
Tout comme la presse typographique et l’ordinateur personnel à 
leur époque, des innovations comme l’intelligence artificielle (IA), 
la chaîne de blocs et l’automatisation viennent bouleverser le monde 
des affaires. Or, si l’invention de Gutenberg et l’Altair 8800 de Roberts 
ont vu le jour à plusieurs siècles d’intervalle, les technologies de 
rupture actuelles se succèdent beaucoup plus rapidement. 

Le visage changeant des 
technologies de rupture : 
La perspective canadienne
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Difficile de suivre le rythme du changement? La deuxième partie 
d’une récente étude de KPMG International, The Changing 
Landscape of Disruptive Technologies (Le visage changeant des 
technologies de rupture), dresse le portait des technologies de 
rupture qui changent la donne, et des moyens que prennent les 
organisations du monde entier pour s’y adapter. 

Facteurs de transformation
Qu’est-ce qui retient l’attention des dirigeants du secteur 
technologique au Canada? À vous de choisir. De l’IA à 
l’automatisation extrême, en passant par l’infonuagique et la 
chaîne de blocs, la liste d’innovations à surveiller ne cesse de 
s’allonger. Aussi, selon la majorité des dirigeants du secteur 
technologique canadien* sondés dans le cadre de l’étude 2018 de 
KPMG International, ce sont les outils de réseautage social et de 
collaboration qui recèlent le plus grand potentiel de perturbation. 

C’est un point de vue logique. Premièrement, les outils de 
réseautage social et de collaboration (ex., plateformes à la 
demande, portails de collaboration, Internet des objets) sont 
plus visibles pour les consommateurs et donc plus susceptibles 
d’influer sur leurs interactions avec l’entreprise. Deuxièmement, 
ces outils sont de plus en plus répandus dans des secteurs clés 
comme les finances, les soins de santé et la fabrication, qui s’en 
servent comme moyens de regrouper les données, de relier des 
systèmes complexes, d’améliorer l’efficience, de favoriser la 
collaboration dans l’ensemble de l’organisation ou de simplement 
faire fonctionner des immeubles intelligents. 

Assurément, les technologies de connectivité sont celles qui 
ont le plus fort impact. À commencer par les services basés 
sur l’infonuagique, dont la popularité grandit à mesure que les 
organisations s’habituent à stocker leurs données dans le nuage 
et prennent goût aux avantages du partage sécurisé. Qui plus 
est, en même temps que se peaufinent les campagnes de 

sensibilisation et les stratégies entourant la cybersécurité, les 
dirigeants d’entreprise canadiens tendent vers des services 
infonuagiques réputés pour réduire leur exposition au risque et 
leur dépendance à un service de TI interne. 

L’IA est aussi au centre des préoccupations des dirigeants du 
secteur technologique canadien. Des géants comme Google, 
Amazon, Samsung et Uber établissent des pôles de recherche-
développement dans les grandes villes du pays, et le Canada se 
transforme en un centre d’influence mondial en apprentissage 
machine. Sous l’effet des nombreuses grandes et moyennes 
entreprises qui explorent de nouvelles façons d’intégrer 
l’IA à leurs activités, le secteur de l’IA au Canada suscite 
tout un engouement. De même, l’IA demeure un domaine 
de prédilection pour les investisseurs dans les entreprises 
technologies canadiennes, alors que le pays intensifie sa 
présence dans le secteur. 

La chaîne de blocs fait également partie de technologies les 
plus perturbatrices au Canada, selon les participants de l’étude. 
Cela se comprend sans peine, vu l’augmentation du nombre de 
clients, tous secteurs confondus, qui explorent les possibilités 
de la chaîne de blocs pour bonifier leurs transactions financières 
et favoriser la transparence et l’efficience de leur chaîne 
d’approvisionnement. À plus grande échelle, la notoriété mondiale 
des cryptomonnaies d’origine canadienne et l’adoption croissante 
des registres distribués par les chefs de file de la finance sur Bay 
Street ont certainement contribué à faire des registres distribués 
et des cryptomonnaies des enjeux nationaux. 

Obstacles en vue
Si le mot « perturbation » est surutilisé de nos jours dans le 
milieu des affaires, il décrit toutefois bien l’effet qu’ont ces 
technologies sur les organisations canadiennes. Cependant, 
malgré tout le potentiel que recèlent les outils mentionnés 
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La majorité des répondants canadiens sondés par 
KPMG International dans le cadre de son étude ont 
cité les secteurs des soins de santé et des sciences 
de la vie comme étant les plus susceptibles de subir 
une transformation technologique. Cela n’est pas 
surprenant, vu le nombre de sociétés de technologie 
génétique qui s’installent chez nous et la réputation 
du Canada à l’international dans les domaines de la 
cartographie du génome humain, de la recherche 
pharmaceutique et du développement de technologies 
médicales. De plus, la nature intégrée du système de 
soins de santé canadien en fait un incubateur de choix 
pour l’innovation et la collaboration. 

Le cas de la santé

précédemment pour ce qui est de la collaboration et des 
transactions avec les consommateurs, de nombreux obstacles 
freinent leur adoption. 

 – Cybersécurité : Selon l’étude de KPMG International, la 
cybersécurité figure parmi les principaux obstacles à la 
commercialisation des technologies de rupture. Vu l’attention 
médiatique que suscitent le piratage et le vol de données, 
les organisations craignent plus que jamais les répercussions 
d’une attaque informatique sur leurs résultats financiers et 
sur leur réputation. Pourtant, même si les cyberattaques 
massives sont plutôt rares au Canada, le spectre demeure 
et s’intensifiera avec l’augmentation de la fréquence 
des incidents. 

Ce n’est pas que les entreprises sont mal préparées. Elles 
sont probablement mieux outillées que jamais pour détecter 
les cybermenaces et se prémunir contre elles. Elles craignent 
plutôt de devenir la prochaine victime à défrayer la chronique. 
Ces inquiétudes entourant la cybersécurité sont exacerbées 
par un recours accru aux technologies de collaboration et 
la nécessité de voir à ce que chaque partie d’une chaîne 
d’approvisionnement ou d’un réseau d’affaires prenne les 
précautions appropriées. Le discours sur la cybersécurité a 
évolué, et le mot « prévention » a fait place à la notion de 
« détection, atténuation et réaction ». 

 – Infrastructure informatique désuète : Le désir d’intégrer 
de nouvelles technologies est freiné par les coûts et la 
logistique associés au remplacement des systèmes qui, 
dans de nombreux cas, servent d’infrastructure pour les 
opérations administratives depuis des années (voire des 
décennies). L’adoption de nouveaux systèmes peut s’avérer 
une tâche lourde, sinon coûteuse. Cependant, nous vivons à 
une époque où la technologie n’est plus un outil pratique; elle 
est indispensable.

 – Exode des cerveaux : Ce n’est pas un secret. Depuis 
longtemps, le Canada voit ses professionnels les plus brillants 
partir pour les États-Unis. Cela dit, même si la tendance 
semble vouloir s’inverser en raison du climat politique au sud 
de la frontière, d’un système d’immigration favorable pour 
les travailleurs qualifiés et d’un écosystème technologique en 
pleine croissance, il demeure difficile de bâtir et de garder une 
main-d’œuvre spécialisée en haute technologie au Canada. Ici 
comme ailleurs, les organisations s’arrachent les travailleurs 
spécialisés en technologies émergentes, en modélisation 
de risques et de scénarios, ou en cybersécurité. Et quand la 
demande pour de tels professionnels dépasse l’offre, les défis 
se multiplient.

 – Développement de la force de vente : En raison de l’exode 
des cerveaux et des défis de croissance, il est difficile pour 

les organisations de développer un réseau de vente en vue 
de commercialiser leur produit ou leur technologie à l’échelle 
mondiale. Beaucoup de sociétés technologiques du Canada 
font d’ailleurs affaire avec un chef de la gestion des revenus 
ou des ventes aux États-Unis. Souvent, les personnes qui 
occupent ces postes finissent par aller voir ailleurs après 
quelques années seulement. 

 – Vitesse d’adoption : Beaucoup d’entreprises peinent à 
accorder leur stratégie à long terme avec la nécessité de 
numériser les opérations, d’automatiser les flux de travail 
ou de passer à l’infonuagique. C’est que de telles décisions 
peuvent être extrêmement perturbatrices et le risque d’investir 
dans une technologie qui sera bientôt obsolète ou démodée 
est bien réel. Le Canada compte un grand nombre de PME, 
et pour elles, le jeu n’en vaut pas la chandelle. 

Faire la paix avec les perturbations
Notre influence dans les domaines de l’IA, de l’innovation en 
santé et des plateformes sociales/à la demande est reconnue 
dans le monde entier. Et l’émergence de pôles technologiques 
dans les régions de Toronto-Waterloo, de Montréal et de 
Vancouver est la preuve que la course à l’innovation suffit à 
vaincre les hésitations. Les conclusions de l’étude 2018 de 
KPMG International dressent le portrait d’un moment dans 
le temps. Or, nous croyons que de futures études pourraient 
montrer que l’adaptation du Canada aux perturbations continue 
d’évoluer, au même titre que la technologie. 

*Taille de l’échantillon à l’étude, Canada : 60 des 767 répondants (7,8 %)
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