grande ampleur surviennent à un rythme
accéléré, Ipsos est aux premières loges et en mesure de
participer au déroulement de cette discussion.
Si vous souhaitez en savoir plus à propos de l’étude ou de la
façon dont Ipsos peut vous aider, veuillez communiquer
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