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MESSAGE
DES 
AUTEURS

CE QUE NOUS 
AVONS FAITà 

Qui aurait su, il y a à peine un an, tout ce qu’on nous demanderait de faire. Et qui aurait su, il y a à peine 
un an, tout ce que nous réussirions à accomplir lorsque mis à l’épreuve. Lorsqu’est venu le temps d’agir, 
nous avons géré des entreprises à partir de nos cuisines, enseigné à des enfants des matières que nous 
n’avions pas abordées depuis des années, et nous nous sommes unis en tant que société pour répondre 
un éventail extraordinaire de besoins.

Alors que la campagne de vaccin bat son plein, la question n’est pas de savoir si nous allons traverser la 
crise – nous y arriverons – mais à quoi ressemblera le Canada lorsqu’elle sera terminée ? En raison des 
répercussions de la crise, de l’hésitation face à la vaccin et des événements imprévus qui pourraient 
survenir, nous devons maintenant imaginer un avenir dans un monde qui offre des possibilités, mais qui 
sera très différent du monde que nous avons quitté en 2019. 

Telle est la question à un billion de dollars, ou plutôt à 2,3 billions de dollars si vous analysez nos 
dernières données sur le PIB. Assurer un avenir prospère pour le Canada après la campagne de vaccin 
dépend de notre capacité à en saisir la pleine valeur.

Pour y arriver, il faut envisager l’avenir avec deux longueurs d’avance. Comme nous l’avons souvent 
mentionné au cours de la dernière année, la santé personnelle, la santé financière des entreprises et la 
santé sociétale sont toutes étroitement reliées. Pour planifier de façon efficace, les dirigeants doivent 
accorder autant d’attention aux effets secondaires de la crise qu’aux effets principaux. Toutefois, lorsque 
les événements sur le terrain changent quotidiennement, il est difficile d’envisager les six prochains mois, 
et encore moins la prochaine année. 

Pour faciliter la planification, le Centre pour l’avenir du Canada de BCG a mis sur pied un programme 
complet de recherche. Notre objectif était de recueillir divers points de vue sur la façon dont le Canada 
peut survivre et prospérer dans la nouvelle réalité post-vaccin. Par le biais d’entrevues, de sondages 
et d’ateliers réalisés auprès de dirigeants, nous avons recueilli des centaines de commentaires et nous 
avons ensuite réparti nos connaissances en six priorités pour les 18 à 36 prochains mois. 

Évidemment, il nous reste encore beaucoup à apprendre, et la situation continue d’évoluer. Toutefois, 
nous espérons que nos conclusions aideront les canadiens à comprendre ce que l’avenir à court terme 
leur réserve, et ce que nous pouvons faire pour nous assurer que l’avenir du Canada soit prospère. 
Cette conversation nous concerne tous et nous avons hâte de la poursuivre avec vous.

Cordialement,

Sondage auprès des 
dirigeants d’entreprises à 
l’échelle du Canada

PDG, cadres supérieurs, 
leaders éclairés partout au 
Canada et à l’étranger

1 QUESTION
Comment le Canada peut-il 
survivre et prospérer dans la 
nouvelle réalité post-vaccin?

PLUS DE 175 RÉPONSES

PLUS DE 5 ATELIERS
Dirigeants, fonctionnaires, 
anciens diplômés de BCG, 
étudiants et autres

PLUS DE 50 ENTREVUES

01



RÉSUMÉ
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU

Trois thèmes principaux sont apparus à la suite de nos entrevues. Le premier est que la pandémie a 
considérablement accéléré certaines tendances présentes avant la crise—par exemple, un PDG nous 
a dit que la crise avait accéléré l’adoption des technologies numériques, l’équivalent de cinq ans en 
moins d’un an. Deuxièmement, les dirigeants canadiens sont prêts à saisir les occasions créées par la 
pandémie, comme la transformation numérique. Troisièmement, comme l’indiquent plusieurs aspects 
de la réponse pandémique du Canada, pour assurer la réussite après la crise le gouvernement, les 
entreprises et la société devront travailler ensemble pour régler les problèmes qu’ils partagent.

PLAN D'ACTION POUR LES ANNÉES 2020 
Les dirigeants que nous avons rencontrés avaient plusieurs idées pour leurs entreprises et pour l’ensemble 
de notre pays. Nous les avons réparties en six priorités que nous appelons le « Plan d’action pour les 
années 2020 ». Parmi ces idées, on retrouve l’importance de redoubler d’efforts pour faire progresser 
les initiatives qui étaient prioritaires avant la crise, et agir avec autant de conviction pour profiter des 
stratégies d’adaptations rapides adoptées pendant la crise. Notre capacité de faire des changements 
rapides et audacieux suscite l’espoir que nous pouvons, avec de la volonté et un leadership approprié, 
adapter notre économie au monde net zéro et satisfaire les attentes modifiées des canadiens. Enfin, nos 
entrevues ont souligné l’importance de favoriser la résilience, qu’il s’agisse de cohésion sociétale ou de 
chaînes d’approvisionnement.

Un élément nous a frappés alors que nous discutions de stratégies avec les participants : la possibilité 
d’appliquer ces stratégies à des organismes individuels, à des entreprises canadiennes en général et à 
l’ensemble du Canada. Ce Plan d'action rejoint chacun d’entre nous. De plus, il est tout à fait possible 
d’adopter ces stratégies, en positionnant le Canada de façon à ce que le pays puisse profiter des occasions 
éventuelles pendant qu’il continue de faire face aux conséquences de la crise. 02



Notre priorité est la phase « nouvelle réalité 
post-vaccin »

Aperçu de la situation mondiale – elle va changer considérablement selon les pays, les pays à 
revenu faible ou moyen auront du retard

Note : La transition vers la « nouvelle réalité » variera grandement selon les secteurs économiques et géographiques; 1. Certaines zones géographiques passeront 
à la nouvelle réalité avant d’autres en fonction d’une variété de facteurs (p. ex., le pourcentage de la population vaccinée) 2. La diminution du risque de maladie 
dépendra du nombre de personnes vulnérables qui se font vacciner

Risque de maladie 
minimisé2 : Milieu de 2021

Atteindre une nouvelle réalité 
locale : T4 2021 au T2 2022

Le fardeau local de la 
maladie est comparable 
à une saison de la 
grippe grave

Sur le plan local, moins de cas, mais 
des cas continus, assouplissement 
de plusieurs mesures de santé 
publique mais pas toutes

Toutes les régions géographiques 
s’adaptent à la nouvelle réalité : Incertitude

De nombreux pays vivent la nouvelle 
réalité post-vaccin – la plupart des 
restrictions internationales de voyage 
sont levées

Diminution du 
risque de maladie Transition « Nouvelle »1 

réalité post-vaccin

Aplatir la courbe

Patients en 
soins intensifs

Activité 
économique

Combattre le virus Préparer l’avenir

Retour aux niveaux 
d’avant la COVID

Retour à la croissance
d’avant la COVID

Nouvelle réalité 
post-vaccin « globale »

NOTRE PRIORITÉ

L’OCCASION À UN
BILLION DE DOLLARS
La réalité post-vaccin se produira lorsque les décisions 
critiques qui façonnent l’avenir à long terme du Canada 
prendront effet. Il s’agit de la période entre 2022 et 2023, 
après les mesures actuelles d’atténuation du risque de 
maladie, mais avant la fin de la pandémie à l’échelle 
mondiale. Malgré les impératifs quotidiens de la gestion de 
la pandémie dans sa phase actuelle, il est essentiel de 
planifier en vue de cette période critique. 

Nous appelons cette période la « nouvelle » réalité 
post-vaccin parce que le Canada sera encore en 
période de transition. Si l’hésitation face au vaccin 
persiste, le pire de la crise sera derrière nous, mais nous 
serons toujours loin d’un retour à la réalité de 2019. Les 
problèmes de santé, la distanciation sociale et certaines 
mesures de santé publique feront encore partie de nos vies 
pendant un certain temps. Le monde sera également en 
transition. Comme plusieurs milliards de personnes à travers 
le monde attendent toujours leur tour pour se faire vacciner, 
il est peu probable que les mesures de santé publique en 
vigueur aux frontières du Canada disparaissent sous peu.

La gestion des risques demeurera une priorité continue 
pendant cette période, tout comme la vision stratégique, et 
c’est pourquoi l’analyse détaillée des tendances est si 
importante.
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Ce que nous 
avons entendu

Analyses 
approfondies

Actions pour 
façonner notre avenir

Chapitres 
à partager 
avec vous

04



Chapitre 1 :

CE QUE 
NOUS 
AVONS 
ENTENDU
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Vie personnelle : Les consommateurs adopteront de nouveau 
plusieurs comportements d’avant la crise de la COVID-19  
Toutefois, certaines activités reviendront plus rapidement que d’autres

Quand pensez-vous faire les activités suivantes? (% des répondants)

Note : L’échantillon comprend des cadres et des professionnels de niveau intermédiaire et supérieur de partout au Canada 
Source : Sondage réalisé auprès des chefs d’entreprise par le Centre pour l’avenir du Canada de BCG (février à mars 2021, n=178)

Prendre un repas à 
l’intérieur d’un 
restaurant
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Quand le gouvernement 
nous autorisera à le faire

Lorsque la population 
à risque sera vaccinée

Quand je 
serai vacciné

Peu probable pour les deux à 
trois prochaines années

Magasiner en personne 
pour des biens et services 
non essentiels

Voyager par avion pour 
des raisons personnelles

Participer à de grands 
événements publics
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LA NOUVELLE RÉALITÉ REPRENDRA 
À DES VITESSES DIFFÉRENTES

De nombreux gens d’affaires canadiens espèrent reprendre 
la vie qu’ils aimaient avant la pandémie. Toutefois, la rapidité 
avec laquelle ils le feront varie grandement en fonction de la 
tolérance personnelle à l’égard des risques perçus.

Les repas à l’intérieur des restaurants et le magasinage en 
personne sont les activités les plus recherchées par les 
répondants. Certains répondants ont déjà repris ces 
activités. Toutefois, plus du tiers des répondants préfère 
attendre que les mesures de santé publique soient levées, et 
des minorités importantes prévoient d’attendre encore plus 
longtemps.

Il est peu probable que les voyages personnels en avion 
reprennent avant qu’une bonne partie de la population soit 
vaccinée. Cependant, une fois la population vaccinée, plus 
de 90 % des répondants prévoient de voyager à nouveau, 
que ce soit pour visiter leur famille ou pour reprendre les 
vacances perdues.

L’attitude face aux grands événements publics demeure peu 
optimiste. Même une fois la population vaccinée, le quart 
des répondants affirme ne pas être à l’aise de participer à 
de grands rassemblements. Les concerts et les productions 
sur Zoom vont peut-être se poursuivre encore longtemps 
durant la période post-vaccin.

06



Vie professionnelle : Les milieux de travail verront de grands 
changements après le vaccin
Conséquences importantes pour les volumes de service, les emplacements du centre-ville et de la 
banlieue, car plus de temps passé à la maison

Le travail à domicile sera la norme pour 
la moitié de la semaine de travail

Les déplacements par transport 
en commun vont diminuer

Les voyages d’affaires ne seront 
définitivement pas aussi populaires qu’avant 
la crise

Les entreprises sont plus ouvertes 
aux embauches à distance

Combien de jours par semaine allez-vous 

travailler à domicile en 2022-23? (%)

Comment vous rendiez-vous au travail avant la COVID-19 
et comment cette façon de faire changera-t-elle? (% disant 
prendre les transports en commun)

Combien de voyages d’affaires 

prévoyez-vous faire en 2022-23? (%)

Comparativement à 2019, quelles sont les 
probabilités que votre entreprise embauche 
du personnel dans des régions éloignées? (%)

Note : L’échantillon comprend des cadres et des professionnels de niveau intermédiaire et supérieur de partout au Canada 
Source : Sondage réalisé auprès des chefs d’entreprise par le Centre pour l’avenir du Canada de BCG (février à mars 2021, n=178)
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Avant la COVID-19, seulement 
6 % des répondants étaient en 
travail à domicile, deux à trois 
jours par semaine

Près des trois quarts des répondants prévoient de 
travailler deux jours ou plus par semaine à partir de la 
maison, un changement qui permettrait de réduire les 
heures de déplacement non productives et favoriserait 
une plus grande participation de la main-d’œuvre. Pour 
les employeurs, le changement soulève des questions sur 
les meilleures façons d’adapter la formation et le 
développement, d’établir une culture d’entreprise et de 
favoriser le sentiment d’appartenance.

Une des répercussions durables de la pandémie 
semble être une diminution de l’achalandage des 
transports en commun, car un plus grand nombre 
de canadiens choisissent de se déplacer en voiture 
ou de travailler à domicile. La réduction du nombre 
de passagers aura des répercussions majeures sur 
les revenus des systèmes de transport collectif et des 
détaillants desservant les voyageurs qui prennent le 
train et l’autobus.

Plus des trois quarts des répondants s'attendent à faire 
moins de voyages d’affaires. Bon nombre de 
répondants aiment passer plus de soirées à la maison 
et moins de temps sur la route, et trouvent que les 
réunions virtuelles sont aussi sinon plus productives 
que les réunions en personne, compte tenu des coûts 
et du temps de déplacement.

L’emploi de travailleurs à distance n’est plus 
seulement une solution en temps de pandémie, mais 
une façon de donner aux entreprises accès à un 
bassin de talents plus vaste. Alors que peu de 
dirigeants planifient des relocalisations massives 
d’emplois, ils considèrent les modèles d’emplois 
hybrides comme étant attrayants pour les entreprises 
et les employés.
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IMPACT

La situation dans son ensemble : 
Ce que les dirigeants d’entreprise nous ont confié

AMBITION ET OCCASION ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ

La COVID-19 a été l’accélérateur 
par excellence

La COVID-19 a créé un appel à l’l’action 
pour les technologies numériques – 
c’est une course

La COVID-19 a changé notre façon de 
réfléchir à quelle vitesse et dans quelle 
mesure nous pouvons nous transformer

Nous nous dirigeons vers un monde 
hybride

Nous devons tout voir à travers un objectif net zéro

Nous n’avons pas besoin de routes et de 
bâtiments, nous avons besoin de connectivité 
– c’est l’autoroute de l’avenir

Nous devons tirer parti de nos ressources 
comme un atout dans la transition climatique

Nous sous-estimons nos connaissances en 
matière d’immigration

Les programmes sociaux doivent être un 
tremplin, et non pas un filet de sécurité

Le secteur privé peut agir, mais le gouvernement doit 
ouvrir la porte

En ce qui concerne le climat, nous sommes 
un pays profondément divisé

Nous devons repenser nos chaînes 
d’approvisionnement pour certains biens essentiels

Nous devons planifier des programmes de 
requalification et d’amélioration des 
compétences à vie dans la nouvelle économie

En tant que pays, nous devons décider de 
façon stratégique où nous voulons 
exceller et investir en conséquence

Source : Entrevues avec les chefs d’opinion et les 
cadres réalisées par le Centre pour l’avenir du 
Canada de BCG (février-avril 2021)
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Chapitre 2 :
ANALYSES 
APPROFONDIES
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Croissance réelle du PIB du Canada (pourcentage, potentiel 
historique et éventuel)

Un impératif global : Comment le Canada peut-il 
accélérer sa croissance à long terme après la pandémie?

Note : Chiffres du PIB en dollars 2020
Source : Budget du ministère des Finances 2021; analyse de BCG
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Chaque point de pourcentage 
de croissance plus élevée 
générera environ 250 milliards 
de dollars de plus de PIB par 
année d’ici 2030 ou environ 
6 000 $ par personne

Plutôt que de prendre du recul et de laisser les défis en matière de productivité ou une population vieillissante 
ralentir la croissance, les personnes interrogées estiment que nous devrions aspirer à une croissance plus 
rapide après la pandémie qu’au cours des 20 dernières années.

Même de petits changements peuvent avoir un impact important. Nos données indiquent qu’en augmentant 
notre taux de croissance annuel de seulement un point de pourcentage, nous pourrions accroître le PIB 
d’environ 25 milliards de dollars par année d’ici 2030. Cela représente plus de 6 000 $ par canadien.

Une croissance plus rapide nous permettra non seulement de gérer les charges de l’endettement 
post-pandémique, mais aussi d’apporter des changements générationnels aux répercussions climatiques et 
aux inégalités, créant ainsi un Canada plus prospère et plus sain. 

Nos entrevues nous ont permis d’identifier six facteurs clés de réussite (FCR). Certains, comme les 
technologies numériques et les talents, appuient directement la croissance économique, tandis que d’autres, 
comme le travail à domicile, permettront de stimuler la productivité et d’augmenter la participation des 
femmes. Les FCR comme la cohésion sociale et la prévention des variations de la dette publique et des 
pénuries de vaccins sont des mesures fondamentales visant à assurer la stabilité de notre avenir.

Parmi cet optimisme et cette détermination, il faut toutefois reconnaître que ces objectifs nécessiteront une 
collaboration, et que la collaboration entre les gouvernements, les entreprises canadiennes et les autres 
acteurs sera complexe et difficile.
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Comment survivre 
et prospérer dans 
la nouvelle réalité 
canadienne post-

vaccin? 

Nos entrevues avec les dirigeants 
d’entreprise ont fait ressortir six 
facteurs clés de réussite pour le 
Canada, chacun présentant des 
possibilités et des risques potentiels 
que nous explorons dans ce 
chapitre

FACTEURS CLÉS 
DE RÉUSSITE

CONSENSUS INCERTITUDES

TALENT • Le talent est vraiment essentiel,
autant l’amélioration des
compétences que l’immigration

• Le Canada fait-il suffisamment
      d’efforts pour tirer parti de ses 
      avantages?

NUMÉRIQUE • La COVID-19 a entraîné des
années de progrès en seulement
quelques mois

• Comment favoriser l’adoption et
maintenir l’élan de la COVID-19?

VIE ET TRAVAIL 
APRÈS LA 
COVID-19 

• Le travail à domicile peut favoriser
la productivité

• La demande des consommateurs a
été remaniée

• À quel point les centres urbains
sont-ils à risque?

• Quelle est la voie de l'industrie du
commerce de détail dans l'économie
future?

CLIMAT ET 
ÉNERGIE

• Priorité clé des années 2020 pour
le Canada

• Un défi économique majeur,
surtout pour le secteur de l’énergie

• Le Canada peut-il mettre en œuvre
une stratégie de transition cohérente
dans l’ensemble du gouvernement et
du milieu des affaires?

COHÉSION 
SOCIALE

• La pandémie a aggravé les
problèmes d’inégalité et de
confiance

• La COVID-19 pourrait-elle servir
de tournant pour les politiques?
Rôle des entreprises?

RÉSILIENCE 
NATIONALE

• Le niveau de la dette a augmenté,
mais est soutenable si les faibles
taux persistent

• S’éloigner du « coût le plus bas »,
surtout pour les intrants sanitaires
ou critiques

• Est-ce que l’augmentation du
niveau d’endettement nécessitera
une augmentation importante de la

      charge fiscale?
• Allons-nous continuer à investir
      dans la résilience après la crise? 

1
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4

5

6

Fondations

Leviers de 
croissance
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Source : Rapport Decoding Global Talent de BCG, n=209K dans 190 pays
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Le Canada remplace les États-Unis en tant que  
destination la plus populaire
Classé par pourcentage de répondants qui déménageraient dans chaque pays pour travailler
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Talents : Le Canada fait-il 
suffisamment d’efforts pour tirer 
parti de ses avantages? POSSIBILITÉ : LE CANADA EST LE PLUS 

IMPORTANT PÔLE DE TALENTS AU MONDE

Le Canada a l’occasion de miser sur les tendances d’avant la crise et de 
renforcer sa marque en tant que destination de choix pour les individus 
hautement qualifiés en technologies numériques et les entreprises qui les 
emploient. Le Canada était la destination principale pour les personnes 
ayant une maîtrise ou un doctorat, une expertise en technologies 
numériques et celles qui avaient moins de 30 ans en 2020. Les pays amis et 
les entreprises concurrentes ne resteront pas immobiles. Afin d’acquérir les 
talents dont notre croissance dépend, nous devons doubler les programmes 
et les messages qui nous ont permis d’atteindre la première place en 2020.

RISQUE : LES MODÈLES « TRAVAIL DE N’IMPORTE 
OÙ » AFFAIBLISSENT L’IMMIGRATION

Pendant la pandémie, le « travail à domicile » a permis à certaines personnes 
de « travailler de n’importe où ». Si la tendance se maintient, moins de gens 
pourraient sentir le besoin de déménager au Canada afin de travailler pour des 
entreprises canadiennes. L’immigration pourrait reprendre malgré les bas 
niveaux dus à la COVID-19, mais nous courons le risque que la situation ne se 
rétablisse pas complètement, surtout quant aux talents prioritaires pour lesquels 
nous faisons face à une concurrence accrue des autres pays. Ce serait une 
mauvaise nouvelle pour notre main-d’œuvre, pour la croissance de la 
productivité et nos données démographiques.
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Numérique : Comment favoriser 
l’adoption et maintenir l’élan de la 
COVID-19?
Formation brute de capital fixe par travailleur par année dans les 
secteurs de l’équipement et de la propriété intellectuelle (K $ CA)

Investissement trimestriel annualisé pour 2020

CANADA:

Équipement

É.-U. :

Propriété intellectuelle Équipement Propriété intellectuelle

20

10

0
Moyenne de 
2010 – 2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

2.5x 3.2x 3.6x 3.4x 3.4x

POSSIBILITÉ : L’ÉLAN DES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES

Huit cadres canadiens sur dix estiment que la transformation numérique est devenue plus 
urgente à la suite de la COVID-19. Même les petites et moyennes entreprises, habituellement 
plus lentes à s’adapter aux outils numériques, ont changé de cap. Au cours de la pandémie, 
les entreprises ont réagi à cette urgence, en numérisant en quelques mois des processus qui 
auraient normalement pris des années. Maintenant, nous devons profiter de cet élan. 
L’analyse de BCG a révélé que 70 % des dirigeants prévoient une augmentation des 
investissements dans la transformation numérique en raison de la COVID-19. L’accélération 
de la numérisation propulserait la productivité à des niveaux nettement plus élevés et 
entraînerait une croissance importante. 

RISQUE : RETOUR DES VENTS CONTRAIRES DE 
L’AVANTCRISE

Avant la pandémie, le Canada était derrière les États-Unis et d’autres nations de l’OCDE en 
matière d’investissements en innovation. De plus, les budgets pour la machinerie et 
l’équipement et la propriété intellectuelle ont été réduits davantage pendant la crise. Bien 
que les dépenses en numérisation aient augmenté, elles portaient davantage sur l’expansion 
des capacités existantes que sur la génération de nouvelles capacités. Même si la reprise 
économique s’est accélérée au deuxième semestre de 2020, les investissements en 
innovation sont demeurés sous les niveaux du premier trimestre de 2020. C’était le contraire 
aux États-Unis. À moins que la situation soit maîtrisée, un investissement trop faible risque 
d’entraîner un ralentissement de croissance pour le Canada.

Source : Statistique Canada; Bureau of Economic Analysis; Bureau of Labor Statistics; analyse de BCG; 
BCG Global Digital Sondage sur la transformation 2020
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Vie et travail après la COVID-19 : 
À quel point les centres urbains sont-ils à risque?
Le travail à domicile et les déménagements vers les banlieues ou des villes plus petites ont déplacé la demande. 
Comment l’approvisionnement réagira-t-il?

% de changement du prix des maisons, février 2020 par rapport à février 2021
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MoyenneVille Densité par
km 2 1 Appartement

Maison
en rangée Un étage pi2 Deux étages pi2 Composite

-

-
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Toronto
Montréal
Vancouver
Calgary
Ottawa
Edmonton
Oakville/Milton
Mississauga
Hamilton/Burlington
Guelph
Kitchener/Waterloo
Barrie
Niagara
Brantford
Regina
Winnipeg
Saskatoon
Vallée du Fraser
London/St Thomas
Ville de Québec
Victoria
Vallée de l’Okanagan
Saint-Jean
Région métropolitaine de Moncton

3028
2720
2584
2112
1900
1856
2520
2468
1972
1787
1746
1740
1682
1609
2082
2070
1954
1771
1649
1648
1555
1114
1075
984

1 %
12 %
2 %
1 %

15 %
5 %

19 %
8 %

11 %
21 %
14 %
14 %
24 %
2 %
2 %
2 %
4 %
5 %
8 %
8 %
0 %
5%
2%

12%

4 %

15 %
17 %
7 %
2 %

29 %
1 %

16 %
16 %
35 %
29 %
33 %
42 %
18 %
22 %
8 %
5 %
1 %

10 %
14 %
4 %
8 %

11%
1%
7%

14 %

22 %
25 %
17 %
3 %

27 %
6 %

22 %
9 %

29 %
26 %
23 %
32 %
33 %
28 %
6 %

13 %
10 %
22 %
26 %
13%
12%
18%
3%

33%

21 %

21 %
21 %
12 %
6 %

27 %
4 %

22 %
16 %
31 %
26 %
30 %
36 %
32 %
31 %
9 %

14 %
12 %
18 %
42 %
13 %
10 %
18 %
3 %

25 %

23 %

15 %
18 %
7 %
4 %

25 %
4 %

22 %
13 %
30 %
26 %
27 %
34 %
31 %
29 %
7 %

12 %
9 %

12 %
30 %
11 %
6 %

13 %
3 %

28 %

17 %

POSSIBILITÉ : LES VILLES SONT LÀ POUR RESTER

Les canadiens accordent une grande importance à l’espace extérieur, mais continuent de valoriser 
le dynamisme et la commodité des centres-villes. Même si certains canadiens vivant dans des 
centres urbains déménagent dans les banlieues des grandes villes, ils seront quand même à 
proximité des métropoles ce qui leur permettra de profiter des activités artistiques, culturelles et 
autres. À court terme, les centres-villes subiront des pressions importantes, mais ils pourront se 
recentrer rapidement à mesure que les logements résidentiels, les commerces de détail et les 
services récréatifs combleront le vide créé par le taux d’inoccupation des édifices à bureaux. 
Sensibilisés aux possibilités, les dirigeants commerciaux et municipaux ont l’occasion de réinventer 
les villes et d’en faire de puissants moteurs de croissance. Entre-temps, des concurrents qui 
évoluent rapidement peuvent gagner des parts de marché car la demande pour tous les types de 
produits se déplace – de la nourriture au transport, en passant par les services à large bande.

RISQUE : LE GROUPE PERD SON ÉCLAT

De nouvelles possibilités de travail à domicile et des prix insoutenables dans 
l’immobilier résidentiel pourraient entraîner un déplacement massif des travailleurs 
canadiens loin des villes. Si cela se produisait, les taux d’inoccupation pour les 
édifices à bureaux des centres-villes monteraient en flèche, et la demande pour 
les propriétés résidentielles, récréatives et les commerces de détail diminuerait en 
raison de la circulation piétonnière réduite. La baisse de la demande et des 
revenus pourrait obliger les municipalités à réduire certains services, comme les 
transports en commun, ou même à les supprimer complètement.

Source : Teranet, analyse de BCG
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Vie et travail après la COVID-19 : 
Quelle est la voie de l’industrie du 
commerce de détail dans l’économie future?

POSSIBILITÉ : LES DÉTAILLANTS ADOPTENT LA 
NOUVELLE RÉALITÉ DE L’APRÈSCRISE 

La pandémie a accéléré d’énormes forces perturbatrices qui refaçonnaient déjà le paysage canadien de la 
consommation et de la vente au détail. Les petites entreprises qui n’ont pas les reins assez solides pour investir 
dans des technologies numériques ou dont le bilan financier n’est pas assez important pour absorber les 
pertes de revenus ont été particulièrement touchées.

Toutefois, le malheur peut offrir des occasions de croissance. Si les joueurs profitent de leurs forces et 
s’adaptent rapidement, ils peuvent saisir un regain des dépenses de consommation tout en favorisant la 
contribution économique du secteur. Pensez à des investissements soutenus en matière d’efficacité numérique, 
avec de petites entreprises qui contrebalancent l’ampleur des grands concurrents avec des offres locales 
différenciées à valeur ajoutée élevée.

Si cette stratégie réussit, elle pourrait protéger le grand nombre d’emplois dans le secteur et contribuer à la 
croissance nationale.

RISQUE : ÉROSION LONGUE ET DOULOUREUSE

Avant la COVID-19, la vente au détail représentait une part importante et croissante de 
l’emploi au Canada, mais la productivité était relativement plus faible par rapport aux autres 
secteurs. Le rythme effréné de la croissance et de la numérisation du commerce électronique, 
ainsi que les marques léguées par la pandémie sur les bilans financiers, laissera les détaillants 
(et les travailleurs) canadiens dans une position défavorable par rapport à des concurrents 
plus importants et souvent internationaux.

Une lente adaptation à ce nouveau monde pourrait entraîner des difficultés financières pour 
les entreprises et les travailleurs qui devront lutter pour survivre dans les modèles de vente au 
détail à faible productivité. Si c’est le cas, le secteur pourrait faire face à une érosion longue et 
douloureuse, comme l’a vécue l’industrie de la fabrication au début des années 2000.3,750,000
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obtenue en remplaçant des 

emplois par la numérisation et 
l’automatisation

« Manufacturisation »

L’investissement dans les technologies 
numériques permet d’évoluer vers des rôles 
humains à valeur ajoutée plus élevée tandis 
que les emplois à faible valeur sont éliminés 
par la transformation numérique

Transformation 
numérique

Un repli initial avec un 
impact quelque peu soutenu 
pour les emplois, suivi du 
retour d’un élan dynamique

Répétition de 2008

Valeur ajoutée réelle 
par les grossistes et les 
détaillants (M $)

Heures de travail chez les grossistes et les commerces de détail (nombre d’heures)

Source : Statistique Canada, analyse de BCG 
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Climat : Le Canada peut-il mettre en place une 
stratégie de transition cohérente au sein du 
gouvernement et des entreprises?

OBJECTIFS DE RÉDUCTION
DU CARBONE

LES RÉDUCTIONS D’ÉMISSIONS DANS 
TROIS SECTEURS ONT ENTRAÎNÉ > 65 % 

DES GAINS DU PLAN PRÉCÉDENT

Source: : Environnement Canada; analyse de BCG

C02e (Mt) Réduction du 
C02e (Mt) 

L’intervention la plus facile

Changement d’étape requis

Ambitieux, mais doit être accéléré

Électricité

Déchets et autres

Industrie lourde

Bâtiments

Agriculture

Pétrole et gaz

Transport

UTCATF et crédits

730

119

47

87

86

72

158

161
186

-13

193

73

92
11

31

61

65

74

138

151

-27

78

42

64

716

2005 2018 2030
(Plan)

2030
(La plus récente 

estimation 
fédérale)

503 25 %

26 %

13 %

Électricité
Il existe une voie technologique et plusieurs 
provinces ont déjà mis des plans en place pour 
favoriser ce changement (p. ex., suppression 
progressive du charbon); interconnexions 
provinciales essentielles

Pétrole et gaz
Une augmentation estimée de la production de 
15 % signifie que le plan nécessiterait une baisse 
de 38 % de l’intensité des émissions (environ 
trois fois le rythme atteint au cours de la dernière 
décennie)

Transport:
Selon les estimations précédentes d’Environnement 
Canada, cela nécessiterait une pénétration de 10 
% à 30 % des VE d’ici 2030, et une amélioration 
de 30 % à 40 % de l’efficacité énergétique des 
MCI (par rapport aux niveaux de 2010)

-53

-56

-27

402-428

POSSIBILITÉ : LA COVID19 A PROUVÉ QUE 
NOUS POUVONS FAIRE DE GRANDS 
CHANGEMENTS RAPIDEMENT

La COVID-19 a démontré ce que nous pouvons accomplir ensemble lorsque 
nous devons agir. L’élan climatique s’est accéléré pendant la pandémie ce qui a 
surpris plusieurs personnes. Les États-Unis, l’Union européenne et la Chine ont 
tous des programmes ambitieux, et le Canada a annoncé de nouvelles cibles 
audacieuses au Sommet sur le climat du jour de la Terre. C’est l’occasion de 
transposer l’esprit de la réponse à la COVID-19 en 2020 à la transition 
énergétique, où les objectifs ambitieux du Canada exigeront des investissements 
majeurs de tous les secteurs existants ainsi que de nouvelles priorités comme la 
capture du carbone et l’hydrogène.

RISQUE : MÊME VIEUX MODÈLE DES GRANDES 
PROMESSES, PEU D’ACTION 

Les solutions faciles pour réduire les niveaux d’émissions se font de plus en plus rares. La prochaine 
vague de coupes coûtera cher et nécessitera des choix difficiles. Bien qu’il soit possible de réaliser 
le nouveau plan 2030, les coupures dans certains secteurs, p. ex., pétrole et gaz, transport et 
industrie lourde, poseront des défis importants. 

Le risque c’est que les parties prenantes ne sont toujours pas prêtes pour les vrais coûts 
économiques. Les clients, les consommateurs et les électeurs seront peut-être réticents à payer. Les 
actionnaires pourraient être opposés aux réductions des marges. Et le Canada pourrait assister à 
l’intensification des fossés Est-Ouest et urbains-ruraux. Ces obstacles pourraient représenter de 
lents progrès vers nos objectifs de 2030 et notre ambition de zéro net en 2050.

Basée sur la dernière cible 
partagée lors du Sommet des 
dirigeants sur le climat d’avril 2021
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Énergie : : Le Canada peut-il profiter de 
l’élan de l’industrie pour être concurrentiel sur 
le plan des coûts et du carbone à long terme?

Source : BMO Marchés des capitaux

Moyenne 
mondiale

Intensité des émissions en amont (kgCO2e/baril, estimée en 2019)

Les principaux secteurs canadiens des sables bitumineux se 
situent sous la moyenne mondiale de l’intensité des émissions

POSSIBILITÉ : ÉNERGIE CANADIENNE CONCURRENTIELLE 
EN MATIÈRE DE COÛTS ET DE CARBONE

Il ne s’agit pas d’une nouvelle importante pour de nombreux canadiens, mais le secteur canadien 
de l’énergie investit massivement dans la réduction de son intensité en carbone. Par exemple, le 
traitement à la mousse paraffinique a permis des réductions importantes pour les mineurs des 
sables bitumineux. Dans l’industrie du drainage par gravité assisté par vapeur, une gamme 
d’améliorations de processus a entraîné des baisses importantes des rapports vapeur-huile. De 
plus, d’autres investissements dans les techniques de solvant, la cogénération, la capture du 
carbone et l’hydrogène sont très prometteurs.

Par exemple, les principales installations canadiennes de traitement des sables bitumineux ont des 
intensités de carbone en amont considérablement inférieures aux moyennes mondiales.

La demande en pétrole et en gaz risque de demeurer importante pendant de nombreuses années, 
ce qui crée une occasion pour les acteurs canadiens de continuer à réduire la courbe du carbone 
pour être concurrentiels en matière de coûts et de carbone sur les marchés futurs des produits 
énergétiques.

RISQUE : ACTIFS BLOQUÉS ET PERTE DE PARTS DE 
MARCHÉ POUR LES CONCURRENTS QUI ONT 
UNE EMPREINTE DE CARBONE PLUS ÉLEVÉE

Il existe un risque que des images désuètes du secteur canadien de l’énergie mènent à des 
politiques qui limitent les investissements et lui font perdre des parts au profit d’autres acteurs dont 
les intensités sont plus élevées. 

Cela aurait un impact négatif sur les émissions mondiales de carbone, et le coût serait également 
élevé pour les communautés et les gouvernements canadiens qui dépendent des importantes 
contributions fiscales et des redevances de l’industrie de l’énergie. La réduction prématurée d’une 
industrie majeure rendrait également l’accélération de la croissance globale dans les années 
2020 encore plus difficile.
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Cohésion sociale : La COVID-19 
pourrait-elle servir de tournant majeur 
positif à long terme?

Augmentation du % d’emploi (de janvier 2020 à février 2021)

$ Salaire hebdomadaire (janvier 2021)
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Pétrole et gaz, et ressources
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Transports

Construction

Services 
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immobiliers

Fabrication

-10 0 10

POSSIBILITÉ : L’INFRASTRUCTURE SOCIALE DU CANADA 
MISE SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS DURANT LA PANDÉMIE

Bien que certains canadiens aient été frappés plus durement que d’autres sur le plan économique 
pendant la pandémie, la PCU et d’autres programmes ont amorti le choc. L’important programme fiscal 
précoce du Canada préviendra probablement les cicatrices à long terme. En fait, certains 
programmes de soutien ont permis aux canadiens d’accroître leurs économies et d’améliorer leur bilan 
financier. 

Le déploiement rapide de nouveaux programmes sociaux a démontré que nous sommes en mesure de 
réaliser des réformes majeures. Il s’agit maintenant de maintenir l’élan, avec d’autres réformes à 
l’assurance-emploi et à la requalification des compétences pour répondre aux besoins des travailleurs 
dans l’économie moderne. Il s’agit d’étapes cruciales compte tenu des perturbations que les transitions 
numériques et climatiques apporteront au secteur des emplois traditionnels.

RISQUE : DES RÉPERCUSSIONS POPULISTES FONT 
ÉCHOUER LES PROGRAMMES DU CONSEIL 

La pandémie a affecté de façon disproportionnée les travailleurs à faible salaire, les femmes, les minorités et 
les jeunes. Elle a exposé et, dans certains cas, aggravé des failles préexistantes dans notre société, par 
exemple, entre les intervenants de première ligne et les employés de bureau, les gestionnaires d’actifs et les 
travailleurs sans actifs. 

Le risque de réactions hostiles est réel et nous en voyons déjà des indications. Les entreprises ont été 
critiquées pour avoir supprimé les suppléments de salaire liés à la COVID-19. Des voix se sont élevées en 
faveur de nouveaux impôts pour les sociétés qui ont réalisé d’importants profits pendant la COVID-19. Et 
30 % des canadiens estiment que la COVID-19 a avantagé les riches. 

Il est à craindre que les entreprises, les gouvernements et d’autres institutions vont se retrouver au milieu de 
ces failles, avec des crises intenses qui vont empêcher les dirigeants d’investir dans la réussite à long terme.

Source : Statistique Canada, sondage Broadbent/Abacus (n=2000, choisis au hasard parmi un panel en ligne, pondérés en 
fonction des données du recensement par âge, sexe, niveau de scolarité, région); analyse de BCG

La COVID a eu des répercussions très inégales
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Résilience nationale : Est-ce que la 
croissance du niveau d’endettement 
nécessitera de nouveaux impôts?
Croissance de la dette en % du PIB (T3 2019 à T3 2020)
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POSSIBILITÉ : LE CANADA UTILISE SA DETTE POUR 
FAVORISER LA CONCURRENCE À LONG TERME

La plupart des marchés développés se sont lourdement endettés pendant la crise. La plupart 
des économistes conviennent que ce comportement était justifié pour empêcher les 
économies de tomber en pleine récession. La majorité (environ 60 %) des nouvelles dettes 
au Canada ont été amassées par le secteur gouvernemental. Il s’agissait du secteur le plus 
durable pour ajouter une dette, puisque le Canada avait des niveaux relativement faibles de 
dette gouvernementale avant la crise.

Le Canada a la possibilité d’utiliser cette dette de façon stratégique en investissant dans notre 
concurrence à long terme, en mettant l’accent sur la transition numérique et énergétique. 

RISQUE : UNE TRAJECTOIRE INQUIÉTANTE, SURTOUT 
SI LES TAUX D’INTÉRÊT MONTENT EN FLÈCHE

La dette canadienne, surtout chez les ménages et les entreprises, était relativement élevée avant la 
crise et a augmenté davantage au cours de la dernière année. En fait, le Canada a ajouté plus de 
dettes que n’importe quel autre pays dans son ensemble de pairs, et a maintenant plus de dettes 
totales (c.-à-d. gouvernement + ménage + entreprise) que la Grèce. Nous sommes maintenant 
derrière la France et le Japon au sein de notre ensemble de pairs.

Il est à craindre que les inquiétudes liées à l’inflation puissent faire augmenter les taux d’intérêt plus 
tôt que prévu. Cela pourrait créer une pression croissante pour les ménages, les entreprises et les 
gouvernements lourdement endettés, et compromettrait les budgets d’investissement en plus de 
risquer d’affecter la stabilité financière. Des augmentations fiscales importantes pour rembourser 
cette dette pourraient également nuire à la concurrence. 

Source : BIS, analyse de BCG 
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Montant total des importations en milliards de dollars, 2019
Vue sommaire pour les secteurs sélectionnés
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Dépendance envers les importations par secteur
(importations par rapport à la consommation totale)
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FAIBLE
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Résilience nationale : Comment améliorer 
la résilience par rapport aux chocs futurs?

Produits électroniques
grand public

Produits génétiquement 
modifiés

Technologies
médicales1

Vêtements

Véhicules à moteur

Industrie minière
et métallurgique

Pétrole
 et gaz

Pièces

Sociétés pharmaceutiques

 Produits chimiques

Agroalimentaire

Aérospatial

Produits électroniques
interentreprises

 Semiconducteur

1. Technologies médicales associées à la préparation en prévision d’une éventuelle pandémie; p. ex., codes SH 9019 (oxygène), 9020 (masques), 9025 (thermomètres), 9026/27 (instruments de mesure), etc.
Note : Vue sommaire au niveau de l’industrie. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour identifier les facteurs de risque granulaires, p. ex., sous-catégories de produits hypercritiques, concentration élevée de fournisseurs.
Sources : WTO; OECD; Oxford Economics; équipe Geopolitics and Trade Impact de BCG

POSSIBILITÉ : TRANSFORMER LA RÉSILIENCE EN 
FORCE STRATÉGIQUE POUR LE CANADA 

La frénésie pour sécuriser suffisamment d’ÉPI, de ventilateurs et de vaccins pendant la crise a porté une 
attention renouvelée aux chaînes d’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont travaillé avec 
une rapidité sans précédent pour assurer la distribution et la logistique, souvent en collaboration avec 
des partenaires publics et privés. Ayant appris de la crise, les gouvernements investissent dans la 
fabrication de vaccins sur le territoire et l’approvisionnement en ÉPI, tout comme les entreprises 
investissent dans des chaînes d’approvisionnement diversifiées et à risque réduit.

Le Canada a l’occasion de repenser les secteurs où nous avons besoin de résilience dans l’ensemble de 
nos systèmes d’affaires. L’Industrie 4.0 offre la possibilité de remettre en état de manière rentable les 
éléments essentiels de la chaîne d’approvisionnement. Associée à la stabilité politique et économique du 
Canada, cette mesure pourrait faire de la résilience un avantage concurrentiel pour le pays.

RISQUE : RETOUR À LA COMPLAISANCE UNE FOIS 
LA CRISE PASSÉE

Malgré le SRAS et la grippe H1N1, le Canada a quand même été pris au dépourvu en matière 
d’ÉPI, de ventilateurs et de vaccins. L’industrie canadienne de la fabrication a également été 
perturbée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, tant sur le plan national 
qu’international, avec des pénuries périodiques d’aliments, de bois d’œuvre, d’appareils ménagers et 
de semi-conducteurs. Cependant, le maintien de la résilience coûte de l’argent et les dirigeants 
pourraient rapidement remettre l’accent sur le contrôle des coûts. Nous risquons de répéter les cycles 
passés quand les leçons d’une crise s’estompent au fil du temps. 

Ce risque serait aggravé si nos principaux marchés d’importation se concentraient sur la résilience et 
portaient un intérêt plus marqué à l’approvisionnement local aux dépens des exportateurs canadiens.

Taille de la bulle = 
total des importations 
de 2019 en milliards 
de dollars
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Vue sommaire de l’industrie.
Essentiel au désendettement 
pour identifier les risques 
spécifiques aux sous-produits 
hyperimportants.
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Chapitre 3 :

ACTIONS 
POUR 
FAÇONNER 
NOTRE 
AVENIR
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Plan 
d’action 
pour les 
années 
2020

Numériser 
comme si nous 
étions en 2020

Réduire les émissions 
de carbone comme 
s’il s’agissait de la 
COVID-19

Libérer les talents 
grâce à de nouvelles 
façons de travailler

S’adapter au 
consommateur 
après la 
COVID-19 

Se montrer à la 
hauteur des 
nouvelles 
attentes sociales

Développer la 
résilience à long 
terme dès 
maintenant
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Plan d’action 
pour les années 
2020

Nos recherches ont démontré qu’il 
y a six priorités pour les leaders 
canadiens en fonction des six 
facteurs clés de réussite. Certaines 
sont plus axées sur la croissance, 
d’autres plus centrées sur la 
consolidation de nos fondations; 
nous avons besoin des deux pour 
sortir de la pandémie dans une 
meilleure position. 

Nous devons commencer le travail 
dès maintenant pour chacune, 
parallèlement à notre plan de lutte 
en cas de pandémie.

Nous devons maintenir le rythme et 
l’ampleur de la numérisation manifestée au 
début de la pandémie. Il s’agit d’accroître 
l’utilisation des outils existants et d’investir 
dans de nouveaux domaines comme les 
chaînes d’approvisionnement numériques 
et l’analyse des mégadonnées. En 
complément à ces mesures, le 
gouvernement doit accroître la connectivité 
pour combler le fossé numérique.

En réponse à la pandémie, le 
gouvernement, les entreprises et les 
ménages se sont mobilisés pour aplatir la 
courbe. Nous devons décarboniser avec le 
même sentiment d’urgence et adopter une 
approche semblable à celle de l’ensemble 
de la société. La direction du gouvernement 
sera essentielle pour créer un 
environnement propice à l’investissement et 
faciliter une transition juste pour nos 
travailleurs du secteur de l’énergie. 

Les dirigeants devraient favoriser le « travail à 
partir de n’importe où » afin d’accroître l’accès 
aux talents au Canada et à l’étranger, et les 
gouvernements devraient doublement favoriser 
l’immigration. Ensemble, nous devons remanier 
nos stratégies de gestion des talents pour le travail 
à domicile afin d’attirer et de conserver les talents, 
de stimuler la productivité et d’améliorer la 
participation au marché du travail. Il sera essentiel 
de profiter des plateformes d’apprentissage en 
ligne pour la requalification et l’amélioration des 
compétences de notre main-d’œuvre. 

Les entreprises et les organismes 
gouvernementaux doivent adapter leurs 
offres de produits et leurs stratégies de 
distribution pour suivre le rythme de la 
transition vers une augmentation du temps 
passé à la maison et en ligne, ainsi que 
l’importance de profiter des approches 
numériques et d’améliorer la productivité 
dans le secteur de la vente au détail.

Les problèmes sociaux font leur chemin vers 
les ordres du jour des conseils 
d’administration. Les communautés 
s’attendent de plus en plus à ce que les 
entreprises prennent position. Les 
entreprises doivent tenir compte des failles 
qui leur sont pertinentes, élaborer un récit 
convaincant à propos de leurs contributions 
et gérer de manière proactive les risques 
associés à la réputation. Le gouvernement 
devra également adapter les programmes 
sociaux pour soutenir les canadiens les plus 
durement touchés par la COVID-19. 

Nous devons planifier la prochaine crise 
dès maintenant. Les étapes critiques 
comprennent la refonte de nos chaînes 
d’approvisionnement pour certains biens 
essentiels. Nous devons également investir 
dans les infrastructures sociales et 
physiques, y compris nos capacités 
d’intervention en cas de pandémie. De 
plus, nous devons gérer l’endettement 
record des ménages, des entreprises et des 
gouvernements fédéral et provinciaux.

Numériser comme si 
nous étions en 2020

Réduire les émissions de 
carbone comme s’il 
s’agissait de la COVID-19

Libérer les talents grâce 
à de nouvelles façons de 
travailler

S’adapter au 
consommateur après 
la COVID-19

Se montrer à la hauteur 
des nouvelles attentes 
sociales

Développer la résilience 
à long terme dès 
maintenant
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La question à un 
billion de dollars :
Notre point de vue
Nous avons entrepris ce projet en posant des 
questions sur la façon dont le Canada 
pourrait survivre et prospérer dans la nouvelle 
réalité post-vaccin. Notre meilleure réponse à 
la COVID-19 a été fondée sur une mission 
unificatrice et une collaboration globale pour 
accomplir de grandes choses. Nous devons 
maintenant saisir le prochain élément 
important : l’occasion à un billion de dollars 
de refaçonner l’avenir du Canada. Après 
avoir surmonté la pire crise d’une génération, 
nous avons la chance de garantir un avenir 
prospère à la prochaine génération. 

Pour saisir cette occasion, il nous faut travailler 
ensemble avec une volonté réaffirmée. Le 
Canada a démontré qu’il possède la volonté 
d’y arriver. C’est le moment de la révéler.
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À PROPOS DU 
CENTRE POUR 
L’AVENIR DU 
CANADA DE BCG

Le BCG a fondé le Centre pour 
l’avenir du Canada en 2017 afin de 
contribuer au dialogue national et 
de susciter des actions sur des 
questions économiques clés. La 
mission du Centre est d’être un 
catalyseur pour faire progresser le 
Canada, en tirant parti du 
savoir-faire de BCG en 
collaboration avec des leaders 
canadiens de tous les secteurs 
privés et publics.

Visitez-nous ou communiquez 
avec nous en ligne :
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