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survol

» Total ICT labour force in 2012 Q1: 702,000 (675,000 in 2011 Q4) 

» Population active totale des TIC au premier trimestre 2012 : 702 000 (675 000 au T4 2011) 

» Nombre d’emplois des TIC au premier trimestre 2012 : 682 000 (655 000 au T4 2011)

» Le taux d’inemploi au sein de la population active des TIC au premier trimestre 2012 : 2,9 % (3,0 % T4 2011)

» Le taux d’inemploi moyen depuis le premier trimestre 2009 : 3,5 % 

» Trimestres consécutifs à taux d’inemploi inférieur à la moyenne (3,5 %) : 8

» L’emploi le plus recherché, avec tous les travailleurs disponibles employés au premier trimestre 2012 :  
concepteurs graphiques et illustrateurs, ingénieurs en électricité et en électronique 

» Les professions des TIC les plus affichées pour doter des postes vacants au premier trimestre 2012 :  
programmeurs et concepteurs de médias interactifs, analystes et consultants/consultantes en informatique

» Le taux de chômage le plus élevé a été enregistré chez les : techniciens d’essai des systèmes,  
analystes de l’assurance de la qualité des systèmes d’information

» Le plus grand nombre de nouveaux emplois ont été créés pour les : analystes commerciaux des systèmes d’information (+22 600)

» La plus forte croissance de l’emploi s’est produite pour les : analystes de l’administration des bases de données (+102 %)

» La population active des TIC a connu la plus forte croissance dans :  
le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (+16 %) et de l’administration publique (+16 %)

» Le changement d’un trimestre à l’autre du nombre de travailleurs employés à temps plein :  
+25 000 (+4 %) (+1 100 ou +3 % chez les travailleurs à temps partiel)

» La population active des TIC a connu une hausse dans cinq provinces ou régions :  
Canada atlantique, Québec, Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique

» Le changement d’une année à l’autre du nombre de jeunes travailleurs (25 ans ou moins)  
dans la population active des TIC au premier trimestre 2012 : -7 500 (-18 %)

» Le changement d’une année à l’autre du nombre de femmes dans la population active des  
TIC au premier trimestre 2012 : +18 000 (+12 %) (+47 000 ou +10 % chez les hommes)

» Le revenu brut annuel moyen chez les travailleurs des TIC au premier trimestre 2012 : 65 000 $ 
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la production canadienne et des tic a augmenté

Le produit intérieur brut (PIB) réel du secteur des TIC a augmenté de 0,4 % au premier trimestre 2012 pour une contribution de 61,9 milliards $ 
au PIB canadien par rapport aux 61,6 milliards $ au quatrième trimestre 20111 . Ainsi, le secteur des TIC représentait près de 5 % de la production 
canadienne totale de 1 282,2 milliards au premier trimestre 2012.

Figure 1 : piB canadien et du secteur des tic, t1 2012 (en millions de dollars)

source : statistique canada, ctic

La production de 61,6 milliards $ du secteur des TIC au premier trimestre 2012 était supérieure de presque un milliard de dollars à celle du 
premier trimestre 2011, ce qui représente une croissance de la production sur douze mois de 1,5 %. Cela représente également une croissance  
de 5,4 % depuis le premier trimestre 2010. 

Le secteur des TIC a été un moteur important de la croissance nationale pendant cette période. La croissance de la production dans le secteur des 
TIC a contribué à la croissance de 1,7 % de l’économie canadienne au premier trimestre 2012 depuis le premier trimestre 2011 et de 5,1 % depuis 
le premier trimestre 2010. 

1 En dollars chaînés de 2002. Un dollar chaîné est une somme en dollars constants.
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l’emploi canadien a rebondi et la hausse de l’emploi dans les tic a continué de croître 

L’économie du Canada est plus solide que celle de la plupart des autres pays de l’OCDE et a donc beaucoup mieux surmonté la tempête 
économique mondiale que les autres. Le taux d’inemploi au Canada a baissé de 3 pour cent entre le premier trimestre 2009 et le quatrième 
trimestre 2011, pendant qu’il grimpait de 19 % au R.-U. et de 14 % dans les économies combinées de l’Union européenne.

Figure 2 : taux d’inemploi d’économies choisies de l’ocde

source: ocde

Le tableau qui suit illustre l’emploi total et le taux d’inemploi au Canada dans le secteur des TIC pendant une période de 13 trimestres à compter 
du premier trimestre 2009. Les chiffres réels respectifs pour le premier trimestre 2009 sont égalisés à 100 pour faire ressortir le pourcentage de 
croissance ou de baisse depuis ce trimestre.

Alors que le taux d’inemploi au Canada a baissé de 3 pour cent, des 100 du T1 2009 à 97 au premier trimestre 2012, le taux d’inemploi des TIC  
a baissé de 28 %, de 100 à 72. La zone bleue indique l’emploi au Canada et les colonnes rouges, l’emploi dans les TIC. Sauf pour 3 trimestres,  
les colonnes rouges des 9 autres trimestres sont supérieures à la zone bleue, ce qui révèle une plus forte croissance dans le secteur des TIC que 
dans l’ensemble de l’économie canadienne. 
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Figure 3 : taux d’emploi et d’inemploi, canada et secteur des tic

source : statistique canada, ctic

Le marché du travail global du Canada a rebondi d’une croissance négative de l’emploi au quatrième trimestre 2011 pour ajouter 43 000 
nouveaux emplois au premier trimestre 2012. Cela révèle une hausse de l’emploi de 0,3 % d’un trimestre à l’autre depuis le quatrième trimestre 
2011 et de 1 % d’une année à l’autre depuis le premier trimestre 2011. Le taux d’inemploi global au Canada a donc baissé à 7,4 %.  

Le nombre de travailleurs employés dans les TIC est passé à 682 000 au premier trimestre 2012 pour une hausse de 26 000 depuis le  
quatrième trimestre 2011 (une croissance d’un trimestre à l’autre de +4 %), et de 66 000 depuis le premier trimestre 2011 (croissance sur  
12 mois de +11 %). Par conséquent le taux d’inemploi au premier trimestre 2012 a baissé à 2,9 % – des 3,0 % au quatrième trimestre 2011 –  
ce qui correspond à la prévision du CTIC dans son dernier Bulletin.

http://www.ictc-ctic.ca/uploadedFiles/What-We-Do/Research/Trends/Quarterly/Report_Items/ICT-016 QMR FR.pdf
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professions en forte demande

Les professions qui suivent étaient en très forte demande au premier trimestre 2012, ce que révèle le taux d’inemploi particulièrement faible  
de leur population active :

» les concepteurs et développeurs Web (taux d’inemploi de 0 %); 
» les technologues et techniciens en génie électronique et électrique (taux d’inemploi de 0,4 %); et
» les analystes de l’administration des bases de données (0,6 %). Il faut souligner ici que 18 % des employeurs consultés pendant un récent sondage ont 

répondu que leur organisation emploie déjà ou est en voie d’embaucher un analyste de l’administration des bases de données. D’autres professions 
déclarées à dotation urgente par les répondants au sondage sont les gestionnaires de systèmes informatiques (73 %), les analystes et consultants/
consultantes en informatique (45 %) et les développeurs de médias interactifs (27 %). 

Voici le résumé des annonces faites sur le site Internet Guichet emplois, un des plus importants réseaux Internet d’offres d’emploi mis à la disposition 
des Canadiens. Un total de 4 160 postes, dans les professions noyaux des TIC que le CTIC suit, ont été annoncés pendant le premier trimestre 2012.2 

tableau 1: dix principaux postes vacants par profession des tic – premier trimestre 2012

Indice Profession Postes vacants T1 2012
1 Programmeur et développeur en médias interactifs 1 100
2 Analyste et consultant/consultante en informatique 484
3 Ingénieur en électricité et en électronique 446
4 Technicien de réseau informatique et Internet 436
5 Concepteur et illustrateur graphique 408
6 Technicien de l’assistance aux utilisateurs 286
7 Concepteur et développeur Web 232
8 Gestionnaire de système informatique et d’information 208
9 Ingénieur en logiciel 205

10 Administrateur de bases de données 93
TOTAL (ne se limite pas aux 10 principales professions ci-dessus) 4 944

source: service canada, hRsdc, emploi Québec, ictc

2 Vous trouverez une description des professions noyaux des TIC à la fin du présent document.

http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx
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professions à offre excédentaire

Au premier trimestre 2012, il y avait manifestement une offre excédentaire dans les professions des TIC qui suivent, ce qui a entraîné un  
taux d’inemploi supérieur chez les : 

» techniciens d’essai des systèmes (taux d’inemploi de 18,0 %);
» analystes de l’assurance de la qualité des systèmes d’information (taux d’inemploi de 13,4 %) et
» techniciens de l’assistance aux utilisateurs (taux d’inemploi de 4,8 %).

Gains d’emploi

Un nombre important de nouveaux emplois ont été créés pour les :3 

» analystes commerciaux des systèmes d’information (+22 600);
» développeurs de médias interactifs (+9 300); et
» analystes de l’administration des bases de données (+4 300). 

Des 26 000 nouveaux emplois créés dans les TIC au premier trimestre 2012, plus de 22 000 étaient réservés aux analystes commerciaux  
des systèmes d’information. Cela illustre l’importance des analystes des systèmes de gestion dans le secteur des TIC. L’étude qualitative de la 
profession d’analyste des systèmes de gestion (ASG) effectuée par le CTIC pour mieux comprendre cette profession et la valeur qu’elle apporte  
aux compagnies canadiennes sera publiée en avril 2012. Alors que le paysage du marché de l’emploi des ASG continue d’évoluer, cette étude 
offrira des points saillants et des idées sur le domaine plus large de l’analyse des systèmes de gestion. (Pour en savoir plus...)

croissance de l’emploi

Les professions qui ont affiché la plus forte croissance sont :

» analystes de l’administration des bases de données (+102 %); 
» techniciens du Web (+82 %); et
» gestionnaires du cybercommerce (+71 %).

3 Comparaison entre les chiffres du premier trimestre 2012 et du quatrième trimestre 2011

http://www.ictc-ctic.ca/Labour_Market_Intelligence/analyste_daffaires.aspx?langType=3084
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pertes d’emploi

Une baisse sensible d’emplois a été enregistrée dans les professions suivantes :

» programmeurs (-5 000); 
» gestionnaires de bases de données (-4 500); et
» techniciens de l’assistance aux utilisateurs (-3 600).

Une tendance intéressante qui a vu le jour pendant ce trimestre est que pendant que les programmeurs connaissent la plus forte perte d’emplois 
au premier trimestre 2012, le plus grand nombre de postes vacants annoncés était également les programmeurs et les développeurs de médias 
interactifs. Il faut souligner que les postes vacants touchent aussi bien les développeurs de médias interactifs que les programmeurs. Il se peut que 
ces postes vacants soient en fait des postes de développeur de médias interactifs. Le tableau suivant pourrait confirmer cette idée. La croissance 
de l’emploi des programmeurs n’est pas aussi forte qu’elle l’était pendant les dernières années, alors que les développeurs de médias interactifs 
sont de plus en plus recherchés. Depuis le début de 2011, pendant que l’emploi augmentait considérablement pour les développeurs de médias 
interactifs, la demande de programmeurs stagnait.  

Figure 4 : croissance de l’emploi, t1 2009 à t1 2012

source : statistique canada, ctic
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La consultation approfondie des employeurs a révélé que l’industrie a de plus en plus besoin de programmeurs ayant des compétences particulières (p. ex., 
programmeurs sur plateforme IOS). Cela signifie que les programmeurs ayant des compétences génériques (non particulières) sont moins embauchés que 
ceux qui ont acquis des compétences spécialisées sur d’autres plateformes. Mais c’est plus manifeste pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui ne 
disposent pas d’assez de ressources pour offrir des programmes de formation et amener les nouveaux employés à un niveau de compétence acceptable.

Forte croissance et baisse dans deux secteurs chacune

La population active des TIC a connu une croissance sur douze mois dans deux secteurs industriels :

» les services professionnels, scientifiques et techniques (+16 %); et
» l’administration publique (+16 %).

Le gouvernement fédéral « modernisera son infrastructure de la technologie de l’information de manière à réduire les coûts annuels de licences, 
d’entretien et de fonctionnement », selon le Budget 2012. Cette importante augmentation de la population active des TIC dans le secteur public 
pourrait être un signe que le gouvernement fédéral a l’intention de donner suite à ce projet. Par contre, la population active des TIC a baissé dans 
les secteurs des services publics (-27 %) et des soins de santé (-5 %) sur douze mois.

Figure 5 : population active des tic par secteur

source: statistics canada; ictc

À plus long terme cependant, la fabrication et les soins de santé sont deux secteurs qui ont connu des fortunes contraires en termes de croissance de la 
population active des TIC depuis le premier trimestre 2009. La population active des TIC dans le secteur des soins de santé a augmenté de 64 % depuis, 
tandis que le secteur de la fabrication a baissé de 16 %.
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hausse de l’emploi à temps plein

Presque toute la croissance de l’emploi canadien au premier trimestre 2012 s’est faite dans des emplois à temps plein, et c’était également le cas dans 
le secteur des TIC.4  Chez les travailleurs employés dans les TIC, les emplois à temps partiel au premier trimestre 2012 ont augmenté de 1 100 (+3 %) 
à 40 000 depuis le quatrième trimestre 2011, tandis que les emplois à temps plein ont augmenté de 25 000 (+4 %) à 642 000. C’est là une hausse 
sur douze mois de 58 000 travailleurs à temps plein (+10 %) et de 8 500 travailleurs à temps partiel (+27 %) depuis le premier trimestre 2011.

Le nombre d’heures hebdomadaires travaillées vient corroborer le fait que les emplois à temps plein sont à la hausse. Le nombre de travailleurs des 
TIC qui ont travaillé 30 heures et plus par semaine a augmenté de 5 % depuis le quatrième trimestre 2011, tandis que le nombre de travailleurs qui 
ont travaillé moins de 30 heures par semaine à baissé de 6 %. Les travailleurs des TIC ont travaillé 34,8 heures par semaine en moyenne au premier 
trimestre 2012, une légère hausse par rapport aux 34,6 heures au quatrième trimestre 2011. 

De nombreux travailleurs ont déclaré beaucoup d’heures supplémentaires chaque semaine. Au premier trimestre 2012, 577 000 travailleurs ont 
déclaré avoir fait des heures supplémentaires. Les travailleurs des TIC ont travaillé en moyenne par semaine, au premier trimestre 2012, un nombre 
total de 2,02 millions d’heures supplémentaires, au-delà du nombre d’heures normal. Les travailleurs qui travaillent 30 heures ou plus par semaine 
sont considérés des employés à temps plein. À 30 heures semaine par travailleur, 2,02 millions d’heures par semaine sont l’équivalent de 67 000  
emplois supplémentaires à temps plein. Une stratégie adaptée pour limiter les heures de travail hebdomadaires peut aider le secteur des TIC, tout 
comme le Canada, à réduire davantage le taux d’inemploi et à appliquer des mesures d’austérité sans supprimer autant d’emplois qu’on le ferait autrement.

Figure 6 : emploi à temps plein c. emploi à temps partiel et estimation de l’emploi supplémentaire

source : statistique canada, ctic

4 Statistique Canada, avril 2012
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Bulletin provincial ou régional

Une hausse importante de l’emploi dans les TIC a mené à des augmentations de la population active des TIC dans cinq régions. La plus forte croissance 
sur douze mois de la population active des TIC a été observée en Colombie-Britannique (+12 %), suivie de près par le Canada atlantique (+11 %).  
La Colombie-Britannique a connu la plus forte hausse de toutes les provinces ou régions et sur une période plus longue, avec une hausse de la  
population active des TIC de 17 % par année depuis le premier trimestre 2009. La population active des TIC a augmenté de 7 % au Québec et de 1 % 
en Ontario au premier trimestre 2012. Même si la population active des TIC dans les Prairies a connu une croissance trimestrielle de 2 %, cette hausse 
est en fait inférieure de 7 % à ce qu’elle était au même trimestre de l’an dernier (T1 2011) et de 15 % de ce qu’elle était il a trois ans (T1 2009).  
Le CTIC continuera de surveiller la situation à titre de première autorité sur les tendances et les questions de ressources humaines des TIC.

Figure 7 : population active des tic par province ou région

source : statistique canada, ctic
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canada atlantique

expansion de la population active

Au premier trimestre 2012, les professions suivantes ont connu la plus forte hausse trimestrielle de la population active des TIC dans le Canada 
atlantique, ce qui correspond à la Perspective sur les ressources humaines dans le marché du travail des TIC 2011-2016 - Canada atlantique :

» programmeurs (+800 ou +17 %);
» designers graphiques et illustrateurs (+700 ou +25 %); et 
» analystes commerciaux des systèmes d’information (+500 ou +10 %).

postes vacants des tic dans la région

C’est pour les professions suivantes que le plus grand nombre de postes vacants au Canada atlantique ont été affichés pendant ce trimestre :

» les gestionnaires du cybercommerce;
» les programmeurs et développeurs en médias interactifs; et
» les techniciens de l’assistance aux utilisateurs. 

Québec

expansion de la population active

Au premier trimestre 2012, les professions suivantes ont connu la plus forte hausse trimestrielle de la population active des TIC au Québec,  
ce qui correspond à la Perspective sur les ressources humaines dans le marché du travail des TIC 2011-2016 - Québec :

» les analystes commerciaux des systèmes d’information (+11 400 ou +36 %);
» les analystes de l’administration des bases de données (+2 000 ou +1553 %); et
» les développeurs de médias interactifs (+1 600 ou +22 %).

postes vacants des tic dans la région

Ce sont pour les professions suivantes que le plus grand nombre de postes vacants au Québec ont été affichés pendant ce trimestre :

» programmeurs et développeurs en médias interactifs;
» techniciens de réseau informatique et Internet; et
» ingénieurs en électricité et en électronique.

http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/atlantic_fr.html
http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/qc_fr.html
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ontario

expansion de la population active

Au premier trimestre 2012, les professions suivantes ont connu la plus forte hausse trimestrielle de la population active des TIC en Ontario,  
ce qui correspond à la Perspective sur les ressources humaines dans le marché du travail des TIC 2011-2016 - Ontario :

» les analystes commerciaux des systèmes d’information (+10 000 ou +16 %);
» les développeurs de médias interactifs (+7 500 ou +67 %);
» les gestionnaires de système informatique et d’information (+2 900 ou 16 %).

postes vacants des tic dans la région

Ce sont pour les professions suivantes que le plus grand nombre de postes vacants en Ontario ont été affichés pendant ce trimestre :

» programmeurs et développeurs en médias interactifs;
» analystes commerciaux des systèmes d’information; et
» ingénieurs en électricité et en électronique.

les prairies

expansion de la population active

Au premier trimestre 2012, les professions suivantes ont connu la plus forte hausse trimestrielle de la population active des TIC au Québec,  
ce qui correspond à la Perspective sur les ressources humaines dans le marché du travail des TIC 2011-2016 - Les Prairies :

» ingénieurs et concepteurs de logiciel (+1 800 ou +141 %);
» analystes commerciaux des systèmes d’information (+1 500 ou +8 %);
» analyste des systèmes de sécurité (+1 300 ou +807 %).

postes vacants des tic dans la région

Ce sont pour les professions suivantes que le plus grand nombre de postes vacants dans les Praires ont été affichés pendant ce trimestre :

» programmeurs et développeurs en médias interactifs;
» analystes commerciaux des systèmes d’information; et
» ingénieurs en électricité et en électronique.

http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/on_fr.html
http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/mb_sk_fr.html
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colombie-Britannique

expansion de la population active

Au premier trimestre 2012, les professions suivantes ont connu la plus forte hausse trimestrielle de la population active des TIC en Colombie-
Britannique, ce qui correspond à la Perspective sur les ressources humaines dans le marché du travail des TIC 2011-2016 - Colombie-Britannique :

» techniciens de réseau informatique (+2 000 ou +37 %); 
» ingénieurs et concepteurs de logiciel (+1 700 ou +33 %); et
» gestionnaires de bases de données (+1 600 ou +202 %);

postes vacants des tic dans la région

Ce sont pour les professions suivantes que le plus grand nombre de postes vacants en Colombie-Britannique ont été affichés pendant ce trimestre :

» programmeurs et développeurs en médias interactifs;
» analystes commerciaux des systèmes d’information; et
» ingénieurs en électricité et en électronique.

http://www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/bc_fr.html
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Baisse du nombre des jeunes travailleurs

Le nombre de travailleurs de 25 ans ou moins dans la population active des TIC était de 33 000  au premier trimestre 2012, mais a baissé de  
7 % depuis le quatrième trimestre 2011 et d’un énorme 18 % depuis le premier trimestre 2011.

L’autre groupe d’âge qui a également connu une baisse de population active était les travailleurs de 45 à 54 ans. Une explication probable est  
que ces travailleurs sont sortis de ce groupe d’âge pour passer au suivant. Les travailleurs des TIC de 55 ans et plus ont connu une croissance 
trimestrielle de 8 % et une importante croissance annuelle de 20 %, surtout à cause du vieillissement de la population et de la main-d’œuvre.

Figure 8 : population active des tic par groupe d’âge

source : statistique canada, ctic

Les taux d’emploi et d’inemploi chez les jeunes de 15 à 24 ans au sein de l’ensemble de l’économie canadienne ont toutefois enfin reçu un  
stimulus très attendu. L’emploi chez eux a augmenté de 39 000 au premier trimestre 2012, diminuant ainsi leur taux de chômage à 13,9 %. 
Malgré cette augmentation, le nombre de jeunes employés a cependant peu changé depuis le troisième trimestre 2009 – le point le plus bas  
de la dernière baisse du marché de l’emploi.5 

5 Statistique Canada, avril 2012
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améliorer la mixité

Malgré une faible baisse trimestrielle (-2 %), le nombre de femmes dans la population active des TIC a connu une importante hausse annuelle  
pour passer à 169 000 au premier trimestre 2012, une hausse de 12 % par rapport aux 148 000 du premier trimestre 2011.

Figure 9 : population active des tic par genre

source : statistique canada, ctic

Par contre, le nombre d’hommes dans la population active des TIC a augmenté de 6 % (+30 000) depuis le quatrième trimestre 2011 et de 10 % 
(+47 000) depuis le premier trimestre 2011.

Pendant une période de trois ans commencée au premier trimestre 2009, sous réserve de la croissance et de la baisse périodiques,  
la main-d’œuvre féminine est restée inchangée à près de 170 000 alors que sa contrepartie masculine augmentait de 7 %.

64 % des employeurs consultés lors d’un récent sondage ont répondu que leur organisation n’a aucune stratégie pour la diversité et  
l’inclusion pour exploiter toutes les ressources humaines disponibles (p. ex., femmes, professionnels formés à l’étranger). 
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hausse du revenu

Le revenu net hebdomadaire moyen des employés payés des TIC au premier trimestre 2011 était de 1 250 $, ce qui représente 5 400 $ par mois 
et 65 000 $ par année. Cela constitue un gain trimestriel de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2011 et une hausse annuelle de 4 % par 
rapport au premier trimestre 2011.

Figure 10 : Revenu annuel moyen

source : statistique canada, ctic

34 % des employés des TIC payés ont gagné jusqu’à 1 000 $ par semaine au premier trimestre 2012, 57 % ont gagné entre 1 000 $ et 2 000 $ et 
les autres 10 % ont gagné plus de 2 000 $ par semaine. Par contre, 37 % des employés des TIC payés ont gagné jusqu’à 1 000 $ par semaine au 
premier trimestre 2011, 55 % ont gagné entre 1 000 $ et 2 000 $ et seulement 8 % ont gagné plus de 2 000 $ par semaine.

C’est là une autre confirmation que les emplois des TIC s’améliorent continuellement et que les travailleurs des TIC jouissent du meilleur régime de 
solde et d’indemnité au sein de l’économie.
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Résumé

Non seulement le secteur des TIC continue-t-il de créer des emplois à un rythme sain, mais l’économie canadienne récupère bien aussi et continue 
de générer des occasions d’emploi pour les travailleurs des TIC dans l’ensemble de l’économie. De plus, les emplois des TIC s’améliorent graduelle-
ment. La qualité de l’emploi dans les TIC au Canada s’est améliorée sensiblement à court et moyen termes.

26 000 nouveaux emplois dans les TIC ont été créés au premier trimestre 2012, dont 25 000 à temps plein. Le taux d’inemploi au premier  
trimestre 2012 a donc chuté de 2,9 % des 3,0 % du quatrième trimestre 2011. Le revenu hebdomadaire net moyen des employés des TIC payés  
a augmenté de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2011 et de 4 % par rapport au premier trimestre 2011. La combinaison de tous ces 
changements favorables se traduit en une amélioration de la qualité de l’emploi dans les TIC.

Une hausse importante de l’emploi dans les TIC a mené à des augmentations de la population active des TIC dans cinq régions. La plus forte  
croissance sur douze mois de la population active des TIC a été observée en Colombie-Britannique (+12 %) et la plus faible en Ontario (+1 %). 
Même la population active des TIC dans les Prairies a connu une croissance trimestrielle de 2 %, même si cette hausse est en fait inférieure de 
7 % à ce qu’elle était au même trimestre de l’an dernier (T1 2011) et de 15 % de ce qu’elle était il y a trois ans (T1 2009). La dépendance de 
l’économie des Prairies aux industries primaires et secondaires et aux ressources naturelles est la principale raison de cette baisse à moyen terme.

Les concepteurs Internet et illustrateurs et les ingénieurs en électricité et en électronique étaient en très forte demande alors que presque tous  
les travailleurs disponibles étaient pourvus d’un emploi rémunéré. Un nombre important de nouveaux emplois ont été créés pour les analystes 
commerciaux des systèmes d’information et les développeurs de médias interactifs, tandis que les analystes de l’administration des bases de  
données connaissaient la plus forte croissance de l’emploi.

Le nombre de travailleurs de 25 ans ou moins dans la population active des TIC au premier trimestre 2012 a baissé de 7 % depuis le quatrième 
trimestre 2011 et d’un énorme 18 % depuis le premier trimestre 2011. 21 000 femmes supplémentaires faisaient partie de la main-d’œuvre au 
premier trimestre 2011, par rapport à l’an dernier. 

perspective d’avenir

La population active des TIC a déjà connu une importante remontée au premier trimestre 2012 pour augmenter à 702 000. Il s’agit ici  
d’une hausse sur douze mois de 65 000 travailleurs depuis le premier trimestre 2011, soit une croissance de 10 %. Le gouvernement  
fédéral « modernisera son infrastructure de la technologie de l’information de manière à réduire les coûts annuels de licences, d’entretien et 
de fonctionnement », selon le Budget 2012. La Loi sur les télécommunications a été modifiée récemment pour éliminer les limites imposées à 
l’investissement étranger pour les sociétés de télécommunications. C’est là le genre de facteur d’influence dont le CTIC tient compte pour prévoir 
que 20 000 nouveaux emplois, sinon plus, seront créés chaque année pendant les cinq prochaines années.

http://www.budget.gc.ca/2012/plan/anx1-fra.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/07090.html
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Le revenu moyen dans le secteur des TIC a augmenté pendant les dernières années, en particulier en opposition directe avec le revenu moyen 
presque inchangé au Canada depuis 2008. On s’attend à ce que l’avantage d’un revenu supérieur et du potentiel de croissance continue d’attirer 
des travailleurs dans la population active des TIC.

Le marché de l’emploi des États-Unis donne également des signes de reprise, ce qui profitera sans doute aux exportations canadiennes de TIC,  
car les deux tiers des exportations canadiennes de TIC vont aux États-Unis. 

Dans l’ensemble, 2012 promet de maintenir la note favorable sur laquelle elle a commencé tant pour le secteur des TIC que pour les travailleurs 
des TIC au Canada.

notes

1. Les chiffres trimestriels sont des moyennes des données mensuelles des 3 mois du trimestre respectif.  
Par exemple, les chiffres trimestriels pour le premier trimestre 2012 sont des moyennes des données de janvier 2012, février 2012 et mars 2012.

2. Les chiffres du PIB au premier trimestre 2012 ont été calculés au moyen des seules données de janvier 2012, à cause du délai associé à la  
disponibilité des données de sortie.

3. Les comparaisons d’un trimestre à l’autre comparent les chiffres de deux trimestres consécutifs. Par exemple, les changements d’un trimestre à  
l’autre au premier trimestre 2012 établissent une comparaison entre les chiffres du premier trimestre 2012 et ceux du quatrième trimestre 2011.

4. Les comparaisons d’une année à l’autre comparent les chiffres du même trimestre de deux années consécutives. Par exemple, les changements d’une 
année à l’autre du premier trimestre 2012 établissent une comparaison entre les chiffres du premier trimestre 2012 et ceux du premier trimestre 2011.

5. Voici le résumé des annonces faites sur le site Internet Guichet emplois, un des plus importants réseaux Internet d’offres d’emploi mis à la disposition  
des Canadiens. Les professions noyaux des TIC sont suivies à cette fin.

À propos du ctic

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est le chef de file du Canada dans le domaine de l’information sur le 
marché du travail (IMT), de la formulation de politiques et de la préparation de la main-d’œuvre dans le secteur des technologies de l’information 
et des communications (TIC). Le CTIC est fier d’offrir la plus importante et la plus rigoureuse analyse des données et infrastructure de recherche 
sur les TIC, ce qui permet la surveillance en temps réel des besoins de main-d’œuvre des TIC au Canada, notamment l’intersection des TIC avec les 
nouvelles professions, les technologies habilitantes et les sous-secteurs. 

L’IMT du CTIC saisit les indicateurs économiques et du marché du travail importants pour informer des entreprises concurrentielles etl’établissement 
de stratégies pour les ressources humaines, la prise de décision et le perfectionnement professionnel dans les TIC, favorisant ainsi le développement 
d’une industrie et d’un marché de l’emploi canadiens des TIC plus prospères au sein d’une économie numérique mondiale. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110615/dq110615b-fra.htm
http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
http://www.ncsl.org/issues-research/labor/national-employment-monthly-update.aspx
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/fra/h_it07229.html
http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx
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population active des tic abour Force

Le tableau ci-dessous résume les professions noyaux des TIC. Le nombre total des travailleurs – les travailleurs employés dans ces professions ainsi que 
ceux en ce moment sans emploi, mais à la recherche active d’un travail dans ces professions – est le total de la population active des TIC au Canada. 

Indice Classification nationale des professions Titre de la profession
1 0112 Gestionnaire des ressources humaines (RH)
2 0213 Gestionnaire de système informatique et d’information
3 6115 Gestionnaire du cybercommerce
4 2133 Ingénieur en électricité et en électronique
5 2147 Ingénieurs informaticiens 
6 21711 Analyste commercial des systèmes d’information
7 21712 Analyste des systèmes de sécurité
8 21713 Analyste de l’assurance de la qualité des systèmes d’information
9 21714 Vérificateur de systèmes

10 21721 Administrateur de bases de données
11 21722 Analyste de l’administration des bases de données
12 2173 Ingénieur en logiciel
13 21741 Programmeurs informatiques
14 21742 Développeur de médias interactifs
15 2175 Concepteur et développeur Web
16 22811 Technicien de réseau informatique
17 22812 Technicien du Web
18 2282 Technicien de l’assistance aux utilisateurs
19 2283 Technicien d’essai des systèmes
20 51212 Rédacteur technique
21 5241 Concepteur et illustrateur graphique
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