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En avant
Impact sur l’immigration dans les TIC au Canada

Une culture d’inclusion commence par l’intégration

Les professionnels formés à l’étranger (PFÉ) contribuent sensiblement au développement et à la croissance 
de l’économie canadienne. Au cours des dernières décennies, le talent dans le secteur des TIC a été trib-
utaire de la capacité des PFÉ à répondre aux besoins de notre marché mondial en expansion. 
Tandis que le taux chômage des PFÉ dans le secteur des TIC est relativement bas, les défis et les obstacles 
continuent d’exister. La recherche effectuée par des organismes tels que le CTIC apporte un point de vue, 
des connaissances et des idées très utiles sur la façon de gérer et d’intégrer les professionnels formés à 
l’étranger dans le secteur des TIC. 
À la Banque Scotia, nous encourageons une culture de l’inclusion où chaque employé contribue à la vie de 
notre entreprise et pense que son environnement de travail est un endroit accueillant. Nous croyons égale-
ment que les employeurs doivent investir dans des stratégies pour recruter, retenir et intégrer des employés 
hautement qualifiés du monde entier. Les employeurs doivent assurer la diversité et l’inclusion des employés 
canadiens et étrangers, qui sont des points essentiels de leurs pratiques de RH. Nous reconnaissons que 
des équipes diversifiées conduisent à des solutions créatives, ce qui constitue un ingrédient nécessaire pour 
l’innovation et joue un rôle important dans la viabilité de l’entreprise.  
La Banque Scotia est engagée envers l’inclusion et l’intégration des professionnels formés à l’étranger et a 
investi dans la création de groupes ressources d’employés, de programmes de mentorat et d’initiatives de 
formation à la diversité. Ces mesures visent à favoriser un environnement de travail inclusif en offrant aux 
employés des réseaux, des outils et des ressources pour qu’ils acquièrent des compétences interculturelles et 
contribuent à leur milieu de travail. 
Au niveau communautaire, nous participons au Mentoring Partnership (Partenariat de mentorat) du TRIEC 
(Toronto Region Immigrant Employment Council) et nous sommes fiers de commanditer les programmes 
de transition du TRIEC : Professional Immigrant Networks, IT Connections et Financial Services Connections 
d’ACCES Employment. 

À la Banque Scotia, la culture d’inclusion est au cœur de notre communauté mondiale.  

Cordialement, 

Jacqueline Bukaluk
Vice-présidente, Stratégies d’emploi mondiales
Banque Scotia



Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

Les chiffres du récent recensement canadien montrent qu’un nombre croissant d’immigrants qualifiés 
préfèrent s’installer dans l’ouest du pays plutôt qu’en Ontario, à cause de la disponibilité des emplois offerts 
dans des provinces comme l’Alberta et le Manitoba. Cependant, l’Ontario a de grands besoins en matière 
d’employés qualifiés pour maintenir et faire prospérer son économie, et la province doit faire davantage 
pour attirer les immigrants qualifiés. Ceci se voit en particulier dans le cas des employés en technologies 
de l’information et des communications, où l’Ontario connaît une pénurie de compétences. La montée de 
l’économie numérique place ces travailleurs au centre de notre économie et crée un besoin encore plus 
grand d’attirer et de retenir ce type de main-d’œuvre. 

Au cours de la dernière décennie, le secteur des TIC a considérablement évolué. Alors qu’il fut un temps où 
les compétences techniques étaient le critère principal pour l’emploi, on porte aujourd’hui un intérêt accru 
aux compétences générales, non techniques, des travailleurs en TIC. Les travailleurs en TIC ont maintenant 
besoin d’avoir des compétences linguistiques pour communiquer clairement et également pour comprendre 
la culture canadienne et celle de l’entreprise ou du secteur où ils travaillent. Recruter des employés qui pos-
sèdent ces compétences générales en plus des exigences techniques est un défi encore plus grand pour les 
employeurs. Pour les nouveaux immigrants, développer ces compétences non techniques et les démontrer 
aux employeurs peut être difficile et conduire à leur sous-emploi, tel que l’indique ce rapport. 

La tendance des immigrants à choisir d’autres provinces que l’Ontario est un signal qui nous indique qu’il 
faut faire plus pour attirer et retenir les immigrants qualifiés. Pour les nouveaux immigrants qui cherchent à 
travailler en TIC, cela signifie offrir plus de soutien en vue d’acquérir les compétences générales dont ils ont 
besoin pour trouver un emploi intéressant. Le « MentoringPartnership » (Partenariat de mentorat)du TRIEC 
(Toronto Region Immigrant Employment Council) et l’initiative « Professional Immigrant Networks »(Réseaux 
des immigrants professionnels) sont juste deux exemples sur la façon dont les immigrants peuvent être soute-
nus pour en apprendre davantage sur la culture canadienne en milieu de travail et se faire des relations afin 
de trouver un emploi valorisant. Globalement, le TRIEC travaille à réunir les intervenants – les employeurs, 
les organismes communautaires, le gouvernement et les immigrants – en vue de développer des stratégies 
et des initiatives visant à favoriser l’emploi des immigrantsdans la région de Toronto. Le TRIEC travaille en 
collaboration avec le CTIC et d’autres partenaires afin de trouver des stratégies ciblées qui garantissent que 
les immigrants qualifiés sont adéquatement préparés à réussir dans une économie numérique. Au bout du 
compte, c’est ça qui conduira à des résultats positifs, pour les immigrants, les employeurs et l’Ontario.

Elizabeth McIsaac
Executive Director
Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC)
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SOMMAIRE

L’Incidence de l’immigration sur les TIC au Can-
ada : une analyse de situation du Conseil des 

technologies de l’information et des communica-
tions (CTIC) traite de trois domaines importants 
de l’immigration au Canada de la main-d’œuvre 
des technologies de l’information et des communi-
cations (TIC). Premièrement, elle analyse les tend-
ances du marché du travail des immigrants dans 
l’économie numérique du Canada et vise par-
ticulièrement les professionnels formés à l’étranger 
(PFE) dans les professions noyaux des TIC, telles que 
le CTIC les définit. Deuxièmement, grâce à son exa-
men historique des programmes d’immigration du 
Canada, le rapport évalue les tendances et les oc-
casions économiques entourant la population des 
immigrants du Canada et l’incidence que cela peut 
avoir sur les perspectives économiques du pays. 
Troisièmement, le rapport examine l’immigration 
comme stratégie pour combler la pénurie de com-
pétences du marché du travail des TIC. 

Le rapport définit immigrant comme toute personne 
qui réside au Canada, mais qui est née à l’extérieur 
du Canada, sauf les travailleurs étrangers tempo-
raires, les citoyens canadiens nés à l’extérieur du 
Canada et ceux qui détiennent un visa d’étude ou 
de travail. Bien que les PFE répondent certainement 
à ces paramètres, ils sont définis selon les cara-
ctéristiques suivantes : 1) ils sont nés à l’extérieur du 
Canada, 2) avaient 25 ans ou plus au moment de 
leur immigration et 3) avaient obtenu leur diplôme 
ou certificat universitaire le plus élevé à l’extérieur 
du Canada.

L’Analyse de situation examine la croissance des 
TIC dans l’économie canadienne et les stratégies 
d’immigration correspondantes qui ont évolué avec 
le temps. La croissance des TIC représente le pas-

sage du Canada à une l’économie numérique, ce 
qui renvoie au besoin essentiel de ressources hu-
maines capables de répondre aux exigences en 
main-d’œuvre et en compétences. L’économie 
numérique renvoie aux professions du savoir de 
l’économie, soit les professions qui exigent des 
travailleurs qualifiés ayant une formation postsec-
ondaire. On trouve habituellement les professions 
du savoir dans les sciences naturelles et le génie, 
les TIC, les finances, les soins de santé, l’éducation, 
l’administration publique et les autres industries qui 
exigent des professionnels hautement qualifiés. 
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• La croissance des TIC pendant les années 1990 
a eu un effet direct sur les besoins en main-
d’œuvre et l’évolution du profil professionnel 
des immigrants qualifiés. Pendant cette période, 
environ 92 000 PFE ayant l’intention de travaill-
er dans les TIC sont devenus résidants perma-
nents. 

• Selon les données du recensement 2001, le tiers 
des travailleurs dans les professions des TIC 
liées à l’informatique étaient des immigrants, en 
2001, et près de la moitié d’entre eux se sont 
joints à la population active pendant les années 
1990.

• En 2001, près de la moitié de tous les immi-
grants qui travaillaient dans des professions des 
TIC sont arrivés au Canada pendant les années 
1990, 31 % d’entre eux pendant la seconde 
moitié de cette décennie et l’expansion des TIC. 

• En 2001, près de la moitié des ingénieurs en 
logiciel au Canada étaient des immigrants; ils 
représentaient également 40 % de tous les in-
génieurs en informatique et plus du tiers des 
programmeurs.

• En 2001, 32 % des travailleurs dans des profes-
sions des TIC étaient des immigrants.

• Selon le recensement 2006, la population active 
des PFE dans les 14 professions noyaux des TIC, 
définies par le CTIC, était de 80 410. 

• Au total, 6 610 nouveaux PFE ont déclaré avoir 
l’intention d’œuvrer dans les professions des 
TIC en 2009; selon les données de janvier à 
juin 2010, on estime qu’environ 7 090 PFE ont 
déclaré avoir l’intention d’œuvrer dans les TIC 
en 2010. Les PFE ayant déclaré avoir l’intention 
d’œuvrer à titre d’analyste des bases de don-
nées et d’expert-conseil (1 160) étaient plus 
nombreux que pour toute autre profession en 
2009.

INCIDENCE DE L’IMMIGRATION SUR LES TIC AU 
CANADA

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

• Un taux de fécondité plus faible et la prise de 
retraite de la génération d’après-guerre ont 
entraîné un taux de remplacement insuffisant 
non seulement dans les TIC, mais aussi dans 
d’autres professions du savoir.

• Cela a suscité une pénurie de compétences 
dans les industries du savoir, dans les TIC en 
particulier. 

• Les PFE jouent un rôle essentiel dans les indus-
tries des TIC du Canada; le fait que les PFE ai-
ent beaucoup contribué au développement du 
secteur des TIC pendant les années 1990 en est 
un exemple. 

• Dès le début des années 1990, le système 
d’immigration du Canada a réglé le besoin de 
travailleurs du savoir du pays en adoptant des 
stratégies d’immigration conçues pour attirer 
un grand nombre de travailleurs qualifiés. Bien 
que le Canada continue de recruter un nom-
bre croissant de travailleurs qualifiés, les don-
nées du recensement indiquent que l’intégration 
au marché du travail des immigrants récents 
(soit ceux qui sont au Canada depuis cinq ans 
ou moins) diminue, malgré leur profil de com-
pétences plus solide. Ce qui tient largement à ce 
que plusieurs immigrants récents ne possèdent 
pas le niveau d’expérience ou de compétences 
linguistiques que la majorité des employeurs 
exige. Ces facteurs réduisent leurs chances de 
trouver du travail dans leur domaine.

• Pour atténuer la pénurie de compétences dans 
les TIC, l’économie canadienne doit utiliser ses 
immigrants hautement qualifiés et leur offrir plus 
d’occasions de travailler dans leur domaine.
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La croissance des programmes de migration de tra-
vailleurs qualifiés illustre le passage du Canada à 
l’économie numérique. Le passage au numérique a 
déjà pris effet dans de nombreux pays, créant des 
connaissances avancées dans les technologies mo-
biles, le contenu créatif, les modèles commerciaux 
et les applications et les services. Attirer les bons tal-
ents mondiaux dans les secteurs clés des TIC aidera 
à propulser l’économie numérique au Canada. Par 
conséquent, Canada’s immigrants d’aujourd’hui 
are highly educated, skilled and more likely to pos-
sess advanced degrees. Between 1991 and 2009, 
the number of economic class immigrants arriv-
ing to Canada nearly doubled, from 86,503 to 
153,498. More than one-half (338,270) of immi-
grants arriving in Canada between 2001 and 2006 
had earned a university degree by 2006.

Comparé aux non-immigrants, le revenu d’emploi 
moyen des immigrants débutants ayant de 25 à 54 
ans est considérablement inférieur lorsqu’on tient 
compte de leur formation postsecondaire. Malgré 
la formation de haut niveau des immigrants récents 
(arrivées de 2001-2006), en 2006, leur revenu de 
débutant était de seulement 25 471 $. L’expérience 
de travail canadienne a une forte influence sur le 
salaire des immigrants. Les immigrants qui étaient 
au Canada depuis plus de 14 ans déclaraient un 
revenu moyen de 45 486 $. Même si le faible reve-
nu de débutant des immigrants récents s’améliorera 
sans doute à mesure qu’ils acquerront davantage 
d’expérience canadienne, leur salaire de départ est 
particulièrement bas compte tenu de leur formation. 
Les barrières linguistiques et la baisse du rendement 
économique du potentiel pré-immigration sont des 
causes probables de la baisse de salaire des immi-
grants récents.

Selon Statistique Canada, les immigrants étaient 
moins susceptibles d’être employés que les non im-
migrants, en 2011, les immigrants récents ayant le 

taux d’emploi le plus bas et le taux de chômage le 
plus élevé. En 2011, le taux d’emploi de l’ensemble 
de la population active ayant de 25 à 54 ans était 
de 81 %. Pour les immigrants, le taux d’emploi était 
de 75,6 %. Le taux d’emploi des immigrants ré-
cents était considérablement inférieur, soit de 63,5 
%. Bien que le taux de chômage de l’ensemble des 
immigrants ait été supérieur à la moyenne nation-
ale en 2011 (8,4 % par rapport à 6,2 % respective-
ment), ce sont les immigrants récents qui avaient 
le taux de chômage le plus élevé, soit 13,6 %.Bien 
que les conditions d’emploi s’améliorent à mesure 
que les immigrants s’établissent davantage, tous les 
immigrants au Canada avaient, en 2011, un taux 
d’emploi considérablement inférieur à celui des tra-
vailleurs non immigrants.

Les professionnels des TIC formés à l’étranger con-
naissent un taux de chômage inférieur à celui des 
PFE dans d’autres domaines. Selon les données 
du recensement, le taux de chômage des PFE dans 
les professions noyaux des TIC étaient de 3,7 % en 
2006, par rapport à 11,5 % pour les immigrants ré-
cents des autres domaines (ceux qui ont immigré au 
Canada entre 2001 et 2006) et 7,3 % pour les im-
migrants des autres domaines qui sont arrivés entre 
1996 et 2001.

La recherche révèle que les PFE doivent améliorer 
leurs compétences générales, comme les com-
pétences en communication et en relations inter-
personnelles, pour répondre aux exigences des em-
ployeurs des TIC. Ces conclusions sont renforcées 
par les groupes de consultation du CTIC composés 
d’experts en immigration dans six villes à travers le 
Canada. Les groupes de consultation ont révélé que 
l’intégration économique des professionnels des 
TIC formés à l’étranger dépend largement de leur 
capacité de trouver des occasions d’emploi dans 
leur domaine. Ces groupes accordaient une im-
portance considérable au rôle de l’employeur dans 



04
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

l’articulation des exigences de leurs emplois et qui 
doivent s’engager davantage dans le processus de 
recrutement, ce qui comporte d’investir dans le tal-
ent des PFE dont ils ont besoin. 

Le rapport s’achève sur l’énumération des stratégies 
signalées par les groupes de consultation pour 
assurer que les professionnels des TIC formés 
à l’étranger ont accès à un emploi dans leur do-
maine. Ces stratégies couvrent trois thèmes : 1) 
investir dans le talent des PFE; 2) développer des 
compétences selon les lacunes décelées et 3) trou-
ver de futures occasions de recherche. 
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1.0 Introduction et contexte 
2.0 Méthodologie 
3.0 Vue d’ensemble du secteur des TIC du Canada 

• Vue d’ensemble de la croissance du secteur des TIC
• Les TIC et l’économie numérique 

4.0 Situation du marché du travail au Canada : pénurie 
de main-d’œuvre et de compétences

• Perspective régionale
• Externalisation des TIC
• Effets de l’impartition des TIC sur les compétences nécessaires 

dans le secteur des TIC
• Influence de l’économie numérique sur la demande de main-

d’œuvre moins qualifiée

SECTION A: 
Le secteur des TIC du Canada et 
l’économie numérique
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SECTION A: 
Le secteur des TIC du Canada et l’économie numérique

L’Incidence de l’immigration sur les TIC au Can-
ada : une analyse de situation du Conseil des 

technologies de l’information et des communica-
tions (CTIC) traite de trois domaines importants 
de l’immigration au Canada de la main-d’œuvre 
des technologies de l’information et des communi-
cations (TIC). Premièrement, elle analyse les tend-
ances du marché du travail des immigrants dans 
l’économie numérique du Canada et vise par-
ticulièrement les professionnels formés à l’étranger 
(PFE) dans les professions noyaux des TIC, telles que 
le CTIC les définit. Deuxièmement, grâce à son exa-
men historique des programmes d’immigration du 
Canada, le rapport évalue les tendances et les oc-
casions économiques entourant la population des 
immigrants du Canada et l’incidence que cela peut 
avoir sur les perspectives économiques du pays. 
Troisièmement, le rapport examine l’immigration 
comme stratégie pour combler la pénurie de com-
pétences du marché du travail des TIC. Ce faisant, 
le rapport considère les avantages de recruter des 
PFE dans l’économie canadienne. 

Le rapport distingue les immigrants des profession-
nels formés à l’étranger. À moins d’avis contraire, 
le rapport définit immigrant comme toute personne 
qui réside au Canada, mais qui est née à l’extérieur 
du Canada, sauf les travailleurs étrangers tempo-
raires, les citoyens canadiens nés à l’extérieur du 
Canada et ceux qui détiennent un visa d’étude ou 
de travail. Bien que les PFE répondent certainement 
à ces paramètres, ils sont définis selon des cara-
ctéristiques particulières. Les professionnels formés 
à l’étranger sont des professionnels ayant les cara-
ctéristiques suivantes : 1) ils sont nés à l’extérieur du 
Canada, 2) avaient 25 ans ou plus au moment de 

leur immigration et 3) avaient obtenu leur diplôme 
ou certificat universitaire le plus élevé à l’extérieur 
du Canada. Les immigrants qui n’ont pas obtenu 
de certificat ou de diplôme au-delà du niveau sec-
ondaire ne sont pas considérés comme des PFE. 
Toute référence particulière aux PFE exclut tous les 
autres immigrants qui ne possèdent pas les cara-
ctéristiques énumérées ci-dessus; toute référence 
générale aux immigrants inclut les PFE et les non 
PFE, mais exclut les travailleurs étrangers tempo-
raires, les citoyens canadiens nés à l’extérieur du 
Canada et ceux qui détiennent un visa d’étude ou 
de travail. 

Les professionnels des TIC formés à l’étranger sont 
des PFE qui travaillent dans des professions des 
TIC. Les PFE qui indiquent avoir l’intention d’œuvrer 
dans les TIC lors de leur arrivée sont également 
considérés comme des professionnels des TIC, mais 
les données sur les intentions professionnelles sont 
présentées séparément. Les PFE qui indiquent les 
TIC comme profession envisagée, mais qui ne tra-
vaillent pas encore dans les TIC ne sont pas inclus 
dans la population active des PFE des TIC. 

L’Analyse de situation examine la croissance des 
TIC dans l’économie canadienne et la stratégie 
d’immigration correspondante qui a évolué avec le 
temps. La croissance des TIC représente le passage 
du Canada à une l’économie numérique, ce qui 
renvoie au besoin essentiel de ressources humaines 
capables de répondre aux exigences en main-
d’œuvre et en compétences. L’économie numérique 
renvoie aux professions du savoir de l’économie, soit 
les professions qui exigent des travailleurs qualifiés 
ayant une formation postsecondaire. Knowledge 

1.0 Introduction et contexte
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occupations are normally found in natural science 
and engineering, ICT, finance, healthcare, educa-
tion and public administration. Knowledge occupa-
tions are also found in other industries that require 
highly skilled professionals.i L’économie numérique 
renvoie particulièrement à ces professionnels. Les 
industries du savoir, comme celles mentionnées, se 
caractérisent par une forte proportion de travail-
leurs du savoir et d’importants investissements en 
recherche et développement. Toutefois, l’économie 
numérique ne renvoie pas particulièrement aux in-
dustries du savoir; c’est plutôt un terme général qui 
sert à décrire toute profession hautement qualifiée 
(soit le savoir) dans toutes les industries.

Bien que le présent rapport traite d’abord des PFE 
dans les professions des TIC, des préoccupations 
semblables se retrouvent dans toutes les industries 
qui intègrent des produits et services des TIC. Mal-
gré la qualité croissante des profils de compétences 
de la population immigrante du Canada, les PFE 
récents sont souvent sous-utilisés et incapables de 
travailler dans leur domaine. Le reste du présent 
rapport analyse ces tendances et révèle les raisons 
de cette sous-utilisation des PFE au Canada. La sec-
tion D compare les résultats des immigrants sur le 
marché du travail des autres pays de l’OCDE afin 
de mieux comprendre les difficultés que connaissent 
les immigrants dans le monde industrialisé. 

PLUS PARTICULIÈREMENT, LA RECHER-
CHE RÉVÈLE :
• que le taux de fécondité plus faible et la prise 

de retraite de la génération d’après-guerre ont 
entraîné un taux de remplacement insuffisant; 

• qu’une importante pénurie de compétences 
dans les industries du savoir s’est fait jour, dans 
les TIC en particulier;

• que les PFE jouent un rôle essentiel dans les in-
dustries des TIC du Canada; le fait que les PFE 
aient beaucoup contribué au développement du 
secteur des TIC pendant les années 1990 en est 
un exemple; et

que pour atténuer la pénurie de compétences dans 
les TIC, l’économie canadienne doit utiliser ses 
immigrants hautement qualifiés et leur offrir plus 
d’occasions de s’intégrer à l’économie.
La pénurie de compétences tient à la demande 
croissante de travailleurs hautement qualifiés et 
éduqués et de la combinaison de compétenc-
es qu’exigent les employeurs dans l’économie 
numérique La pénurie de compétences diffère pro-
fondément de la pénurie de main-d’œuvre qui sug-
gère qu’il n’y a pas suffisamment de travailleurs 
pour répondre aux besoins. Pour les professions 
des TIC, une pénurie de compétences signifie que 
les employeurs sont dans l’incapacité de trouver les 
travailleurs ayant la combinaison de compétenc-
es techniques et générales, et de connaissances 
opérationnelles. Le gouvernement du Canada a 
utilisé l’immigration comme stratégie pour répon-
dre aux besoins en main-d’œuvre de l’économie 
numérique. Dès le début des années 1990, le sys-
tème d’immigration du Canada a réglé le besoin 
en travailleurs du savoir du pays en adoptant des 
stratégies d’immigration conçues pour attirer, inté-
grer et conserver une plus grande part d’immigrants 
qualifiés. Bien que le Canada continue de recruter 
un nombre croissant de travailleurs qualifiés prov-
enant du monde entier, l’intégration au marché du 
travail des immigrants récents (soit ceux qui sont au 
Canada depuis cinq ans ou moins) diminue malgré 
la qualité accrue de leur profil de compétences. Ce 
qui tient largement à ce que plusieurs immigrants 
récents ne possèdent pas le niveau d’expérience ou 
de compétences linguistiques que la majorité des 
employeurs exige.

i Les chercheurs, les avocats, les comptables et les experts-conseils financiers sont d’autres exemples de travailleurs du savoir.



08
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

Le présent rapport intègre des données quali-
tatives et quantitatives recueillies de sources 

secondaires. Il contient un examen exhaustif de 
l’information relative aux TIC et à l’immigration 
dans l’économie numérique du Canada. Bien que 
les données relatives à l’immigration et aux TIC 
étaient facilement accessibles, il y en avait beau-
coup moins sur l’intersection de ces domaines. Pour 
combler cette lacune de la recherche secondaire, le 
CTIC a également exploité des ressources internes 
dans l’élaboration du présent rapport, y compris 
de l’information recueillie pour des publications 
antérieures. 

POUR PRÉPARER SON RAPPORT, LE CTIC :

• a compilé une banque de données relatives au 
système d’immigration canadien et au marché 
du travail des TIC. L’annexe A énumère les res-
sources utilisées à cette fin.

• a effectué une analyse documentaire appro-
fondie d’articles universitaires, de rapports 
d’analyse et de publications du gouvernement.

• a effectué une analyse des données secondaires 
compilées à partir des ressources énumérées à 
l’annexe A.

• a tenu des groupes de consultation dans six 
villes du Canada (Halifax, Ottawa, Toronto, 
Winnipeg, Calgary et Vancouver) pour valider 
la recherche et élaborer les conclusions finales. 
Faute de participants, les groupes de consulta-
tion prévus pour Montréal et Regina ont été an-
nulés. 

2.0 Méthodologie
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3.0 Vue d’ensemble du secteur des TIC du Canada

Le secteur des TIC du Canada représente un seg-
ment varié et croissant de l’économie. Comme 

les TIC renvoient à tout produit qui entrepose, ré-
cupère, transmet ou manipule de l’information 
de façon électronique ou numérique, les produits 
et applications des TIC servent d’intrants pour 
les produits non-TIC. Pendant la dernière décen-
nie, l’adoption des produits et services des TIC a 
alimenté l’économie canadienne et transformé les 
professions qui la composent. Le CTIC fait une nette 
distinction entre l’industrie ou le secteur des TIC et 
la main-d’œuvre des TIC. Le CTIC définit le secteur 
des TIC au moyen du Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).ii  

Bien que l’industrie des TIC emploie de nombreux 
professionnels des TIC, tous les employés de ce sect-
eur n’œuvrent pas dans des professions des TIC. Les 
secrétaires, les travailleurs en série et les vendeurs 
sont des exemples de travailleurs employés dans le 
secteur des TIC dont l’emploi ne comporte pas la 
production, le soutien ou l’entretien de produits et 
services des TIC. De tels emplois diffèrent des pro-
fessions des TIC comme la programmation, le génie 
logiciel ou informatique. Donc, nous « avons à faire 
tant à une discipline fonctionnelle qu’à une industrie 
».1 

Selon le CTIC, les professions des TIC relèvent de 
deux catégories, les professions noyaux des TIC, 
employées dans toutes les industries de l’économie, 
et les professions connexes des TIC, employées 
dans l’industrie des TIC. Les professions noyaux des 
TIC sont des professions qui soutiennent ou produ-
isent des produits, des services, des systèmes ou des 
applications des TIC. Ces professions exigent un 
minimum d’un an de formation structurée en TIC, 
habituellement avec une formation supplémentaire.iii 

Les professions connexes des TIC sont des profes-

sions du secteur des TIC qui exigent une formation 
structurée ou une expérience considérable dans le 
milieu des TIC pour faire leur travail. Le système de 
Classification nationale des professions (CNP) sert 
à classer les professions. Pour obtenir la liste com-
plète des professions noyaux et connexes des TIC, 
consultez l’annexe B. 

Selon l’enquête sur la population active du CTIC, la 
population active des TIC du Canada compte envi-
ron 690 000 personnes. L’Ontario compte pour en-
viron 47 % de tous les travailleurs occupant un em-
ploi dans les TIC. Le secteur des TIC est plus présent 
en Ontario que dans les autres régions avec une 
part beaucoup plus importante d’emplois dans les 
sièges sociaux. L’Ontario a besoin d’une importante 
infrastructure d’applications traditionnelles pour ac-
commoder sa part importante de sièges sociaux 
du gouvernement et de la finance. C’est pourquoi 
l’Ontario emploie à peu près la moitié de tous les 
travailleurs des TIC dans les industries utilisatrices.

ii  Consultez l’annexe A pour obtenir la liste complète des industries que couvre la définition de secteur des TIC.
iii  L’OCDE désigne ces professions sous le nom de professions spécialistes des TIC.
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Figure no  3-1  Population active des TIC au Canada par profession
CTIC, Enquête sur la population active 2010

Pendant les années 1990, le secteur des TIC s’est 
établi comme élément dynamique et vital de 

l’économie canadienne. Pendant la dernière partie 
de cette décennie, la production réelle du secteur 
a augmenté de 12 % par année, par rapport aux 
3,8 % de l’économie globale. En 2000, le secteur 
des TIC apportait 52 milliards $ au PIB (en dol-
lars 1992); sa part du PIB réel passait à 5,6 % des 
3,7 % de 1995. En 2000, les dépenses en R et D 
des TIC atteignaient 4,9 milliards $ pour culminer 
à une hausse de dix pour cent par année tout au 
long de la décennie. Il n’est donc pas étonnant que 
le commerce international des produits des TIC ait 
considérablement augmenté alors qu’en 2000, plus 
des trois quarts des biens étaient exportés, ce qui 
représentait une valeur totale de près de 40 mil-
liards $.2 La croissance extraordinaire que les TIC 
ont connue au Canada tient à l’engagement de la 
communauté des affaires aux produits des TIC, ce 

qui a contribué à la baisse des prix du matériel in-
formatique pendant les années 1980 et 1990. 3

Le nombre de professionnels et d’ingénieurs des 
TIC a connu une hausse permanente pendant cette 
période. En 1991, il y avait 79 594 travailleurs des 
TIC au Canada; en 2001, ce nombre était de 264 
426.4  La Figure 3-2 illustre les six premières pro-
fessions des TIC dans le secteur privé pendant la 
période de 1961 à 2005.

VUE D’ENSEMBLE DE LA CROISSANCE DU SECTEUR DES TIC
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11

Profession Part des 
professions des TIC

Programmeur d’ordinateur 18,0 %
Analyste/expert-conseil des systèmes de gestion 12,4 %
Ingénieur en logiciel 9,9 %
Techniciens du soutien aux usagers 8,0 %
Gestionnaire informatique/SI 7,8 %
Gestion de projet des TI 7,0 %

1 Professions tirées de la taxonomie de l’emploi du CTIC.
Source : Données tirées de Kenneth A. Grant et Ron Babin, “Factors Impacting the Supply and Demand of IT 
Workers in Canada and the USA,” Information Systems Education Journal 7, no. 31 (April, 2009), 5, http://isedj.
org/7/31/index.html.

Figure no  3-2 Emploi des TIC dans le secteur privé, 1961-2005, 6 premières professions1

Lorsqu’on l’analyse selon plusieurs variables com-
me le PIB, l’emploi, les recettes, le commerce et 

la recherche et développement (R et D), le secteur 
des TIC a connu un taux de croissance de beaucoup 
supérieur à celui du reste de l’économie canadienne 
pendant les années 1990. L’industrie canadienne 
des TIC a réalisé ses gains les plus importants pen-
dant une période de sept ans (1993-1999); entre 
1990 et 2002, l’emploi dans les TIC a augmenté de 
66 %, soit beaucoup plus que tous les autres sect-
eurs (16,4 %). Cela s’est traduit par un taux de cr-
oissance annuel de 4,3 % pour le secteur des TIC et 
de 1,3 % pour toutes les autres industries. 5 

L’industrie des TIC a eu une influence extraordinaire 
sur la croissance et le développement des profes-
sions qui exigent une connaissance de la technolo-
gie de l’information. Entre 1990 et 2002, ces pro-
fessions ont devancé les emplois de bureau dans 
les sciences naturelles, tant en nombre absolu qu’en 
croissance annuelle. 6

LES TIC ET L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Les professions du savoir sont généralement répar-
ties en trois catégories d’emploi : professionnel, 
gestion et technique. Entre 1971 et 2001, la main-
d’œuvre du savoir du Canada a presque doublé 
pour passer de 14 % à 25 % de la main-d’œuvre 
totale. Bien que les professions du savoir des trois 
catégories aient connu une croissance importante, 
ce sont les emplois de professionnels qui ont le plus 
augmenté. Des trois, le groupe des professionnels 
est aussi le plus gros.7  

La croissance des TIC dépend largement des tra-
vailleurs du savoir qu’on considère maintenant 
comme « une source essentielle d’innovation et de 
croissance dans tous les secteurs de l’économie. » 8  
Le passage au numérique a déjà pris effet dans de 
nombreux pays, créant des connaissances avancées 
dans les technologies mobiles, le contenu créatif, 
les modèles commerciaux et les applications et les 
services. Attirer les bons talents mondiaux dans les 
secteurs clés des TIC aidera à propulser l’économie 
numérique au Canada.

http://isedj.org/7/31/index.html
http://isedj.org/7/31/index.html
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Étant donné la croissance des TIC et l’expansion 
des professions du savoir, les industries de 

l’économie canadienne font face à plusieurs défis 
dans le recrutement de travailleurs qualifiés pour 
répondre aux demandes uniques de l’économie 
numérique. L’économie numérique renvoie à la cr-
oissance des professions du savoir dans l’économie 
qui exigent des travailleurs qualifiés ayant une 
formation postsecondaire. On trouve habituelle-
ment les professions du savoir dans les secteurs 
qui exigent des travailleurs qualifiés, comme les 
sciences et le génie, les TIC, la santé, l’éducation, 
l’administration publique et les autres industries qui 
exigent des professionnels hautement qualifiés.iv 

Le marché du travail des TIC du Canada connaîtra 
d’importantes pénuries de main-d’œuvre pendant 
les cinq prochaines années. Il y a pénurie de main-
d’œuvre dans les TIC lorsque l’offre de candidats 
qualifiés ayant les titres de compétences néces-
saires pour faire une demande d’emploi dans le 
domaine des TIC est insuffisante. Il y a pénurie de 
compétences lorsque les employeurs sont incapa-
bles de recruter un nombre suffisant de travailleurs 
ayant la bonne combinaison de compétences et 
d’expérience. Les professions des TIC exigent des 
employés ayant un mélange de compétences tech-
niques, de compétences générales et de connais-
sances des affaires. 9

Pour les emplois des TIC dans les compagnies qui 
ne produisent pas de TIC, « les compétences les plus 
importantes à conserver et les plus recherchées chez 
les employés intermédiaires sont les compétences 
non techniques comme la gestion de projet, les con-
naissances dans le domaine des affaires et les com-
pétences en relations interpersonnelles ».  10

Au Manitoba et en Saskatchewan, on s’attend à 
ce que les compagnies connaissent de sérieuses 

pénuries pour le recrutement de travailleurs ayant 
des compétences de pointe et cinq ans d’expérience 
ou plus. Mais le plus gros défi pour ces provinces 
sera la faible taille de leur marché du travail ré-
gional et la difficulté d’attirer des travailleurs quali-
fiés des autres régions. En Alberta, le marché du 
travail des TIC sera plus serré avec des difficultés 
de recrutement semblables à celles de la Saskatch-
ewan et du Manitoba. Avec l’industrie du pétrole et 
du gaz qui joue un rôle important sur le marché 
du travail des TIC de cette province, les besoins de 
compétences en TIC sont lourdement influencés par 
les fluctuations des dépenses en capital en produits 
énergétiques. La crise financière de 2008 a provo-
qué un ralentissement de l’activité économique de 
l’industrie du pétrole et du gaz; plusieurs projets de 
dépenses en capital ont été remis à plus tard ou ar-
rêtés. L’emploi dans presque toutes les professions 
des TIC a connu une importante baisse en 2009 qui 
s’est poursuivie en 2010. 

Les employeurs de Colombie-Britannique con-
naîtront aussi des difficultés à recruter des travail-
leurs des TIC ayant des compétences de pointe et 
cinq ans d’expérience ou plus. Avec les industries 
productrices de TIC qui comptent pour les deux tiers 
de l’emploi dans les TIC dans cette province, le re-
crutement de compétences spécialisées est limité 
par la taille du marché de l’emploi. 

Pour l’Atlantique, la modeste taille du bassin de 
main-d’œuvre expérimentée sera exacerbée par la 
difficulté de recruter des professionnels des TIC ay-

iv Les chercheurs, les avocats, les comptables et les experts-conseils financiers sont d’autres exemples de travailleurs du savoir.

PERSPECTIVE RÉGIONALE

4.0 Situation du marché du travail au Canada : pénurie de 
main-d’œuvre et de compétences



13
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

ant cinq ans d’expérience ou plus. Le recrutement de 
travailleurs des autres régions sera particulièrement 
difficile; les petites compagnies auront des difficultés 
considérables à faire concurrence aux employeurs 
de la fonction publique pour obtenir les profession-
nels dont ils ont besoin. 

Au Québec et en Ontario, la forte demande de pro-
fessionnels qualifiés ayant cinq ans d’expérience ou 
plus sera également difficile à combler alors que 
les régions à l’extérieur de Montréal et du Grand 
Toronto ont encore plus de difficultés à cause de 
la taille relativement limitée du bassin de main-
d’œuvre expérimentée. Les dépenses intérieures en 
TIC augmenteront pendant la période de 2011 à 
2016 à un rythme plus lent que pendant les cinq 
années précédant la récession de 2008.

Dans toutes les régions, les PFE arrivés récemment, 
mais qui n’ont aucune expérience au Canada, con-
stateront qu’il est presque impossible d’obtenir un 
emploi en TIC à la mesure de leurs compétences, à 
moins que leur capacité à communiquer en anglais 
ou en français soit exceptionnelle.11

v Organisation de coopération et de développement économiques.

EXTERNALISATION DES TIC

L’innovation dans les TIC a eu deux effets im-
portants sur la population active : elle a suscité 

une demande accrue de travailleurs qualifiés et 
plus d’occasions pour les compagnies d’accroître 
l’externalisation à l’étranger. L’externalisation ren-
voie à l’impartition de la production et des services 
des TIC de l’intérieur de la compagnie ou des four-
nisseurs intérieurs à des sources extérieures qui of-
frent habituellement aux compagnies un mode de 
production plus rentable. Pendant les années 1990, 
la production de TIC est devenue une des activités 
les plus fragmentées du secteur de la fabrication 
alors que les multinationales-chefs de file com-
mençaient à délocaliser leur production. La hausse 

des exportations de pièces et composants des TIC 
pendant les années 1990 a rendu manifeste la dis-
persion de la fabrication des TIC.12

Il y a environ 16 millions de personnes employées 
dans les industries connexes des TIC dans les pays 
de l’OCDEv, 11 millions dans les services de TIC 
et près de cinq millions en fabrication. Pendant la 
période de 1995 à 2008, l’emploi dans les services 
de TIC a augmenté à un taux de près de trois pour 
cent par année, surtout en services informatiques, 
de TIC et connexes. Mais l’emploi dans la fabrica-
tion des TIC dans les pays de l’OCDE a diminué 
rapidement pendant la même période, surtout au 
Canada et aux États-Unis. Le fait que pendant ce-
tte période, le commerce et l’impartition avec les 
économies moins développées ont aussi augmenté 
n’étonnera personne. 

Les emplois des TIC risquent d’être impartis lorsque 
leur valeur économique baisse, c’est-à-dire lorsque 
les compétences de ces emplois deviennent des « 
compétences marchandables » que les fournisseurs 
étrangers peuvent offrir à meilleur prix. Les profes-
sions des TIC qui exigent une combinaison de com-
pétences en TIC et de compétences complémen-
taires sont moins susceptibles d’être externalisées. 13
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Élevée : Développement d’application – composants discrets; 
maintenance du codage des applications (systèmes tra-
ditionnels); centre d’assistance et centre d’appel.

Moyenne :  Infrastructure des TIC; centres de données; ressources 
humaines et finances; gestion de réseau; hébergement 
Web et gestion de serveur.

Faible : R et D; architecture des systèmes; sécurité réseau et 
données; et intégration des procédés opérationnels des 
TIC.  15 

Pendant plus de trois décennies, l’impartition des 
TIC a offert aux compagnies des moyens moins 

coûteux d’offrir leurs services. Selon certaines esti-
mations, l’impartition permet à une compagnie de 
réduire les charges d’exploitation d’une moyenne 
de 20 %. L’impartition relative aux TIC est habitu-
ellement répartie en deux catégories : les services 
directement liés au travail des TIC et les services 

EFFETS DE L’IMPARTITION DES TIC SUR LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES DANS LE 
SECTEUR DES TIC

connexes des TIC. Les services basés sur les TIC ren-
voient surtout aux centres d’appel et comptent pour 
environ 75 % du marché total de l’impartition. En 
2002-2003, l’Inde était le plus important fournis-
seur de services de TIC impartis, et contrôlait 80 % 
(ou 10 milliards $) du marché. 14 Voici la liste des 
emplois des TIC et dans quelle mesure ils sont sus-
ceptibles d’être externalisés : 
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La convergence des industries 
des TIC et des communications 

pendant les années 1990 a im-
posé de nouvelles demandes au 
marché du travail. La révolution 
technologique a favorisé les tra-
vailleurs ayant des compétences 
et une éducation avancées, ce qui 
a réduit la demande relative de 
travailleurs moins qualifiés. Cette 
demande est encore diminuée 
par la capacité de remplacement 
des nouvelles technologies qui 
permet d’exécuter les tâches ac-
complies jusque-là par des tra-
vailleurs moins qualifiés. On peut 
donc considérer que l’innovation 
des TIC a eu un effet de déplace-
ment 16 sur la main-d’œuvre en 
diminuant la demande relative 
de travailleurs moins qualifiés et 
en créant une nouvelle demande 
de recyclage et de formation 
technique. 

Avec la réduction des barrières 
commerciales, les compagnies 
des pays développés choisissent 
de plus en plus des fournisseurs 
étrangers plutôt qu’intérieurs 
pour trouver des modes de pro-
duction moins coûteux. Yan 17 a 
analysé 84 compagnies de fab-
rication canadiennes entre 1981 
et 1996 pour déterminer l’effet 

des TIC et de l’externalisation sur 
la demande de travailleurs quali-
fiés. Son étude conclut que la 
croissance des TIC et l’adoption 
généralisée de ses produits aug-
mentent la demande de travail-
leurs qualifiés par rapport aux 
travailleurs moins qualifiés. À ti-
tre d’exemple, dans la foulée de 
l’effondrement des TIC au début 
des années 2000, les travailleurs 
peu qualifiés ont été les plus 
touchés alors que l’emploi dans 
l’industrie de la fabrication de 
haute technologie a chuté de 27 
% entre le 1er trimestre de 2001 
et le 1er trimestre de 2002.  18

 

INFLUENCE DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE SUR LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE 
MOINS QUALIFIÉE
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SECTION B: 

5.0 Demande de main-d’œuvre système d’immigration : 
Le rôle des PFE dans l’économie numérique du Canada

• L’immigration dans les TIC pendant les années 1990 correspond 
à la croissance dans le secteur des TIC

• Recrutement Programmes fondés sur la demande c. programmes 
fondés sur l’offre

• Programmes gouvernementaux
• Immigration permanente
• Immigrants de la catégorie économique
• Immigration temporaire

Programmes d’immigration du Canada



17
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

SECTION B:
Programmes d’immigration du Canada

Tout au long de son histoire, le système 
d’immigration canadien a reflété les conditions 

économiques et les besoins du marché du travail 
courants. En temps de chômage élevé, comme 
c’était le cas pendant les années 1980, le système 
d’immigration était plus restrictif; en temps de chô-
mage faible et d’activité économique croissante, 
comme c’était le cas pendant les années 1990, le 
système d’immigration permet une hausse du nom-
bre de travailleurs internationaux qui sont admis au 
pays. Les emplois professionnels en santé, en affair-
es et en technologie ont connu le plus bas taux de 
chômage pendant les années 1990 et ont été peu 
touchés par la récession au début de cette décen-
nie. La plupart des groupes professionnels ont tiré 
parti de la reprise économique du milieu des an-
nées 1990, mais ce sont les personnes de métiers, 
les travailleurs en soins de santé et les profession-
nels des TIC qui ont connu la plus forte demande.   
19 Pendant cette période, le système d’immigration 
admettait davantage d’immigrants de la catégorie 
économique et de travailleurs étrangers temporai-
res, notamment le processus de facilitation qui ac-
célérait l’entrée des professionnels des TIC très de-
mandés en informatique et en génie. 

Malgré la hausse de l’immigration de catégorie 
économique, les bas salaires au sein des cohortes 
d’immigrants augmentaient constamment pendant 
la période de 1980 à 2000. Malgré leurs réalisa-
tions universitaires supérieures, les cohortes succes-
sives d’immigrants avaient des taux de faible revenu 
plus élevés pendant les pics du cycle conjoncturel. 
Cette tendance était constante au sein de tous les 
groupes d’âge, les types de famille, les niveaux 
d’instruction et quelle que soit les compétences lin-
guistiques des immigrants. Cette hausse des taux 
de faible revenu était particulièrement forte chez 
les immigrants récents ayant un diplôme universi-
taire en génie ou en science appliquée. L’écart entre 
les taux de faible revenu des immigrants récents et 
des travailleurs non immigrants était le plus élevé 
parmi les diplômés d’université, en particulier dans 
les domaines du génie et des sciences appliquées. 
Les taux de faible revenu pendant les années 1990 
étaient lourdement concentrés dans la population 
d’immigrants récents. 20

5.0 Demande de main-d’œuvre système d’immigration : 
Le rôle des PFE dans l’économie numérique du Canada
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L’IMMIGRATION DANS LES TIC PENDANT 
LES ANNÉES 1990 CORRESPOND À LA CR-
OISSANCE DANS LE SECTEUR DES TIC

L’explosion des TIC a suscité plus d’occasions pour 
les professionnels des TIC formés à l’étranger. 

Cela devient manifeste lorsqu’on analyse les pro-
fessions envisagéesvi des immigrants pendant cette 
période. En 1990, moins de trois pour cent des hom-
mes immigrants envisageaient de travailler dans les 
TIC; dix ans plus tard, ce chiffre passait à 13 %. 
Les femmes immigrantes ont connu une hausse plus 
modeste, d’un pour cent à trois pour cent pendant 
la même période. 21

La croissance du secteur des TIC pendant les an-
nées 1990 a eu un effet direct sur les besoins en 
main-d’œuvre et l’évolution du profil profession-
nel des immigrants qualifiés. Au même moment, le 
gouvernement canadien adoptait un programme 
de recrutement plus affirmé pour attirer les travail-
leurs internationaux des TIC et combler les pénu-
ries prévues sur le marché de l’emploi intérieur. 
Les chiffres de l’immigration des TIC pendant les 
années 1990 ont suivi cette stratégie alors que 92 
000 PFE ayant l’intention de travailler dans les TIC 
sont devenus résidants permanents. Près de 80 % 
de ces PFE avaient l’intention de travailler en génie 
électrique et électronique, en analyse des systèmes 
informatiques et en programmation informatique. 
Les travailleurs dans ces domaines étaient plus sus-
ceptibles d’avoir un salaire stable que ceux des au-
tres professions. Les 20 % restants des PFE des TIC 
avaient l’intention de travailler comme ingénieur 
en informatique, ingénieur technologue en électric-
ité et électronique, technicien de service électron-
ique et concepteur graphique. Selon les données 
du recensement 2001, le tiers des travailleurs dans 
les professions des TIC liées à l’informatique étai-
ent des immigrants, en 2001, et près de la moitié 
d’entre eux se sont joints à la population active pen-
dant les années 1990.

RECRUTEMENT : PROGRAMMES FONDÉS SUR 
LA DEMANDE C. PROGRAMMES FONDÉS SUR 
L’OFFRE

Les immigrants sont habituellement recrutés d’une 
de deux façons : au moyen de programmes 

fondés sur la demande ou de programmes fondés 
sur l’offre.

Pour le recrutement fondé sur la demande, c’est 
la demande du marché de l’emploi qui détermine 
l’échelle des entrées. Dans ce contexte, les emplo-
yeurs jouent un rôle plus actif dans le processus de 
sélection. Les programmes fondés sur l’offre sont 
habituellement administrés au moyen d’un système 
de points et comportent de choisir les candidats 
selon des critères précis. Dans les systèmes fondés 
sur l’offre, le pays d’accueil détermine l’échelle des 
entrées au moyen de niveaux cibles de migration de 
travail. Cette dernière option devient moins attray-
ante pour plusieurs pays puisqu’il devient de plus 
en plus difficile « de recruter de manière à garantir 
une insertion réussie sur le marché du travail ». 22 
Ce qui a amené certains pays à adopter de nouv-
elles initiatives comme transférer la responsabilité 
de la sélection aux employeurs ou favoriser les PFE 
dont les titres de compétence ont été acquis dans 
d’autres pays de l’OCDE. 

Pendant les dernières années, ces initiatives ont con-
vergé et plusieurs pays d’accueil ont adopté des élé-
ments des deux programmes fondés sur l’offre et sur 
la demande. Cela tient à la baisse du rendement du 
marché du travail des PFE dans leur pays d’accueil, 
ce qui a amené les pays qui favorisaient aupara-
vant les programmes fondés sur l’offre à passer à 
un système fondé davantage sur la demande. Mais 
les programmes fondés sur la demande ne suffiront 
peut-être pas à eux seuls à attirer un nombre suf-
fisant de PFE pour répondre aux besoins de main-
d’œuvre.  23

vi  L’information sur les professions envisagées provient du Système de données sur les immigrants ayant obtenu le droit d’établissement 
(SDIODE). Ce système fournit des renseignements détaillés sur les caractéristiques des immigrants au moment où ils obtiennent la 
résidence permanente au Canada, notamment leur profession envisagée.
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L’immigration fait partie de la stratégie globale de 
développement économique du Canada, avec 

des niveaux d’entrée cibles établis pour répondre 
aux besoins du marché du travail canadien. Le 
système d’immigration canadien s’appuie sur des 
dispositions prévues par la Loi sur l’immigration de 
1976, qui prévoit une ligne directrice générale pour 
recruter et accueillir les immigrants au Canada. Les 
changements aux critères de sélection décrits dans 
la Loi reflètent la situation du marché du travail au 
Canada, les niveaux de développement économique 
et d’autres aspects liés aux niveaux d’immigration 
planifiés. En 2002, la Loi a été remplacée par la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(LIPR), qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. La 
LIPR, qui a été établie en partie pour répondre au 
besoin croissant de travailleurs du savoir, introduisit 
une nouvelle série de lignes directrices régissant le 
système d’immigration canadien. 

L’incidence des TIC sur les besoins de main-d’œuvre 
a contribué à plusieurs modifications importantes de 

IMMIGRATION PERMANENTE

Dans l’ensemble, les programmes d’immigration permanente du Canada ont augmenté constamment 
depuis les années 1980. Bien que les chiffres de l’immigration permanente aient fluctué pendant les 

années 1990, en 2010, le Canada a accueilli le plus grand nombre d’immigrants permanents en 50 ans 
(280 636).25  La Figure no 5-1 illustre la croissance des programmes d’immigration du Canada pendant la 
période de 1985 à 2009.

la loi. L’accélération du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires pour combler la forte de-
mande de professionnels des TIC fut un important 
exemple qui a révélé les besoins de main-d’œuvre 
uniques suscités par l’expansion des TIC pendant 
les années 1990. La demande croissante de PFE 
a suscité d’autres modifications à la loi, comme la 
pondération plus lourde du niveau d’instruction et 
la réduction des points alloués pour l’expérience de 
travail. Ces changements ont été mis en œuvre pour 
attirer un plus grand nombre de diplômés récents 
de niveau postsecondaire. 24 Bien que la plupart des 
cibles de l’immigration aient été atteintes, la plus 
grosse difficulté reste la sous-utilisation des PFE qui 
arrivent sans emploi. C’est pourquoi le Canada a 
diversifié sa stratégie d’immigration de la catégorie 
économique afin de mieux accommoder les besoins 
de main-d’œuvre régionaux et aider les employeurs 
à combler leurs besoins en ressources humaines. 

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX
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La croissance des programmes de catégorie économique révèle le passage du Canada à l’économie 
numérique. Aujourd’hui, les immigrants au Canada sont hautement éduqués et qualifiés et plus suscep-

tibles d’avoir plusieurs diplômes d’études supérieures. Entre 1991 et 2009, le nombre d’immigrants de la 
catégorie économique qui arrivent au Canada a presque doublé, de 86 503 à 153 498. 

Les programmes d’immigration de la catégorie économique du Canada ont continué de croître pendant 
l’exercice financier 2009-2010, avec en tête les catégories des travailleurs qualifiés et des candidats des 
provinces. 

Figure no 5-2 Demandeurs principaux de la catégorie immigration économique par catégo-
rie, année financière 2009-2010

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletin trimestriel des statistiques administratives : 
T3, 2010, qu’on peut obtenir sur le DVD-ROM de Citoyenneté et Immigration Canada, disque no 
Ci2/2010-1-MRC.

Catégorie expérience canadienne
Travailleurs qualifiés

Entrepreneurs
Travailleurs autonomes

Investisseurs
Candidats des provinces ou territoires

Aides familiaux

IMMIGRANTS DE LA CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

1 775
40 734

372
179

2 872

11 801
6 273

Figure no 5-1  Immigrants permanents au Canada par catégorie d’immigrants
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2009 – Aperçu de l’immigration 
: Résidents permanents et temporaires, qu’on peut obtenir sur le DVD-ROM de Citoyenneté 
et Immigration Canada, disque no Ci-8/2009-DVD.
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Le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) 
(PTQF) a été établi dans le contexte de la LIPR. 

Dans le cadre de la stratégie d’immigration du 
Canada, l’un des objectifs principaux du PTQF est 
d’assurer une meilleure intégration économique des 
travailleurs étrangers, ce qui est effectué en sélec-
tionnant les candidats sur la base de leur potentiel 
économique. Le processus de sélection est constitué 
de six critères qui permettent de présélectionner les 
candidats selon leur expérience de travail, leur for-
mation, leur langue, leur âge, l’existence d’un em-
ploi réservé et divers éléments relatifs à leur faculté 
d’adaptation. 

Selon l’évaluation 2010 du PTQF par Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC), les intervenants sont 
largement favorables au programme et reconnais-
sent son importance pour le système d’immigration 
du Canada. Les intervenants ont déclaré que le 
PTQF était une importante stratégie pour sur-
monter les pénuries de compétences prévues dans 
le marché du travail du Canada. Les immigrants 
qualifiés aident la croissance de l’économie cana-
dienne en compensant les effets du faible taux de 
remplacement dû au faible taux de fécondité et à 
une main-d’œuvre vieillissante.  26

L’évaluation révèle que les travailleurs admis en 
vertu du PTQF sont plus susceptibles de réussir 
économiquement parce qu’ils sont mieux à même 
de répondre aux besoins de leur employeur. Les im-
migrants récents admis en vertu du PTQF sont aussi 
plus susceptibles de répondre aux exigences linguis-
tiques. Selon l’analyse de la BDIM, 89 % des travail-
leurs qualifiés étaient employés ou travailleurs au-
tonomes trois ans après leur arrivée au Canada et 
leur salaire avait augmenté pendant cette période. 
Les employeurs se sont également dits très satisfaits 
de ce programme et 95 % d’entre eux ont indiqué 
que les travailleurs qualifiés répondaient ou dépas-
saient leurs attentes. 

Les données de la BDIM révèlent également que le 
revenu d’emploi des travailleurs qualifiés du pro-
gramme en vertu de la LIPR est supérieur à celui 
d’avant la loi, ce qui indique que les critères de 
sélection étaient plus efficaces pendant le processus 
de recrutement. Le revenu d’emploi moyen pour les 
travailleurs arrivés en 2004 est passé de 40 100 $, 
la première année après leur arrivée, à 47 500 $, 
un an plus tard, alors que le revenu d’emploi des 
travailleurs qualifiés d’avant la LIPR est passé de 24 
300 $ à 31 300 $ pendant la même période. Les 
PFE avec un emploi réservé ont déclaré un salaire 
de beaucoup supérieur d’une moyenne de 79 200 
$ trois ans après leur arrivée, comparé aux 44 200 
$ des PFE sans emploi réservé. Selon CIC, « le ré-
gime de sélection influence beaucoup le niveau de 
salaire des travailleurs qualifiés ».27  

Depuis 2002, les niveaux cibles du PTQF ont con-
sidérablement diminué pour faire place au Pro-
gramme des candidats des provinces. Entre 2002 et 
2008, les taux cibles du PTQF ont diminué de 116 
000 à 67 000 alors que les visas du PCP ont aug-
menté de 1 500 à 20 000. Cette tendance est forte-
ment influencée par les gouvernements provinciaux 
qui favorisent le PCP parce qu’ils le jugent plus sen-
sible aux besoins provinciaux et à la demande de 
main-d’œuvre régionale. 28 

PROGRAMME DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS (FÉDÉRAL) (PTQF)
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De 1985 à 1992, le taux 
d’immigration du Canada 

(en pourcentage de la population 
actuelle) a augmenté de 0,33 % 
à 0,90 %. Comme prévu, la ma-
jorité des nouveaux arrivants se 
sont installés dans les trois plus 
grandes villes du Canada, To-
ronto, Montréal et Vancouver, 
et très peu dans les provinces 
plus petites. Les gouvernements 
fédéral et provinciaux ont conçu 
le Programme des candidats des 
provinces comme moyen d’attirer 
plus d’immigrants dans ces au-
tres régions. Les projets pilotes du 
PCP ont fait leur apparition à la 

fin des années 1990. Le PCP est 
unique en ce que les gouverne-
ments fédéral et provinciaux 
en partagent la responsabilité 
tout en permettant aux provinc-
es une très grande autonomie 
dans l’établissement des critères 
de sélection pour la nomination 
de leurs propres candidats. Les 
provinces qui ont eu de la dif-
ficulté à attirer des immigrants 
dans le passé, la Saskatchewan, 
le Manitoba et l’Atlantique, sont 
les plus grands bénéficiaires du 
PCP et ont annoncé des plans 
pour augmenter l’immigration en 
vertu de ce programme. 

Depuis 2008, la catégorie des 
candidats des provinces est la 
catégorie d’immigrants ayant la 
plus forte croissance au Canada. 
En 2004, 6 248 résidants perma-
nents ont été admis en vertu du 
PCP; en 2008, ce nombre était 
passé à 22 418. Au total, les 
immigrants du PCP représentai-
ent 9,1 % de tous les nouveaux 
immigrants en 2008, et le plus 
grand nombre s’est installé au 
Manitoba. Le Manitoba a reçu le 
plus grand nombre d’immigrants 
du PCP chaque année depuis 
l’adoption du programme. 

PROGRAMME DES CANDIDATS DES PROVINCES (PCP)

En 2009, les candidats représentaient près de 20 % de tous les immigrants de la catégorie 
économique au Canada. En 2009, le Canada a admis 30 378 immigrants en vertu du PCP. 

Travailleurs 
qualifiés

Travailleurs 
semi-

qualifiés

Diplômé/
Étudiant 

international

Gens 
d’affaires Professionnels Agriculteurs Famille Collectivité Investisseur Recrue 

stratégique

BC
AB
SK
MB
YT
NT
NU
ON
QC
NB
PE
NS
NL

Figure no 5-3  Catégories d’immigration des candidats des provinces



23
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

Entre 1999 et 2008, plus de la moitié des tous les immigrants au Manitoba (53,1 %) et à l’Île-du-Prince-
Édouard (66,2 %) étaient des candidats des provinces. Ces derniers représentaient 36,4 % du total des 
immigrants au Nouveau-Brunswick, pendant cette période, tandis que les candidats de la Saskatchewan 
représentaient près du tiers du total des immigrants de cette province. 

Source : Données de Tom Carter, et col. “The Manito-
ba Provincial Nominee Program,”  IRPP Study No. 10 
(Ottawa, Ontario : Institut de recherche en politiques 
publiques, 2010), 8, Tableau 4. http://www.irpp.org/
pubs/IRPPStudy/IRPP_study_no10.pdf

Source : Peter S. Li, “Selecting Skilled Immigrants: National Standard and Provincial 
Nomination” (présentation, Saskatoon Research Symposium, 19 novembre 2010).

AB 7 208
BC 10 160

MB 38 116
NB 3 868

NL 617
NS 3 030

ON 3 600
QC 2 897

SK 6 967

Le niveau d’instruction est très élevé parmi les demandeurs principaux du PCP. In 2008, almost 62% of prin-
cipal applicants had a university degree.  29

Figure no 5-5  Recours au PCP par 
province, 1999 à 2008

Figure no 5-4  Candidats des provinces comme part de l’immigration économique
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IMMIGRATION TEMPORAIRE

À partir des années 1980, le Canada a connu une croissance importante du nombre des résidants non 
permanents et des travailleurs étrangers temporaires. 

Les travailleurs à temps plein constituent une proportion importante des résidents temporaires et représen-
tent le segment dont la croissance est la plus rapide. Davantage de résidents temporaires sont admis pour 
le travail que pour toute autre raison. 30

Programme des travailleurs étrangers temporaires

Le Programme des travailleurs étrangers temporai-
res est un programme fédéral régi par la LIPR. Il 
a été conçu pour accélérer l’entrée des travailleurs 
temporaires au Canada pour répondre aux besoins 
de main-d’œuvre à court terme et pour combler les 
pénuries immédiates de compétences. 31 Ce pro-
gramme est réglementé par CIC et Ressources hu-
maines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC). Avant qu’une demande soit approuvée, 
CIC et RHDCC publient un avis concernant l’impact 
sur le marché du travail (AMT), une évaluation of-
ficielle de l’impact des travailleurs étrangers sur les 
occasions d’emploi des citoyens canadiens et rési-
dants permanents. 

Le nombre de travailleurs étrangers temporaires 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletin trimestriel des statistiques administratives : T3, 2010, qu’on 
peut obtenir sur le DVD-ROM de Citoyenneté et Immigration Canada, disque no Ci2/2010-1-MRC.

Figure no 5-6  Résidents non permanents au Canada, par année

(TET) admis au Canada a augmenté sensiblement 
depuis 2000 alors que le Canada accueillait envi-
ron 89 000 travailleurs temporaires. 32 Le nombre 
de TET au Canada a presque doublé entre 2004 
et 2008, passant de 125 367 à 251 235. 33 Cette 
importante augmentation tient à plusieurs facteurs, 
notamment à la forte demande de main-d’œuvre et 
à la croissance économique avant la récession de 
2008.  34
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Source : Government of British Columbia Labour Market and Immigration Division, 
“Temporary Foreign Workers 2004-2008,” Welcome BC,
http://www.welcomebc.ca/local/wbc/docs/communities/temporary_foreign_worker_fact_sheet.pdf.

Figure no 5-7  Total des TET au Canada par année

125 367
141 032

161 295

199 942

251 253

2004    2005    2006    2007    2008

Les TET sont généralement des jeunes hommes provenant d’Asie, des États-Unis et du Royaume-Uni. 35 Ils 
travaillent dans diverses professions, sont de hautement qualifiés à non qualifiés et gagnent habituellement 
moins que les travailleurs non immigrants et les travailleurs immigrants établisvii. Les TET des États-Unis et 
d’Europe sont généralement beaucoup plus qualifiés, gagnent un revenu supérieur et sont plus susceptibles 
de travailler comme professeurs d’université, gestionnaires et programmeurs informatiques. En 2008, les 
TET représentaient 1,4 % de la population active du Canada.  36

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletin trimestriel des statistiques administratives : T3, 2010, 
qu’on peut obtenir sur le DVD-ROM de Citoyenneté et Immigration Canada, disque no Ci2/2010-1-MRC
.

Figure no 5-8  Dix premiers pays sources de TET, année financière 2009-2010

États-Unis d’Amérique
Mexique

France
Philippines

Royaume-Uni et colonies
Australie

Jamaïque
Inde

République fédéral d’Allemagne
République de Corée

vii  Immigrants qui sont au Canada depuis dix ans et plus

58 689

35 992

30 076

21 400

16 793

16 598

14 417

12 733

12 339

8 8787

http://www.welcomebc.ca/local/wbc/docs/communities/temporary_foreign_worker_fact_sheet.pdf
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Par le passé, le gouvernement du Canada a mis sur pied des programmes pour accélérer l’entrée de tra-
vailleurs étrangers dont les compétences étaient en forte demande. Le Programme des développeurs de 
logiciel, renommé par la suite Programme des travailleurs des TI, qui a accéléré l’entrée de milliers de tra-
vailleurs des TIC au Canada en est un exemple notoire. Ce programme a été conçu pour combler la pénurie 
de compétences sur le marché du travail des TIC. En vertu de ce programme, le système d’immigration a 
été en mesure d’accélérer l’entrée de travailleurs très demandés de sept professions des TIC, notamment

• des monteurs principaux d’effets et d’animations
• des concepteurs de logiciels pour systèmes intégrés
• des concepteurs de logiciels pour SIG
• des concepteurs de logiciels multimédia
• des développeurs de logiciels — Services
• des développeurs de produits logiciels 
• des concepteurs de logiciels de télécommunication

Ce programme était très attrayant pour les employeurs parce qu’il leur permettait de recruter et d’obtenir 
des travailleurs très recherchés sans avoir à obtenir d’AMT de RHDCC. Les candidats étaient habituelle-
ment sélectionnés selon leur éducation, leur langue et leur expérience de travail. Pour qu’on considère un 
candidat, il devait avoir au moins un baccalauréat ou un diplôme de deux ans avec deux ans d’expérience 
de travail. 

Entre 1997 et 1999, le Canada a admis 3 000 travailleurs en vertu de ce programme. 37 La Figure no 5-9 
illustre le nombre de professionnels des TIC qui ont obtenu un permis de travail en vertu de ce programme 
entre 2000 et 2009.
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Profession (CNP) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Monteur principal d’effets et d’animations …2 46 … 41 40 51 91 103 107 150

Concepteur de logiciels multimédia … 47 … 40 40 56 54 89 84 113

Développeur de logiciels — Services 192 162 133 184 194 165 203 253 213 222

Concepteur de logiciels de télécommunication 50 53 … 47 102 77 98 170 154 124

Concepteur de logiciels pour systèmes intégrés 115 239 213 217 232 240 321 561 942 3 116

Développeur de produits logiciels 331 479 473 439 525 589 644 872 1 088 1 448

Concepteur de logiciels pour SIG 42 68 60 55 84 62 70 99 180 273

Total 730 1 094 879 1 023 1 217 1 240 1 481 2 147 2 768 5 446

Figure no  5-9  Permis de travail émis au Canada1 en vertu du 
Programme des travailleurs des TI (nombre de personnes), 2000-2009

Figure no  5-10  Entrées totales de travailleurs internationaux par sexe 
et niveau de compétence professionnelle, année fiscale 2009-2010

1 Inclut les permis nouveaux et renouvelés émis aux points d’entrée (aéroports, frontières et maritimes).
2 Données supprimées pour des raisons de confidentialité
Source : Direction générale de la recherche et de l’évaluation, « Permis de travail émis au Canada – par Classification nationale des 
professions (nombre de personnes) » (Ottawa, Ontario : Citoyenneté et Immigration Canada, 2010).

Le processus de facilitation pour les travailleurs des TIC a pris fin le 30 septembre 2010 dans toutes les 
provinces sauf le Québec et la Colombie-Britannique, où le programme sera éliminé progressivement. 
Les employeurs qui ont besoin de TET dans ces professions doivent faire une demande d’AMT qui permet 
d’obtenir un permis de travail d’une durée allant jusqu’à six mois à compter de la date d’émission. 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletin trimestriel des statistiques administratives : T3, 2010,
qu’on peut obtenir sur le DVD-ROM de Citoyenneté et Immigration Canada, disque no Ci2/2010-1-MRC.

Females Males

Gestionnaires

Professionnels

Travailleurs qualifiés et techniques

Travailleurs intermédiaires et de bureau

Travailleurs élémentaires et journaliers

Niveau non déclaré

1 405
5 929

24 174

4 478
21 800

13 051
30 263

3 610
8 571

29 716
26 940
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SECTION C: 

6.0 Évaluation du marché du travail des PFE canadiens

• Les PFE pendant le boom des TIC, 1994 à 2001
• Immigration actuelle des TIC au Canada
• Situation sur le marché du travail  des immigrants récents
• Revenu
• Participation à la population active et chômage
• Reconnaître les titres de compétences internationaux
• Caractéristiques en évolution des cohortes d’immigrants
• Conséquences pour l’économie canadienne

Marché du travail intérieur : 
Intégration économique des PFE au 
Canada
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SECTION C: 
Marché du travail intérieur : Intégration économique des PFE 
au Canada

Un des importants obstacles auxquels les déci-
deurs canadiens font face est la détérioration 

des conditions économiques des PFE récents. Le 
revenu des PFE récents baisse au moment où leurs 
services sont les plus nécessaires et la concurrence 
pour les talents mondiaux est la plus forte. La sec-
tion qui suit considère les diverses raisons de la 
sous-utilisation des PFE; elle examine la situation 

sur le marché du travail des PFE du point de vue 
du revenu et comment il diffère selon l’éducation et 
l’expérience de travail individuelles. 

LES PFE PENDANT LE BOOM DES TIC, 1994 À 2001

Entre 1994 et 2000, le système d’immigration 
du Canada recrutait un grand nombre de tra-

vailleurs qualifiés pour répondre à la demande de 
main-d’œuvre intérieure. Les travailleurs qui envis-
ageaient de travailler en sciences naturelles et ap-
pliquées représentaient une proportion croissante 
des nouveaux immigrants. 38 Dans le secteur des 
TIC, les PFE contribuaient à répondre à la demande 
croissante de compétences techniques alors que la 
croissance des TIC créait des conditions favorables 
pour les arrivants sur le marché du travail dans ce 
domaine.

En 2001, près de la moitié de tous les immigrants 
qui travaillaient dans des professions des TIC sont 
arrivés au Canada pendant les années 1990, 31 % 
d’entre eux pendant la seconde moitié de cette dé-
cennie et l’expansion des TIC. La mise en œuvre du 
Programme des développeurs de logiciel, en 1997, 
facilitait efficacement l’entrée des travailleurs des 

TIC sur le marché de l’emploi des TIC du Canada. 
Voici une liste de certaines contributions des PFE au 
marché du travail des TIC du Canada :
• Les ingénieurs en logiciel avaient le revenu moy-

en le plus élevé (59 000 $) de tous les travail-
leurs des TIC en 2000, et près du tiers gagnaient 
au moins 75 000 $;

• En 2001, près de la moitié des ingénieurs en 
informatique au Canada étaient des PFE; ils 
représentaient également 40 % de tous les in-
génieurs en informatique et plus du tiers des 
programmeurs.

• En 2001, 32 % des travailleurs dans des profes-
sions des TIC étaient des PFE. 39

6.0 Évaluation du marché du travail des PFE canadiens
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Figure no 6-1  Près de la moitié des ingénieurs en logiciel en 2001 étaient des PFE

Source : Roman Habtu, « Travailleurs des technologies de l’information » 75-001-XIF 
L’emploi et le revenu en perspective 4, no 7 (Ottawa, Ontario : Statistics Canada, 2003), Tableau E, 
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/00703/0006579-eng.html.

Le recul des TIC après la récession des entreprises 
.com a réduit la demande immédiate de compétenc-
es en TIC alors que les organisations investissaient 
moins en formation technique. Mais pendant les 
dernières années, la demande de formation tech-
nique est revenue alors que les sociétés investissent 
davantage dans le perfectionnement des employés 
des TIC. En 2005, la plus forte demande de recy-

clage des compétences en TIC provenait du secteur 
public qui adoptait des systèmes traditionnels plus 
avancés pour faire le suivi d’une population de plus 
en plus diverse et vieillissante. Selon IDC Canada, 
« les organisation cherchent une intégration rapide 
et transparente et une productivité accrue de leur 
investissement dans les TIC, et les fournisseurs de 
TIC doivent s’assurer que les compétences et la for-
mation nécessaires sont disponibles. » 40
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http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/00703/0006579-eng.html
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Figure no  6-2  
PFE employés dans les professions noyaux des TIC (toutes industries confondues), Recensement 2006

Figure no  6-3  Pourcentage de la population active des PFE par pays d’origine

Profession Population 
active

Population active 
occupée

Gestionnaires de systèmes informatiques 4 570 4 440

Directeurs de la transmission des télécommunications 590 550

Ingénieurs en électricité et en électronique 7 895 7 630

Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel) 5 305 5 110

Analystes et consultants/consultantes en informatique 18 505 17 840

Analystes des bases de données et administrateurs de données 2 460 2 390

Ingénieurs et concepteurs de logiciel 6 855 6 690

Programmeurs et concepteurs de médias interactifs 18 320 17 630

Concepteurs et développeurs Web 1 515 1 425

Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 3 220 3 115

Techniciens de réseau informatique 4 515 4 270

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs 5 265 4 995

Techniciens des essais de systèmes 1 190 1 140

Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 205 205

Total 80 410 77 430
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IMMIGRATION ACTUELLE DES TIC AU CANADA

La présente section dresse un portrait rapide de la main-d’œuvre des PFE sur le marché de l’emploi des 
TIC, telle que la définit le CTIC. 
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La Figure no 6-4 fait état du nombre de PFE récents (permanents et temporaires) qui ont indiqué les 
professions des TIC comme profession envisagée sur une période de dix ans

Figure no  6-4  PFE qui déclarent les professions noyaux des TIC comme 
profession envisagée au Canada, 2000-20101

1Selon les estimations 2010 de janvier à juin.

Selon la Perspective 2011 du CTIC, 900 PFE récents 
arrivés en 2009 avaient l’intention de travailler 
comme analystes et consultants/consultantes en in-
formatique. Cette profession connaîtra une impor-
tante pénurie de compétences pendant la période 
de 2011 à 2016, et des pénuries généralisées (c.-à-
d. excès de demande sur l’offre) prévue pour 2013. 
Les PFE ayant déclaré avoir l’intention d’œuvrer à 
titre d’analyste des bases de données et d’expert-
conseil (1 160) étaient plus nombreux que pour 
toute autre profession en 2009. Au total, 6 610 
PFE ont déclaré avoir l’intention d’œuvrer dans les 
professions des TIC en 2009; selon les données de 
janvier à juin 2010, on estime qu’environ 7 090 PFE 
ont déclaré avoir l’intention d’œuvrer dans les TIC 
en 2010.

Les professions au taux de croissance le plus élevé 
sont celles qui exigent une combinaison de com-

pétences techniques et générales. En particulier, 
les professions qui combinent les compétences en 
TIC et une compréhension des procédés opération-
nels. Toutefois, selon les employeurs, les travailleurs 
ayant une combinaison de compétences en TIC et 
en procédés opérationnels sont les plus difficiles à 
trouver.

La croissance des professions des TIC qui exigent une 
combinaison de compétences techniques, de com-
pétences générales et de connaissances des affaires 
reflète l’évolution de la population active en TIC et 
la diversité des compétences requises pour occuper 
un poste dans les TIC. Les compétences générales 
renvoient à la communication écrite, la capacité de 
communiquer avec les employés non techniques et 
de travailler en équipe. Ces compétences générales 
renvoient également aux compétences en contexte 
ou à la compréhension du domaine, qui provien-
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nent de la compréhension du contexte opération-
nel dans lequel les TIC sont appliquées. Enfin, les 
compétences générales renvoient aux compétences 
techniques propres au domaine, soit les compétenc-
es techniques autres que des TIC qui sont propres 
à une industrie, un produit ou un service particulier. 

Pour les employeurs, trouver des travailleurs ay-
ant suffisamment de compétences techniques n’est 
pas le plus difficile; c’est plutôt le recrutement des 
professionnels des TIC ayant les compétences com-
plémentaires nécessaires (compétences générales, 
connaissance des affaires) qui pose le problème le 
plus sérieux.  
 
Malgré les différences régionales, les raisons des 
pénuries de compétences prévues sont les mêmes 
dans tout le Canada. Du côté de l’offre, il y a forte 
pénurie de travailleurs des TIC ayant la combinai-
son de compétences qu’exige l’industrie. Il y a 
également un écart entre le profil de compétenc-
es des diplômés en TIC et le profil de compétenc-
es dont ont besoin la plupart des employeurs des 
TIC. Selon la Perspective 2011 du CTIC, les étab-
lissements postsecondaires ne produisent pas de 
diplômés ayant la combinaison de compétences 
dont l’industrie a besoin. Dans ces conditions, les 
employeurs doivent accepter le coût d’acquisition 
des compétences complémentaires. Il en résulte que 
les employeurs exigent une grande expérience des 
nouveaux embauchés. C’est ainsi que les diplômés 
récents doivent faire concurrence pour un nombre 
limité d’emplois de débutants, car la grande ma-
jorité des professions des TIC exigent de trois à huit 
ans d’expérience de travail pertinente. Cela signifie 
également que les nouveaux PFE sans expérience 
canadienne ont très peu de chances de trouver un 
emploi dans les TIC à la hauteur de leur forma-

tion à moins que leurs compétences linguistiques en 
anglais ou en français soient exceptionnelles. 

La Figure no 6-5 illustre les considérations des 
employeurs dans l’embauche des candidats ayant 
moins d’un an d’expérience. Cette information est 
fondée sur des entrevues avec des cadres supérieurs 
qu’Ipsos Reid a menées pour le CTIC.
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La Figure no 6-5 illustre les considérations des employeurs dans l’embauche des candidats ayant moins 
d’un an d’expérience. Cette information est fondée sur des entrevues avec des cadres supérieurs qu’Ipsos 
Reid a menées pour le CTIC.

Figure no  6-5  Pourcentage des employeurs qui ne considére-
raient pas un candidat ayant moins d’un an d’expérience pour 
un emploi de débutant dans les TIC

Source : Conseil des technologies de l’information et des communications, Perspective sur les ressources 
humaines dans le marché du travail des TIC, 2011-2016 (Ottawa, Ontario : Information and Communica-
tions Technology Council, 2011), http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_en.html.
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La Perspective 2011 du CTIC prévoit une pénurie de 
compétences dans la population active employée 
dans les TIC pendant la période de 2011 à 2016 
alors que les employeurs canadiens auront besoin 
d’embaucher environ 106 335 travailleurs des TICviii 
pendant cette période. 41 

Malgré la croissance des programmes d’immigrants 
qualifiés du Canada, le revenu de départ des pro-
fessionnels et des ingénieurs des TIC formés à 
l’étranger a baissé sensiblement depuis le début des 
années 1990. Le seuil de faible revenu des profes-
sionnels des TIC qui sont au Canada depuis dix ans 
ou moins a augmenté de 14,5 %, en 1992, à 25,9 
% en 2004.42  

viii Ce chiffre renvoie aux professions noyaux des TIC et aux professions connexes des TIC. Il est calculé à partir de la croissance pré-
vue de l’emploi et de la demande de remplacement dans 14 professions noyaux des TIC et 19 professions connexes des TIC pendant 
la période de 2011 à 2016.

http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_en.html
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SITUATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DES IMMIGRANTS RÉCENTS

Plusieurs études ont comparé le taux d’appariement 
des immigrants de la population active avec 

ceux de la population non immigrante. Exprimé en 
termes proportionnels, le taux d’appariement mon-
tre la proportion des travailleurs de la population 
active qui ont apparié leur domaine d’études et leur 
profession. Le taux d’appariement des travailleurs 
non immigrants est habituellement entre 59 % et 65 
% au Canada. Pour les PFE, le taux d’appariement 
est beaucoup plus varié, d’un creux de 19 %, au 
Québec, à un sommet de 60 %, à Terre-Neuve-

et-Labrador. Parmi les destinations les plus popu-
laires chez les immigrants, le taux d’appariement 
est extrêmement bas. Le taux d’appariement est 
particulièrement bas dans les trois plus importantes 
destinations des immigrants, Ontario (24 %), Co-
lombie-Britannique (22 %) et Québec (19 %). Il n’est 
pas étonnant que les PFE au taux d’appariement 
le plus élevé proviennent de pays très semblables 
au Canada pour ce qui est de l’éducation et de la 
langue.  43

Figure no  6-6  Taux d’appariement par type d’immigrant et période d’établissement

Source : Danielle Zietsma, « Immigrants exerçant des professions réglementées » 75-001-X 
L’emploi et le revenu en perspective 2, no 1 (Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2010), 15, 
Tableau A, http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2010102/article/11121-eng.htm.
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REVENU

Comparé aux non-immigrants, le revenu d’emploi 
moyen des immigrants débutants ayant de 25 

à 54 ans est considérablement inférieur lorsqu’on 
tient compte de leur formation postsecondaire. Mal-
gré la formation de haut niveau des immigrants 
récents (arrivées de 2001-2006), en 2006, leur 
revenu de débutant était de seulement 25 471 $. 
L’expérience de travail canadienne a une forte influ-
ence sur le salaire des immigrants. Les immigrants 
qui étaient au Canada depuis plus de 14 ans dé-

claraient un revenu moyen de 45 486 $ix.  Même si 
le faible revenu de débutant des immigrants récents 
s’améliorera sans doute à mesure qu’ils acquerront 
davantage d’expérience canadienne, leur salaire de 
départ est particulièrement bas compte tenu de leur 
formation. Les barrières linguistiques et la baisse 
du rendement économique du potentiel pré-immi-
gration sont des causes probables de la baisse de 
salaire des immigrants récents. 44 

1 Inclut les travailleurs à temps plein et à temps partiel pour l’année fiscale 2005.
2 Renvoie aux immigrants permanents seulement.

Source : Statistique Canada, 97-564-XCB2006008 Profils d’intérêt spécial, Recensement de 2006 (Ottawa, On-
tario : Statistique Canada, 2008). 

Figure No. 6-7  Revenu d’emploi moyen1 en 2005 pour les cohortes 
d’arrivée d’immigrants2, âgés entre 25 et 54 ans

2001-2006 (moins de cinq ans d’expérience)

1996-2000 (entre 5 et 9 ans d’expérience)

1991-1995 (entre 10 et 14 ans d’expérience)

Avant 1991 (au moins 14 ans d’expérience)

25 471 $

33 934 $

35 021 $

45 486 $

ix Ces chiffres sur le revenu tiennent compte de la population globale des immigrants ayant de 25 à 54 ans, et incluent les réfugiés 
et les membres de la famille des demandeurs principaux. 

Selon l’Enquête sur la population active 2009, les 
immigrants récents âgés de 25 à 54 ans en Alberta 
gagnaient 44 261 $, le revenu moyen le plus élevé 
au pays. Ils étaient suivis par les immigrants récents 
dans l’Atlantique canadien qui gagnaient en moy-
enne 38 806 $. Le revenu en Colombie-Britannique 
et en Saskatchewan était semblable, soit 37 181 $ 
et 36 128 $, respectivement. Le revenu moyen en 
Ontario et au Québec était de 36 471 $ et 32 895 
$, respectivement, suivi par le Manitoba qui avait le 
plus bas revenu au pays, soit 28 480 $. 

Les travailleurs non immigrants ayant de 25 à 54 
ans avaient un salaire nettement supérieur à celui 
des immigrants récents dans la plupart des prov-
inces, même s’il était de beaucoup inférieur dans 

les provinces atlantiques. L’Alberta offrait le revenu 
moyen le plus élevé, 55 948 $, ce qui est supérieur 
au salaire des immigrants récents de plus de 26 %. 
Le Manitoba avait la différence la plus forte alors 
que les non-immigrants gagnaient 43 880 $, 54,1 
% de plus que les immigrants récents. Bien que 
l’écart des salaires diminue à mesure que les im-
migrants s’établissent davantage, ceux d’entre eux 
qui sont au Canada depuis plus de dix ans continu-
ent de gagner moins que les travailleurs non im-
migrants. En 2009, les immigrants établis gagnai-
ent en moyenne 8,2 % à 13,8 % de moins que les 
travailleurs non immigrants. La seule exception était 
dans l’Atlantique canadien où les immigrants étab-
lis gagnaient en moyenne plus que les travailleurs 
non immigrants. 45
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Source : Statistique Canada, 97-563-XCB2006006 Revenu et gains, Recensement de 2006 
(Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2008).

Source : Statistique Canada, 97-563-XCB2006006 Revenu et gains, Recensement de 2006 
(Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2008). 

PARTICIPATION À LA POPULATION ACTIVE ET CHÔMAGE

Selon Statistique Canada, les immigrants étaient 
moins susceptibles d’être employés que les non 

immigrants, en 2011, les immigrants récents ayant 
le taux d’emploi le plus bas et le taux de chômage le 
plus élevé. En 2011, le taux d’emploi de l’ensemble 
de la population active ayant de 25 à 54 ans était 
de 81 %. Pour les immigrants, le taux d’emploi était 
de 75,6 %. Le taux d’emploi des immigrants ré-

cents était considérablement inférieur, soit de 63,5 
%. Bien que le taux de chômage de l’ensemble des 
immigrants ait été supérieur à la moyenne nation-
ale en 2011 (8,4 % par rapport à 6,2 % respective-
ment), ce sont les immigrants récents qui avaient le 
taux de chômage le plus élevé, soit 13,6 %. 46

Figure no  6-8  Revenu moyen des immigrants et non-immigrants ayant 
un certificat ou un diplôme universitaire, 2000-2005

Figure no 6-9  Revenu moyen des immigrants et non-immigrants ayant un 
certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat, 2000-2005
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*Renvoie aux personnes qui sont ou ont été résidants permanents au Canada. Un résidant permanent est une 
personne qui a obtenu des autorités de l’immigration le droit de vivre en permanence au Canada; renvoie à la 
totalité de la population de résidants permanents ayant de 25 à 54 ans.
Source : Statistique Canada, Tableaux sommaires, Emploi et chômage. (Ottawa, Ontario : Statistics Canada, 
2011), http://www40.statcan.ca/l01/cst01/labor89b-eng.htm.  

Bien que les conditions d’emploi s’améliorent à 
mesure que les immigrants s’établissent davantage, 
tous les immigrants au Canada avaient un taux 
d’emploi considérablement inférieur à celui des tra-
vailleurs non immigrants en 2010. L’écart le plus 
important dans l’emploi a trait aux immigrants ré-
cents. Mais cet écart diminue sensiblement à mesure 
que les immigrants s’établissent. 47 

Les professionnels des TIC formés à l’étranger con-
naissent un taux de chômage inférieur à celui des 
PFE dans d’autres domaines. Selon les données du 
recensement, le taux de chômage des PFE dans 
les professions noyaux des TIC étaient de 3,7 % en 
2006, par rapport à 11,5 % pour les immigrants ré-
cents des autres domaines (ceux qui ont immigré au 
Canada entre 2001 et 2006) et 7,3 % pour les im-
migrants des autres domaines qui sont arrivés entre 
1996 et 2001.48  

Source : Données extraites de Heather Dryburgh, “Social Structures and the Occupational 
Composition of Skilled Worker Immigrants to Canada,” Canadian Studies in Population 32, 
no. 1 (2005), 108, Table 1, http://www.canpopsoc.org/journal/CSPv32n1p97.pdf.

Figure no  6-10  Taux de chômage par région par statut d’immigrant de 
la population âgée entre 25 et 54 ans, 2010

Figure no 6-11  Moyenne du chômage des immigrants pendant les cycles économiques
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1 Diplôme universitaire du niveau du baccalauréat ou supérieur.

Source : Statistique Canada, 97-564-XCB2006008 Profils d’intérêt spécial, Recensement de 
2006 (Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2008)

Figure no  6-12  Cohortes d’immigrants ayant un diplôme universitaire1 in 2006
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Dès 2009, les immigrants étaient plus suscepti-
bles d’avoir un diplôme universitaire (bacca-

lauréat ou plus) que la population non immigrante. 
Et c’est particulièrement le cas des immigrants ré-
cents qui représentent la cohorte la plus instruite au 
Canada. Mais ces immigrants récents ont le plus 

de difficulté à trouver de l’emploi. Le taux de chô-
mage des immigrants récents était plus de quatre 
fois supérieur à celui de la population active non 
immigrante. 49 

1991 à 1995 1996 à 2000 2001 à 2006

Selon la Figure no 6-12, dès 2006, 338 270 immigrants de la cohorte d’arrivées de 2001 à 2006 avaient 
un baccalauréat ou mieux. 

Comme l’illustre la Figure no 6-13, plus de la moitié des immigrants arrivés au Canada entre 2001 et 2006 
avaient un diplôme universitaire en 2006. 
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Figure no  6-13  Niveau d’instruction en 2006 à titre de proportion des 
cohortes d’immigrants arrivés ayant de 25 à 54 ans

Figure no  6-14  Niveau d’instruction en 20061 à titre de pourcentage des 
populations d’immigrants2 et de non-immigrants ayant de 25 à 54 ans

Avant  
1991

1991 
à  1995

1996 
à  2000

2001 
à  2006

Population totale des immigrants ayant de 25 à 54 ans 1 441 285 513 985 507 160 636 495

Aucun titre de compétence 14,2 % 12,7 % 9,1 % 7,7 %
Certificat secondaire 23,8 % 23,8 % 18,6 % 14,4 %

Certificat de stage ou de métier 10,3 % 8,9 % 6,1 % 4,9 %

Titre professionnel collégial ou autre qu'universitaire 20,8 % 17,6 % 13,4 % 10,8 %

Titre professionnel universitaire inférieur au baccalauréat 6,3 % 8,6 % 9,0 % 9,1 %

Baccalauréat 15,7 % 17,2 % 24,2 % 29,3 %

Titre professionnel universitaire supérieur au baccalauréat 2,5 % 3,0 % 4,5 % 5,3 %

Diplôme en médecine, dentisterie, optométrie ou médecine 
vétérinaire

0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,8 %

Maîtrise 4,6 % 5,8 % 11,4 % 14,5 %

Doctorat 0,9 % 1,4 % 2,4 % 2,3 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Statistique Canada, 97-564-XCB2006008 Profils d’intérêt spécial, Recensement de 2006 (Ottawa, Ontario : Statistique 
Canada, 2008).

1 Obtenu en 2006.
2 22001-2006 Cohortes d’immigrants arrivants
Source : Données de Statistique Canada, 97-564-XWF2006010 Profils d’intérêt spécial, Re-
censement de 2006 (Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2008). 
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SCIENCE ET GÉNIE INFORMATIQUE

Les immigrants récents ont été touchés de manière 
disproportionnée par l’importante contraction 

du marché de l’emploi des TIC pendant la péri-
ode de 2000 à 2005, alors que leur taux de chô-
mage a considérablement augmenté, même si le 
taux de chômage dans les TIC est demeuré rela-
tivement bas par rapport aux autres secteurs. Cela 
tenait au nombre disproportionné de PFE formés en 
génie (40,7 %) et en science (9,7 %) informatique. 
Ce qui a mené à une baisse de 29,2 % et 20 % 

du revenu moyen chez les PFE récents qui avaient 
un diplôme en science ou en génie informatique, 
respectivement.x  
Les hommes immigrants étaient beaucoup plus sus-
ceptibles d’avoir un diplôme en science ou en génie 
informatique que les hommes non immigrants. En 
2005, presque dix pour cent de tous les hommes 
immigrants ayant un diplôme universitaire avaient 
une formation en science informatique, alors que 
presque 41 % avaient une formation en génie.

Source: Data from Statistics Canada, “Earnings and Income of Canadians over the Past Quarter 
Century, 2006 Census,” 97-563-X Census year 2006 (Ottawa, ON: Statistics Canada, 2008), 22, 
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2008/statcan/97-563-X/97-563-XIE2006001.pdf. 

Figure no  6-15  Distribution des hommes immigrants et non immigrants ayant un 
diplôme universitaire en informatique et en génie, 2005 

Figure no  6-16  Nouvelle offre annuelle approximative d’ingénieurs en informatique 
et en logiciels immigrants ayant des titres professionnels avancés, 2005-2009

Prov. Classification nationale 
des professions

2005 2006 2007 2008 2009 20101

Total : 2147 - Ingénieurs en informatique 980 690 580 485 425 380

Total : 2173 - Ingénieurs en électricité 1 095 995 815 995 735 710

Total 2 075 1 685 1 395 1 480 1 160 1 090

Pondéré à la baisse2 1 038 843 698 740 580 545

x Ces tendances ne sont pas étonnantes si on considère que la programmation informatique a été la profession la plus touchée pen-
dant la récession des entreprises point-com, son taux d’emploi diminuant jusqu’en 2004.

 Non-immigrants

 Immigrants

Informatique

9.7 %

40.7 %

13.3 %

4.3 %

Génie

1 Selon les estimations de janvier à juin.
2 Les données du recensement 2006 indiquent que 52 % des immigrants dans ces professions ont un diplôme d’études supérieures.

Source : Conseil des technologies de l’information et des communications, Perspective sur les ressources humaines dans le marché 
du travail des TIC, 2011-2016 (Ottawa, Ontario : Conseil des technologies de l’information et des communications, 2011),, http://
www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_en.html.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_en.html.

http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2008/statcan/97-563-X/97-563-XIE2006001.pdf
http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_en.html
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Au Canada, les tendances de l’emploi dans les professions du génie sont fortement influencées par les tend-
ances de la R et D. L’investissement en R et D dans le secteur des TIC étant de beaucoup inférieur en 2010, 
le taux d’emploi a baissé pour les ingénieurs en informatique et en logiciel. Cette baisse a mis fin a cinq 
années (2005 à 2009) de croissance constante pour ces deux professions. 50

RECONNAÎTRE LES TITRES DE COMPÉTENCES INTERNATIONAUX

Malgré leur instruction supérieure, les im-
migrants ont de la difficulté à entrer sur le 

marché de l’emploi à titre de travailleurs quali-
fiés. Les immigrants déclarent souvent qu’ils n’ont 
pas assez d’occasions de réseauter et d’acquérir 
de l’expérience canadienne. 51 Et c’est particulière-
ment le cas des PFE récents. En 2008, 67,8 % des 

immigrants employés établis au Canada pendant 
les cinq années précédentes travaillaient dans des 
professions qui n’exigeaient pas plus qu’une forma-
tion ou un stage collégiaux,52 par rapport à 55 % 
des immigrants reçus et 40 % des travailleurs non 
immigrants.53 Le graphique qui suit illustre la sous-
utilisation des immigrants au Canada.

1 Renvoie aux diplômés universitaires qui travaillent dans des emplois qui ne correspondent pas à leur domaine de formation 
ou d’expertise.  
Source : Données extraites de Danielle Zietsma, « Immigrants exerçant des professions réglementées » 75-001-X  L’emploi et 
le revenu en perspective 2, no 1 (Ottawa, Ontario : Statistique Canada, 2010), 19, Tableau 8
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2010102/article/11121-eng.htm.

Figure no  6-17  Distribution des titulaires d’un diplôme universitaire non appariés1 
par niveau de compétence requis et par profession

Diplôme universitaire (n’importe quel niveau)
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Selon les données du recensement 2006, seulement 
23 % des PFE qui n’étaient pas en mesure de faire 
correspondre leur éducation et leur profession tra-
vaillaient dans une profession qui exigeait des com-
pétences de niveau postsecondaire (soit l’université), 
par rapport à 43 % des diplômés universitaires non 
immigrants dans le même cas. Au total, 77 % des 
PFE travaillaient dans des emplois pour lesquels ils 
étaient surqualifiés.

Houle et Yssaad ont effectué une étude au moyen 
de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants 
du Canada 2000 à 2005 (ELIC) pour évaluer la re-
connaissance de l’éducation et de l’expérience de 
travail des immigrants au Canada. L’ELIC a fait des 
entrevues auprès d’un total de 7 716 nouveaux ar-
rivants sur une période de quatre ans, en enregis-
trant leurs expériences avant et après leur arrivée au 
Canada. L’étude a révélé que les nouveaux venus qui 
avaient obtenu leur plus haut niveau d’instruction 
et d’expérience de travail dans les pays de l’OCDE 
étaient plus susceptibles de faire reconnaître leurs 
titres de compétences. 

L’étude fait état de ce que seulement 28 % des nou-
veaux venus ont pu faire reconnaître leurs titres de 
compétences dans les quatre années après leur 
arrivée au Canada, tandis que 39 % de ceux qui 
avaient une expérience de travail à l’étranger ont 
pu la faire reconnaître pendant la même période. 
L’étude suggère que l’expérience internationale est 
plus susceptible d’être reconnue que les titres de 
compétences internationaux; sans doute parce que 
l’expérience est évaluée par les employeurs alors 
que les titres de compétences doivent être recon-
nus non seulement par les employeurs, mais aussi 
par les organisations syndicales et les institutions 
d’enseignement.54  

Sauf pour les professions du génie, les PFE qui tra-
vaillent dans les TIC sont plus susceptibles de trou-
ver de l’emploi que les PFE des autres domaines; ils 
sont également plus susceptibles d’avoir un revenu 
de premier échelon supérieur.55La principale raison 
pour cela est que le génie est une profession régle-
mentée qui exige habituellement un agrément d’un 
organisme de réglementation.

CARACTÉRISTIQUES EN ÉVOLUTION DES COHORTES D’IMMIGRANTS

Pendant les deux dernières décennies, la composi-
tion de la population d’immigrants du Canada a 

considérablement changé. En 1971, plus de 60 % 
des immigrants au Canada venaient d’Europe; en 
2006, cette proportion était de moins de 37 %.56  Le 
Canada a admis plus de 1,1 million d’immigrants 
entre 2001 et 2006, la majorité d’entre eux (plus 
de 60 %) venant d’Asie et du Moyen-Orient.xi 

Ce changement a de sérieuses implications pour 
l’intégration au marché du travail des nouveaux 
venus, car les nouveaux venus de ces régions sont 
moins susceptibles d’être de langue maternelle 
française ou anglaise. Cela signifie que, même s’ils 

sont plus susceptibles d’avoir un diplôme universi-
taire, ils sont moins susceptibles d’avoir les com-
pétences linguistiques qu’exigent les employeurs. 

Selon McMullen 57, les capacités de lecture et 
d’écriture ont une influence favorable sur les salaires 
et des études ont révélé que les non-immigrants ont 
toujours des résultats supérieurs en littératie, en 
numératie et en résolution de problème. Les immi-
grants sont plus susceptibles de répondre aux exi-
gences en littératie s’ils ont été formés au Canada. 

xi  La proportion d’immigrants provenant d’Asie et des autres pays sources non traditionnels a commencé à augmenter dès les années 
1960, une croissance marquée se produisant pendant les années 1980 et 1990.
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xii En 2001, le Conference Board of Canada a estimé que la perte de revenu associée à la sous-utilisation des immigrants qualifiés 
était d’environ 3,2 milliards $.

Les résultats sur l’emploi et les 
salaires pour les PFE récents 

continuent d’empirer pour les 
travailleurs non immigrants. Pen-
dant de nombreuses années, la 
recherche a sous-estimé la grav-
ité de cette tendance parce qu’elle 
tend à se concentrer sur la nature 
cyclique du marché de l’emploi 
canadien. Le recensement 2001 
a mis fin aux attentes que le rev-
enu inférieur des immigrants 
se renverse avec l’expansion 
économique de la fin des années 
1990. Même si l’expansion des 
TIC avant la récession des en-
treprises point-com a mené à de 
meilleures conditions du marché 
du travail pour les professionnels 
des TIC formés à l’étranger, les 
données ont révélé une détério-
ration constante du salaire des 
immigrants par rapport à celui 
des travailleurs non immigrants 
pendant toute cette période. 59

Certaines estimations59 révèlent 
que la sous-utilisation des com-
pétences des immigrants au 
Canada a produit un écart de 
salaire de 2 milliards $ entre la 
population active des immigrants 
et des non-immigrants.xii Reitz60 a 
utilisé les données sur la popula-
tion active du recensement cana-
dien pour comparer le profil des 
compétences officiel des immi-
grants et des non immigrants afin 
d’évaluer l’écart des salaires en-

tre ces deux groupes. Il a calculé 
qu’à compétences comparables 
les immigrants gagnent un total 
de 2,4 milliards $ de moins que 
les travailleurs non immigrants. 
61  Selon Reitz, au moins les deux 
tiers de cet écart de salaire, soit 
1,6 milliard $, pourraient être 
éliminés si les immigrants avai-
ent accès aux emplois qui corre-
spondent à leur niveau de com-
pétence.62

Bien que les PFE des TIC dé-
clarent de meilleurs revenus et 
résultats d’emploi que les immi-
grants dans les autres domaines, 
le rendement économique de 
l’ensemble des immigrants est 
considérablement inférieur à ce-
lui du reste de la main-d’œuvre 
canadienne. Des études récentes 
ont révélé qu’il faut aux immi-
grants au moins 16 ans pour 
atteindre la parité économique 
avec les travailleurs non immi-
grants.63 On peut attribuer le suc-
cès relatif des travailleurs des TIC 
à l’innovation et à la croissance 
de ce secteur pendant les années 
1990 au milieu de la baisse des 
autres secteurs. 

Les propriétaires d’entreprises 
canadiens doivent encore tirer 
profit de la main-d’œuvre des 
PFE, en partie parce que le sys-
tème d’immigration a été dans 
l’impossibilité de répondre à 

CONSÉQUENCES POUR L’ÉCONOMIE CANADIENNE

leurs besoins. Le long processus 
de l’immigration permanente est 
souvent un obstacle au recrute-
ment par les entreprises des tra-
vailleurs étrangers.64 

Dès 2006, plus de la moitié de 
tous les propriétaires de pe-
tites et moyennes entreprises 
que représentait la Fédération 
canadienne de l’entreprise in-
dépendante (FCEI) déclaraient 
que la pénurie de compétences 
sur le marché du travail les in-
quiétait. De tous les employeurs 
qui avaient embauché ou tenté 
d’embaucher entre 2001 et 
2005, les deux tiers ont prédit 
qu’il serait beaucoup plus dif-
ficile de trouver des travailleurs 
qualifiés pendant les cinq années 
suivantes. La FCEI note que 59 % 
des propriétaires d’entreprise ont 
admis embaucher des travail-
leurs sous-qualifiés.65 

Il ressort clairement de ces con-
clusions que d’autres secteurs 
de l’économie connaissent aussi 
des pénuries de compétences, 
qui diffèrent sensiblement des 
pénuries de main-d’œuvre. 
L’existence d’une pénurie de 
main-d’œuvre suggère qu’il n’y 
a pas suffisamment de travail-
leurs pour répondre aux besoins. 
Dans ce contexte, les employeurs 
font plus d’efforts pour tirer le 
meilleur parti possible de l’offre 
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de travailleurs existante. Mais les dernières années 
ont montré que ce n’est pas le cas, car les emplo-
yeurs n’ont « pas été particulièrement agressifs dans 
leur utilisation du bassin de main-d’œuvre offerte ». 
66 Les stages et les programmes de transition sont 
assez rares, malgré l’augmentation des inscriptions 
dans les universités. L’existence d’une pénurie de 
main-d’œuvre suggère aussi que les employeurs se 
concentrent sur les compétences générales, la recon-
naissance des titres de compétence et l’expérience 
générale, par rapport à la combinaison de com-
pétences qu’exige en ce moment la majorité des 
employeurs des TIC. 
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SECTION D:  

7.0 Aperçu international

• Le secteur des TIC  dans des pays choisis de l’OCDE
• Politique de l’immigration de pays choisis de l’OCDE
• Comparaison des politiques en matière d’immigration dans les 

TIC de certains pays de l’OCDE
• Étude de cas : États-Unis (É.-U.)
• Étude de cas : Australie
• Étude de cas : Royaume-Uni (R.-U.)

8.0  Aperçu international : Économies émergentes
• Le secteur des TIC en Chine et en Inde Tendances et dévelop-

pements
• Effets de l’émigration sur le développement du marché de 

l’emploi et du capital humain
• Réaction à la migration internationale : stratégies de con-

servation 

Aperçu international : Le secteur des 
TIC et l’immigration dans les pays de 
l’OCDE
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SECTION D: 
Aperçu international : Le secteur des TIC et l’immigration dans 
les pays de l’OCDE

La sous-utilisation des PFE n’est 
pas propre au Canada. Les PFE 

sont toujours sous-utilisés dans 
les pays développés. La moitié 
des PFE de 15 à 64 ans sont sous-
employés, inactifs ou travaillent 
dans des emplois inférieurs au 
niveau de leurs compétences. 67 

La section qui suit présente 

l’analyse comparative du secteur 
des TIC et de l’immigration dans 
des pays choisis de l’OCDE et 
les économies émergentes. Elle 
donne un aperçu de l’incidence 
économique des TIC et consid-
ère de plus près la politique sur 
l’immigration au sein des écono-
mies comparées. Plus particulière-
ment, la politique sur l’immigration 

aux États-Unis, au Royaume-Uni 
et en Australie sera examinée et 
comparée à l’évolution de la poli-
tique au Canada. Dans le chapi-
tre huit, nous avons examiné deux 
économies émergentes, la Chine 
et l’Inde, et expliqué leur situation 
économique et leurs stratégies de 
conservation des talents. 

LE SECTEUR DES TIC  DANS DES PAYS CHOISIS DE L’OCDE

Entre 1985 et 2008, le secteur mondial des TIC 
a connu une croissance annuelle de l’emploi de 

plus de 1,2 % par année — près d’un demi-pour cent 
de plus que la croissance de l’emploi total pendant 
la même période. En 2008, près de 16 millions de 
personnes étaient employées dans le secteur des TIC 
dans les pays de l’OCDE, ce qui représente 5,8 % de 
l’emploi total du secteur des affaires de l’OCDE. En 
2008, 30 % de la totalité des emplois des TIC au sein 
de l’OCDE étaient aux États-Unis, suivis par le Japon 
(19 %) et l’Allemagne (8 %).

En 2009, les travailleurs des TICxiii représentaient trois 
à quatre pour cent de l’emploi total de la plupart des 
pays de l’OCDE. Selon l’OCDE, les spécialistes des 
TIC sont des professionnels engagés dans le soutien 
et le développement des produits et services de TIC, 
comme les ingénieurs en logiciel et les techniciens 
des TIC. Ces professionnels sont différents de ceux 
qui travaillent dans les professions utilisatrices des 

TIC qui exigent le recours fréquent aux TIC, mais qui 
ne produisent ou soutiennent aucun produit ou ap-
plication des TIC. À l’exception de l’Europe de l’Est, 
les professions utilisatrices de TIC et les professions 
spécialisées des TIC représentent plus de 20 % de 
l’emploi total dans la plupart des pays de l’OCDE.

La demande de travailleurs des TIC augmente égale-
ment dans les secteurs non-TIC comme les services 
financiers et le génie. Les professionnels des TIC 
sont essentiels pour développer des produits des 
TIC, comme les logiciels, et des produits non-TIC 
comme les systèmes pour les automobiles qui intè-
grent les technologies de l’information. Bien qu’ils 
n’aient pas été touchés par la récession de 2008, le 
taux d’emploi des travailleurs des TIC est demeuré 
plus élevé pendant la récession et a récupéré plus 
rapidement après la récession.68 Avec la demande 
qu’on 

xiii Que l’OCDE appelle les « spécialistes des TIC ». 

7.0 Aperçu international
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s’attend à voir augmenter et la baisse du taux de 
chômage, les pays de l’OCDE considéreront la ca-
pacité productive des professionnels des TIC formés 
à l’étranger. Avec l’offre accrue de spécialistes et 
d’ingénieurs des TIC formés à l’étranger, les pays 
développés tenteront d’attirer davantage de profes-
sionnels dans leurs domaines.

L’impartition à grande échelle de la production des 
TIC aux pays en développement correspond à la 
mondialisation du secteur des TIC. Le transfert de 
la production de matériel électronique a favorisé 
les économies émergentes de la région de l’Asie-
Pacifique (surtout la Chine), mais s’est également 
répandu dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, 

de même qu’en Inde, au Mexique et au Brésil. Pen-
dant les cinq dernières années, la Chine est dev-
enue le plus gros producteur de matériel électro-
nique et généré une production de 412 milliards 
$ US en 2009. Bien que les pays développés ai-
ent connu une baisse importante de leur produc-
tion des TIC pendant cette période, les industries 
des TIC du monde industrialisé prévoient toujours 
une croissance. Malgré la réduction de la demande 
d’ingénieurs en logiciel et de techniciens des TIC 
après la récession de 2008, le secteur des TIC n’a 
pas souffert autant que pendant la récession des 
point-coms en 2001, ce qui suggère que « les TIC 
continuent d’augmenter en importance pour les en-
treprises et les consommateurs ».69  

Région Valeur de la production ($ US)

Chine 412 milliards

États-Unis 240 milliards 

Japon 185 milliards

Corée 85 milliards

Allemagne 65 milliards

Mexique 43 milliards

Brésil 33 milliards

Thaïlande 25 milliards

Inde 18 milliards

Figure no  7-1  Producteurs de matériel électronique, 2005-2009

Source: Data from Organisation for Co- Source : Données de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 
2010.  Technology Outlook 2010. (OECD Publishing, 2010), 88, http://dx.doi.org/10.1787/
it_outlook-2010-en.

http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook
http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook
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POLITIQUE DE L’IMMIGRATION DE PAYS CHOISIS DE L’OCDE

Les experts des gouvernements et de l’industrie 
prévoient une demande constante de profession-
nels des TIC pendant la prochaine décennie.72 Ce 
qui a amené les gouvernements du Canada et des 
États-Unis à adopter des stratégies pour remédier 
à la pénurie de compétences prévue. Une de ces 
stratégies consiste à augmenter l’immigration de 
PFE pour répondre aux besoins de main-d’œuvre 
de l’industrie. 

L’immigration continuera de jouer un rôle impor-
tant pendant la prochaine décennie alors que la 
croissance du marché de l’emploi des TIC con-
tinuera de ralentir à cause du vieillissement de la 
main-d’œuvre.70 L’offre intérieure ne répond pas 
à la demande croissante de main-d’œuvre haute-
ment qualifiée en technologie dans les pays comme 
l’Europe, le Canada et les États-Unis où la prise de 
retraite prévue de la génération d’après-guerre ex-
ercera une pression considérable sur la demande 
de l’industrie. 71 Cette tendance ne passe pas in-
aperçue et les pays du monde industrialisé ont mis 
sur pied des programmes pour répondre à leurs 
besoins en ressources humaines des TIC. 

1 La définition de l’OCDE de secteur des TIC diffère un peu de celle du CTIC. 
2 À l’exception de l’Islande, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne et de la Turquie où les données ne sont 
pas disponibles.

Source : Données de l’Organisation de coopération et de développement économiques, Perspectives des technologies 
de l’information de l’OCDE 2010. Technology Outlook 2010. (OECD Publishing, 2010), 129, Figure 3.2, http://dx.doi.
org/10.1787/it_outlook-2010-en.

Allemagne

Royaume-Uni.

France

Corée

Italie

Canada

Espagne

Other OECD1

Japon

États-Unis.

8 %

6 %

6 %

6 %

5 %

3 %

3 %

14 %

19 %

30 %

Figure no  7-2  Part de l’emploi des TIC1 de l’OCDE par pays2, 2008 ou dernière année dis-
ponible Autres OCDE2

http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook
http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook
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Source : Data excerpted from Brian Keeley, International Migration: The human face of globalization (OECD Pub-
lishing, 2009), 32. 

États-Unis
Royaume-Uni

Canada
Allemagne

Italie
Australie

France
Irlande
Japon
Suisse
Suède

Pays-Bas
Nouvelle-Zélande

Autriche
Belgique
Norvège
Portugal

Danemark
Finlande

Figure no  7-3  Arrivées d’immigrants permanents en 2006, pays sélectionnés de l’OCDE

1 266 300
343 200

251 600
216 000
204 300

191 900
169 000

88 900
86 700
86 300

74 000
59 400
54 800
46 400
36 100
28 000

25 100
21 700
13 900

Bien que l’augmentation des inscriptions des jeunes 
dans les institutions postsecondaires puisse réduire 
la dépendance à l’immigration, elle ne suffira pas 
à compenser les cohortes qui prennent leur retraite 
dans les pays développés. La demande de travail-
leurs plus qualifiés dans les pays comme le Canada 
fait qu’il y aura une plus grande dépendance aux 
pays en développement pour fournir les ressources 
humaines nécessaires. Ce qui aura sans doute pour 
conséquence d’augmenter la compétition pour les 
PFE.73 

Il n’est donc pas surprenant que l’immigration ait 
augmenté sensiblement pendant les deux dernières 
décennies dans les pays comme le Canada, les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Selon l’OCDE, 
la migration mondiale augmentera sans doute ou 
demeurera constante pendant les 20 prochaines 
années à un taux semblable à celui qu’on a connu 
pendant les 30 dernières années. 74
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COMPARAISON DES POLITIQUES EN MATIÈRE D’IMMIGRATION DANS LES TIC DE 
CERTAINS PAYS DE L’OCDE

Comme le Canada, d’autres pays se sont tournés 
vers l’immigration pour combler les pénuries 

de main-d’œuvre.75 La compétition pour les PFE 
s’intensifie dans les pays développés. Les pays 
comme le Canada, les États-Unis, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont considéra-
blement augmenté leur contingent annuel de PFE 
pendant la dernière décennie. 

Pendant les dernières années, l’Australie a adopté 
des politiques d’immigration sélective alors qu’elle 
insistait sur les travailleurs qualifiés, surtout dans les 
TIC et les affaires. L’Australie utilise un système de 
points dans son processus de sélection et se con-
centre moins sur les compétences générales et da-
vantage sur les compétences des professions très 
demandées dans tous les secteurs de l’économie.76  

Le R.-U. a également transformé sa politique 
d’immigration pendant ces dernières années. Cela 
répondait à l’arrivée accrue d’immigrants du mi-
lieu des années 1990 stimulée par la croissance 
de l’économie intérieure et la libéralisation des 
politiques d’immigration dans le monde. L’État a 
répondu à ces changements en adoptant un sys-
tème d’immigration plus rationalisé comparé au 
programme ponctuel qu’il utilisait auparavant. Ce 
nouveau système a introduit un meilleur contrôle du 
processus d’immigration au moyen de critères pré-
cis pour la sélection des candidats étrangers. 77

La plupart des pays de l’OCDE prévoient des pénu-
ries accrues de travailleurs qualifiés dans un proche 
avenir. D’ici 2020, on estime que les cohortes de 
jeunes (de 15 à 19 ans) ne compenseront que 80 
% des cohortes de gens qui prennent leur retraite.78  

Même si les cohortes de jeunes qui arriveront sur le 

marché du travail seront plus éduquées que les plus 
vieux qui prennent leur retraite, les postes du premier 
échelon exigent une éducation plus avancée et plus 
d’expérience. Malgré la hausse de l’immigration de 
travailleurs qualifiés, les PFE qui sont arrivés dans 
un pays de l’OCDE pendant la dernière décennie 
sont moins susceptibles de travailler dans une pro-
fession qualifiée. 

Selin Chaloff et Lemaitre :

 « Dans quelques pays de l’OCDE seulement, 
plus de 55 % des migrants hautement quali-
fiés travaillent aussi dans les emplois haute-
ment qualifiés, alors que c’est en moyenne 
le cas de 70 % des travailleurs qualifiés nés 
dans le pays. Une raison importante tient à 
ce que les employeurs attribuent moins de 
valeur à la formation et à l’expérience ac-
quises à l’étranger, et en particulier dans les 
pays qui ne sont pas de l’OCDE, qu’à celles 
acquises dans les pays plus développés. » 79
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ÉTUDE DE CAS : ÉTATS-UNIS (É.-U.)

Le Canada et les États-Unis 
ont tous deux un secteur des 

TIC solide et dynamique. Au 
Canada, la main-d’œuvre des 
TIC est composée d’environ 690 
000 professionnels des TIC, al-
ors que les États-Unis en compt-
ent près de quatre millions. Le 
secteur des TIC des deux pays a 
connu une croissance importante 
et constante depuis le début des 
années 1990. Depuis le début 
des années 1990, aucun do-
maine d’emploi n’a connu une 
croissance supérieure à celle des 
TIC80.  Bien que le Canada et 
les É.-U. aient tous deux adopté 
des stratégies pour augmenter 
la conservation des PFE, leur dé-
marche pour l’immigration dif-
fère l’une de l’autre. 

Le Canada insiste davantage sur 
le recrutement et la conservation 
des immigrants économiques 
pour répondre aux besoins en 
main-d’œuvre.81 Semblable 
au Programme des travailleurs 
des TI du Canada, les É.-U. ont 
adopté le H-1B en 1990, un visa 
de non-immigrant renouvelable 
qui accélère l’arrivée des PFE ay-
ant un solide bagage technique 
sur le marché du travail. Ce visa 
permet aux employeurs de re-
cruter des travailleurs interna-
tionaux ayant un baccalauréat 
ou mieux qui travaillent dans 
une des professions spécialisées 
désignées. Le plus grand nombre 
de visas H-1B a été accordé en 
2001 et 2002. À son sommet, le 
visa H-1B a permis l’arrivée de 
50 000 à 65 000 travailleurs des 
TIC par années. 82

Aux É.-U., les normes d’immigration 
fondée sur l’emploi ont connu 
plusieurs changements pendant 
la dernière décennie en réaction 
aux changements du marché du 
travail intérieur. Le meilleur exem-
ple en est peut-être la croissance 
des TIC à la fin des années 1990 
et au début des années 2000 qui 
a suscité plus d’occasions pour 
les professionnels des TIC formés 
à l’étranger. Selon Kitagawa, et 
col., « répondre à la demande 
de main-d’œuvre qualifiée [est 
une des] questions de politique 
d’immigration les plus urgentes 
aux É.-U ». 83 
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ÉTUDE DE CAS : AUSTRALIE

Comme le Canada, l’Australie a adopté 
l’immigration comme stratégie de construction 

d’État-Nation. En 2005, l’Australie avait la plus forte 
proportion de résidents nés à l’étranger qui compt-
ent pour près de 25 % de la totalité de la popula-
tion. Depuis le début des années 1990, le Canada 
et l’Australie ont insisté davantage sur le recrute-
ment et la conservation des PFE. Ce que révèle la 
croissance de la catégorie des travailleurs qualifiés 
dans les deux pays. En 2004-2005, l’Australie a 
sélectionné 77 800 immigrants économiques, ce 
qui représente 58 % du total des arrivées de ce-
tte année. Depuis 2007-2008, le nombre cible 
d’immigrants économiques est de 102 500.  84

Malgré les ressemblances, l’Australie s’est écartée 
du modèle du capital humain qui continue de définir 
le système d’immigration du Canada. Le modèle du 
capital humain renvoie au programme économique, 
pratiqué au Canada et ailleurs, en vertu duquel le 
pays d’accueil admet des immigrants qui répondent 
aux exigences en matière de compétences et 
d’éducation avec l’idée que leur éducation et leur 
souplesse mèneront éventuellement à leur intégra-
tion réussie.85 En ce sens, le système d’immigration 
sélectionne les immigrants économiques selon leurs 
compétences plutôt que selon les caractéristiques 
d’emploi et l’alignement des critères de sélection sur 
les besoins en main-d’œuvre intérieure. 

La divergence du modèle du capital humain tient à 
ce que l’Australie a effectué presque deux décennies 
de recherche qui a révélé « des résultats inférieurs 
sur le marché du travail pour les professionnels issus 
de milieux non anglophones ». Ces changements 
ont eu une forte incidence sur l’emploi des immi-
grants en Australie alors que les PFE connaissent un 
taux d’emploi supérieur dans leur domaine. Les PFE 
qui ont le plus de difficulté sont les ingénieurs, les 
professionnels de l’informatique et les médecins.86 

Depuis 1996, le ministère de l’Immigration et des 
Affaires multiculturelles [Department of Immigra-
tion and Multicultural Affairs] de l’Australie a fixé 
de nouveaux critères de sélection fondés sur plus-
ieurs grandes caractéristiques. Plus précisément, les 
PFE doivent être en mesure de trouver un emploi qui 
correspond à leurs compétences dans les six mois 
après leur arrivée. D’autres grands changements 
de politique sont : a) l’allocation de plus de points 
aux immigrants ayant des compétences améliorant 
l’employabilité pertinentes; b) l’allocation de points 
supplémentaires aux candidats qui cherchent un 
emploi dans des professions à forte demande; c) 
l’allocation de points supplémentaires aux candidats 
ayant une expérience récente continue australienne 
ou internationale dans un domaine professionnel; 
et d) l’allocation de points supplémentaires pour les 
anciens étudiants internationaux qui ont récemment 
complété leur formation en Australie. 

Selon Hawthorne, les immigrants en Australie ont sen-
siblement amélioré leurs conditions économiques, 
ce qui n’est pas le cas de ceux du Canada, « malgré 
les cycles économiques presque identiques des deux 
pays et le fait qu’ils sont des lieux d’établissement 
équivalents pour les immigrants qualifiés de toutes 
les catégories d’immigration (économique, famil-
iale et humanitaire). »87 Le système d’immigration 
australien s’est concentré davantage sur la sélection 
d’immigrants fondée sur leurs compétences sur le 
marché du travail et leur potentiel de réussite pro-
fessionnelle.88 En 2006, 83 % des PFE demandeurs 
principaux ont été employés dans les six mois de 
leur établissement et 60 % d’entre eux travaillaient 
dans des emplois correspondant à leur formation.89 
Par contre, les PFE du Canada prennent de 1690 à 
30 ans91  pour atteindre la parité économique avec 
les travailleurs qualifiés non immigrants compara-
bles. 
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ÉTUDE DE CAS : ROYAUME-UNI (R.-U.)

Pendant les années 1960 et 
1970, l’immigration nette au 

R.-U. était négative alors qu’il 
sortait plus de personnes qu’il 
n’en entrait. Mais depuis 1980, 
l’immigration a augmenté pro-
gressivement. À la fin des an-
nées 1990, le R.-U. avait une 
immigration nette de 89 000 
personnes. Le taux de croissance 
de l’immigration était encore 
plus élevé entre le début des an-
nées 1990 et 2000, alors que 
l’immigration nette passait à plus 
de 100 000 personnes par an-
née. Les années 1990 ont égale-
ment connu la croissance de la 
catégorie des travailleurs quali-
fiés alors qu’on admettait deux 
fois plus de travailleurs qualifiés 
que non qualifiés. 92   

La politique d’immigration de 
l’Angleterre est régie par la Loi 
sur l’immigration [Immigration 
Act] qui a subi de nombreuses 
modifications depuis son adop-
tion en 1971. Les changements 
les plus importants ont été ap-
portés à la fin des années 1990 
et au début des années 2000 
lorsque le gouvernement britan-

nique a ouvert les portes du pays 
à plus d’immigrants. Pendant 
cette période, on a accordé plus 
de permis de travail et admis 
plus d’immigrants de la catégo-
rie non économique. En 1999, le 
nombre des permis de travail est 
passé à 80 000, soit 15 000 de 
plus qu’en 1982. En 2005, plus 
de huit pour cent de la popula-
tion du R.-U. (environ 4,8 mil-
lions de personnes) étaient nés à 
l’étranger.93  

Le recrutement de profession-
nels des TIC formés à l’étranger 
deviendra de plus en plus im-
portant au R.-U. alors que le 
pays continue de récupérer de 
la récession de 2008. La réces-
sion de 2008 a eu d’importantes 
répercussions sur le secteur des 
TIC du R.-U.. L’OCDE fait état 
que les postes à pourvoir dans 
ce secteur ont diminué d’année 
en année à compter de 2008, 
la baisse la plus forte se faisant 
sentir en août de l’année suiv-
ante. En août 2009, les postes 
des TIC à pourvoir ont diminué 
de plus de 40 % et ont continué 
de diminuer depuis d’année en 

xiv L’indice Monster de l’emploi est une analyse globale des emplois américains en ligne effectuée par Monster Worldwide, Inc. Les 
données sont collectées à partir d’une vaste sélection de sites carrière et de site d’emplois et sont présentées tous les mois.

année.94 Mais en janvier 2010, 
les postes à pourvoir dans ce 
secteur n’ont diminué que de 
trois pour cent. Contrairement 
aux autres récessions, les postes 
à pourvoir dans les TIC ont été 
plus nombreux que la baisse dé-
clarée dans l’économie entière. 
Mais la reprise des TIC a été plus 
rapide au R.-U., l’indice Monster 
de l’emploi pour ce secteur étant 
à la hausse mois après mois 
depuis juillet 2009.xiv Le rende-
ment trimestriel a également été 
positif, T3 de 2009 connaissant 
la première hausse (d’un pour 
cent) depuis janvier de l’année 
précédente. 
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La croissance et la diffusion 
mondiales des TIC ont per-

mis aux économies émergentes 
de développer leur infrastruc-
ture selon les besoins, y compris 
en emploi, en éducation et en 
santé. Les économies émergentes 
ont pu, grâce aux TIC, trouver 
des solutions à prix raisonna-
ble aux problèmes sociaux et 
économiques. Dans le domaine 
du développement économique, 
les TIC peuvent offrir un meil-
leur accès au marché du tra-
vail, fournir aux compagnies des 
stratégies de réduction des coûts 

tout en leur permettant de faire 
concurrence au niveau local, ré-
gional et mondial. Les TIC sont 
des instruments d’habilitation 
dans le domaine du développe-
ment pour les économies émer-
gentes, car elles donnent accès à 
l’éducation, au divertissement et 
aux médias sociaux. Bien que les 
TIC ne soient pas l’unique solu-
tion aux problèmes des écono-
mies émergentes, le fait de maî-
triser leur potentiel novateur fera 
beaucoup pour soutenir tous les 
secteurs de développement. 95

La section qui suit examine 
l’incidence des TIC sur deux 
économies émergentes, la Chine 
et l’Inde, et leur réaction aux 
tendances en matière de migra-
tion internationale. La Chine et 
l’Inde ont joué un rôle important 
de fournisseur de main-d’œuvre 
qualifiée pour le monde industri-
alisé; maintenant qu’elles émer-
gent comme grands joueurs 
mondiaux, il est important 
d’examiner comment leur cr-
oissance influencera la compéti-
tion pour les talents à l’ère de 
l’immigration.

LE SECTEUR DES TIC EN CHINE ET EN INDE : TENDANCES ET DÉVELOPPEMENT

CHINE

L’engagement de la Chine dans 
la production de TIC pendant 

les années 1990 a joué un grand 
rôle dans sa réussite économique 
alors que le commerce spécialisé 
de l’électronique de ce pays a 
enregistré la plus forte croissance 
annuelle (52,8 %) au monde 
pendant la période de 1985 à 
1998. Cela représentait un taux 
de croissance annuelle de 52,8 
%, de beaucoup supérieur à la 
moyenne mondiale de 13,5 %.

La récente réussite économique 
de la Chine est « en grande partie 
due à l’engagement accru de ce 
pays dans la fragmentation inter-
nationale de la production, c’est-

à-dire la division de la chaîne 
de valeur en étapes différentes 
exécutées par des entreprises de 
divers pays ».96 La Chine a pu 
étendre son commerce des TIC 
en augmentant l’investissement 
étranger direct intérieur dans 
ce secteur et en se faisant pro-
ducteur pour les grandes multi-
nationales. Aujourd’hui, plus de 
la moitié des exportations de la 
Chine provient de l’assemblage 
et de la transformation de pièces 
et composantes importées. Ce-
tte tendance a commencé pen-
dant les années 1990 alors que 
l’expansion du commerce inter-
national de ce pays reposait de 
plus en plus sur des opérations 

de transformation. En 1996, 
55 % des exportations de la 
Chine provenaient d’opérations 
d’assemblage et de transforma-
tion, par rapport aux 46 % en 
1992. 
Pendant les années 1990, la 
Chine est devenue un des trois 
exportateurs de tous les produits 
de TIC, sauf des semiconducteurs 
et des circuits électriques qu’elle 
continue d’importer. En 2003, 
elle était le plus gros pays expor-
tateur de machines de bureau et 
produisait 20,8 % des exporta-
tions mondiales, et le deuxième 
plus gros exportateur de produits 
de TIC (12,3 %) et de télécom-
munication (10,5 %). 97 

8.0 Aperçu international : Économies émergentes
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Figure no  8-1  Emploi dans l’industrie 
de l’électronique en Chine (en millions), 1995-1999

Figure no  8-2  Industrie du logiciel dans le delta du Yangzi Jiang (2007)

Main-d'œuvre dans l'industrie 
de l'électronique (en millions)

Année

169,68 1995

164,86 1996

162,25 1997

134,86 1998

135,06 1999

Source : Données tirées de Qingxuan Meng and Mingzhi Li, “New Economy and ICT develop-
ment in China,” Information Economics and Policy 14, no. 2 (2002), 279, Table 2, http://ideas.
repec.org/a/eee/iepoli/v14y2002i2p275-295.html.

En 2005, les dépenses 
d’utilisateur final de TIC de 
la Chine — ce qui comprend 
toutes les dépenses de TIC dé-
clarées par les fournisseurs de 
TIC — ont dépassé les 119 mil-
liards $ US, dépassant sensible-
ment l’Inde (35 milliards $ US). 
Depuis 2006, près de 80 % des 
dépenses de TIC de la Chine se 
faisaient dans le secteur des télé-

communications, qui est main-
tenant une partie importante de 
l’infrastructure technologique de 
ce pays. 98 

La région du delta du Yangzi 
Jiang, composée de la ville de 
Shanghai, de la province de 
Jiangsu et du Zhejiang, est une 
des grappes de TIC les plus im-
portantes en Chine. Les dévelop-

Shanghai Jiangsu Zhejiang

Recettes (milliards RMB) 80,1 83,4 35,4

Exportations (milliards $ US) 1,2 1,7 0,6

Nbre de compagnies 1 200+ 1 255 1 000+

Nbre de travailleurs 150 000 255 000 50 000+

Source : Données tirées du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.  
« Profil du secteur des technologies de l’information et des communications - Shanghai, Chine » (Ot-
tawa, Ontario : ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 2011), http://www.
tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=89258

pements en médias numériques, 
circuits intégrés, communications 
mobiles et logiciels d’affaires 
sont particulièrement importants 
dans cette région. En 2007, les 
revenus des logiciels ont classé 
Shanghai, Jiangsu et Zhejiang 
parmi les cinq premiers pour ce 
qui est des recettes totales issues 
des logiciels (Figure no 8-2).

http://ideas.repec.org/a/eee/iepoli/v14y2002i2p275-295.html
http://ideas.repec.org/a/eee/iepoli/v14y2002i2p275-295.html
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=89258,
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/document.jsp?did=89258,
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INDE

L’Inde a tiré profit de l’explosion des TIC de la fin 
des années 1990 alors que l’industrie du logiciel 

devenait une partie de plus en plus dynamique du 
marché de l’exportation de ce pays. La croissance 
du développement de logiciels en Inde correspond-
ait à l’expansion mondiale du marché du logiciel 
qui a considérablement augmenté pendant la péri-
ode de la moitié des années 1990 à la moitié des 
années 2000. 

La force du secteur des TIC de l’Inde tient à la cr-
oissance de sa main-d’œuvre qualifiée anglo-
phone. Pendant les années 1980 et le début des an-
nées 1990, l’évolution de la dynamique du marché 
mondial a suscité un mouvement de réforme des 
politiques contraignantes du secteur privé de l’Inde. 
Dès le milieu des années 1980, la perspective 
économique du pays a changé pour tenir compte du 
marché mondial qui, depuis les années 1970, était 
en voie de libéralisation et de réforme économique. 
Dès le début des années 1990, ces réformes ont 
atteint l’Inde malgré les barrières tarifaires protec-
trices qui existent toujours.99 

Tous ces facteurs ont culminé dans la croissance 
du secteur des TIC de l’Inde. À la fin des années 
1980, environ 150 000 ingénieurs parlant anglais 
ont obtenu un diplôme d’une école indienne, mais 
il y avait très peu de demande pour leurs services. 
Au même moment, la révolution des TIC était en 
cours aux États-Unis et dans d’autres économies in-
dustrialisées, ce qui a créé une nouvelle demande 
dans le secteur de la technologie. Les compagnies 
indiennes ont réagi rapidement à cette demande. 
De 1988 à 1999, le nombre de compagnies des 
TIC indiennes est passé de 38 à 545. La croissance 
de l’emploi fut proportionnelle pendant cette péri-
ode, passant de 90 000 en 1988 à 250 000 en 
1999. À titre de premier producteur de produits 
logiciels, l’industrie du logiciel de l’Inde a enreg-
istré des revenus d’exportation de près de 8 milli-
ards $, en 2001, par rapport aux 130 millions $ de 

1990. Aujourd’hui, le secteur des TIC de l’Inde est 
composé de trois grands sous-secteurs (industrie du 
logiciel, entretien des ordinateurs intérieurs et IPA) 
et on estime qu’il comptait pour cinq pour cent du 
PIB total en 2008.  100 Les produits logiciels compt-
ent pour plus de 16 % des exportations totales, alors 
que plus de 65 % des revenus des produits logiciels 
sont générés par les exportations. 101

La réussite économique de l’Inde a été déterminée 
en grande partie par sa capacité d’offrir une main-
d’œuvre à bon marché aux entreprises qui voulaient 
impartir leur production. Depuis la fin des années 
1990, l’Inde a bénéficié de l’impartition des TIC et 
des processus administratifs (IPA) des entreprises 
qui souhaitaient réduire leurs coûts de production et 
de service. Depuis la fin des années 1990 jusqu’à 
2009, l’industrie des services de TIC de l’Inde, qui 
comprend les services de TIC, l’IPA, le logiciel et le 
génie, a augmenté à un taux à deux chiffres chaque 
année. Entre 2000 et 2010, les revenus totaux ont 
augmenté de 27 % par année et atteint près de 64 
milliards $ en 2010. Les 10 plus grandes compag-
nies des TIC de l’Inde ont eu un rendement excep-
tionnellement bon. Selon l’OCDE :

« Les 10 plus grandes entreprises indiennes de serv-
ices de TIC ont généré presque 23 milliards $ US de 
revenus annuels en 2009. Cela représente presque 
36 % des revenus globaux de 
l’industrie indienne des services de TIC. Tata Con-
sulting Services (TCS), Wipro et Infosys Technolo-
gies sont les plus grosses compagnies et comptent 
respectivement pour 27 %, 24 % et 21 % des 10 
meilleurs revenus en 2009. Les revenus trimestriels 
des 10 premières entreprises de services de TIC in-
diennes ont augmenté d’année en année (33 % en 
moyenne), depuis la baisse annuelle de 3 % du pre-
mier trimestre de 2001. » 102

Bien que l’Inde soit devenue le principal fournisseur 
étranger de services de TIC et d’IPA, son ambition 
est de faire croître ses industries des TIC et de l’IPA 
à un taux annuel de 25 % ou plus. 103
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EFFETS DE L’ÉMIGRATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET DU 
CAPITAL HUMAIN 

Les pays industrialisés ont de la 
difficulté en cette nouvelle ère 

de migration internationale. Les 
gouvernements devront s’ajuster 
et réformer leurs politiques pour 
tenir compte de la compétition 
accrue pour les talents mondi-
aux, non seulement dans le 
monde industrialisé, mais aussi 
dans les économies émergentes 
qui cherchent à retenir leurs meil-
leurs talents. Les travailleurs du 
savoir sont devenus une monnaie 
mondiale; leurs compétences et 
leurs talents sont jugés néces-
saires pour améliorer la produc-
tivité et stimuler la croissance, 
surtout dans les domaines où le 
développement fait défaut.104 

L’émigration des professionnels 
hautement qualifiés (l’exode 
des cerveaux) est une préoc-
cupation croissante dans la 
plus grande partie du monde 
en développement. Lorsque les 
travailleurs qualifiés émigrent, 
les pays sources souffrent dans 
trois grands domaines : ils per-
dent des talents qui seraient nor-
malement la principale source 
d’innovation et de production 
du pays; ils perdent deuxième-
ment l’investissement qu’ils ont 
consenti dans l’éducation et la 
formation de ces professionnels; 
et, troisièmement, l’émigration 
peut provoquer des pénuries de 
compétences, ce qui empêche 
de fournir des services adé-
quats comme les soins de santé 

et l’éducation. En même temps, 
l’exode des cerveaux est en soi un 
symptôme de la sous-utilisation 
des travailleurs qualifiés dans les 
pays en développement105, car 
ils ne peuvent pas travailler dans 
leur domaine faute d’occasions.

Bien que l’exode des cerveaux 
ait une profonde incidence sur 
les objectifs de développement 
de certains pays, ce n’est qu’un 
facteur (et pas toujours le plus 
important) d’un problème beau-
coup plus global. Les pays en 
développement sont souvent 
incapables d’offrir des occa-
sions d’emploi aux profession-
nels qualifiés, ce qui pousse ces 
derniers à chercher de meilleures 
occasions à l’étranger. Selon cer-
tains organismes de l’ONU, le 
fait de bloquer la migration des 
travailleurs qualifiés ne serait 
qu’une solution temporaire aux 
pénuries que connaît le monde 
en développement.106  

Dans le monde industrialisé, tr-
ois facteurs ont influencé la forte 
demande de main-d’œuvre 
qualifiée. D’abord, le vieillisse-
ment généralisé de la population 
des régions comme l’Europe, 
le Japon et, dans une moindre 
mesure, le Canada, a contribué à 
la hausse de la demande dans le 
secteur produisant des biens non 
commercialisables comme les 
soins de santé. Deuxièmement, 
la révolution technologique des 

deux dernières décennies a créé 
une énorme demande de travail-
leurs des TIC, surtout d’ingénieurs 
en logiciel. Troisièmement, et 
peut-être le plus étonnant, les 
pays industrialisés ont également 
connu une pénurie de travailleurs 
peu ou semi-qualifiés nécessaires 
pour les professions dans les do-
maines techniques, électriques, 
la plomberie et les sciences in-
firmières. Cela tient en grande 
partie à la croissance des pro-
fessions du savoir et à l’aversion 
croissante de la main-d’œuvre 
pour les emplois de « cols bleus 
».  

Mais les pays en développement 
peuvent bénéficier de l’exode des 
cerveaux, surtout s’ils exportent 
des professionnels d’une indus-
trie non réglementée de biens 
échangeables comme les TIC. 
Selon Manning : « [Les pays 
sources] peuvent s’attendre à 
des effets beaucoup plus positifs 
dans une activité très ouverte et 
dans laquelle il y a un important 
commerce international, telle que 
l’industrie des TIC; les nationaux 
qui travaillent pour des investis-
seurs privés à l’étranger dans 
ces secteurs peuvent apporter 
une contribution notable au pro-
grès technologique, à la création 
d’emplois et à l’investissement 
dans les pays d’origine ». 107 
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RÉACTION À LA MIGRATION INTERNATIONALE : STRATÉGIES DE CONSERVATION

Des efforts considérables ont 
été consentis pour renverser 

les effets de l’exode des cerveaux 
dans les pays en développement 
comme la Chine et l’Inde. Alors 
que les travailleurs qualifiés devi-
ennent une marchandise mondi-
ale, les pays agissent davantage 
comme des sociétés pour recrut-
er des professionnels qualifiés. 
La Chine et l’Inde réussissent à 
entourer les professionnels quali-
fiés. Selon le Global Talent Index 
2008xv, ces deux pays se classent 
parmi les dix premiers sur 30 
pays pour entourer leurs talents.

Over the past decade China has 
amended its policies in order to 
attract more emigrants that can 
assist the country in reaching 
technological maturity.108 Pen-
dant les années 1980 et 1990, le 
gouvernement a commandité en-
viron 260 000 étudiants chinois 
pour qu’ils étudient dans 113 
pays différents du monde entier. 

En 2010, plus de 135 000 étu-
diants chinois sont rentrés après 
avoir achevé leur formation à 

l’étranger, une hausse de 24,7 
% par rapport à 2009. Depuis 
1978, 1,9 million d’étudiants 
chinois ont étudié à l’étranger 
et plus de 632 000 sont rent-
rés chez eux après avoir achevé 
leur formation. Cela représente 
un taux de retour de 33 %. Il est 
maintenant avantageux pour les 
ressortissants chinois étudiant 
à l’étranger de rentrer chez eux 
après avoir achevé leurs études. 
En 2008, le gouvernement chi-
nois a lancé un programme de 
recrutement d’experts mondiaux, 
« en offrant des politiques [favo-
rables] au plan des impôts, de 
l’assurance, de l’habitation, de 
l’établissement d’une épouse et 
des enfants, du développement 
de carrière, des projets de recher-
che et des prix gouvernementaux 
». 109 

L’Inde a dressé une stratégie na-
tionale des TIC conçue pour dé-
tecter et soutenir les secteurs qui 
pourraient tirer profit des technol-
ogies de l’information.110 L’Inde 
explore les moyens d’intégrer 
les TIC à une stratégie nationale 

xv Effectuée par Heirick & Struggles et l’Economist Intelligence Unit.
xvi  Les salaires augmentent en moyenne de dix pour cent à cause de la pénurie de compétences en Chine et en Inde.

pour réduire la pauvreté et pro-
duire les livrables décrits dans 
les objectifs du Millénaire pour 
le développement. Comme on 
s’attend à ce que la demande 
de travailleurs qualifiés de l’Inde 
augmente, un transfert sectoriel 
des TIC pourrait se produire dans 
les régions rurales du pays, en 
particulier celles à l’extérieur des 
trois grands états producteurs de 
TIC (Karnataka, Tamil Nadu et 
Andhra Pradesh). 

La Chine et l’Inde ont établi une 
solide infrastructure d’affaires 
et créé de meilleures occasions 
d’emploi pour les arrivants sur le 
marché de l’emploi et les profes-
sionnels expérimentés. Les deux 
pays ont donné la priorité à la 
conservation des talents en of-
frant des occasions d’emploi lu-
cratif aux émigrants qui peuvent 
tirer profit de la pénurie de com-
pétences qui s’aggrave.xvi 111  
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SECTION E: 
Conclusions, Recommandations et Ressources

En juillet et août 2011, le CTIC a mobilisé des ex-
perts du domaine de l’immigration en animant 

des groupes de consultation dans les villes suivan-
tes : Halifax, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary 
et Vancouver. Le CTIC a organisé ces groupes de 
consultation pour valider la recherche du rapport, 
pour examiner l’incidence de l’immigration sur les 
industries du l’économie numérique du Canada et 
pour élaborer des stratégies pour optimiser les oc-
casions des PFE des TIC. 

Le CTIC a été un chef de file dans la documenta-
tion de la pénurie de compétences sur le marché 
de l’emploi des TIC. Perspective 2008 du CTIC a 
cerné plusieurs stratégies pour régler la pénurie de 
compétences actuelle et projetée sur le marché du 
travail des TIC. Ces stratégies visaient à :

• renforcer les profils de compétences des profes-
sionnels des TIC et des diplômés récents;

• investir dans la sensibilisation aux carrières des 
TIC et offrir davantage de stages en industrie 
pour qu’ils puissent acquérir leurs titres de com-
pétence et de l’expérience pratique; et

• créer les outils et ressources qui permettent une 
plus grande reconnaissance des titres et qual-
ités. 

Chaque groupe de consultation a défini une com-
binaison de ces stratégies comme essentielle pour 
assurer que les professionnels des TIC formés 
à l’étranger aient l’occasion de travailler dans 
leur domaine, un volet essentiel de leur réussite 
économique au Canada. Ces groupes accordaient 
une importance considérable au rôle de l’employeur 
dans l’articulation des exigences de leurs emplois et 
qui doivent s’engager davantage dans le processus 

9.0 Conclusions et stratégies de recrutement, ce qui comporte d’investir dans le 
talent des PFE dont ils ont besoin. 

INVESTIR DANS LES PFE

(1) Les employeurs devraient accepter d’investir 
dans le développement de carrière des PFE en four-
nissant aux professionnels des TIC généralement 
qualifiés l’occasion de se développer au sein de leur 
compagnie.

Même si les employeurs fournissent aux PFE expéri-
mentés des occasions du premier échelon, ces emp-
lois n’ont souvent aucun développement de carrière 
qui corresponde aux antécédents du PFE. Les em-
ployeurs doivent articuler les occasions de premier 
échelon pour les professionnels expérimentés dans 
le cadre d’une carrière. Les descriptions de poste de 
premier échelon (c.-à-d. volets « développement de 
carrière » ou « croissance ») qui mettent en valeur la 
capacité de gain et les rôles futurs des occasions de 
premier échelon en sont des exemples. Investir dès 
le début dans la carrière canadienne des PFE peut 
porter des fruits futurs à mesure qu’ils s’établissent.

(2) Les employeurs pourraient offrir des occasions 
d’emploi flexible aux PFE qu’ils souhaitent em-
baucher. Cela comprend les occasions d’emploi 
comme le télétravail qui permettent aux PFE de tra-
vailler de chez eux pendant une période déterminée 
avant de venir au Canada. 

La capacité pour les PFE de télétravailler dans leur 
pays d’origine a plusieurs avantages. Cela permet 
aux compagnies de bien sélectionner et évaluer le 
candidat avant d’investir à long terme; et aux PFE 
d’acquérir de l’expérience canadienne avant de 
venir au Canada. Les occasions de télétravail per-
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mettent aux PFE d’acquérir de l’expérience pratique 
du développement des projets pour une compagnie 
canadienne tout en améliorant leurs compétences 
en communication grâce au dialogue régulier dans 
un milieu professionnel.

(3) Les compagnies multinationales doivent être in-
corporées à l’équation en appuyant les programmes 
de transfert intracompagnie et en offrant des place-
ments professionnels aux immigrants qualifiés qui 
souhaitent venir au Canada. 

Les compagnies qui font des affaires dans d’autres 
parties du monde ont un avantage important pour 
utiliser et attirer des immigrants qualifiés parce 
qu’elles peuvent recruter des PFE qui travaillent dans 
la même compagnie à l’étranger. Les PFE qui ont de 
l’expérience de travail dans une multinationale sont 
recherchés par les employeurs canadiens parce que 
les multinationales sont réputées pour avoir une cul-
ture du milieu de travail semblable à celle des com-
pagnies canadiennes. 

DÉCELER LES LACUNES ET DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES DES PFE AU CANADA

(4) Le développement de plus de réseaux de profes-
sionnels des TIC formés à l’étranger qui arrivent de 
pays d’origine semblable structurés et soutenus par 
des organismes comme le CTIC. 

Selon les commentaires recueillis auprès des or-
ganismes qui servent les immigrants à travers le 
Canada, les PFE manquent souvent d’accès à des 
réseaux professionnels efficaces. Les professionnels 
des TIC formés à l’étranger qui ont une culture et 
une langue semblables devraient créer des réseaux 
de professionnels avec l’aide des organismes qui 
peuvent fournir soutien et ressources aux PFE qui 
cherchent un emploi. 

(5) Offrir des programmes de jumelage spécial-
isés et individualisés aux PFE qui n’ont pas trouvé 
d’emploi dans les six mois après leur établissement.

La recherche montre clairement que trouver rapide-
ment de l’emploi dans leur domaine est essentiel 
à la réussite future des PFE au Canada. On doit 
porter une attention spéciale aux PFE qui n’ont pas 
réussi à trouver d’emploi six mois après leur arrivée. 
Les PFE dans cette situation devraient avoir un meil-
leur accès aux mentors professionnels qui peuvent 
les former aux solutions de remplacement (c.-à-d. 
occasions de premier échelon) et régler toute erreur 
faite dans leur recherche d’emploi.

(6) Les employeurs doivent dépasser les descrip-
tions de poste habituelles en précisant davantage 
leurs exigences, comme la connaissance des af-
faires et les compétences en communication néces-
saires pour occuper le poste.

Les employeurs devraient être plus précis dans la 
description de leurs exigences pour un poste et évit-
er l’imprécision des descriptions de poste technique 
des TIC, surtout pour ce qui est des attentes du mi-
lieu de travail. Les employeurs doivent miser sur 
les descriptions de poste habituelles en décrivant 
les compétences non techniques qu’exige le poste, 
comme les compétences interpersonnelles et la con-
naissance des affaires.
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CONCLUSIONS 

Les membres des groupes de consultation ont 
réitéré les problèmes communs qui sont soulevés 
régulièrement depuis trois ans. Dans la plupart des 
cas, les solutions que proposent ces participants 
recoupent le travail que le CTIC a déjà entrepris. 
Ces solutions révèlent également la nécessité de 
miser sur les stratégies d’immigration actuelles du 
CTIC et de mobiliser davantage de représentants de 
l’industrie dans ce processus. La Stratégie intégrée 
d’expérience de travail (IWES), l’Outil préparatoire 
canadien, les ateliers en ligne et le programme de 
mentorat du CTIC ont été mis au point pour mieux 
préparer les PFE au marché du travail des TIC cana-
dien. Bien que les programmes comme l’IWES aient 
beaucoup de succès, les participants aux groupes 
de consultation n’ont pas manqué de nous rappeler 
que des changements systémiques sont nécessaires 
pour attirer les bons talents des TIC et s’assurer qu’ils 
ont l’occasion de travailler dans leur domaine. 

Il est essentiel de fournir aux PFE des attentes dé-
finies clairement pour retenir leurs services à long 
terme. La connaissance des exigences de l’industrie 
permettra aux professionnels des TIC formés à 
l’étranger d’établir une stratégie pour combler la 
pénurie de compétences en cherchant une véritable 
expérience mondiale, y compris le placement pro-
fessionnel intégré et les programmes de réseautage 
qui développent leurs compétences en relations in-
terpersonnelles et en communication. Lorsque les 
PFE comprendront mieux les compétences pluridis-
ciplinaires nécessaires pour faire carrière dans les 
TIC, ils seront mieux à même d’évaluer leurs propres 
compétences en regard des exigences de l’industrie.
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ANNEXE A
BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES DU CTIC

• Publications universitaires
• Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
• Alliance canadienne des organismes d’éducation et de formation
• Citoyenneté et Immigration Canada
• Conference Board of Canada.
• Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
• Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers
• Global Commission on International Migration
• IDC Canada.
• Industrie Canada.
• Association canadienne de la technologie de l’information. 
• Institut de recherche en politiques publiques
• Organisation internationale du travail
• Unité de l’information sur le marché du travail, Conseil des technologies de 

l’information et des communications
• Gouvernement de la Colombie-Britannique
• Gouvernement de l’Ontario.
• Organisation de coopération et de développement économiques, (OCDE)
• Statistique Canada Recensement 2006 et Enquête sur la population active (EPA)
• Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM)

11.0 Annexes
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ANNEXE B
DÉFINITIONS

No 1-B  Secteur des technologies de l’information et des communications, Définition de l’industrie 
(SCIAN)
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique
3342 Fabrication d’autres types de matériel de communication
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo 
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques 
3345 Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux
4173 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communication 
Éditeurs de logiciels
5161 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par internet
5171 Télécommunications par fil
5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite)
Revendeurs de services de télécommunications
5174 Télécommunications par satellite
5175 Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision 
5179 Autres services de télécommunications
5181 Fournisseurs de services Internet, sites portails de recherche
5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes
5415 Conception de systèmes d’ordinateur et services connexes
8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision

No 2-B  Professions noyaux des TIC (CNP) employées dans n’importe quelle industrie
0213 Computer and information systems managers
0213 Gestionnaires de systèmes informatiques
0131 Directeurs de la transmission des télécommunications
2133 Ingénieurs en électricité et en électronique
2147 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)
2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique
2172 Analystes des bases de données et administrateurs de données
2173 Génie et conception de logiciels
2174 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs
2175 Concepteur et développeur Web
2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
2281 Technicien de réseau informatique
2282 Technicien de l’assistance aux utilisateurs
2283 Technicien d’essai des systèmes
5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
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No 3-B  Professions connexes des TIC (CNP) employées dans n’importe quelle industrie
A016 Cadres supérieurs – production des biens, services publics, transports et construction 
A121 Directeurs/directrices des services de génie
A123 Directeurs/directrices de services d’architecture et de sciences
A391 Directeurs de la fabrication 
B021 Spécialistes des ressources humaines 
C011 Physiciens et astronomes 
C021 Biologistes et autres scientifiques 
C032 Ingénieurs en mécanique
C041 Ingénieurs de la production industrielle et manufacturière 
C046 Ingénieur en aérospatiale
C048 Autres ingénieurs, non classé ailleurs
C061 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 
C132 Technologues et techniciens en génie mécanique
C133 Technologues et techniciens en génie industriel et en fabrication
C143 Techniciens et mécaniciens d’appareils industriels
C161 Vérificateurs et inspecteurs par essai non destructif
F021 Auteurs et rédacteurs 
F141 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 
G121 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros



80
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

TERMES ET CONCEPTS

Avis concernant l’impact sur le marché du travail (AMT) Accréditation émise par Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada qui évalue l’impact que des travailleurs étrangers auraient sur 
le marché de l’emploi du Canada et la mesure dans laquelle les offres d’emploi toucheraient les emplois 
canadiens. Les employeurs qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires doivent d’abord 
faire une demande d’avis concernant l’impact sur le marché du travail. 

Changement technologique valorisant les compétences Une locution qui décrit l’évolution des besoins en 
main-d’œuvre qui favorise les professionnels qualifiés et le déclin relatif de la demande de main-d’œuvre 
non qualifiée.

Cohorte d’immigrants Un groupe d’immigrants qui partagent un ensemble particulier de caractéristiques, 
comme la période d’arrivée. 

Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) Le CTIC est un conseil sectoriel 
sans but lucratif qui vise à créer une industrie et une main-d’œuvre canadiennes en TIC fortes, préparées et 
hautement éduquées. 

Cycle économique Renvoie aux fluctuations à l’échelle de l’économie de la production ou de l’activité 
économique sur une période de plusieurs mois ou années; comporte habituellement le glissement entre des 
périodes de croissance économique relativement rapide et des périodes de baisse relative. 

Demandeur principal Une personne qui fait une demande pour immigrer au Canada qui répond aux 
critères d’un des programmes d’immigration du Canada.

Économie numérique Renvoie aux professions du savoir de l’économie qui exigent des travailleurs qualifiés 
ayant une formation postsecondaire; un terme qui sert à décrire toute profession hautement qualifiée (c.-à-
d. connaissances) de l’ensemble des industries.

Effet d’« exode des cerveaux » La perte de professionnels hautement qualifiés et éduqués dans un pays en 
développement due à l’émigration, habituellement vers un pays développé. 

Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada Une enquête que Statistique Canada utilise 
pour collecter de l’information sur la manière des nouveaux immigrants de s’ajuster à la vie au Canada et 
pour évaluer et améliorer les services actuels qui leur sont offerts. 

Immigrant établi Un résidant permanent qui vit au Canada depuis dix ans et plus. 

Immigrant qualifié Renvoie à un immigrant ayant une formation postsecondaire acquise dans un pays 
autre que le Canada. 

Immigrant récent Un immigrant qui est au Canada depuis cinq ans ou moins. 



81
Une analyse de situation
L’impact de l’immigration sur l’économie numérique au Canada

Immigration économique Principalement composée de professionnels et de travailleurs qualifiés de la 
catégorie des travailleurs qualifiés, de la catégorie des travailleurs qualifiés du Québec et de la catégorie 
des candidats des provinces et des gens d’affaires. 

Industrie du savoir Une industrie qui se caractérise par une forte proportion de travailleurs du savoir et 
d’importants investissements en recherche et développement.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) Une loi du Parlement du Canada qui régit tous 
les aspects de l’immigration au Canada, y compris un cadre qui détermine les objectifs et les lignes direc-
trices du système d’immigration du Canada; cette loi a été adoptée en 2001, remplaçant ainsi la Loi sur 
l’immigration, 1976 comme premier instrument fédéral régissant l’immigration au Canada.

Organisation de coopération et de développement économiques, (OCDE) Un organisme économique 
international composé de 34 pays fondé en 1961 pour stimuler le progrès économique et le commerce 
mondial. Cet organisme se définit comme un forum de pays qui souscrivent pleinement à la démocratie et 
à l’économie de marché, qui offre une plateforme permettant de comparer les expériences politiques, de 
trouver des réponses aux problèmes communs et de coordonner les politiques intérieures et internationales 
de ses membres. 

Organisme de réglementation Un organisme qui établit les normes et les pratiques d’une profession ré-
glementée. Il est responsable de la délivrance des permis.

Pénurie de compétences Quand les candidats aux postes ont généralement le niveau d’instruction néces-
saire, mais non la combinaison de compétences et d’expérience particulières dont les employeurs ont 
besoin; les candidats qui n’ont pas la bonne combinaison de compétences techniques, d’expérience avec les 
applications ou plateformes particulières, l’expérience des processus opérationnels particuliers auxquels les 
TIC sont une solution technique, et les compétences essentielles en communications et en travail d’équipe. 

Pénurie de main-d’œuvre Se produit lorsque le nombre absolu de personnes ayant le niveau d’instruction 
officiel pour répondre aux exigences d’embauche des employeurs est insuffisant; l’incapacité généralisée 
des employeurs de recruter des candidats ayant le niveau d’instruction qui est la norme pour les emplois que 
les employeurs souhaitent pourvoir. 

Professionnels formés à l’étranger (PFE) Un professionnel qui possède les caractéristiques suivantes : né 
à l’extérieur du Canada; ayant 25 ans ou plus au moment de son immigration et obtenu son diplôme ou 
un certificat supérieur à l’extérieur du Canada. Ne compte que les personnes qui avaient un diplôme ou un 
certificat supérieur au niveau secondaire.  

Profession réglementée Une profession qui établit ses propres normes et exige que les travailleurs aient un 
permis pour l’exercer. Environ 20 % des emplois au Canada sont des professions réglementées. Cela inclut 
les professions réglementées et les métiers spécialisés. 
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Professions connexes des technologies de l’information et des communications (TIC) Les professions du 
secteur des TIC qui exigent une formation structurée ou une expérience considérable dans le milieu des TIC. 

Professions noyaux des technologies de l’information et des communications (TIC) Les professions qui 
soutiennent ou produisent des produits, des services, des systèmes ou des applications de TIC; ces profes-
sions exigent un minimum d’un an de formation structurée en TIC et habituellement une formation sup-
plémentaire. 

Programme des développeurs de logiciel/Programme des travailleurs des technologies de l’information 
Un processus de facilitation conçu pour accélérer l’entrée des professionnels des TIC au Canada pour at-
ténuer la pénurie de compétences immédiate dans le secteur des TIC; ce programme a été mis sur pied 
grâce à une collaboration entre le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC), 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC). Il a pris fin le 30 septembre 2010 dans toutes les provinces sauf la Colombie-Britannique et 
le Québec où on s’attend à ce qu’il prenne fin d’ici septembre 2011.

Programme des candidats des provinces et territoires (PCP) Un accord avec le gouvernement federal 
qui permet aux provinces et territoires canadiens de nommer des immigrants qui souhaitent s’établir au 
Canada. Ce programme est conçu pour encourager les travailleurs qualifiés dans un domaine en forte de-
mande à immigrer dans la province. Le travailleur est admissible s’il a un emploi réservé dans la province 
et peut payer les frais cumulatifs de 5 000 $.

Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) Un programme fédéral coordonné qui facilite 
l’entrée de travailleurs temporaires pour répondre aux besoins en compétences régionales et à une pénurie 
de main-d’œuvre. 

Reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers Le processus d’évaluation et de qualifica-
tion officielle de l’éducation et de l’expérience des immigrants qui ont acquis leurs titres de compétences à 
l’extérieur du Canada. 

Réfugié Une personne à l’extérieur du Canada qui craint de retourner dans son pays d’origine et qui a 
besoin de protection. Les réfugiés sont admis au Canada aux fins de s’y établir en permanence. 

Résidant non permanent Une personne à qui l’on donne la permission de résider au Canada à court terme 
ou pour une période prédéterminée selon un de plusieurs visas ou permis. Les travailleurs temporaires, les 
étudiants étrangers, les détenteurs d’un permis ou d’un permis ministériel et ceux qui résident au Canada à 
des fins humanitaires font tous partie de la population des résidants non permanents.

Résidant permanent Une personne qui n’est pas citoyen canadien, mais qui a obtenu la permission de 
vivre et de travailler au Canada sans qu’on impose de limite de temps à son séjour. 
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Secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) Le secteur des TIC est un secteur 
non réglementé qui englobe tous les compagnies et organismes qui produisent des biens ou des services 
qui traitent, transmettent ou reçoivent de l’information. Le secteur des TIC du Canada est composé des sous-
secteurs suivants : les services de TIC, la fabrication des TIC, la vente en gros, la location et la location-vente 
des TIC. 

Système fondé sur la demande Une initiative de recrutement d’immigrants en vertu de laquelle la de-
mande du marché de l’emploi détermine le nombre d’entrées et dans laquelle les employeurs jouent un rôle 
actif dans la sélection des immigrants pour répondre à leurs besoins en ressources humaines. 

Système fondé sur l’offre Une initiative de recrutement d’immigrants en vertu de laquelle on choisit les im-
migrants selon des critères précisés, habituellement administrée par un système de points.

Taux d’appariement Renvoie à la capacité d’un travailleur d’apparier sa profession à son domaine d’études, 
habituellement exprimée en proportion.

Technologies de l’information et des communications (TIC) Les technologies de l’information et des com-
munications comprennent les biens et services qui traitent, transmettent ou reçoivent l’information, ce qui 
inclut les technologies relatives aux logiciels, au matériel, aux services informatiques, aux télécommunica-
tions, à la microélectronique, aux affaires électroniques, au cyberapprentissage, à la cybersanté, au sans 
fil, aux multimédias et au divertissement numérique, de même que les technologies émergentes comme la 
photonique, les systèmes intelligents, les logiciels ouverts, les sciences du vivant et l’imagerie numérique.

Travailleur du savoir Un professionnel employé dans une industrie du savoir comme les sciences, la tech-
nologie, le génie, l’éducation ou toute autre profession qui exige une formation postsecondaire et des com-
pétences techniques de pointe. 

Travailleur étranger temporaire (TET) Un résidant non permanent qui a obtenu la permission de travailler 
au Canada à court terme ou pour une période antérieurement précisée, habituellement pour répondre aux 
besoins en compétences régionales et à une pénurie de main-d’œuvre. 

Visa H-1B Un visa de non-immigrant renouvelable qui accélère l’arrivée des PFE ayant une solide bagage 
technique sur le marché du travail; introduit en 1990 aux États-Unis en vertu de la Loi sur l’immigration et 
la nationalité [Immigration and Nationality Act] 



Le Conseil des technologies de l’information 
et des communications (CTIC) est un centre 
d’expertise en matière de recherche, d’élaboration 
de politiques et de solutions de gestion de la 
main-d’œuvre du domaine des technologies de 
l’information et des communications (TIC). Le CTIC 
permet aux industries de maintenir un avantage 
concurrentiel sur le marché mondial et de dévelop-
per les compétences des futurs travailleurs quali-
fiés et novateurs du Canada.

« Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de 
l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. »

Financé par le Gouvernement du Canada 
par le Programme de reconnaissance des 
titres de compétence étrangers.
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