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Introduction 
 
Bien que les entreprises et les gouvernements aient à cœur de vaincre la phase 
actuelle de la pandémie, il est essentiel de commencer dès maintenant à planifier le 
lieu de travail de demain. En planifiant dès maintenant, les entreprises seront mieux 
préparées pour un retour rapide à la normale, ce qui, en fin de compte, stimulera 
l’activité commerciale.  
 
Bien qu’il soit reconnu que la COVID-19 bouleversera le mode opérationnel pour les 
entreprises et leur personnel, la manière dont ce changement se manifestera variera 
en fonction de l’entreprise, de son secteur et de ses besoins opérationnels. Toutefois, le 
fil conducteur est la nécessité pour les lieux de travail de garantir la sécurité, de veiller à 
ce que les employés puissent travailler de manière productive au bureau ou à 
distance, et de créer les conditions nécessaires pour que le lieu de travail soit un centre 
où les employés peuvent tisser des liens et se développer professionnellement.  
 
La Chambre de commerce du Canada, par le biais de ce document sur le monde 
professionnel de demain, agit comme un catalyseur pour accélérer le cheminement 
vers cette nouvelle normalité. Pour que les entreprises canadiennes y parviennent, il 
faut agir dès maintenant.  
 
Ce document couvre quatre domaines où les entreprises et le gouvernement doivent 
agir : 

• Santé et sécurité 
• Télétravail  
• Compétences et formation en milieu de travail 
• L’avenir de la relation client 

 
  



 

 

Section I — Santé et sécurité 
 
Meilleure pratique pour les entreprises 
La Boîte à outils pour la relance des lieux de travail de la Chambre de commerce du 
Canada fournit des conseils détaillés aux entreprises sur les tactiques permettant de 
gérer en toute sécurité leur lieu de travail pendant la pandémie. La façon dont les 
règles de santé publique évolueront dans la nouvelle normalité une fois la pandémie 
terminée reste à déterminer. Toutefois, les employeurs devraient se pencher dès 
maintenant sur de nombreuses questions afin de pouvoir réagir rapidement, d’autant 
plus qu’elles devront gérer une main-d’œuvre qui ne sera peut-être pas entièrement 
vaccinée. Par ailleurs, si les mesures de santé publique servent de référence, les chefs 
d’entreprise voudront peut-être aller au-delà de ces exigences minimales pour 
renforcer la confiance de leurs employés dans le fait que le lieu de travail est prêt pour 
un retour en toute sécurité.  
 
Bien que la vaccination et l’immunité collective soient les solutions à long terme à la 
pandémie, les entreprises devront recourir à une série de mesures complémentaires 
pour rétablir la confiance dans la sécurité du lieu de travail.    
 

• Dépistage rapide —Le déploiement proactif du dépistage rapide est une option 
que les entreprises pourront décider d’utiliser afin de dépister les éventuels 
positifs asymptomatiques avant qu’ils ne se présentent sur le lieu de travail. Les 
trousses de dépistage rapide sont de plus en plus disponibles et de plus en plus 
de provinces modifient les règles d’administration afin de ne pas exiger la 
présence d’un professionnel de la santé. 

  
• Aménagement du lieu de travail – De nombreuses entreprises dont le personnel 

se rend sur le lieu de travail ont modifié leur espace de travail physique pour se 
conformer aux exigences en matière de distanciation physique. Bien que l’on ne 
sache toujours pas comment et quand les règles de distanciation sociale seront 
assouplies, en maintenant des règles modifiées d’aménagement du lieu de 
travail, les entreprises seront en mesure de créer un plus grand niveau de 
confiance pour encourager son personnel à revenir. Il s’agit par exemple de 
laisser les plexiglas en place et de limiter le nombre de personnes autorisées dans 
les salles de réunion ou les espaces communs comme les salles de repas.  

 
• Ventilation – La COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les lieux de travail 

de maintenir une ventilation adéquate compte tenu du risque de propagation 
du virus par aérosol. Cela peut inclure un cycle continu des systèmes CVC, 
l’ouverture des fenêtres et le remplacement régulier des filtres.  

 
• Assainissement — Malgré les données de plus en plus nombreuses indiquant que 

la transmission de la COVID-19 par les surfaces est relativement faible, les 
employés sont susceptibles d’avoir une plus grande réticence lorsque vient le 
temps de toucher des surfaces physiques.  Cela concerne particulièrement les 
surfaces dans les espaces communs, comme les imprimantes et les poignées de 
porte. Les exploitants d’entreprises doivent s’assurer du nettoyage régulier des 

https://chamber.ca/fr/resource/rdrdec/conseils-et-boite-a-outils-pour-la-reouverture/boite-a-outils-pour-la-reouverture-de-leconomie/


 

 

surfaces et des équipements fréquemment touchés et peuvent envisager des 
systèmes d’assainissement de l’air et de surveillance des agents pathogènes 
(voir ci-dessous).  

 
• Surveillance des agents pathogènes – En plus d’être plus attentifs aux surfaces, 

certains membres du personnel sont plus soucieux de la qualité de l’air.  Le 
prélèvement régulier d’échantillons d’air pour déterminer la présence d’agents 
pathogènes, comme la COVID-19, permettra d’évaluer l’efficacité des 
protocoles de prévention et de contrôle des infections et de prévenir jusqu’à 
sept jours à l’avance d’un éventuel foyer d’éclosion. En rendant visible ce qui est 
invisible, les exploitants d’entreprises peuvent donner confiance à leur personnel 
et à leurs clients. 

• Port du masque – Les directives relatives au port du masque continueront 
d’évoluer et il est essentiel que les exploitants définissent des attentes claires 
pour leurs employés. Étant donné que tous les membres du personnel ne seront 
pas vaccinés, les employeurs devront s’assurer que, tant que les autorités de 
santé publique exigeront des personnes non vaccinées qu’elles portent des 
masques, celles-ci ne seront pas stigmatisées sur le lieu de travail. Par 
conséquent, certains employeurs pourraient envisager de prolonger l’obligation 
de porter un masque au bureau même si les autorités de santé publique 
décident de suivre l’approche américaine consistant à supprimer le port du 
masque à l’intérieur des locaux pour les personnes vaccinées.  

 
• Protocoles relatifs aux cas positifs – Les employeurs devront mettre en place des 

protocoles pour faciliter la recherche des contacts en cas de cas positif. Pour ce 
faire, les employeurs devront tenir des registres électroniques ou écrits du 
personnel et des visiteurs qui se rendent sur le lieu de travail afin de leur 
permettre de prendre la responsabilité de retrouver les contacts plutôt que de 
s’en remettre uniquement à la santé publique.  

 
 
Des tactiques de mise en œuvre spécifiques concernant tous les points ci-dessus sont 
décrites plus en détail dans la Boîte à outils pour la relance des lieux de travail de la 
Chambre de commerce du Canada. Les entreprises devront suivre de près l’évolution 
des directives de santé publique au cours de l’été et de l’automne 2021.  
 
Voici un exemple basé sur le Safest Office Model créé par Get Ready, Niagara 
Innovation et le consortium Safe Site Group. Il fournit une visite visuelle d’un 
environnement de bureau mettant en œuvre diverses mesures de sécurité.  
 
Bien que la vaccination reste un choix personnel, les employeurs doivent continuer à 
jouer un rôle actif en encourageant leurs employés à se faire vacciner afin de créer un 
lieu de travail sain pour tous. Les employeurs doivent faire preuve d’empathie à l’égard 
des préoccupations des employés et chercher à communiquer les preuves scientifiques 
des avantages des vaccins. Le Centre de documentation sur les vaccins de la 
Chambre de commerce du Canada contient des ressources pour les entreprises sur la 

https://chamber.ca/fr/resource/rdrdec/conseils-et-boite-a-outils-pour-la-reouverture/boite-a-outils-pour-la-reouverture-de-leconomie/
https://chamber.ca/fr/resource/rdrdec/conseils-et-boite-a-outils-pour-la-reouverture/boite-a-outils-pour-la-reouverture-de-leconomie/
https://my.matterport.com/show/?m=EXph5BSZD6e
https://chamber.ca/fr/interventions/campagnes/centre-de-documentation-sur-les-vaccins/


 

 

façon de mobiliser les employés malgré les innombrables points d’interaction qu’ils ont 
dans une journée donnée.  
 
Les attentes du monde des affaires à l’égard du gouvernement 
 
Outre les mesures que les entreprises peuvent prendre pour donner confiance aux 
employés dans le fait que le lieu de travail est sûr pour eux, les gouvernements ont un 
rôle essentiel à jouer en apportant des précisions et des mesures incitatives et en 
établissant des réglementations de santé publique. Les gouvernements doivent agir 
dans de nombreux domaines pour préparer le lieu de travail de l’avenir.  
 

• Fournir des précisions sur les règles relatives à l’information sur le statut vaccinal 
— Alors que 50 % des Canadiens qui souhaitent réintégrer un lieu de travail 
physique ne seraient pas à l’aise de le faire si certains de leurs collègues ne sont 
pas vaccinés, les gouvernements doivent clarifier les informations que les 
employeurs peuvent exiger ou demander volontairement à leurs employés sur le 
statut vaccinal. En l’absence de directives gouvernementales, les employeurs 
adopteront une approche fragmentée et s’exposeront à des problèmes 
juridiques. Si les employeurs sont autorisés à recueillir de l’information, des 
mesures de protection de la vie privée doivent être mises en place pour garantir 
que les données sont protégées conformément aux exigences mentionnées 
dans les commentaires récents formulés par les commissaires fédéraux et 
provinciaux à la protection de la vie privée. 

 
• Définir clairement les critères de réouverture des entreprises en toute sécurité – 

Pour aller de l’avant avec une réouverture en toute sécurité, les gouvernements 
fédéral et provinciaux devraient fournir des orientations claires sur les règles à 
prévoir lorsque nous atteindrons les seuils de population de 75 % une dose/20 % 
deux doses et 75 % deux doses. Parallèlement au point ci-dessus sur la clarté de 
ce que les employeurs peuvent demander à leurs employés en ce qui concerne 
le statut vaccinal, les gouvernements devraient soutenir activement le dépistage 
rapide comme mesure complémentaire pour garantir des environnements sûrs 
pour les employés et les clients. 

 
• Rendre accessibles les listes de produits certifiés pour des lieux de travail sûrs — 

Alors que les entreprises ramènent leurs employés au bureau, il est essentiel qu’ils 
puissent facilement comprendre quels sont les produits légitimes et approuvés 
par Santé Canada. Santé Canada devrait veiller à ce que les listes de produits 
approuvés soient facilement accessibles aux acheteurs afin qu’ils puissent vérifier 
qu’ils investissent dans des articles qui remplissent les fonctions annoncées. 
Expliquer comment les produits sont certifiés contribuerait également à renforcer 
la confiance des entreprises acheteuses. 
 

• Fournir des orientations sur le contrôle et la prévention des infections en milieu 
de travail – Le gouvernement fédéral doit élaborer des orientations nationales 
claires sur les plans de prévention et de contrôle des infections en milieu de 
travail et sur l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes. Les assainisseurs d’air et la désinfection, les systèmes de surveillance 

https://leger360.com/surveys/legers-north-american-tracker-may-31-2021/?utm_source=newsletter-leger&utm_medium=email&utm_campaign=covid19_report&utm_content=31-may-2021&mc_cid=fbf5029034&mc_eid=fe3126d5a1
https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/allocutions/2021/s-d_20210519/


 

 

des agents pathogènes et les tests rapides sont importants pour assurer la 
sécurité des personnes et instaurer la confiance entre les employeurs et les 
employés. Les gouvernements doivent élaborer des orientations claires qui 
permettent aux entreprises de toutes tailles de rester ouvertes tout en 
protégeant les employés et les clients. Ces orientations doivent être orientées 
vers l’avenir et adaptables afin de garantir qu’elles soient suffisamment 
dynamiques pour faire face à toute une série de pandémies éventuelles plutôt 
que de devoir livrer un dernier combat. Les gouvernements devraient 
également fournir une norme pour la technologie sanitaire afin de donner au 
public une certaine confiance dans les produits utilisés pour assurer la sécurité sur 
le lieu de travail et rendre cette technologie conviviale.  

 
• Harmoniser les systèmes d’homologation des vaccins — Alors que les discussions 

se poursuivent au niveau national et international, il est essentiel que les 
entreprises ne soient pas confrontées à la multiplication des systèmes 
d’homologation des vaccins. Le Canada doit donner la priorité à 
l’interopérabilité de ses systèmes à l’échelle nationale et internationale.  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Section II — Télétravail et opérations commerciales 
 
Meilleures pratiques pour les entreprises  
La distanciation sociale et les protocoles de santé et de sécurité imposés par la pandémie de 
COVID-19 ont contraint les entreprises à introduire le télétravail à grande échelle, accélérant le 
passage au travail à distance dans un large éventail de secteurs. Une fois la pandémie passée, 
on s’attend à ce qu’un grand nombre de ces changements subsistent sous la forme d’un cycle 
de travail hybride pour de nombreuses entreprises.  
 
Selon des enquêtes menées par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, les employés occupant des postes de bureau ont exprimé le souhait de 
télétravailler deux à trois jours par semaine. Un sondage mené auprès des Canadiens a révélé 
que les trois quarts d’entre eux préférait un modèle hybride sous une forme ou une autre. 
 
L’expérience des chefs d’entreprise et des employés en matière de télétravail pendant la 
pandémie a été inégale. Certains y ont vu des avantages en termes d’efficacité accrue, 
d’amélioration du recrutement de talents grâce à un bassin de travailleurs plus large, d’un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée du fait de l’absence de déplacements et 
d’économies potentielles sur les espaces de bureaux. Cependant, la direction de l’entreprise et 
les employés ont signalé une baisse de l’engagement des employés, une plus grande difficulté 
de communication et une moindre efficacité du télétravail en raison de la solitude et des 
distractions à la maison pour certains. 
 
Pour les entreprises qui envisagent des modèles de travail hybrides, il est important d’évaluer 
de manière proactive la façon dont les employés peuvent être classés en fonction des besoins 
de l’entreprise. La première catégorie est constituée des employés qui sont en mesure 
d’exécuter efficacement leur fonction en dehors de l’établissement de l’entreprise; la deuxième 
catégorie est constituée des employés qui peuvent remplir efficacement leur rôle en 
télétravaillant quelques jours par semaine; et la troisième catégorie est constituée des employés 
qui doivent être au bureau tous les jours pour remplir leur mandat. Étant donné que les 
gestionnaires sont les mieux placés pour évaluer les besoins opérationnels à un niveau 
stratégique, ils devraient adopter une approche descendante pour diriger le processus 
d’identification de la catégorie à laquelle chaque rôle correspond. Ce processus devrait ensuite 
être répercuté sur les employés afin de garantir la transparence et la cohérence de l’application.   
 
Lors de la mise en œuvre d’un modèle de travail hybride dans lequel les employés 
appartiennent à ces trois catégories, il est important d’être vigilant quant aux effets négatifs du 
télétravail : réduction de la communication, frein à l’innovation ou coûts potentiels à long terme 
de l’isolement des travailleurs. Les employeurs doivent également être particulièrement vigilants 
lors de l’intégration de nouveaux employés qui ne bénéficieront pas d’un engagement en 
personne pour développer des relations avec leurs collègues. La capacité à créer une main-
d’œuvre inclusive peut également souffrir de l’incapacité des gestionnaires à s’engager 
régulièrement avec leurs employés et à comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. 
 
Les entreprises devront également tenir compte de certaines conditions essentielles en matière 
de cybersécurité pour le télétravail. Un étude menée auprès de chefs d’entreprise canadiens a 
révélé que 80 % des chefs d’entreprise affirment que la cybersécurité constitue une menace 
pour les perspectives de croissance de leur société et que 90 % d’entre eux déclarent que la 
complexité des cybermenaces a une incidence sur leur capacité à élaborer une stratégie.  
 

https://www.bnnbloomberg.ca/workers-in-canada-want-to-get-back-to-the-office-kpmg-says-1.1605697
https://www.pwc.com/ca/fr/ceo-survey/23rd-ceo-survey/the-state-of-cybersecurity-and-privacy.html


 

 

Les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures pour créer un lieu de travail futur qui vise à 
intégrer les aspects positifs du télétravail et à en limiter les risques.   
 
• Créer un milieu de travail hybride efficace et synchronisé – Dans le milieu de travail de 

demain, où de nombreux travailleurs font du télétravail et plusieurs sont au bureau, les 
gestionnaires devront établir des relations équitables avec tous les employés pour s’assurer 
qu’ils bénéficient d’une supervision et d’un soutien suffisants. Il est important de réduire le 
risque d’apparition d’un groupe interne au bureau et d’un groupe externe à la maison, où les 
employés en télétravail se sentent isolés et sont se voient privés de possibilités de 
promotion. La gestion des employés à distance et des employés au bureau doit inclure la 
définition d’attentes claires, la définition des jours pouvant être utilisés pour le télétravail, 
l’établissement de points de contrôle quotidiens, la définition des préférences de 
communication et la mise en place d’un modèle hybride pour les interactions sociales afin 
de maintenir la cohésion du bureau. Les interactions sociales peuvent consister à 
commencer les réunions par des activités brise-glace ou à organiser des événements brise-
glace virtuels.   
 
De plus, la synchronisation des modèles de télétravail et de travail au bureau doit être 
abordée par une gestion efficace des outils de collaboration électronique et des pratiques 
d’engagement normalisées. Les entreprises peuvent dispenser une formation sur l’utilisation 
de la technologie vidéo et des outils de collaboration, et définir des attentes quant au 
moment et à la manière dont les personnes peuvent collaborer. Ceci est particulièrement 
important pour s’assurer que les employés sont en mesure d’utiliser pleinement les outils 
intégrés aux applications logicielles comme Sharepoint, Microsoft Teams ou Zoom. 
 
Comme indiqué précédemment, les employeurs doivent déterminer dans quelle mesure le 
télétravail permet de remplir efficacement une fonction. Les gestionnaires doivent 
également prendre des décisions dans le contexte de l’équipe élargie pour s’assurer que le 
personnel est physiquement présent au bureau lorsque les besoins opérationnels l’exigent. 
La définition de paramètres clairs dès le départ sera utile pour gérer les attentes des 
employés par la suite et atténuer les tensions au sein des équipes qui pourraient exister si 
les employés avaient la possibilité de décider de leur propre mode de télétravail.  
 

• Évaluer le rôle du bureau physique – Les entreprises devront également tenir compte du 
rôle du bureau lui-même et prendre des décisions concernant l’immobilier et la conception 
du lieu de travail. Un espace physique bien situé et adapté à la technologie garantira un bon 
engagement et une bonne productivité dans le bureau physique. Si les entreprises font du 
télétravail un élément permanent de leurs activités, elles devront veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment d’espace pour que le personnel puisse se connecter en vidéoconférence avec 
leurs collègues sans perturber les autres. Les chefs d’entreprise doivent donc réfléchir à la 
manière dont les salles de repos, les postes de travail partagés et les autres espaces 
d’appel privés peuvent être adaptés à la configuration physique du bureau. L’infrastructure 
physique des bureaux doit rester sécurisée pour faciliter le partage de bureau et être 
optimisée pour les employés ayant des besoins particuliers en matière d’accessibilité.  
 
Alors que les entreprises prennent des décisions sur le rôle de l’espace de bureau 
physique, il y a aussi les aspects de santé et de sécurité du travail à distance. Les 
entreprises doivent réfléchir à la manière dont leurs budgets consacrés au mobilier de 
bureau peuvent être redéployés afin de garantir que les employés disposent d’installations 
ergonomiques lorsqu’ils travaillent depuis leur bureau à domicile.  
 

https://hbr.org/2021/05/dont-let-employees-pick-their-wfh-days
https://hbr.org/2021/05/dont-let-employees-pick-their-wfh-days


 

 

• Adopter des processus, des pratiques et des technologies flexibles – Les entreprises 
devront adopter des pratiques flexibles et des réseaux de collaboration virtuels, soutenus 
par l’infrastructure technologique adéquate, notamment la connectivité audiovisuelle, afin de 
mieux synchroniser les télétravailleurs et les travailleurs sur site dans un lieu de travail 
hybride. Un élément clé de ces pratiques dynamiques est la définition d’attentes claires en 
matière d’indicateurs de rendement clés (IRC) des employés, ainsi que la mesure précise 
des produits et des résultats attendus, plutôt que de se concentrer sur le nombre d’heures 
passées dans un espace physique. Par ailleurs, les gestionnaires devront prendre en 
compte le temps consacré à l’accomplissement des tâches.   
 
À mesure que les entreprises envisagent de normaliser le travail à distance à des degrés 
plus importants, les questions relatives au « droit à la déconnexion » deviendront encore 
plus cruciales. Bien que de nombreux emplois requièrent par leur nature l’attention du 
personnel en dehors des heures de bureau, les employeurs devront être plus attentifs à 
garantir un équilibre approprié entre vie professionnelle et vie privée. Plusieurs mesures 
peuvent être prises à cet effet : 

• Fixer des attentes claires concernant l’attribution des tâches en matière de contenu 
et de délais. 

• Veiller à ce que les gestionnaires fassent des vérifications quotidiennes avec leur 
personnel en télétravail pour comprendre comment les employés gèrent leur charge 
de travail. 

• Éviter d’envoyer des tâches au personnel en dehors des heures de travail, ou 
lorsqu’elles sont envoyées en dehors des heures de travail, s’assurer que le 
personnel comprend quand des réponses sont nécessaires.   

• Gérer efficacement l’intégration des nouveaux employés à distance. 
  
• Faire du bureau une plaque tournante de l’engagement et de l’innovation – L’une des 

craintes légitimes des entreprises qui emploient du personnel à distance est de savoir si les 
employés sont suffisamment engagés et connectés à la culture de l’entreprise. De plus, 
l’innovation sur le lieu de travail dépend du partage des connaissances, qui s’obtient plus 
facilement par des interactions en personne. Dans le monde post-pandémique où les 
employés ont des attentes accrues en matière de travail à distance, les entreprises devront 
recadrer le bureau comme le centre qui soutiendra leur innovation, leur interaction et leur 
croissance. Les employeurs peuvent contribuer à recadrer le bureau comme un centre 
d’engagement en veillant à ce que les employés comprennent comment leurs activités 
individuelles s’alignent sur les objectifs de leur responsable et ceux de leurs coéquipiers. 
Cela renforcera le rôle du bureau comme lieu de contact entre les individus et l’entreprise 
dans son ensemble. 
 

• Maintenir la vigilance sur les questions de cybersécurité — Lorsque les employés 
travaillent à domicile, ils utilisent leur Wi-Fi domestique, les réseaux privés virtuels (VPN) et 
beaucoup utilisent également des configurations BYOD (bring-your-own-device). Les 
entreprises doivent établir des règles de base claires pour le personnel sur le type 
d’équipement non fourni par l’entreprise qui peut être utilisé à des fins professionnelles, soit 
comme périphérique d’un ordinateur de l’entreprise, soit comme dispositif qui interagira 
avec les données/réseaux de l’entreprise. Ce point est essentiel pour garantir une protection 
adéquate des systèmes informatiques de l’entreprise. 

 
Les attentes du monde des affaires à l’égard du gouvernement  



 

 

Les gouvernements doivent veiller à ce que les employeurs aient la possibilité de déterminer les 
modèles de télétravail les plus appropriés. Cependant, le gouvernement a un rôle clé à jouer en 
fournissant l’infrastructure et les aides nécessaires aux différentes approches que les 
entreprises adopteront.   

 
• Améliorer les infrastructures qui facilitent le travail à distance — Comme un 

aménagement hybride de l’espace de travail est probable, de nombreux employés 
travailleront à domicile et auront besoin d’un accès à la technologie et à un Internet de 
haute qualité. Les gouvernements devraient améliorer et développer l’infrastructure Internet 
existante, notamment par le biais du Fonds pour la large bande universelle, afin de favoriser 
l’accès à l’Internet à haut débit qui permet les modèles de travail à distance. Les 
gouvernements devraient soutenir la cybersécurité des entreprises en mettant à disposition, 
par des canaux de communication plus larges, les ressources développées par le Service 
canadien du renseignement de sécurité et le Centre canadien pour la cybersécurité. 
 

• Fournir des incitations fiscales pour les dépenses liées aux bureaux à domicile, à 
l’infrastructure informatique sécurisée et à la formation des employés à distance – 
Les entreprises doivent s’assurer que les travailleurs à distance ont accès à un espace de 
travail efficace à leur domicile, sécurisé contre les cybermenaces. Cela nécessite des 
ordinateurs, des périphériques et des outils de cybersécurité. Cependant, les 
investissements en informatique représentent des coûts importants pour les PME qui 
doivent les fournir à leurs employés, et bon nombre de ces dépenses ne sont pas 
déductibles du revenu imposable.  
 

• Les gouvernements devraient fournir des incitations fiscales pour que les entreprises 
et les employés disposent de l’équipement dont ils ont besoin pour travailler à 
distance de manière efficace et sécurisée.  

o Le gouvernement devrait modifier les règles relatives aux déductions pour 
bureaux à domicile afin de permettre aux employés salariés de réclamer la 
même liste de déductions que les travailleurs à la commission, en veillant à 
ce qu’ils puissent également réclamer l’assurance habitation, les impôts 
fonciers et la technologie louée. 

o L’Agence du revenu du Canada devrait consulter les entreprises sur l’avenir 
du formulaire T2200, compte tenu de l’augmentation du pourcentage de 
travailleurs à domicile.  

o Élargir le Programme canadien d’adoption du numérique annoncé dans le 
budget 2021 avec des subventions destinées principalement aux PME pour 
compenser les coûts de l’adoption de la cybersécurité afin que le télétravail et 
les aménagements hybrides soient sécurisés.  

  
• Établir des normes nationales de cybersécurité — Actuellement, il n’existe aucune 

norme de sécurité de base pour le développement de produits logiciels vendus au 
gouvernement ou aux entreprises. Dans un décret présidentiel, le président Biden a 
demandé un examen de l’étiquetage de la cybersécurité sur les produits afin de permettre 
aux consommateurs de faire des choix plus éclairés sur les produits qu’ils achètent. Le 
Canada devrait entreprendre un processus similaire pour aider les entreprises et les 
consommateurs, y compris ceux en télétravail, à s’assurer qu’ils sont protégés de manière 
adéquate pour répondre à leurs besoins en matière de cybersécurité.  

 
 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/


 

 

  



 

 

Section III — Compétences de la main-d’œuvre 
 
Meilleures pratiques pour les entreprises  
Le développement de compétences durables de la main-d’œuvre et de filières de talents est 
essentiel pour renforcer la résilience des entreprises et des travailleurs afin de pouvoir croître 
dans l’économie post-pandémique. Bien que cela ait toujours été important pour les entreprises, 
cela revêt une importance supplémentaire étant donné que la pandémie a accéléré l’adoption 
du numérique, l’automatisation et d’autres technologies. Il existe des actions clés que les 
entreprises devraient mettre en œuvre pour améliorer la formation et le recyclage de la main-
d’œuvre, instaurer une culture axée sur l’éducation permanente et mieux valoriser la main-
d’œuvre existante.  
 
• Valoriser les compétences humaines et durables — Alors que la technologie introduit la 

quatrième révolution industrielle et transforme le lieu de travail, les compétences techniques 
et les compétences traditionnelles ne suffisent plus pour soutenir les entreprises de demain. 
Afin de combler ce déficit de compétences et d’encourager l’acquisition continue du savoir, 
les entreprises devraient se concentrer davantage sur la reconnaissance des compétences 
humaines et durables. Des compétences comme la pensée critique, le leadership, la 
communication, la collaboration, l’esprit d’entreprise et l’adaptabilité peuvent aider les 
employés à travailler efficacement ensemble et à prospérer.  
 

• Embaucher en fonction des aptitudes et des compétences — Compte tenu de 
l’importance des aptitudes humaines et durables, les entreprises devraient envisager de 
modifier leurs pratiques d’embauche pour se concentrer sur les aptitudes et les 
compétences démontrées par l’expérience et pas seulement par les diplômes.   
 
Les évaluations fondées sur les compétences qui reconnaissent la formation traditionnelle 
et non traditionnelle sont essentielles pour encourager un environnement d’acquisition 
continue du savoir. Cela favorisera l’inclusion sur le lieu de travail, car il sera plus facile 
d’embaucher des membres des communautés sous-représentées, qui sont plus 
susceptibles d’avoir des diplômes non traditionnels et peuvent donc être désavantagés par 
le marché du travail. Les services des ressources humaines devraient donc adapter les 
descriptions de poste, les entretiens et les évaluations afin de reconnaître une variété de 
formes d’expériences et de démonstrations de talents.  
 

• Encourager l’apprentissage intégré en milieu de travail et l’apprentissage flexible 
intégré en milieu de travail – L’apprentissage intégré en milieu de travail est une méthode 
largement utilisée pour enrichir la main-d’œuvre. Pour ceux qui cherchent à acquérir de 
l’expérience, il permet de se familiariser avec de nouveaux domaines, aide à pondérer leurs 
attentes en tant que nouveaux arrivants et offre des possibilités de réseautage. Pour les 
entreprises, cette méthode permet de constituer une réserve de travailleurs pour les postes 
de débutant existants. Les entreprises devraient développer leurs programmes 
d’apprentissage intégré en milieu de travail, comme les projets de recherche appliquée, les 
stages et l’enseignement coopératif, en travaillant avec les établissements postsecondaires 
de leur communauté. 
 

• Planifier l’avancement et la rétention de la main-d’œuvre — Afin de retenir et de faire 
progresser les employés existants, l’apprentissage et la croissance devraient être 
encouragés et facilités à tous les niveaux de l’organisation. Les entreprises devraient 
élaborer des plans personnalisés et former leurs employés afin d’aider non seulement les 



 

 

travailleurs débutants, mais aussi ceux qui se trouvent en dessous du niveau de la direction, 
et les aider à passer au niveau supérieur. Les plans doivent être adaptés aux individus de 
manière à cibler les compétences à développer et à établir une voie claire pour la promotion 
interne. La formation interne en cours d’emploi devrait également être mise à profit pour 
soutenir les employés qui souhaitent changer de carrière tout en restant au sein de 
l’organisation.  

 
Les attentes du monde des affaires à l’égard du gouvernement 
En plus des activités menées par les entreprises, les gouvernements doivent soutenir les 
entreprises dans la formation et le recyclage et faciliter la création d’un bassin de talents. 
 
 

 
• Identifier les aptitudes et les compétences clés afin d’éclairer la politique d’éducation 

et les incitatifs fiscaux appropriés – Il faut un alignement plus étroit des besoins des 
entreprises, du marché du travail et des programmes d’éducation afin de former la main-
d’œuvre de l’avenir. Statistique Canada devrait recueillir des données nationales solides sur 
les besoins prospectifs des entreprises afin d’éclairer les décisions en matière de politique 
d’éducation dans tout le pays et l’utilisation potentielle d’incitatifs financiers pour offrir des 
options d’apprentissage flexibles qui répondent à la demande du marché.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

Section IV —Les expériences clients de demain 
 
Meilleures pratiques pour les entreprises 
Les habitudes de consommation ont changé radicalement pendant la pandémie, ce qui a 
entraîné une augmentation considérable du commerce électronique et du ramassage en 
bordure de rue. Même si de nombreux consommateurs voudront revenir à des expériences en 
personne, il est vraisemblable qu’une plus grande partie de l’activité se déplacera en 
permanence en ligne. La pandémie n’a pas non plus atténué le désir croissant des 
consommateurs d’acheter des produits provenant de sources responsables.  

 
• Synchroniser les stocks en ligne et les stocks physiques – Les entreprises doivent 

s’assurer qu’elles ont investi dans des systèmes de gestion des stocks pour 
synchroniser les achats en ligne, les achats en magasin et les stocks physiques, afin 
que les clients puissent faire leurs achats de plusieurs façons de manière transparente. 
Cela sera particulièrement important, car les consommateurs continuent d’adopter des 
habitudes d’achat multicanaux et les entreprises qui vendent des produits physiques 
doivent maintenir des stocks adéquats pour répondre à l’évolution de la demande.   
 

• Surveiller les initiatives émergentes en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) et d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) – Les 
consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits qu’ils 
achètent et le commerce électronique permet aux clients de s’informer plus facilement 
sur l’origine d’un produit. Des initiatives sont en cours au Canada et ailleurs dans le 
monde pour obliger les entreprises à divulguer publiquement plus d’informations sur 
leurs chaînes d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne des considérations 
comme la durabilité et le recours éventuel au travail forcé. Les entreprises doivent 
surveiller ces développements pour assurer leur conformité.  

 
Les attentes du monde des affaires à l’égard du gouvernement 
Il est essentiel que les bonnes politiques gouvernementales soient en place pour aider les 
entreprises à rester compétitives face à une activité virtuelle accrue. 
 

• Fournir des règles claires pour protéger les données des clients – Les règles 
fédérales canadiennes en matière de protection de la vie privée sont nettement 
obsolètes et les règles provinciales qui se recoupent sont source de difficultés 
croissantes. Les entreprises canadiennes ayant des clients en Europe sont également 
confrontées à des problèmes dus à un décalage entre les règles canadiennes et 
européennes en matière de protection de la vie privée. Le gouvernement fédéral doit 
rapidement adopter une loi pour mettre à jour la législation fédérale canadienne sur la 
protection de la vie privée afin de permettre aux entreprises de protéger les données 
des consommateurs d’une manière qui inspire la confiance tout en soutenant 
l’innovation commerciale.  
 

 
 


