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À ma manière  

MARS 2023 

Nous sommes en 2023. Le populisme se répand dans le monde. La migration des 

peuples, les crises géopolitiques, la guerre de l’information et les fausses nouvelles 

déstabilisent les institutions mondiales. Bon nombre de sociétés se replient sur elles-

mêmes; elles se méfient de la mondialisation, de la technologie et d’institutions qui leur 

semblent menacer les droits individuels et la vie privée. Les régimes politiques, 

économiques et technologiques deviennent boiteux, fragmentés et inefficaces. 

Ce malaise ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2018, face à l’escalade de la corruption, 

de la violation des données et de la manipulation des élections, les investisseurs ne font 

plus confiance aux marchés mondiaux ni aux institutions politiques. Cette méfiance a 

culminé en 2021 : la Chine, lasse des prétentions tarifaires américaines, a menacé 

d’exiger des États-Unis le remboursement de leur dette. Pris de panique, les marchés 

boursiers se sont effondrés, ce qui a entraîné la chute d’institutions mondiales qu’on 

croyait invincibles. Pour protéger leur pays et leur économie, les États ont pris des 

mesures protectionnistes et ont misé sur la résilience et l’autosuffisance, préférant s’en 

tenir à une réalité familière et évoluer à leur rythme et à leurs conditions. 

Au Canada, le krach boursier a entraîné des déficits records qui empêchent l’État de 

financer ses obligations au pays et à l’étranger. Comme ailleurs dans le monde, la 

tranche supérieure de 1 % de la population s’en tire bien grâce aux politiques qui 

assurent sa prospérité, mais d’autres ont moins de chance. Les provinces nanties et les 

provinces démunies se disputent des miettes budgétaires, pendant que des feux de 

forêt font rage en Alberta, détruisant des entreprises et faisant fuir la population et les 

animaux. 

La méfiance envers les institutions mondiales s’étend aux géants de la technologie. En 

2020, un recours collectif a forcé Amazon, Facebook et Google à payer des amendes 

totalisant des milliards de dollars pour avoir mal protégé des renseignements 

personnels. Depuis, les entreprises technologiques ont lancé des innovations qui n’ont 

pas trouvé de marché, les consommateurs craignant que leurs renseignements 

personnels soient compromis. 

MARS 2027 

En 2027, les États populistes ont consolidé leur pouvoir dans le monde. Des institutions 

multipolaires comme les Nations Unies et l’Union européenne sont devenues l’ombre 

d’elles-mêmes. L’Accord de Paris a échoué à cause de la méfiance des pays qui jugent 

le financement inégal et qui refusent de s’entraider lors de catastrophes météo. Le 
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Canada se débat toujours avec sa dette publique, et les provinces doivent faire face 

seules à ces phénomènes. Le protectionnisme bat son plein, d’où le resserrement des 

frontières et le ralentissement de l’innovation et de l’échange de données. 

Si les sociétés occidentales se replient dans leurs régions et communautés, d’autres 

pays continuent d’adopter des innovations technologiques. Toutefois, l’absence de 

normes mondiales entraîne des problèmes d’interopérabilité, et la qualité des produits 

n’est pas toujours bonne. Pour protéger le droit individuel à la vie privée, le Canada a 

adopté de nouvelles restrictions sur l’utilisation des données personnelles, mais ces 

mesures ont nui aux entreprises qui ont besoin de ces données. 

La croissance économique a donc ralenti. Les baby-boomers restent sur le marché du 

travail, ce qui fait grimper le taux de chômage des jeunes. L’inégalité atteint des niveaux 

records, de même que l’écart des revenus entre les générations. Au lieu d’étudier pour 

obtenir un diplôme ou un titre professionnel, de nombreux jeunes se tournent vers 

l’artisanat et les métiers. Les universités ont donc ajouté à leurs programmes des cours 

pratiques avec expérience concrète. 

C’est dans les secteurs qui répondent aux besoins locaux, comme l’agriculture, la 

construction, l’industrie légère et le tourisme intérieur, que l’économie se porte le mieux. 

À côté des grandes chaînes d’approvisionnement, des ressources comme l’énergie et 

l’agriculture sont financées et produites à l’échelle locale, et les communautés préfèrent 

échanger des biens et services avec leurs proches voisins. On achète en priorité des 

produits locaux, en se disant qu’on peut faire confiance à ses concitoyens. 

MARS 2030 

En 2030, la situation mondiale est instable et fragmentée. La gouvernance et les 

normes internationales n’ont plus cours : les pays observent leurs propres politiques et 

leurs propres règles. La Chine domine le monde sur les plans économique et 

technologique, et définit ses priorités en matière de protection de la vie privée et de 

droits de la personne. 

Au Canada, les catastrophes naturelles – inondations, tornades et feux de forêt – se 

poursuivent, sans qu’on lutte vraiment contre les causes des changements climatiques. 

Face aux ravages, les compagnies d’assurance sont dépassées, et les citoyens 

n’arrivent plus à s’assurer contre des phénomènes météo de plus en plus courants. 

Pour combattre la hausse du coût des services publics, plusieurs provinces ont signé 

un accord de production décentralisée d’énergie éolienne et solaire. Mais le Québec fait 

cavalier seul, estimant que l’accord déroge à l’esprit de ses lois sur le territoire et sur la 

langue. 
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En cette fin de décennie, les communautés locales font preuve de résilience. Les gens 

leur font de plus en plus confiance; ils investissent près de chez eux et renforcent leur 

cercle familial et social. Bon nombre de régions adoptent des modèles coopératifs, où 

les gens s’entraident en faisant partie d’associations professionnelles et de 

coopératives d’épargne et de crédit. En outre, beaucoup de familles habitent ensemble 

dans des ménages intergénérationnels (en partie parce que l’emploi reste dominé par 

les personnes âgées). Cette tendance a renforcé les liens collectifs et les modèles de 

soutien mutuel, ce qui a ravivé les entreprises, les écoles, les églises et les voisinages. 

[I] À bien des égards, on revient à un mode de vie plus simple. Dans un monde instable 

et fracturé, on mise désormais sur le confort, la sécurité, la collectivité et les relations 

humaines. 


