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Le secteur canadien des technologies de 
l’information et des communications (TIC) 
aura à faire face à une inquiétante pénurie 
de main-d’œuvre et de personnel qualifié au 
cours des cinq prochaines années. La mobilité 
professionnelle mondiale, les changements 
technologiques et démographiques ainsi que 
la baisse des taux d’admission au niveau post-
secondaire convergent ici pour provoquer une 
insuffisance imminente du nombre de travail-
leurs qualifiés du secteur des TIC.

À titre de catalyseur d’activité économique en soi, mais aussi 
d’agent facilitateur de la connectivité et de la compétitivité 
pour pratiquement tous les autres secteurs du marché, le 
secteur des TIC tient un rôle de premier plan au sein de 
l’économie canadienne. Par conséquent, on ne saurait 
y perdre pied à cause d’une insuffisance des ressources 
humaines nécessaires.

De concert avec l’Association canadienne de la technologie 
de l’information (ACTI), le Conseil des technologies de 
l’information et des communications (CTIC) a publié un 
rapport intitulé Perspective sur les ressources humaines dans 
le marché du travail des technologies de l’information et des 
communications – 2011 à 2016. Ce rapport met en lumière 
les besoins, les défis et les possibilités que sous-tendent les 
tendances à court terme relativement au marché de l’emploi 
des TIC.

Le rapport de perspectives pour l’horizon 2011-2016 
propose un ensemble complet de données récentes sur l’état 
des RH à l’intention des employeurs du secteur des TIC, 
mais aussi des projections pertinentes du paysage des TIC 
pour les cinq prochaines années ainsi que des recomman-
dations sur les mesures à prendre dès maintenant par les 
intervenants sectoriels pour faire face aux principales préoc-
cupations. Ce document a été conçu en vue de constituer un 
outil d’application à l’intention des intervenants de tous les 
horizons du secteur canadien des TIC.

Conclusions des recherches

Au cours de la période de 2011 à 2016, les employeurs 
canadiens auront besoin d’environ 106 000 nouveaux 
travailleurs des TIC (soit plus de 17 000 annuellement), 
ce qui représente un colossal programme de recrute-
ment. À l’échelle nationale, la pénurie sera surtout sentie 
par les employeurs qui voudront embaucher des travail-
leurs pour occuper des postes nécessitant cinq ans ou 
plus d’expérience. Du reste, cette pénurie sera encore plus 
marquée pour les employeurs qui seront à la recherche de 
spécialistes des TIC disposant de compétences de pointe 
dans certains domaines, ou encore de travailleurs capables 
de jumeler une expertise des TIC et d’un autre domaine. 

Bref, il ne suffira plus de disposer d’une expertise technique : 
l’industrie a désormais besoin de travailleurs possédant des 
compétences multidisciplinaires. On exige de plus en plus 
que les professionnels des TIC comprennent bien le volet 
administratif de l’entreprise qui les embauche, soit les activ-
ités de marketing, d’exploitation ou de gestion des RH par 
exemple. Les employeurs sont à la recherche de personnel 
offrant une expertise des TIC en même temps qu’une spécial-
isation dans un autre domaine (comme la télésanté, les 
services financiers électroniques ou les médias numériques). 
C’est donc dire qu’au cours des cinq prochaines années, le 
secteur des TIC au sein du marché canadien de l’emploi est 
appelé à se transformer radicalement.

Les données colligées dans le rapport de perspectives pour 
l’horizon 2011-2016 permettent essentiellement de dégager 
trois principales conclusions en ce qui touche à la situation 
illustrée précédemment, soit :

1. Les entreprises des TIC de toutes les régions du pays 
seront touchées par une pénurie systémique d’ici 2016;

2. La nature du travail dans le secteur des TIC est 
changeante;

3. Les intervenants du secteur (l’industrie, l’éducation, les 
gouvernements et les associations pertinentes) sont prêts 
à faire face aux défis posés par la pénurie de ressources 
humaines qui les guette.

PERSPECTIVES 2011-2016: IL EST TEMPS D’AGIR



Une perspective régionale

Le tableau du marché du travail que brosse le rapport de 
perspectives pour l’horizon 2011-2016 laisse entrevoir de 
nombreuses similitudes entre l’une et l’autre des six régions 
ciblées, soit les provinces de l’Atlantique, le Québec, 
l’Ontario, la région Manitoba-Saskatchewan, l’Alberta et 
la Colombie-Britannique. D’ici 2016, les employeurs de 
chacune de ces régions auront du mal, à divers degrés, 
à recruter des travailleurs cumulant cinq années ou plus 
d’expérience pertinente, en fonction des particularités 
régionales.

• En Atlantique, les employeurs feront face à des défis 
considérables en raison du fait que cette région regroupe 
un bassin relativement restreint de travailleurs expéri-
mentés, d’une part, et parce qu’il n’est pas dit que ceux 
ou celles qui sont prêts à se réinstaller ailleurs seront 
nécessairement tentés par cette région particulière, 
d’autre part.

•Au Québec, ce sont les employeurs hors de la région 
montréalaise qui éprouveront le plus de difficulté à 
dénicher du personnel qualifié et expérimenté (ici aussi 
à cause du bassin restreint de travailleurs en régions). 
L’allongement des délais d’embauche entraînera une 
perturbation des activités d’exploitation.

• En Ontario, la dynamique est semblable : les activités 
opérationnelles des employeurs situés hors de la région 
du Grand Toronto seront menacées par la rareté de la 
main-d’œuvre locale qualifiée.

• À l’instar de la région de l’Atlantique, les principaux 
problèmes auxquels seront confrontés les employeurs 
du Manitoba et de la Saskatchewan seront liés à la taille 
restreinte du bassin local de travailleurs et à la diffi-
culté d’attirer les chercheurs d’emploi dans les Prairies. 
L’embauche limitée entraînera des problèmes d’ordre 
opérationnel.

• Après un déclin marqué en 2009, l’Alberta (tout comme 
la Saskatchewan) connaîtra la plus forte croissance en 
2011, soit une progression plus rapide que celle de toute 
l’économie du pays au cours des prochaines années. Le 
marché du travail aura tendance à se resserrer en ce qui 
touche aux emplois en TIC, les difficultés de recrutement 
qui s’ensuivront étant de nature à perturber les activités 
opérationnelles des entreprises.

• De même, l’économie de la Colombie-Britannique   
devrait aussi se situer au-delà de la moyenne nationale 
en 2011 et en 2012, si bien que les symptômes seront 
les mêmes qu’en Alberta, c’est-à-dire un marché de 
l’emploi dont l’offre est raréfiée, et où les problèmes de 
recrutement ont par conséquent une incidence sur le 
fonctionnement des entreprises. 

Dans l’ensemble des régions, la plupart des nouveaux 
diplômés dont la formation comprenait une portion 
d’enseignement coopératif n’auront aucun mal à décrocher 
un emploi pertinent; ceux qui sont issus d’un programme 
traditionnel des TIC pourraient cependant devoir attendre 
davantage avant de trouver l’emploi qui leur convient. Dans 
bien des cas, les chercheurs d’emploi dans le secteur des 
TIC devront accepter d’occuper des postes pour lesquels ils 
seront surqualifiés, un état de fait s’appliquant également 
aux professionnels formés à l’étranger qui ne disposent 
d’aucune expérience de travail au Canada.

La contribution du secteur

La dernière des trois principales conclusions du rapport de 
perspectives pour l’horizon 2011-2016 (selon laquelle les 
intervenants du secteur sont prêts à faire face aux enjeux 
propres au secteur des TIC au sein du marché du travail 
canadien) est fondée sur la collaboration des employeurs, du 
milieu de l’éducation, des gouvernements et d’autres interv-
enants en vue d’établir un consensus autour des cinq recom-
mandations formulées dans le sillage du précédent rapport 
de perspective, publié en 2008. Le CTIC fait référence à 
ces recommandations en termes d’instruments, c’est-à-dire 
des outils permettant d’instaurer des changements plus que 
nécessaires. Ils se déclinent comme suit :

1. Stimuler l’admission au sein des programmes postsec-
ondaires liés aux TIC;

2. Intégrer les professionnels formés à l’étranger au 
sein de la main-d’œuvre en TIC du marché du travail 
canadien;

3. Transformer les programmes d’éducation postsecon-
daire en vue de l’intégration multidisciplinaire, en favori-
sant notamment les stages en milieu professionnel et 
l’accessibilité au perfectionnement professionnel à divers 
jalons du cheminement professionnel des travailleurs;

4. Inciter l’industrie à investir dans le développement des 
compétences nécessaires;
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5. Favoriser la diversité et l’inclusion.

En se concertant pour mettre à profit ces cinq instruments, 
les intervenants sectoriels pourront capitaliser sur leurs forces 
collectives et mieux axer leur vision sur la nouvelle réalité du 
marché du travail. Alors que faut-il faire précisément?

Mettre à profit les instruments

INSTRUMENT no 1 : Stimuler l’admission au sein des 
programmes postsecondaires

L’admission aux programmes à plein temps au niveau collé-
gial et au premier cycle universitaire en mathématiques et 
en informatique ont culminé dans la première moitié de la 
dernière décennie pour ensuite amorcer un déclin qui semble 
avoir pris fin en 2007-2008. Pour répondre à la demande 
de travailleurs des TIC hautement qualifiés au pays, les 
admissions aux programmes postsecondaires canadiens liés 
au secteur des TIC devront se maintenir aux niveaux actuels 
(et idéalement les surpasser). Il faudra faire en sorte que ce 
processus s’amorce tôt (en incitant les élèves des institutions 
primaires et secondaires à s’intéresser aux cours de mathé-
matiques, de sciences et d’autres matières associées aux 
TIC), et surveiller étroitement les niveaux d’admission pour 
bien mesurer la portée de telles démarches.

Les conclusions du rapport de perspective soulignent 
l’importance de :

• mieux sensibiliser les jeunes aux carrières dans le domaine 
des TIC (particulièrement les jeunes femmes puisque la gent 
féminine est sous-représentée dans les emplois potentiels des 
TIC) ainsi que leur entourage influent (parents, professeurs, 
conseillers en orientation et médias);

• améliorer les réseaux, les outils et les ressources 
disponibles afin d’aider les jeunes à surmonter les obstacles 
qui se dressent au moment d’amorcer une carrière dans le 
secteur des TIC;

• favoriser l’admission dans des programmes postsecon-
daires hybrides (c.-à-d. dans des programmes jumelant les 
TIC et d’autres domaines, comme l’administration, la santé 
ou les médias numériques).

INSTRUMENT no 2 : Intégrer les professionnels formés à 

l’étranger

On sait déjà qu’il s’avère crucial de faciliter l’entrée des 
professionnels formés à l’étranger au sein de la main 
d’œuvre du secteur canadien des TIC, puisque même un 
nombre accru de diplômés canadiens ne serait pas suffisant 
pour répondre à la pénurie anticipée de personnel qualifié. À 
l’heure actuelle, les professionnels formés à l’étranger qui ne 
possèdent aucune expérience en sol canadien ont beaucoup 
de difficulté à obtenir des postes des TIC à la hauteur de leur 
formation, particulièrement si leur compétence linguistique 
en anglais ou en français reste à parfaire.

Pour s’attaquer à cette question, les intervenants sectoriels 
devront se concerter afin de :

• mettre en œuvre ou d’élargir le Programme des candidats 
des provinces  pour que celui-ci englobe les emplois du 
secteur des TIC;

• cibler et d’encadrer les éventuels professionnels formés 
à l’étranger particulièrement susceptibles d’occuper les 
emplois pour lesquels la pénurie de main d’œuvre et de 
personnel qualifié est tangible;

• mettre sur pied des programmes d’intégration intensifs 
assortis de volets coopératifs, de stages en milieu professi-
onnel ou de placements en fonction des compétences (d’au 
moins trois mois) en vue de consolider les compétences 
administratives, linguistiques et culturelles des professionnels 
formés à l’étranger;

• inciter les employeurs à recruter des professionnels formés 
à l’étranger et à les garder à leur service, en leur donnant 
par ailleurs les moyens d’y parvenir.

INSTRUMENT no 3 : Transformer les programmes d’éducation 
postsecondaire en vue de l’intégration multidisciplinaire, en 
favorisant notamment les stages en milieu professionnel et le 
perfectionnement professionnel

Il importe que les institutions d’enseignement puissent pour-
suivre leur importante contribution au développement d’une 
main-d’œuvre qualifiée dans le secteur canadien des TIC. 
Afin de s’assurer que les diplômés de programmes d’études 
postsecondaires arrivent sur le marché du travail avec les 
compétences voulues (et recherchées par l’industrie), les 



entreprises et le milieu de l’éducation auront à collaborer 
pour concevoir des programmes pédagogiques qui font 
une certaine place aux stages en milieu professionnel. En 
transformant les programmes d’éducation postsecondaire 
en vue de l’intégration multidisciplinaire des programmes, 
les collèges et les universités sauront veiller à ce que leurs 
diplômés disposent du bagage de compétences recherché 
par les employeurs.

Cet ensemble de compétences, comme on l’a mentionné 
précédemment, fait appel aux compétences tant tech-
niques qu’administratives. À cet égard, l’émergence de 
programmes de gestion des technologies de l’administration 
(Business Technology Management) représente un grand 
pas dans cette direction. Grâce à de tels programmes, la 
formation des étudiants touche à la fois à des sujets préci-
sément liés aux TIC (comme l’analyse et la conception de 
systèmes, l’Internet et les applications Web, l’architecture 
et l’infrastructure des TIC, la sécurité et la protection de la 
vie privée) ainsi qu’à des disciplines principalement admin-
istratives (comme le marketing, la gestion des opérations, 
la comptabilité, les finances, les ressources humaines et les 
questions juridiques).

Les principales recommandations formulées à l’intention du 
milieu de l’éducation sont les suivantes :

• faciliter la transition des étudiants de niveau postsec-
ondaire et du premier cycle universitaire vers le marché 
du travail grâce à des stages en milieu professionnel et 
autres placements professionnels intégrés à même le 
programme de formation;

• tendre vers une offre de programmes postsecondaires 
hybrides, offerts conjointement par les collèges et les 
universités, dans le but de combiner l’expertise en TIC et 
d’autres domaines d’études;

• collaborer avec les intervenants sectoriels afin de 
favoriser l’accessibilité au perfectionnement professi-
onnel à divers jalons du cheminement professionnel des 
travailleurs.

INSTRUMENT no 4 : Inciter l’industrie à investir dans le dével-
oppement des compétences nécessaires

L’industrie se doit d’investir pour veiller à ce que les étudi-
ants, les nouveaux diplômés et les candidats quasi qualifiés 
jouissent d’occasions d’acquérir de l’expérience pratique. 

D’autre part, les employeurs se doivent d’investir dans la 
formation de leurs effectifs actuels et d’assurer à ceux-ci des 
possibilités de formation et de perfectionnement professi-
onnel conçues pour des employés qui, malgré leurs quali-
fications et leur expérience professionnelle, auront besoin 
d’acquérir des compétences et des qualifications particulières 
en fonction de leur cheminement professionnel. La structure, 
le rythme, les objectifs et les considérations pratiques de tels 
programmes de perfectionnement professionnel diffèrent des 
programmes postsecondaires traditionnels, si bien qu’on 
devra les encadrer à l’aide d’une stratégie pertinente.

 Voici quelques-unes des étapes importantes parmi toutes 
celles que l’industrie devra prendre en considération :

• investir dans la formation de candidats quasi qualifiés 
(c.-à-d. ceux qui disposent de presque toutes les compé-
tences voulues), et mettre l’accent sur la formation et le 
perfectionnement;

• donner le feu vert aux stages en milieu professionnel et 
au placement professionnel, et favoriser un nombre accru 
de partenariats coopératifs;

• s’en remettre aux profils de compétences et à la recon-
naissance professionnelle pour la mesure des qualifica-
tions professionnelles des employés;

• favoriser le renouvellement des compétences des 
travailleurs grâce à des activités de formation continue;

• mettre sur pied des programmes nationaux de 
mentorat.

INSTRUMENT no 5 : Favoriser la diversité et l’inclusion

De nos jours, les hommes occupent environ 75 % de tous 
les postes des TIC. Ce déséquilibre entre les sexes est de 
nature à limiter le bassin de travailleurs qualifiés susceptibles 
de répondre aux besoins de l’industrie, ce qui n’aide en rien 
la pénurie de personnel qualifié au Canada. Bien entendu, 
les femmes ne représentent pas le seul segment sous-utilisé 
parmi les travailleurs potentiels des TIC : le Canada étant 
une société multiculturelle, il offre une occasion unique de 
miser sur cette diversité pour la transformer en avantages 
concurrentiels. Ainsi, les Autochtones, les Premières Nations 
et d’autres groupes qui ne sont pas les titulaires typiques de 
postes en TIC pourraient bien représenter un bassin élargi et 
essentiel de travailleurs qualifiés.
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Si le secteur canadien des TIC souhaite rentabiliser pleine-
ment la main-d’œuvre locale dont il dispose, il devra cher-
cher à :

• mieux sensibiliser et renseigner les jeunes femmes notam-
ment, ainsi que les jeunes Autochtones et représentants 
des Premières Nations au sujet des postes des TIC asso-
ciés à certains domaines comme la télésanté et les médias 
numériques;

• accroître la visibilité des modèles de rôle et mentors 
pouvant constituer une source d’inspiration pour ceux ou 
celles qui souhaitent faire carrière dans les TIC et qui font 
partie de ces groupes non négligeables et sous-utilisés;

• responsabiliser les entreprises à l’égard de la mise sur 
pied, dans le cadre de leurs pratiques opérationnelles, de 
stratégies de diversité et d’inclusion qui soient ciblées et 
objectives;

• favoriser l’avancement et les occasions de croissance 
pour les sujets à potentiel élevé parmi les segments non 
traditionnels.

Saisir l’occasion

Le Canada se doit d’agir dès maintenant pour trouver une 
solution aux défis que son secteur des TIC devra relever sur 
le plan des ressources humaines. Quoique les dépenses en 
TIC aient chuté à l’échelle mondiale en raison du ralen-
tissement économique, la situation tend à s’inverser si bien 
que les analystes prévoient un retour prochain aux niveaux 
d’avant 2008. Or, alors que le secteur se remet graduel-
lement, un tournant majeur se dessine : le principal axe 
de croissance ne sera désormais plus celui de l’Amérique 
du Nord et de l’Europe, mais bien celui de la région de 
l’Asie-Pacifique, laquelle sera responsable de 43 % de 
l’augmentation des dépenses dans le secteur des TIC. 

Cela signifie que de nouvelles occasions se profileront pour 
les entreprises canadiennes du secteur des TIC présentes 
en Asie-Pacifique, à condition que celles-ci disposent des 
ressources pour y répondre. Sans l’encadrement procuré 
par des stratégies sectorielles ciblées, les employeurs feront 
face à une pénurie généralisée et criante de personnel 
qualifié provoquée par le fossé sans cesse croissant entre 
la demande de travailleurs qualifiés et l’offre réelle (qui se 

concrétise par le nombre de chercheurs d’emplois).

Pour réduire l’écart, il faudra s’en remettre à des straté-
gies d’inclusion et de diversité favorisant l’admission dans 
les institutions postsecondaires, ainsi qu’à de nouveaux 
programmes postsecondaires permettant de moduler la 
composition de l’offre de compétences au sein du secteur 
canadien des TIC, à une approche mieux structurée facilitant 
la transition des candidats entre le milieu de l’éducation et 
le monde du travail, et à l’intégration accélérée de professi-
onnels formés à l’étranger. Pour que les employeurs puis-
sent prendre des décisions sensées et éclairées en matière 
d’embauche, il nous faudra maintenir des normes professi-
onnelles pertinentes. En outre, il importe que nous cultivions 
un sens aigu du professionnalisme en TIC, ce qui se traduira, 
d’une part, par la possibilité offerte aux nouveaux diplômés 
d’acquérir une expérience professionnelle, et, d’autre part, 
par la disponibilité de perfectionnement professionnel et 
de formation continue assurant aux travailleurs des compé-
tences consolidées et renouvelées dans le but de répondre 
adéquatement à la demande.

Le rapport complet est disponible à :                              
www.ictc-ctic.ca/Outlook_2011/index_fr.html .

Ce qui se cache derrière les conclusions

Ce rapport pour l’horizon 2011-2016 est le quatrième d’une série d’études de per-
spective publiées par le CTIC depuis 2008. Renouvelée de fond en comble et plus 
exhaustive que les versions précédentes, celle-ci est le résultat d’un processus de 
recherche évolué fondé notamment sur:

•  la modélisation économétrique;

•  les prévisions du CTIC en matière de dépenses, de recrutement, d’admission 
dans les programmes postsecondaires, et de tendances technologiques et 
d’immigration;

•  des entrevues téléphoniques auprès de 111 répondants sectoriels représentant 
à la fois les utilisateurs et les producteurs;
• des groupes de discussion et des webinaires réunissant plus d’une centaine 
d’intervenants de l’industrie et du milieu de l’éducation postsecondaire; 
•  un sondage mené sur le Web auprès de 268 employeurs des TIC;

•  des rencontres de validation sectorielles visant à confirmer et à rééquilibrer les 
conclusions et les résultats initiaux.

Financé en partie par le Gouvernement du 
Canada par l’entremise du Programme des 

conseils sectoriels.
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