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COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES HUMAINES, DU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES, DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LA CONDITION DES 

PERSONNES HANDICAPÉES (HUMA) 

Combler les lacunes de compétences : faire face à la rareté de la main-d’œuvre dans les 
professions à forte demande et Comprendre les pénuries de main-d’œuvre : surmonter 

les obstacles qui empêchent de pourvoir les emplois peu spécialisés  
 

Introduction 

Bonjour. Je vous remercie de m’avoir offert cette occasion de m’adresser à vous aujourd’hui. Je 
m’appelle Namir Anani, président et premier dirigeant du Conseil des technologies de 
l’information et des communications (CTIC), chef de file du Canada en matière d’information sur 
le marché du travail (IMT), de solutions liées à la main-d’œuvre et de l’élaboration de politiques 
pour le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC). Je vous 
présente également Sandra Saric, directrice des Initiatives en matière de main-d’œuvre.  

En dépit d’une conjoncture économique mondiale difficile, le secteur des technologies de 
l’information et des communications au Canada reste confiant dans sa capacité à créer des 
emplois et à favoriser la croissance économique. Ce secteur couvre maintenant de multiples 
facettes de notre vie quotidienne, que ce soit sur le plan du travail, des affaires, de 
l’apprentissage, des loisirs ou de la santé.  

Selon le dernier rapport d’information sur le marché du travail (IMT) 2011 du CTIC, le taux 
d’inemploi chez les travailleurs des TIC était de 3 %, ce qui est sensiblement inférieur au taux 
de chômage moyen au Canada de 7,5 %. Par ailleurs, on a observé que le secteur des TIC a 
contribué environ 5 % au PIB, ce qui équivaut à 61,3 milliards par an. Cette valeur ajoutée à 
l’économie canadienne est toutefois beaucoup plus importante lorsque vous tenez compte les 
travailleurs des TIC au sein d’autres secteurs de l’économie, comme les finances, la santé, la 
fabrication et l’administration publique.  

Bien que les industries traditionnelles demeurent une partie intégrante de l’économie (pétrole et 
gaz, mines, forêts et agriculture), l’évolution effrénée de la technologie et des attentes des 
consommateurs façonne actuellement le secteur des TIC. Au cours des cinq prochaines 
années, une toute nouvelle génération de technologies et de services connexes dominera le 
paysage des TIC, touchant plusieurs grands domaines, notamment le monde mobile, 
l’informatique en nuage et les contenus créatifs en ligne. Ces segments pourraient contribuer de 
façon importante à l’économie et devront faire l’objet d’une mise en œuvre accélérée dans le 
cadre de la Stratégie sur l’économie numérique.  

L’industrie de la téléphonie mobile mondiale, dominée par la téléphonie sans fil, un secteur 
valant un demi-billion de dollars américains, est entrée dans une longue période de croissance 
à un seul chiffre où l’on mettra principalement l’accent sur le contenu, les services et la 
communication de machine à machine dans la chaîne de valeur. Sur le plan du contenu créatif 
et du monde des applications, les téléchargements d’applications à l’échelle mondiale ont 
atteint à la fin de 2011 un total cumulé de 30 milliards.  
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Selon une récente étude mandatée par TechNet aux États-Unis, l’économie des applications a 
créé 466 000 emplois aux États-Unis depuis 2007, année de lancement du iPhone. L’incidence 
des applications mobiles sur l’économie canadienne a le potentiel d’être phénoménale et de 
générer d’importantes retombées pour l’industrie de la téléphonie mobile du Canada. 

Par contre, l’informatique en nuage crée également de nouveaux paradigmes commerciaux au 
sein de services aux consommateurs ciblés, et dans la façon dont les données sont stockées et 
échangées. Selon le Network World, « le nombre d’emplois dans l’informatique en nuage croît 
si rapidement qu’il manque de travailleurs qualifiés pour répondre à la demande. » [traduction]  

Le besoin de ressources humaines en cybersécurité continuera également de croître au 
Canada à mesure que les TIC prendront de l’expansion au sein des entreprises, du 
gouvernement et des services bancaires personnels.  

Bien qu’il existe actuellement peu de chefs de file dans ce domaine, les secteurs des TIC ci-
dessus seront dominés par les PME en raison du faible coût de l’infrastructure et du peu de 
frontières à l’entrée dans ce domaine.  

Nous estimons que d’ici 2016, environ 106 000 emplois dans le domaine des TIC seront créés 
au Canada avec une demande d’emplois essentiels excédant largement l’offre. Ce chiffre peut 
s’accroître davantage si nous tenons compte des nouveaux secteurs des TIC. Le Canada livre 
également concurrence au sein d’un marché de travail de plus en plus restreint, puisque des 
économies mondiales émergentes comme le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du 
Sud (BRICS) atteignent une croissance économique sans précédent en raison des nouvelles 
technologies en matière d’énergie, de télécommunications et d’information. 

Conditions préalables à la réussite 

Notre capacité à préparer la main-d’œuvre de demain et à soutenir le talent novateur dans les 
principaux secteurs de l’économie des TIC sera essentielle pour assurer l’avantage 
concurrentiel du Canada sur un marché mondial de plus en plus complexe, rapide et branché. 
Parmi les conditions préalables à la réussite, il nous faudra : 

• préparer nos jeunes dès le secondaire pour le nouveau paradigme commercial et 
accélérer leur intégration à l’industrie; 

• encourager toutes les ressources humaines potentielles à prendre part aux TIC, 
notamment les femmes (représentant plus de 51 % de la population canadienne), les 
travailleurs autochtones (la plus forte croissance chez les jeunes du Canada); 

• attirer le talent mondial ayant les compétences spécialisées dans les TIC pour les 
secteurs prioritaires de l’économie des TIC; 

• encourager une recherche approfondie de l’IMT dans les industries émergentes, au 
niveau national, provincial et sectoriel de même qu’une meilleure mesure du progrès, du 
rendement économique et des talents nécessaires.  
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Conclusion 

Compte tenu de l’entrée accélérée sur le marché et de l’intensification de la concurrence 
mondiale dans ces secteurs émergents des TIC, il serait avantageux pour le Canada d’établir 
un groupe de travail national (Boussole numérique) au cours des trois à cinq prochaines 
années. Ce groupe serait composé de dirigeants d’entreprises et d’associations, de jeunes 
entreprises, d’universités et de décideurs, qui aurait comme objectif de soutenir, de favoriser le 
rapprochement et de guider les PME afin qu’elles puissent établir des entreprises prospères,  
ouvertes aux changements des technologies dites transformatrices, à la commercialisation et à 
la réussite économique.  

Je vous remercie de votre attention et j’anticipe avec plaisir de répondre à vos questions. 


