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Situation du recrutement : les employeurs 
connaîtront des pénuries de compétences 
généralisées :

1. Entre 2011 et 2016, les employeurs canadiens devront 
embaucher environ 106000 travailleurs des TIC. Ce qui 
correspond à un taux d’embauche annuel d’environ  
17 700 personnes. Ces besoins d’embauche poseront de 
graves problèmes généralisés à cause des compétences 
spécialisées et de la combinaison de compétences tech-
niques et de compréhension des affaires que cherche  
la majorité des employeurs. 

2. Dans la plupart des régions et des professions des TIC, 
les employeurs connaîtront des pénuries systémiques dans 
le recrutement pour les postes des TIC qui exigent une 
expérience de cinq ans ou plus. La gravité de ces pénuries 
augmentera si l’employeur cherche des personnes ayant 
des compétences de pointe ou une combinaison particu-
lière d’un domaine et d’une expertise des TIC. À l’inverse, 
la plupart des employeurs auront peu de difficulté, voire 
aucune, à pourvoir aux postes des TIC qui exigent une 
expérience de moins de cinq ans ou auxquels les diplômés 
récents se qualifieraient. 

3. Quatre professions en particulier seront touchées par une 
pénurie de compétences aiguë ou généralisée : 

•	 les gestionnaires de système informatique et 
d’information, 

•	 les directeurs de la transmission des  
télécommunications,

•	 les analystes et les experts-conseils en systèmes 
d’information, et

•	 les techniciens en radiodiffusion.

Pour l’analyse et les conseils en systèmes d’information, le 
principal facteur de la pénurie est la demande croissante 
par rapport à la capacité de formation limitée de profes-
sionnels des TIC ayant une combinaison de compétences 
en TIC et en administration qu’exige cette profession. Les 
facteurs démographiques expliquent en grande partie la 
pénurie plus grave des trois autres professions.

4. À l’inverse, pendant la plus grande partie de la période  
de prévision, l’offre dépassera la demande pour  
trois professions : 

•	 les programmeurs et concepteurs de médias  
interactifs,

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

En général, la demande de remplacement pour ces 
professions sera inférieure compte tenu de la main-
d’œuvre d’un groupe d’âge plus jeune. Les tendances de 
la technologie, l’émergence de l’informatique en nuage 
et de la virtualisation notamment, affaibliront la hausse 
de la demande de techniciens de réseau informatique. 
La demande de programmeurs et de techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs sera limitée par la croissance 
de l’impartition et de la délocalisation. Toutefois, et c’est 
d’une importance cruciale, malgré la tendance globale 
de l’offre qui dépasse la demande dans ces profes-
sions, les employeurs auront de la difficulté à recruter 
des personnes ayant des compétences et une expérience 
particulières. Par exemple, les employeurs de certaines 
régions auront de la difficulté à embaucher des program-
meurs informaticiens ayant une expérience de java ou de 
.Net ou de l’expérience du maintien de types particuli-
ers d’applications de gestion intégrée (p.ex., PeopleSoft 
ou SAP). De même, bien que davantage de personnes 
chercheront un emploi de technicien de l’assistance aux 
utilisateurs qu’il y aura de postes à pourvoir, plusieurs 
employeurs auront de la difficulté à trouver des candi-
dats ayant les bons certificats de l’industrie, p.ex., Cisco, 
MSCE, Oracle et autres. 

Situation du marché du travail pour les 
chercheurs d’emploi : 

5. Dans la plupart des régions et des professions des TIC,  
les nouveaux diplômés des programmes coop ou de 
stages pourront trouver de l’emploi qui correspond à leur 
formation. Par contre, les diplômés des programmes  
traditionnels qui n’ont pas de volet de formation pratique 
connaîtront des périodes de recherche d’emploi  
beaucoup plus longues. Dans plusieurs cas, ils seront 
forcés d’accepter un emploi dans les TIC pour lequel  
ils sont surqualifiés.

6. Les professionnels formés à l’étranger (PFE) nouvelle-
ment arrivés, qui n’ont aucune expérience canadienne, 
auront énormément de difficulté à obtenir un emploi en 
TIC qui soit à la hauteur de leurs qualifications, à moins 
que leurs compétences linguistiques en français ou en 
anglais ne soient élevées. Les programmes de préparation 
à l’emploi qui combinent le perfectionnement linguistique, 
la formation en pratiques commerciales canadiennes et 
les stages bénéficieront au maximum des conditions du 
marché du travail prévues dans le secteur des TIC. Les 
PFÉ sans expérience canadienne qui ne profitent pas des 
programmes d’intégration en milieu du travail devront se 
tourner vers des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.

Sommaire
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Écart généralisé entre besoins en compétences  
et offre de compétences : 

7. Au cœur du problème de la pénurie de compétences, il 
y a l’écart généralisé entre les capacités dont les employ-
eurs ont besoin et les compétences et l’expérience (ou leur 
manque) de nombreux chercheurs d’emploi. Pendant la 
dernière décennie, les employeurs sont devenus de plus 
en plus insatisfaits des professionnels des TIC qui pos-
sédaient les compétences techniques appropriées, mais 
non le savoir-être ou l’expérience des affaires pertinents. 
C’est ainsi qu’un nouveau profil de capacités a émergé. 
Ce profil de capacités comporte des compétences tech-
niques, le savoir-être (capacité de travailler en équipe, 
compétences en communication, et autres) et des compé-
tences contextuelles, soit une compréhension des besoins 
de l’entreprise et des procédés opérationnels auxquels 
s’appliquent les TIC. Vers la fin de la dernière décennie 
(sinon avant), ce profil de capacités plus large est devenu 
la nouvelle norme pour les employeurs qui cherchent à 
pourvoir à des postes en TIC. À mesure que les  
employeurs adoptaient ce nouveau profil de capaci-
tés plus large, la difficulté de trouver des candidats qui 
répondaient à ces attentes plus grandes augmentait. 
En même temps, combler les exigences de ce profil de 
capacités plus large posait de plus en plus de problèmes 
aux diplômés récents et aux PFE, ainsi qu’à de nombreux 
professionnels des TIC mis à pied qui cherchaient un 
autre emploi. Vers la fin de la dernière décennie, l’écart 
généralisé sur le marché du travail des TIC entre le profil 
de compétences que cherchaient de nombreux employ-
eurs et les compétences et l’expérience de nombreux 
chercheurs d’emploi devenait manifeste, surtout chez les 
diplômés récents et les PFE. 

8. Il est évident depuis un certain temps que les professions 
qui n’exigent que des compétences en TIC augmentent 
lentement, voire pas du tout, tandis que les professions  
qui exigent une combinaison de compétences en TIC  
et de compétences dans un autre domaine augmentent 
rapidement. Deux types de profil des compétences sont  
en demande. Le premier allie compétences en TIC et  
compréhension des procédés opérationnels, y compris 
une compréhension du contexte propre au domaine 
de l’organisation ou de l’entreprise. Le second combine 
des compétences en TIC et des compétences techniques 
importantes dans une autre discipline, par exemple, 
une industrie ou un secteur particulier. Le système 
d’enseignement postsecondaire s’ajuste à ce change-
ment des besoins en compétences, mais lentement. 
Trop d’étudiants s’inscrivent à des programmes axés 
uniquement sur les TIC. Ils trouvent inévitablement que 
les emplois qui correspondent à leur profil de com-
pétences augmentent lentement ou diminuent. Quant 

aux employeurs, ils s’en remettent de plus en plus aux 
seuils d’expérience pour sélectionner les candidats qui 
n’auront vraisemblablement pas soit la compréhension 
des procédés opérationnels ou les compétences tech-
niques d’un domaine particulier. Cette dépendance aux 
seuils d’expérience est si généralisée que l’expérience 
exigée fait maintenant partie du marché du travail des 
TIC. Il en résulte qu’un grand nombre de candidats 
n’ont pas l’expérience exigée et qu’un grand nombre 
d’employeurs ont un problème constant pour combler 
leurs besoins d’embauche. En l’absence d’une stratégie 
combinée de l’industrie, des gouvernements et du système 
d’enseignement postsecondaire, ces conditions ne chang-
eront pas et la pénurie de compétences s’aggravera. 

9. Pour changer la façon qu’a le marché du travail des TIC 
de desservir les employeurs et les chercheurs d’emploi,  
il faudra une stratégie pour combler l’écart généralisé 
entre le profil de capacités que cherchent les employ-
eurs et les compétences et l’expérience des chercheurs 
d’emploi. Cette difficulté comporte quatre dimensions :

•	 la conception des programmes postsecondaires,

•	 la gestion de la transition du diplômé à l’emploi,

•	 l’intégration des PFE au marché du travail  
canadien et

•	 l’élargissement des occasions de rééducation profess- 
ionnelle offertes aux professionnels des TIC existants.

Il faut une stratégie complète pour voir aux quatre dimen-
sions de cette situation. L’importance relative de ces 
dimensions différera d’une région à l’autre.

Les femmes dans les TIC :

10. Bien que des preuves empiriques indiquent que certains 
employeurs et établissements d’enseignement postsecon-
daire travaillent à changer l’important écart actuel entre 
les genres dans les TIC, la tendance globale ne semble 
pas changer. Les TIC sont toujours masculines à 75p. cent. 
Cet écart entre les genres complique le problème de  
pénurie de compétences en limitant le bassin de personnes 
qualifiées duquel les employeurs peuvent recruter. Ce n’est 
pas là une possibilité future. C’est déjà le cas.

11. Même si les initiatives d’employeurs et d’établissements 
d’enseignement postsecondaire individuels sont  
encourageantes, elles ne sont pas à la hauteur du 
problème. Seule une stratégie élargie fondée sur un parte-
nariat entre l’industrie et l’enseignement postsecondaire 
pourrait corriger cet écart entre les sexes.
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Changer notre compréhension des  
carrières dans les TIC :

12. La nature des carrières dans les TIC évolue. Pendant les 
années 1990, les professions des TIC étaient perçues 
surtout comme des professions techniques qui exigeaient 
une connaissance des mathématiques appliquées et selon 
la nature de l’emploi, une formation postsecondaire plus 
ou moins poussée qui insistait sur les mathématiques 
pures et appliquées. Au cours de la dernière décennie, les 
employeurs en sont venus à considérer les professions et 
les carrières des TIC d’une façon différente. On insistait 
davantage sur la nécessité de comprendre le contexte 
de l’entreprise ou de l’organisation à laquelle les TIC 
s’appliquaient. Les professions des TIC dont le taux  
de croissance était le plus élevé pendant la dernière 
décennie étaient celles qui alliaient compréhension des 
TIC et compréhension de l’entreprise. Cela a provoqué 
une transformation du profil des capacités que cher-
chaient les employeurs et un changement correspondant 
de la nature des carrières dans les TIC. Les employeurs 
ont redéfini les professions des TIC pour y incorporer le « 
savoir-être » et des compétences contextuelles, en plus  
des compétences techniques des TIC. Plusieurs de ces 
nouvelles professions des TIC exigent toujours une forma-
tion postsecondaire poussée en mathématiques pures  
et appliquées. Mais l’aspect purement technique qui  
définissait de nombreuses professions des TIC au cours 
des années 1990 a été remplacé par une nouvelle  
insistance sur le savoir-être et les compétences  
contextuelles (voir le paragraphe 7 ci-dessus).

13. Il y a une importante disjonction entre la perception 
généralisée des carrières en TIC jugées essentiellement 
techniques et ce que sont devenues les professions et les 
carrières dans les TIC au cours de la dernière décennie. 
Cet écart entre la perception généralisée et la nouvelle 
réalité des carrières dans les TIC limite l’arrivée de talents 
dans les TIC et perpétue les pénuries de compétences qui 
caractérisent le marché du travail des TIC. La Coalition 
canadienne pour une relève en TIC de l’industrie joue 
un rôle important pour communiquer l’importance des 
changements de nature des carrières en TIC auprès 
des gouvernements, des étudiants et du système 
d’enseignement. Mais il y a beaucoup à faire. Le fossé 
entre les perceptions généralisées des carrières en TIC et 
la nature réelle de ces carrières et les capacités qu’elles 
exigent demeure profond. 

Mieux comprendre le marché du travail des TIC :

14. Les définitions professionnelles utilisées pour faire le suivi 
des tendances du marché du travail sont de plus en plus « 
déconnectées » des réalités du marché du travail des TIC. 
Cette difficulté comporte deux dimensions :

•	 D’abord, certaines définitions professionnelles sont 
beaucoup trop larges. À titre d’exemple, les « ana-
lystes et experts-conseils en systèmes d’information »  
comptent pour le quart de l’effectif des TIC tandis que 
les « programmeurs et concepteurs de médias  
interactifs » comptent pour 15p. cent. Mais ces  
définitions professionnelles changent davantage que 
ce que révèlent les données cumulatives;

•	 Ensuite, une des tendances les plus importantes est 
l’émergence de professions qui exigent des com-
pétences en TIC et des compétences dans un autre 
domaine. La télésanté en est un exemple manifeste, 
mais il y en a des dizaines d’autres. Les TIC reformu-
lent des compétences nécessaires d’un grand nombre 
de professions. Les mesures statistiques actuelles  
ne suivent pas ces changements.

Toute planification efficace des ressources humaines exige 
de l’information sur le marché du travail exacte, propre à 
la région, pertinente et en temps opportun. Nos ressources 
statistiques actuelles ne sont pas à la hauteur de nos 
besoins. Il est impératif que l’industrie, les gouvernements 
et les organismes en statistique répondent au besoin  
d’une meilleure information.

Continuité et changements des tendances : 
Comparaison des perspectives 2008 et 2011 :

15. La Perspective 2011 ajoute et peaufine les perspectives 
antérieures publiées en 2004, 2006 et 2008. Il est essen-
tiel de revenir fréquemment aux prévisions antérieures 
pour maintenir la pertinence. Tout intervenant du marché 
du travail des TIC comprend à quelle vitesse se produisent 
les changements de technologie, des exigences en matière 
de compétences, de la structure des entreprises et des 
stratégies de gestion des ressources humaines. La plupart 
des grandes tendances cernées dans la Perspective 2008 
demeurent importantes aujourd’hui. Mais de nouvelles 
tendances ont vu le jour depuis 2008.

•	 La Perspective 2011 confirme une conclusion centrale 
de la Perspective 2008 : la pénurie d’analystes et 
consultants en informatique (analystes des systèmes 
de gestion) sera généralisée et grave. Les facteurs de 
cette pénurie tiennent à ce que les employeurs ont 
changé leurs exigences en matière de compétences et 
que la réaction du système d’enseignement postsecon-
daire à ce changement accuse du retard.

•	 Dans la Perspective 2008, on jugeait que les facteurs 
démographiques causaient de graves pénuries de 
personnes dont la formation et l’expérience les quali-
fiaient pour être gestionnaire de système informatique 
et d’information. La Perspective 2011 confirme cette 
prévision et signale également que les pénuries  
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suscitées par ces facteurs domineront l’embauche des 
directeurs de la transmission des télécommunications 
et des techniciens en radiodiffusion. 

•	 Pour les ingénieurs informaticiens et les ingénieurs 
logiciels, la nature des pénuries change quelque peu 
de pénurie générique à pénurie axée sur la difficulté 
accrue que les employeurs connaîtront à embaucher 
des professionnels << hautement qualifiés >>, en 
recherche et développement en particulier.

•	 Dans la Perspective 2008, on mentionnait l’« infonu-
agique » et la « virtualisation », mais on ne tenait pas 
compte de leur influence dans les prévisions. Dans la 
Perspective 2011, on constate que ces technologies 
ont deux effets. Le premier est de réduire la demande 
pour certaines professions, notamment les program-
meurs informaticiens intermédiaires et les techniciens 
de réseau informatique. Le second est de changer les 
besoins en compétences pour accommoder le pas-
sage de l’infonuagique à la virtualisation. 

•	 Dans la Perspective 2011, on insiste davantage sur 
l’influence de l’architecture orientée service (AOS). 
L’AOS fait augmenter considérablement la demande 
de programmeurs de haut niveau,– « architectes », et 
fait aussi changer les exigences en matière de  
compétences pour les programmeurs. La maîtrise de 
java et .NET, en particulier, prend de l’importance.  
À plus long terme, l’AOS réduit le coût différentiel de 
développement et de soutien des nouvelles applica-
tions ou prolonge la vie des applications existantes.

•	 La Perspective 2008 soulignait les pénuries de com-
pétences pour le soutien des applications héritées.  
Ces pénuries de compétences continueront d’être un  
problème pour la majorité des employeurs des 
secteurs public et privé qui dépendent de ces  
systèmes et applications.

•	 Pour la période de prévision 2011-2016, la 
Perspective 2011 interprète la hausse du dollar 
canadien comme une « caractéristique structurelle » 
de l’économie canadienne plutôt qu’une occurrence 
cyclique qui se renversera bientôt. Le dollar plus fort 
encouragera la délocalisation du « produit » travail en 
TIC et limitera la croissance du « transfert à proximité 
», soit l’exportation de services de TIC aux États-Unis. 
Ces tendances affaibliront la demande de techniciens 
de l’assistance aux utilisateurs de « niveau 1 » et de 
programmeurs informaticiens qui se chargent de la 
programmation de faible valeur et du soutien des 
applications. Dans la Perspective 2011, ces tendances 
sont plus prononcées que dans la Perspective 2008.

•	 La Perspective 2008 décrit le changement des exi-
gences en matière de compétences des employeurs, 
en particulier l’« ensemble de compétences » qu’ils 

cherchent - compétences techniques, savoir-être 
et expérience. La Perspective 2011 juge que ces 
changements sont incorporés au marché du travail 
des TIC et changent fondamentalement le profil des 
capacités que cherchent la majorité des employeurs  
et la nature des carrières dans les TIC. 

•	 Dans la Perspective 2008, l’accent était mis sur les 
inscriptions aux programmes traditionnels de TI, 
d’informatique et de génie informatique et logiciel. En 
2008, les inscriptions à ces programmes avaient déjà 
chuté et continuaient de baisser. Les inscriptions à ces 
programmes traditionnels sont maintenant stabilisées. 
Tout aussi importants, les efforts de la Coalition cana-
dienne pour une relève en TIC ont amené plusieurs 
universités à introduire des programmes de gestion 
de la technologie des opérations (GTO) qui aligneront 
mieux les compétences des nouveaux diplômés sur les 
compétences que les employeurs recherchent. 

•	 La Perspective 2011 tient compte du taux d’immigration 
un peu plus faible des professionnels des TIC que 
celui des années antérieures à 2008. En même temps, 
la Perspective 2011 intègre à ces estimations de 
l’offre le recours aux travailleurs étrangers temporai-
res. 

16. Les problèmes fondamentaux de planification des  
ressources humaines signalés dans la Perspective 2008 
continueront d’être importants à la lumière des tendances 
détectées dans la Perspective 2011. En l’absence de 
stratégies ciblées à l’échelle du secteur, les employeurs 
connaîtront des pénuries de compétences généralisées 
et envahissantes. Ces pénuries seront surtout suscitées 
par un écart général entre les compétences et les capaci-
tés dont les employeurs ont besoin et les compétences 
et l’expérience de nombreux chercheurs d’emploi. Les 
pénuries se poursuivront jusqu’à ce que les nouveaux 
programmes postsecondaires modifient la nature de 
l’offre. Les diplômés des programmes postsecondaires qui 
n’ont pas de volet de formation pratique connaîtront des 
périodes de recherche d’emploi particulièrement longues 
et souvent décevantes. L’accélération de l’intégration 
des professionnels formés à l’étranger continuera d’être 
importante, tout comme la nécessité d’une démarche plus 
structurée pour la transition de l’obtention du diplôme à 
l’emploi des nouveaux diplômés. Et enfin, il sera toujours 
nécessaire d’avoir des normes professionnelles bien fon-
dées et d’élargir la culture du professionnalisme des TIC 
avec son engagement corollaire à un apprentissage  
et à une compétence permanents. 
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Le présent rapport trace une esquisse de la perspective  
sur les professions des technologies de l’information et des  
communications (TIC) dans le marché du travail, c’est-à-dire 
les professions spécialisées dans la conception ou la gestion 
de produits et services de TIC. En 2010, environ 4,0 % des 
Canadiens et des Canadiennes ayant un emploi occupaient 
un poste en TIC. Grosso modo, 60 % travaillaient dans 
l’industrie des TIC, c’est-à-dire pour des sociétés qui fournissent 
des produits et services de TIC. Les 40 % qui restent travail-
laient pour des sociétés, des établissements du secteur public 
ou des organismes qui utilisent des produits et services de TIC 
comme intrants pour leurs activités administratives.

Cette Perspective 2011 a pour objet de permettre de repérer 
la trajectoire la plus probable des conditions du marché du 
travail des cinq prochaines années. Elle donne l’occasion 
de prévoir l’évolution du marché du travail en l’absence 
d’interventions qui la feraient dévier de sa trajectoire. 
Essentiellement, la Perspective 2011 montre comment le 
marché du travail évoluera ces cinq prochaines années  
si nous restons en « pilotage automatique ».

Comme pour toute prévision, cette perspective s’appuie  
sur des opinions concernant les tendances économiques  
probables et les tendances dans l’adoption de nouvelles  
technologies. Aucune prévision ne permet de prévoir le 
lancement de nouvelles technologies. En outre, comme les 
événements récents l’ont mis en évidence, l’ensemble de la 
trajectoire de l’économie peut également s’écarter brusque-
ment des tendances précédentes. Pour cette raison, l’horizon 
prévisionnel se limite à cinq ans. En TIC, les changements 
technologiques sont trop rapides pour permettre d’établir  
des prévisions crédibles de plus de cinq ans. C’est ainsi  
que le Conseil des technologies de l’information et des  
communications (CTIC) passe en revue et met à jour  
sa perspective aux deux ou trois ans.

La Perspective 2011 s’appuie sur :

•	 un modèle économétrique de tendances de l’offre et de la 
demande mis au point par Prism Economics et le Centre 
for Spatial Economics (C4SE);

•	 un examen des prévisions des dépenses et de l’emploi 
en TIC établies par des tiers, dont IDC Canada, le 
Conference Board du Canada et la World Information 
Technology Services Association (WITSA);

•	 les tendances empruntées par le nombre d’inscriptions et 
de diplômes remis dans les programmes d’études postsec-
ondaires pertinents;

•	 les tendances de l’immigration, incluant les personnes qui 
obtiennent le statut de travailleur étranger temporaire;

•	 des entrevues avec 111 répondants de l’industrie  
qui représentent aussi bien les producteurs que  
les utilisateurs de TIC;

•	 onze groupes de discussion et six webinaires avec des 
représentants de l’industrie et du système d’enseignement 
postsecondaire, auxquels 100100 personnes ont participé;

•	 les résultats d’une enquête réalisée en ligne auprès  
de 268 employeurs;

•	 un examen de publications scientifiques, institutionnelles et 
spécialisées qui portent sur les tendances en technologie 
et leur incidence sur les ressources humaines;

•	 six réunions de validation avec des représentants de 
l’industrie afin de confirmer et de corriger les constatations 
initiales et les conclusions.

Les résultats de deux enquêtes ont servi à appuyer les  
évaluations, par l’industrie, de la situation actuelle du marché 
du travail et des tendances prévues. La première est une 
enquête en ligne qui a permis d’obtenir les réponses de  
268 employeurs : 49 % des répondants emploient 25 per-
sonnes ou moins, 16 %, entre 25 et 100 travailleurs, et 35 %, 
plus de 100 travailleurs. Au total, les répondants à l’enquête 
emploient ensemble un peu moins de 170000 travailleurs des 
TIC. 65 % des répondants à l’enquête considèrent que leur 
entreprise est établie dans l’industrie des TIC, c’est-à-dire que 
son principal secteur d’activité consiste à fournir un produit  
ou un service de TIC.

La seconde enquête était constituée de 100 entrevues avec 
des cadres supérieurs qu’Ipsos Reid a menées pour le CTIC. 
Dans l’échantillon, 55 répondants emploient 25 travailleurs ou 
moins, 22, entre 25 et 100 travailleurs, et 23, plus de  
100 travailleurs. Au total, les répondants emploient tout juste 
plus de 25000 travailleurs des TIC. En tout, 31 entreprises 
considèrent que leur principal secteur d’activité consiste à fournir 
un produit ou un service de TIC, 32 se considèrent principale-
ment comme des utilisateurs de TIC tandis que les autres se 
considèrent à la fois comme utilisateurs et producteurs.

La prévision qui sous-tend la Perspective 2011 est forcément 
limitée par les estimations statistiques disponibles. C’est une 
contrainte importante. Les estimations relatives aux professions 
des salariés s’appuient sur le système de Classification  
nationale des professions pour la statistique (CNP-S), qui 
classe les personnes selon les caractéristiques déterminantes 
de leur travail et le niveau de compétence requis pour faire 
ce travail. La dépendance envers cette classification pose 
deux problèmes importants. D’abord, la CNP-S ne tient pas 
compte de la très grande granularité des professions et des 
compétences en TIC. Les compétences des programmeurs qui 
travaillent en java ou en .Net sont très différentes de celles des 
programmeurs qui travaillent en COBOL. Les programmeurs 
qui gèrent un progiciel de gestion intégré dans une entreprise 
manufacturière ont besoin d’une expérience sensiblement  
différente de celle des programmeurs qui gèrent un progiciel 
similaire dans une entreprise de vente de détail. Les per-
sonnes ne sont pas interchangeables. Toutefois, le système 

1. Introduction



Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  

dans le marché du travail des TIC 2011–2016
Conseil des technologies  

de l’information et des communications (CTIC)
7

de CNP-S les considère tous comme des « Programmeurs et 
développeurs en médias interactifs ». Si on ne se fiait qu’aux 
données transmises par la CNP-S, un surplus de program-
meurs en COBOL parallèle à une pénurie de programmeurs 
en java ou en. Net pourrait donner une impression d’équilibre 
dans le marché du travail, malgré le fait évident qu’il existe 
une non-concordance importante et systémique entre les 
aptitudes exigées des employeurs et les compétences des 
chercheurs d’emploi. Pour cette raison, le recours au savoir 
de l’industrie qui ressort des enquêtes, des entrevues et des 
groupes de discussion pour comprendre les graves problèmes 
de compétence que les données agrégées ne révèlent pas 
est une dimension importante de la 2011. Nous ne pouvons 
cependant pas envisager de substituer les résultats de ces 
méthodes de recherche ad hoc aux données dont nous avons 
vraiment besoin pour appuyer une planification efficace des 
ressources humaines en TIC. Il est donc dans l’intérêt de tous 
les intervenants — l’industrie, les gouvernements, le système 
d’enseignement postsecondaire, les professionnels des TIC  
et ceux qui projettent de faire carrière en TIC — que nous  
concevions des systèmes de données qui communiquent des 
mesures à jour plus réalistes de la complexité et de la  
granularité du marché du travail des TIC. Il est de plus  
en plus urgent de combler cette lacune de connaissance,  
et non de moins en moins urgent.

Une seconde contrainte, tout aussi importante, découle de 
l’incapacité actuelle du système de CNP-S de repérer les 
professions qui exigent une combinaison de compétences 
en TIC et de compétences issues d’autres domaines, comme 
l’administration des affaires, les sciences de la santé, la 
finance et les sciences naturelles. L’OCDE appelle ceux qui 
exercent ces professions « utilisateurs intensifs des TIC »  
et estime qu’ils sont beaucoup plus nombreux que les  
« spécialistes des TIC »1. À certains égards, l’apparition des 
utilisateurs intensifs des TIC a éclipsé les tendances de l’offre 
et de la demande de spécialistes des TIC. Pourtant, nous ne 
disposons de presque aucune mesure statistique de ce  
phénomène important et, par conséquent, d’assez peu de 
moyens pour planifier les investissements en capital humain 
qui seront nécessaires. Dans la Perspective 2011, nous 
estimons seulement le nombre de personnes exerçant une 
profession liée aux TIC qui travaillent dans l’industrie des 
TIC même. Cette estimation, bien entendu, laisse de côté le 
nombre beaucoup plus grand de ces personnes qui travaillent 
à l’extérieur de l’industrie des TIC, dans le secteur de la santé 

par exemple. C’est une lacune flagrante, mais que les sources 
statistiques actuelles ne permettent pas de combler. Encore 
une fois, il est de plus en plus urgent de combler cette lacune  
de connaissances, et non de moins en moins urgent.

Si l’on ne tient pas compte des limites inhérentes aux sources 
statistiques disponibles, en utilisant les connaissances sup-
plémentaires sur l’industrie, recueillies notamment au moyen 
d’entrevues, de groupes de discussion et d’enquêtes, il est 
possible d’évaluer les paramètres généraux du marché du 
travail des TIC et d’estimer les trajectoires les plus proba-
bles de l’offre et de la demande pour les cinq prochaines 
années. Même si on ne peut pas repérer tous les écarts 
de compétences, il est possible de faire ressortir plusieurs 
écarts importants. Cette possibilité, à son tour, sert de point 
de départ pour consolider la planification des ressources 
humaines et déterminer les priorités à venir en matière de 
recherche et d’information.

L’annexe A fournit une description détaillée de la méthodolo-
gie utilisée dans la Perspective 2011.

Un document d’accompagnement, Perspective 2011 — 
Données et prévisions, présente les données et les  
calculs utilisés dans la formulation des estimations  
du modèle prévisionnel.

Le CTIC exprime sa reconnaissance à plus de 500 
représentants de l’industrie et du système d’enseignement 
postsecondaire qui ont donné de leur temps et de leurs con-
naissances pour établir cette prévision, en ayant pris part aux 
entrevues, aux groupes de discussion, aux webinaires, aux 
enquêtes et aux réunions de validation.

Le CTIC exprime également sa reconnaissance du 
Gouvernement du Canada, qui a apporté son aide financière 
à la réalisation de la Perspective 2011 par le truchement du 
Programme des conseils sectoriels.

C’est Prism Economics and Analysis qui a rédigé la 
Perspective 2011 pour le CTIC.

1 OECD, Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2010. Les données de l’OCDE sur le Canada laissent entendre que les «  utilisateurs inten-
sifs des TIC  » sont environ 4,6 fois plus nombreux que les «  spécialistes des TIC  ». Toutefois, ces estimations s’appuient sur des hypothèses trop générales 
concernant le niveau de compétence en TIC requis par un éventail de professions définies dans la CNP. Les données pertinentes sur le Canada accompag-
nent les figures 3.1 et 3.12 des Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2010.
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A. Tendances qui influencent la 
demande de professionnels des TIC

1. Investissement dans les TIC au Canada :

De 2003 à 2008, la dépense d’investissement en systèmes et 
applications des TIC a augmenté d’une moyenne annuelle de 
5,6 % au Canada. En termes réels (c.-à-d. après avoir enlevé 
l’effet des réductions de prix), le taux de croissance était de 
plus de 8,0 %. Une dépense d’investissement à ce taux exerce 
une pression considérable sur les ressources humaines des TIC 
et fut la première cause des pénuries de compétences avant  
le ralentissement de l’économie à la fin de 2008. En 2009, 
avec le début de la crise financière internationale,  
les dépenses d’investissement en systèmes et  
applications de TIC ont chuté de 4,4 %.

 

Deux prévisions signalent une récupération rapide des 
dépenses en TIC. Mais toutes deux prévoient un ralentissement 
du taux de croissance des dépenses en TIC par rapport aux 
cinq années qui ont précédé la récession. IDC Canada prévoit 
que les dépenses en TIC augmenteront de 3,6 % par année 
jusqu’en 2014.2

IHS Global Insight prépare les prévisions de la World 
Information Technology Service Association (WITSA) pour le 
monde entier. De 2011 à 2103, la WITSA prévoit une hausse 
des dépenses en TIC au Canada d’un peu plus de 4,0 %  
par année.3

Ces deux projections sont inférieures aux 5,6 % de hausse 
annuelle des investissements que déclare Statistique Canada 
pour la période qui précède le ralentissement économique.

La Perspective 2011 prévoit que les dépenses en TIC con-
tinueront d’augmenter tant en théorie que dans les faits, 
mais à un rythme plus modeste qu’avant le ralentissement 
économique. L’implication de cette projection est que la crois-
sance de l’emploi dans les TIC pendant les cinq prochaines 
années sera plus lente que pendant les cinq années qui ont 
précédé le ralentissement de septembre 2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LogicielsTélécom Ordinateurs

Figure no 2-1
Investissement en ordinateurs et autres équipements de 
bureau, logiciels et équipements de télécommunications
2000 à 2009
Statistique Canada, CANSIM
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Figure no 2-2
Dépenses prévues en martériel, services de TI, 
logiciels et communications
2010 à 2014
IDC Canada, Canadian ICT, 2010-2014 Forecast Summary
(Mai 2010) 
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2. Tendances du marché du travail 
dans les TIC

2 IDC estime que les dépenses en TIC ne correspondent pas précisément aux estimations de Statistique Canada. Mais les séries de données sont à peu  
près équivalentes.

3 World Information Technology Services Association (WITSA), Digital Planet, 2010 (Octobre 2010). L’Association canadienne de la technologie  
de l’information (ACTI) est la filiale canadienne de la WITSA.



Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  

dans le marché du travail des TIC 2011–2016
Conseil des technologies  

de l’information et des communications (CTIC)
9

2 . Dépenses mondiales en TIC : 

La Figure 2-4 illustre les tendances prévues des dépenses 
mondiales en TIC selon les prévisions de la WITSA.

Mondialement, on s’attend à ce que les dépenses en TIC 
reviennent à un taux de croissance comparable à celui qui 
a précédé le ralentissement. Mais le lieu de la croissance 
passera de l’Amérique du Nord et de l’Europe à la région 
de l’Asie du Pacifique qui comptera pour 43 % de la crois-
sance par rapport au niveau d’avant le ralentissement. Pour 
les sociétés canadiennes des TIC qui évoluent sur le marché 
mondial, cette prévision est positive si elles sont présentes 
dans le marché de l’Asie du Pacifique. La WITSA prévoit que 
le marché américain croîtra à un taux annuel de 5,7 % entre 
2011 et 2013. Ce taux est légèrement supérieur aux projec-
tions de la WITSA pour le marché canadien, mais tient compte 
du ralentissement beaucoup plus profond aux États-Unis.

3 . Impartition :

Le sondage fondé sur des entrevues d’Ipsos Reid et le sondage 
en ligne montrent tous deux que les chefs de file de l’industrie 
s’attendent largement à ce que l’impartition augmente pen-
dant les cinq prochaines années. 

IDC Canada estime qu’en 2010, l’impartition représentait 
environ 9,0 % des dépenses en technologies de l’information 
et des communications. IDC prévoit que le marché canadien 
de l’impartition augmentera d’environ 5,0 % par année pen-
dant les quatre prochaines années.

2010 2011 2012 2013

Figure no 2-3
Dépenses prévues en matériel, logiciels, 
services et communications
2010 à 2013
World Information Services Technology Association (WITSA)
Digital Planet, 2010 (Octobre 2010)
(Prévision en $US)
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Figure no 2-4
Dépenses globales estimées, réelles et prévues, 
en matériel, logiciels, services et communications
2003 à 2013
World Information Services Technology Association (WITSA)
Digital Planet, 2010 (Octobre 2010)
(Prévision en $US)
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Figure no 2-5
Changement prévu de l’impartition 
des TIC pendant les cinq prochaines années
Sondage Web et entrevues des cadres Ipsos Reid
(Janvier 2011)
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Il ne faut pas confondre impartition et délocalisation, bien 
que ces deux phénomènes soient liés. Les estimations d’IDC 
Canada suggèrent que les centres à l’étranger comptent pour 
environ 9,0-10,0 % du marché canadien de l’impartition, mais 
pour environ 15,0 % des emplois impartis. La différence entre 
la part de la valeur des fournisseurs étrangers et leur part 
des emplois tient à la tendance à délocaliser une plus grande 
partie du travail de faible valeur4

L’impartition a cinq effets sur le marché du travail des TIC dont 
il faut tenir compte pour formuler une perspective sur les  
ressources humaines pour les TIC.

•	 Premièrement, les impartiteurs modifient la distribution 
régionale de l’emploi en TIC en déménageant le travail 
dans des régions du Canada où les coûts de main-
d’œuvre sont plus bas ou les compétences sont plus 
facilement disponibles;

•	 Deuxièmement, les impartiteurs réduisent les besoins 
globaux en main-d’œuvre en l’utilisant plus efficacement, 
souvent pour plus d’un client;

•	 Troisièmement, les impartiteurs fractionnent les fonctions 
des TIC en ensembles de compétences discrets et, ainsi, 
économisent sur les besoins en compétences de pointe ou 
spécialisées;

•	 Quatrièmement, les impartiteurs sont le principal véhicule 
de délocalisation du travail canadien des TIC; et 

•	 Cinquièmement, les impartiteurs sont également 
d’importants moyens d’exporter des services de TIC.

La Perspective 2011 prévoit que la part de 
l’impartition des TIC augmentera d’environ 5,0 % 
par année, ce qui correspond aux prévisions d’IDC 
Canada. La croissance de l’impartition des TIC 
mènera à un léger déplacement de l’emploi dans  
certaines professions vers le Québec et la région  
de l’Atlantique. 

4 . Délocalisation :

Les données sur les importations de services informatiques  
et d’information révèlent les dépenses des entreprises et 
organisations canadiennes en fourniture étrangère de services 
de conception et de soutien, de services-conseils techniques 
et de traitement des données. La Figure 2-7 montre qu’après 
une hausse de 2,0 % par trimestre, l’importation de services  
informatiques et d’information semble avoir atteint  
un sommet en 2008 pour diminuer ensuite. 

Par ailleurs, les sondages de l’industrie révèlent que le nombre 
de compagnies qui ont recours aux ressources à l’étranger a 
augmenté. Le paradoxe tient à la distinction à faire entre l’« 
incidence » de la délocalisation et son « intensité ». L’« inci-
dence » de la délocalisation mesure le nombre de sociétés 
ou organisations qui ont recours aux ressources de l’étranger. 
L’« intensité » de la délocalisation mesure la valeur du travail 
qui passe à l’étranger. Les perspectives canadiennes d’emploi 
en TI 2010 de Sapphire/IBM révèlent que la comparaison 
de 2010 à 2009 indique qu’il ’y a eu une légère hausse de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figure no 2-6
Dépenses prévues en impartition des TI
2009 à 2014
IDC Canada, Canadian ICT, 2010-2014 Forecast Summary
(Mai 2010)
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4 Webémission du Centre for Outsourcing Research and Education, en partenariat avec l’Outsourcing Monitor, IDC Canada, 19 janvier 2010. 
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l’incidence des sociétés qui ont recours aux fournisseurs de 
l’étranger.5 En même temps, les entrevues des cadres et les 
groupes de consultation suggèrent que plusieurs sociétés ont 
rapatrié certains types de travail des TIC qu’ils avaient aupara-
vant délocalisés. D’autres ont refusé d’utiliser des ressources à 
l’étranger pour les nouveaux projets. Il semble que de 2003 à 
2007 à peu près, les sociétés ont fait des expériences avec les 
ressources à l’étranger. Ces expériences ont souvent réussi. Par 
conséquent, l’incidence de la délocalisation a augmenté et les 
centres étrangers ont consolidé leur rôle de fournisseur du  
« produit » travail des TIC. Le produit travail des TIC comprend 
surtout le traitement des données, le soutien ordinaire des 
applications commerciales, la programmation de bas niveau 
et le travail de dépannage de « niveau 1 ». Aujourd’hui, les 
options de l’étranger sont toujours offertes dans le cadre de 
tout contrat d’impartition pour ce genre de travail. Cependant, 
l’expérience du recours aux ressources de l’étranger pour  
la programmation de haut niveau et le soutien des appli-
cations était beaucoup plus mitigée. Cela a mené à une 
réduction ou au moins au ralentissement du recours aux  
ressources à l’étranger pour ce genre de travail des TIC.  
Par conséquent, l’intensité de la délocalisation a baissé 
comme l’illustre la Figure 2-7.

Qu’est-ce que cette tendance laisse présager pour l’avenir? 
Dans un premier temps, la demande de travail des TIC  
de moindre valeur continuera d’être comblée, au moins en 
partie – et probablement de plus en plus – par les ressources 
de l’étranger6. La perspective pour le travail des TIC de valeur 
intermédiaire est incertaine. Les fournisseurs à l’étranger pour-
raient corriger les préoccupations sur la qualité et davantage 
de ce travail pourrait être délocalisé. Ou alors, les compag-
nies canadiennes pourraient continuer d’être très prudentes 
pour ce qui est de la délocalisation du travail des TIC de 
valeur moyenne.

La Perspective 2011 prévoit que le travail des TIC de 
faible valeur continuera de migrer à l’étranger. Cela 
touchera surtout les « techniciens de l’assistance aux 
utilisateurs » qui fournissent des services de dépan-
nage de niveau 1, certains types de programmeurs 
informatiques et certains types d’administrateurs 
de données. La Perspective 2011 prévoit un certain 
déplacement de travail des TIC de valeur moyenne 
vers des centres à l’étranger, mais ne prévoit pas que 
cela sera une caractéristique majeure du phénomène 
de la délocalisation, au moins à l’étape de  
développement où en est l’industrie.

5 . Transfert à proximité :

Le Canada est un importateur et un exportateur de services 
informatiques et d’information. Les sociétés comme CGI 
ont acquis une solide position sur le marché de l’impartition 
internationale de la TI et effectuent la plus grande partie de 
ce travail au Canada. Plusieurs sociétés d’impartition établies 
aux États-Unis se sont également installées au Canada pour 
fournir aux clients américains le soutien de la TI à partir d’un 
endroit « à proximité » qui évite plusieurs complications liées 
à la fourniture de l’étranger. La Figure 2-8 illustre la tendance 
de l’exportation des « services informatiques et d’information ». 

En 2005 et 2006, l’industrie a connu une croissance de 2,5 % 
par trimestre. En 2007 et 2008, la hausse du dollar cana-
dien a réduit ce taux de croissance de près de la moitié. Il est 
cependant important de souligner que l’industrie a continué 
de croître malgré la valeur beaucoup plus élevée du dollar. 
Pendant le dernier trimestre 2008, avec le début du ralentisse-
ment économique, les exportations de « services informatiques 
et d’information » ont chuté. Cette baisse a continué pendant 
la plus grande partie de 2009, alors que les exportations 
étaient en gros de 15p. cent inférieurs au niveau d’avant la 
récession. En 2010, l’industrie du « transfert à proximité » a 
récupéré sa perte presque complètement, mais a baissé de 
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5 Le sondage Sapphire/IBM révèle dans Les perspectives canadiennes d’emploi en TI, 2010, que 34  % des sociétés répondantes avaient recours aux «  res-
sources mondiales à bas prix  ». Cela constitue une hausse par rapport aux de 31  % de l’année antérieure. 

6 Les données du sondage en ligne a révélé que 45  % des producteurs du sondage et 39  % des utilisateurs s’attendent à ce que le recours aux ressources de 
l’étranger augmente de façon modérée ou importante. Ce résultat correspond à l’interprétation que la somme du «  produit  » travail des TIC délocalisé  
continuera d’augmenter. 
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nouveau alors que les compagnies américaines rapatriaient 
une partie du travail auparavant affecté aux exploitations de 
transfert à proximité. Dans la situation actuelle de marché 
international plus faible, le désavantage concurrentiel de la 
force du dollar canadien semble avoir une influence plus 
grande que pendant la période qui a précédé le ralentisse-
ment qui s’est produit en 2008. 

La Perspective 2011 prévoit que le recours aux  
services à proximité par les compagnies américaines 
et les organismes du secteur privé augmentera dans 
le cadre de leur stratégie générale pour réduire leurs 
frais d’exploitation.7 Toutefois, le dollar canadien  
plus élevé amortira une partie de cette hausse de  
la demande. On prévoit que les exportations de  
services informatiques et d’information se stabilise-
ront en 2011 et augmenteront légèrement au cours 
de la période de prévision d’environ 2,0 % à 3,0 %  
par année. 

6 . Recherche et développement :

Les TIC comptent pour environ 40 % des dépenses totales en 
recherche et développement (R&D) faites par le secteur privé 
du Canada. De 1994 à 2005, les dépenses en R&D encou-
rues par le secteur des TIC ont augmenté de 6,8 % par année. 
Une même courbe de croissance (la bulle des point.com 
exceptée) était manifeste à l’extérieur des TIC. Cette tendance 
des dépenses en R&D correspondait aux revenus accrus du 
développement technologique et de la position favorable du 
Canada de compétence efficace dans laquelle entreprendre 
de la recherche. Notre compétitivité des coûts était fondée sur 
la faiblesse du dollar qui fluctuait de 0,67 $ US à 0,825 $ US 
pendant cette période.

Après 2005, alors que le dollar canadien prenait de la valeur, 
les dépenses en R&D ont subi une baisse marquée. Entre 
2006 et 2009, le taux de croissance des dépenses en R&D a 
chuté à 1,6 %. Ce ralentissement des dépenses en R&D tient 
en grande partie à la réinstallation de certains centres de R&D 
dans des régions aux coûts plus bas, notamment en Europe 
de l’Est et en Inde. La Perspective 2011 prévoit qu’à 
l’avenir le dollar canadien restera à parité approxi-
mative avec le dollar US et que les dépenses en R&D 
au Canada continueront de croître à un taux de 1,0 % 
à 2,0 %, mais pas plus. 

7 . Tendances de la technologie – Industries 
utilisatrices : 

On s’entend généralement pour dire que pour les industries 
utilisatrices de TIC, les principales tendances de la technologie 
pendant les cinq prochaines années concerneront (1) la virtu-
alisation, (2) le « nuage » et (3) l’architecture orientée services 
(AOS). Le taux d’adoption de chacune de ces technologies 
tient à l’importance des économies de coûts potentielles et  
à une souplesse accrue.

Virtualisation : Dans son sondage de 2010 auprès de ses 
membres, la Society of Information Management, composée 
de cadres supérieurs des TIC au Canada et aux États-Unis, a 
signalé pour la première fois la virtualisation comme un des 
cinq plus importants investissements en technologie.8 La virtu-
alisation renvoie aux logiciels qui créent une version virtuelle 
(plutôt que réelle) des plateformes matérielles, des systèmes 
d’exploitation, des dispositifs de stockage ou des ressources de 
réseau. La virtualisation comporte la promesse d’économies 
importantes réalisées dans le budget des immobilisations en 
TIC. Aussi, la virtualisation crée une nouvelle souplesse pour 
ce qui est de l’endroit et du moment auxquels les compagnies 
et organisations peuvent déployer leurs ressources humaines. 

L’effet de la virtualisation sur les ressources humaines est 
double. D’abord, la mise en œuvre accélérée de la virtuali-
sation crée de nouveaux besoins en compétences chez les 
ingénieurs en informatique, les ingénieurs en logiciel,  

7 La Worldwide Service Contract Database d’IDC suggère que les entreprises privées accélèrent leur recours aux services impartis en réaction au  
ralentissement économique. L’effet est parfois retardé parce que les décisions d’impartition prises pendant le ralentissement peuvent n’être mises  
en œuvre que plus tard. 

8 Society for Information Management, 2010 SIM IT Trends Survey.
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les programmeurs informatiques et les techniciens du soutien 
aux utilisateurs9. De nouvelles catégories de certification de 
compétences sont associées à ces nouveaux besoins en com-
pétences10. La virtualisation recadre également les besoins en 
sécurité et les exigences connexes en compétences. En même 
temps, à cause de son effet de consolidation, la technologie de 
la virtualisation réduit aussi le besoin de techniciens de réseau 
traditionnel et de soutien du stockage. 

Le nuage : Les Perspectives des technologies de 
l’information de l’OCDE 2010 définissent l’« informatique en 
nuage », l’infonuagique, comme « la fourniture de services 
des TIC adaptables par Internet, habituellement fondée sur un 
matériel et des logiciels consolidés dans des centres de don-
nées à grande échelle ».11 Les compagnies qui offrent des 
services en nuage fonctionnent dans l’un ou plusieurs de trois 
marchés : Infrastructure comme service (IaaS), plate-forme 
comme service (PaaS) et logiciels comme services (SaaS). Tout 
comme la virtualisation, le nuage offre aux utilisateurs des 
TIC la possibilité d’économies importantes dans leur budget 
d’immobilisations. Toutefois, le nuage offre également des 
économies potentiellement importantes en frais d’exploitation. 
L’OCDE estime que si une société qui compte 15 000 employés 
déplaçait son courriel de l’intérieur vers un fournisseur nébu-
leux, le coût par employé serait réduit d’environ 66 % et les 
dépenses en dotation des TIC pour le courriel chuteraient de 
près de 90 %.12 Tout comme pour la virtualisation, l’effet sur 
les ressources humaines de l’infonuagique est double. Les 
compagnies qui offrent des services nébuleux créeront de 
nouveaux emplois qui exigent de nouvelles compétences. Les 
données américaines montrent que ces compagnies prennent 
de l’expansion avec une rapidité fulgurante.13 En même temps, 
l’infonuagique réduira la nécessité d’une infrastructure interne 
et du soutien des applications. En outre, rien ne garantit que 
les emplois créés par les fournisseurs de services nébuleux 
seront situés au Canada.

Les questions de sécurité et de fiabilité sont des contraintes 
potentiellement importantes à l’adoption de l’« informatique en 
nuage », l’infonuagique. Au Canada, l’émergence de fournis-
seurs intérieurs de services en nuage élimine les préoccupations 
concernant les données hébergées sur des serveurs à l’extérieur 
du Canada.14 Les fournisseurs de services en nuage devront 
régler les préoccupations pour la sécurité et la conformité à 
la loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi 
que pour la fiabilité. Selon la Perspective 2011, l’avantage en 

termes de coûts de l’informatique en nuage sera un puissant 
incitatif de son adoption et les fournisseurs seront en mesure de 
régler adéquatement les préoccupations pour la sécurité et  
la protection des renseignements personnels, tout comme  
pour la fiabilité. 

Architecture orientée service (AOS) : L’architecture orien-
tée service est une démarche de conception de haut niveau par 
laquelle des composants autonomes fournissent des « services 
» discrets, mais qui sont suffisamment souples pour être asso-
ciés les uns aux autres au moyen d’une « orchestration ». Les 
données doivent être structurées de façon à ce qu’elles soient 
utilisables d’un composant à l’autre. L’AOS permet de lier des 
blocs de services les uns aux autres pour créer des applications 
ad hoc. L’avantage de l’AOS est que lorsqu’une bibliothèque 
suffisante de composants autonomes a été créée, le coût 
marginal pour créer de nouvelles applications est extrême-
ment bas puisque la plus grande partie, voire la totalité, du 
logiciel demandé existe déjà en composants autonomes. Pour 
les grands utilisateurs des TIC, l’AOS tient la promesse de 
permettre de répondre aux besoins en applications futures rap-
idement et à peu de frais. L’AOS élimine la presque totalité du 
risque d’être pris avec un logiciel particulier qui ne répond plus 
aux besoins de l’organisation. 

Les utilisateurs des TIC ont également des besoins permanents 
suscités par des considérations de technologie. Le principal est 
la sécurité. Notre sondage auprès des employeurs a signalé 
la sécurité comme principale préoccupation technologique. La 
conformité à la réglementation, les questions de responsabilité 
et les dommages sérieux causés à une réputation sont tous des 
facteurs qui augmentent l’importance de la sécurité. Comme 
nous l’avons souligné, la virtualisation et l’infonuagique ont 
changé le contexte de la sécurité et redéfiniront les compé-
tences exigées des spécialistes de la sécurité. 

Le soutien des applications traditionnelles continue d’être un 
défi pour certains utilisateurs des TIC, bien que les entrevues 
avec les cadres de l’industrie suggèrent que de nombreuses 
compagnies et organisations ont remplacé certaines de leurs 
applications traditionnelles. Toutefois, plusieurs grandes com-
pagnies et organisations du secteur public ont fait d’importants 
investissements dans des applications traditionnelles qu’ils hési-
tent à éliminer. Le bassin de compétences pour le soutien de 
ces applications diminue à mesure que les programmeurs plus 
vieux prennent leur retraite.

9 D. Dubie, “No Virtualization Skills? Better Get Started,” Network World, 18 juin 2009.

10 Les principaux fournisseurs d’applications de virtualisation en ce moment sont  : VMware, Citrix et Microsoft. Les trois offrent une certification.

11 OECD, Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2010, p. 157.

12 ibid. p 150.

13 VMWare, largement considéré comme le chef de file actuel du marché de l’offre de services virtuels, employait environ 3 000 personnes en 2006. La compagnie 
déclare en avoir plus de 8 200 aujourd’hui.

14 IDC Canada, Canadian Technology Innovation Watch (août 2009). Ce rapport identifie dix compagnies canadiennes qui offrent des services nébuleux.
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8 . Tendances de la technologie – Industries 
productrices :

Pour les producteurs de TIC, la technologie impose les 
compétences requises à cause de l’activité en recherche et 
développement et de la nécessité de soutenir les nouvelles 
technologies mises sur le marché. Les besoins en compétences 
relatives à la recherche et développement ont trois caracté-
ristiques. D’abord, les compétences requises en recherche et 
développement sont très pointues, c’est-à-dire qu’elles touchent 
des domaines hautement spécialisés. Ensuite, la recherche  
et développement exige des compétences de haut niveau,  
souvent, mais pas uniquement des compétences qui exigent  
un diplôme d’études supérieures. Et enfin, les compagnies 
cherchent des professionnels qualifiés qui ont déjà une  
expérience en recherche et développement, mais pas  
nécessairement dans le secteur privé. 

Pour les compagnies qui investissent lourdement en recherche 
et développement, trouver les bonnes personnes est le principal 
défi des ressources humaines. Il y a pénurie générale de pro-
fessionnels qualifiés en recherche et développement ayant une 
expérience et une formation dans des domaines hautement 
spécialisés. Le Canada n’échappe pas à cette pénurie. On peut 
estimer le nombre de personnes ayant un diplôme d’études 
supérieures dans les domaines relatifs aux technologies de 
l’information et des communications. Mais il n’est pas pratique 
d’estimer le nombre de personnes ayant des compétences 
avancées et l’expérience de la recherche et développement que 
valorisent tant les compagnies de TIC. Certaines indications 
laissent cependant croire que les employeurs pourraient avoir 
plus de difficulté à trouver les compétences en R&D au cours 
des prochaines années. 

La première moitié de la dernière décennie a connu une 
hausse importante du nombre d’étudiants qui faisaient des 
études supérieures en mathématiques, en informatique et en 
génie. Mais cette tendance a plafonné à la fin de la décen-
nie. Les données sur l’immigration, par contre, indiquent 
une réduction du nombre d’ingénieurs en informatique et 
logiciels qui arrivent au Canada, dont près de la moitié ont 
un diplôme supérieur. La Figure 2-10 suggère qu’il pourrait y 
avoir une légère détérioration de l’offre de professionnels des 
TIC hautement qualifiés (au moyen de la somme des diplômes 
de deuxième cycle remis en génie informatique et logiciel 
et du nombre de nouveaux PFE dans ces domaines comme 
indicateur substitutif de l’offre). Ces données suggèrent que la 
pénurie de spécialistes hautement qualifiés en R&D qui était 
généralisée pendant la dernière décennie continuera sans 
doute d’être au centre des difficultés de planification des res-
sources humaines au cours de la période de prévision. 

La seconde compétence suscitée par la technologie des 
industries productrices tient à la nécessité de soutenir et de 
développer davantage les produits et services déjà mis sur 

le marché. La nécessité de soutenir de nouveaux types de 
produits et services crée de nouvelles exigences profession-
nelles. Il y a en tout temps une gamme de nouveaux produits 
et services mis sur le marché. Les tendances que les consultations 
auprès de l’industrie signalent comme génératrices d’exigences 
professionnelles difficiles à combler sont : les jeux, l’animation 
3D, le développement d’applications mobiles et les applications 
pour les réseaux sociaux. 

B. Tendances qui influencent l’offre  
de professionnels des TIC

1 . Tendances des inscriptions et des  
diplômes remis 

Les inscriptions à temps plein au premier cycle et au collège en 
mathématiques et en informatique ont atteint un sommet dans 
la première moitié de la décennie précédente pour diminuer 
ensuite après l’éclatement de la bulle des entreprises .com.  
La baisse des inscriptions semble avoir atteint son plancher  
en 2007-2008. (Voir la Figure 2-11) Certains collèges et  
certaines universités déclarent une légère hausse des  
inscriptions en 2010-2011. 
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Figure no 2-10
Nouvelle offre annuelle approximative d’ingénieurs en 
informatique et en logiciels ayant des qualifications avancées
2005 à 2009
Diplômes d'études supérieures remis : Ingénieurs Canada, 
Des ingénieurs canadiens pour l’avenir
Immigration : Citoyenneté et Immigration Canada 
(tableau spécial)     

Immigration : ingénieurs 
en informatique 
et logiciel

Diplômes d’études supérieures 
remis en génie informatique 
et logiciel

* Le total du no mbre d’immigrants a été réduit de 50 %, car le Recensement 
de 2006 indique qu’environ la moitié des immigrants de ces professions 
avait un diplôme de deuxième cycle.
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Les inscriptions aux programmes de deuxième cycle ont aug-
menté dans la deuxième moitié de la décennie précédente, 
mais semblent maintenant avoir atteint un plateau.

La Figure 2-12 illustre une baisse semblable bien que moins 
abrupte des inscriptions au premier cycle en génie informa-
tique et en génie logiciel. Les inscriptions en génie logiciel ont 
augmenté de 45 % par rapport à 2005. Mais cette augmenta-
tion a été plus que compensée par une baisse de 26 % des 
inscriptions en génie informatique. 

Pour la Perspective 2011, nous supposons que la tendance 
des inscriptions s’est stabilisée. Nous prévoyons donc que le 
niveau récent des inscriptions se maintiendra pendant la  
période de prévision et qu’on peut estimer le taux des diplômes 
remis selon la tendance des inscriptions.

2 . Gestion de la technologie des opérations 

L’introduction des programmes de gestion de la technolo-
gie des opérations (GTO) est un changement notable des 
programmes de premier cycle dans les universités. Les étudiants 
acquièrent leurs connaissances et leurs compétences dans deux 
domaines. D’abord, ils étudient les disciplines administratives 
noyaux : le marketing, la gestion des opérations, la compt-
abilité et les finances, la gestion des ressources humaines et 
le droit. Ensuite, les étudiants reçoivent une formation dans 
une gamme de sujets des TIC : analyse et conception des 
systèmes, applications sur Internet et sur le web, architecture 
et infrastructure des TIC, et protection des renseignements per-
sonnels et sécurité. Pendant leurs dernières années d’étude, les 
étudiants intègrent leur apprentissage de ces deux domaines à 
l’application stratégique des TIC dans une gamme de procédés 
opérationnels, y compris la gestion de la chaine logistique, les 
ventes et les relations avec la clientèle. De même, ils appren-
nent la gestion de projet et la gestion du changement. 

Les programmes de GTO viennent combler une énorme 
lacune, soit le besoin de professionnels des TIC qui compren-
nent tant les TIC que les procédés opérationnels auxquels les 
TIC s’appliquent. Le programme de GTO est une initiative de 
la Coalition canadienne pour une relève en TIC de l’industrie 
(http ://ccict.ca/fr/) Elle a également créé un partenariat avec 
l’Association canadienne de l’informatique (ACI) pour offrir 
une certification reconnue par l’industrie aux diplômés de ces 
programmes. Des programmes de GTO sont maintenant 
offerts ou sont sur le point de l’être, dans 12 universités. Ces 
programmes formeront jusqu’à 1000 étudiants par année à 
mesure qu’ils feront leurs preuves. Et le nombre de diplômés 
ayant des qualifications en TIC et en affaires augmentera à 
mesure que les universités adoptent le modèle de la GTO. Les 
diplômés en GTO compteront pour 6 à -10 % des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail des TIC vers la fin de la péri-
ode de prévision. Ce qui aura une influence importante sur la 
capacité à long terme des employeurs canadiens de combler 
leurs besoins en compétences. 

Le programme de la GTO est un progrès important. Le pro-
gramme de GTO règle un problème central, soit la nécessité 
de monter des programmes postsecondaires alignés sur le 
profil de capacités qui domine maintenant les exigences de 
l’embauche. Des stratégies semblables doivent être adoptées 
dans d’autres domaines, notamment dans le secteur de la 
santé, le système d’enseignement, les arts et les divers sous-
segments des affaires, comme la fabrication, les finances, le 
transport, la distribution et d’autres. 
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3 . Immigration :

Les professionnels formés à l’étranger comptent pour environ 
14 % de la main-d’œuvre des TIC selon les estimations du 
recensement de 2006. L’immigration des professionnels des 
TIC a atteint un sommet en 2005 avec 9 670 personnes immi-
grant au Canada qui ont déclaré les TIC comme domaine de 
travail souhaité.

 

Il est difficile d’évaluer la proportion de professionnels formés 
à l’étranger qui ont des compétences linguistiques suffisantes 
en français ou en anglais pour s’intégrer efficacement à la 
main-d’œuvre des TIC et qui sont prêts à s’installer là où on 
offre des emplois pertinents. Mais si 50 % d’entre eux répon-
dent à ce test, alors en moyenne, l’immigration fournit environ 
30 % de la nouvelle offre de professionnels des TIC chaque 
année. Dans certaines régions, cette proportion sera plus 
forte, mais plus faible dans d’autres.

En plus des personnes qui immigrent au Canada comme 
résidents permanents, les compagnies ont également pu 
embaucher des professionnels des TIC en vertu du  
Programme des travailleurs étrangers temporaires.  

Les compagnies peuvent également recruter des candidats 
à l’étranger et accélérer leur demande de statut de résident 
permanent s’ils peuvent démontrer qu’ils sont incapables de 
trouver les compétences requises au Canada. Dans un sondage 
auprès de 100 employeurs réalisé avec Ipsos Reid pour la 
présente étude, environ le tiers des répondants a indiqué  
avoir eu recours au Programme des travailleurs étrangers  
temporaires par le passé. 

Dans la Perspective 2011, nous prévoyons que  
la tendance de l’immigration sera stable.

4 . Les femmes dans les TIC 

L’effectif des TIC est composé approximativement de 75 % 
d’hommes et de 25 % de femmes.15 Il n’y a eu pratique-
ment aucun changement de cette proportion de femmes dans 
des emplois des TIC pendant la décennie. Nos consultations 
auprès de l’industrie confirment que plusieurs compagnies 
trouvent cette tendance troublante parce qu’elle rétrécit la taille 
du bassin de travailleurs avec lequel combler leurs besoins en 
compétences.16 Certaines compagnies ont pris des mesures 
pour combler cette lacune même si elles n’ont rien changé  
de cette tendance générale. 

Dans un sondage auprès de 90 employeurs effectué pour la 
présente étude en collaboration avec Ipsos-Reid, 38 % déclar-
ent une hausse du nombre de femmes qui font une demande 
d’emploi dans les TIC, tandis que 13 % déclarent une baisse. 
Si ces résultats sont représentatifs, une légère hausse de la 
proportion de femmes dans les emplois des TIC pourrait se 
produire pendant les cinq prochaines années.

Pour tous les employeurs, la grande limite de l’emploi de 
plus de femmes dans des emplois des TIC est le nombre de 
femmes qui se joignent au bassin de la main-d’œuvre.  
La Figure 2-14 montre qu’il n’y a eu aucune augmentation de 
la proportion de femmes dans les inscriptions universitaires en 
mathématiques, informatique et sciences de l’information.  
En fait, au deuxième cycle, la proportion des femmes  
semble avoir baissé.

Les rapports des groupes de consultation et des entrevues 
effectuées pour la présente étude suggèrent que la part des 
femmes est supérieure dans les programmes qui allient la 
formation en TIC à d’autres compétences, p.ex., les études en 
affaires ou en sciences de la santé. Le fait fondamental n’en 
demeure pas moins que l’emploi dans les TIC est fortement 
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Figure no 2-13
Arrivants immigrés – Personnes ayant indiqué 
une profession souhaitée dans les TIC
2000 à 2010
Citoyenneté et Immigration Canada (tableau spécial)

2010 estimation selon les données de janvier à juin

15 La tendance au Canada suit ce modèle qui a cours dans l’ensemble de la région de l’OCDE. Consulter Commission européenne, Women and ICT : Status 
Report 2009 (mars 2010). Consulter également Thomas J. Misa, ed. Gender Codes : Why Women Are Leaving Computing (Wiley/IEEE Computer Society Press, 
2010).

16 Association canadienne de la technologie de l’information, ICT and Women (décembre 2009) 
Conseil des technologies de l’information et des communications, Taking Action on Women in ICT :  Women in ICT National Forums Action Report (mars 2008) 
CATAAlliance sponsors Canadian Women in Technology (CanWIT).CATAAlliance sponsors Canadian Women in Technolgy (CanWIT).
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axé sur les hommes et que dans l’ensemble, la répartition des 
sexes des nouveaux arrivants reproduit le modèle d’emploi 
existant. Pour les employeurs qui cherchent des compétences 
difficiles à trouver (et plus particulièrement, des combinai-
sons de compétences difficiles à trouver), il est très important 
d’investir plus de ressources dans l’élargissement du bassin 
de main-d’œuvre. Cette tâche doit être entreprise d’abord au 
niveau de l’industrie même si les compagnies individuelles 
peuvent prendre certaines mesures.

5 . Caractéristiques sociodémographiques : 

Deux réalités sociodémographiques sont au cœur du marché 
des TIC. La première est que l’effectif des TIC est en moyenne 
plus jeune que l’ensemble de la population active. Dans les 
TIC, environ 33 % de la population active a 45 ans ou plus. 
Dans l’ensemble de la population active, cette proportion  
est de 39 %. 

La deuxième réalité sociodémographique est que la popula-
tion active des TIC vieillit. Pendant les dix prochaines années, 
la demande de remplacement suscitée par la démographie 
sera plus importante qu’elle ne l’a été jusqu’ici. La Figure 
2-15 montre que la proportion de la main-d’œuvre des TIC 
ayant 55 ans ou plus est passée d’environ 4 % au début 
de la dernière décennie à un peu plus de 10 % en 2010. 
La Perspective 2011 intègre la demande de remplacement 
accrue dans la projection des besoins en ressources humaines.

Figure no 2-15
Répartition approximative par âge de l’effectif des TIC fondée 
sur les moyennes de janvier à mars 2000, 2005 et 2010
Statistique Canada, Enquête sur la population active 
(tableau spécial)     
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6 . Délais d’ajustement : 

Le marché du travail des TIC s’ajuste aux changements de la 
demande avec un délai. D’abord, il faut du temps pour former 
les nouveaux professionnels des TIC. Selon la profession, la for-
mation peut prendre d’un à deux ans pour les professions de 
niveau technique à plusieurs années pour les professions qui  
exigent un diplôme supérieur. L’immigration et le change-
ment de carrière répondent également aux tendances de 
la demande, mais seulement lorsque ces tendances sont 
établies depuis plus d’un an. Un des résultats de ces délais 
d’ajustement est que la hausse d’une demande connaît une 
limite temporaire de l’offre jusqu’à ce que cette offre  
s’ajuste aux nouvelles conditions de la demande.

Les délais d’ajustement jouent également en cas de baisse 
cyclique ou à long terme de la demande. Les étudiants inscrits 
à des programmes des TIC lorsque la demande était forte 
peuvent obtenir leur diplôme alors que le cycle est à la baisse. 
Les personnes dont les compétences sont devenues désuètes à 
cause de changements technologiques n’ont pas bien évalué 
la portée du changement du marché du travail. Il pourrait leur 
falloir quelques années pour acquérir de nouvelles compé-
tences ou changer de schéma de carrière.
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Figure no 2-14
Part des femmes dans les inscriptions universitaires en 
sciences mathématiques, informatiques et en information
1992-1993 à 2008-2009
Statistique Canada, CANSIM
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C. Tendances des professions

1 . Professions à croissance rapide :

Les professions des TIC dont la croissance est la plus rapide 
sont celles qui combinent compétences en TIC et com-
préhension des besoins de l’entreprise. Pour la plupart des 
employeurs, les compétences en TIC et la compréhension des 
besoins de l’entreprise constituent le profil de compétences 
dont le recrutement est le plus difficile. La Figure 2-16 illustre 
la croissance rapide de l’emploi, surtout depuis 2005, de trois 
catégories de professions des TIC, professions qui comportent 
une combinaison de compétences en TIC et une compréhen-
sion des procédés opérationnels :

a) les analystes et consultants en informatique (analystes des 
systèmes de gestion)

b) les analystes des bases de données et les administrateurs 
de données

c) Gestionnaires de système informatique et d’information

 

La Figure 2-16 ne rend pas la granularité ou la spécificité des 
exigences des employeurs en matière de compétences et 
d’expériences. Les compétences d’un analyste des systèmes de 
gestion ayant une expérience de l’industrie du pétrole et du gaz

ne sont pas facilement transférables au secteur des soins de 
santé. À quelques exceptions près, un analyste des bases de 
données avec une expérience des systèmes d’inventaire et en 
gestion de la chaîne logistique dans le secteur du commerce 
de détail ou de gros ne peut pas transférer cette expérience dans 
le secteur des finances. De même, l’expérience et l’expertise 
d’un progiciel de gestion intégré ne sont pas facilement trans-
férables dans les compagnies qui utilisent d’autres logiciels.  
La spécificité ou la granularité des exigences en 
matière de compétences et d’expérience est au cœur 
même du mode de fonctionnement du marché du  
travail des TIC.

Profession
Emplois 
estimés, 

2010

Analystes et consultants en informatique 
(CNP C071)

145 200

Analystes des bases de données et 
administrateurs de données (CNP C072)

13 900

Gestionnaires de système informatique 
et d’information (CNP A122)

45 700

2 . Ingénieurs :

La tendance de la croissance de l’emploi des ingénieurs infor-
matiques et en logiciels a été particulièrement forte de 2005 à 
2009. L’emploi dans ces deux professions a baissé en 2010 à 
la suite du ralentissement des investissements dans les TIC qui 
s’est produit la même année. Par comparaison, la tendance 
globale de l’emploi pour les ingénieurs électriciens et  
électroniciens a été plus faible. 

La tendance de l’emploi de ces trois catégories d’ingénieurs a 
été fortement influencée par les tendances de la recherche et 
développement. Comme nous l’avons déjà mentionné, le taux 
de croissance des dépenses en recherche et développement 
a baissé après 2005 alors que la hausse du dollar canadien 
réduisait l’avantage au niveau des coûts du Canada dans la 
compétition internationale pour le travail de recherche  
et développement.

Profession
Emplois 
estimés, 

2010

Ingénieurs en informatique (CNP C047)  25 400 

Ingénieurs et concepteurs de logiciel  
(CNP C073)

 30 300 

Ingénieurs électriciens et électroniciens  
(CNP C033)*

 10 000 

* Cette estimation s'applique aux Electronics Engineers seulement
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Figure no 2-16
Tendance de l’emploi pour
les analystes et experts-conseils en systèmes 

d’information (CNP 071)
analystes des bases de données et 
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Indice : 2000 = 100
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(tableau spécial)

Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

Gestionnaires de système informatique et d’information

Analystes des bases de données et administrateurs des données

In
di

ce
 d

’e
m

pl
oi

 : 
20

00
 =

 1
00



Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  

dans le marché du travail des TIC 2011–2016
Conseil des technologies  

de l’information et des communications (CTIC)
19

3 . Programmeurs informatiques :

Les programmeurs informatiques étaient parmi les profession-
nels les plus gravement touchés par l’éclatement de la bulle 
des entreprises .com et la fin de la demande ponctuelle pour 
le bogue de l’an 2000. L’emploi a baissé jusqu’en 2004.  
Par la suite, l’emploi a augmenté de plus de 3,0 % par  
année, un taux inférieur au taux de croissance de l’emploi  
des ingénieurs informaticiens et un peu inférieur à celui  
des ingénieurs en logiciel. 

Trois facteurs freinent la croissance de la demande des 
programmeurs informatiques. Premièrement, la program-
mation de valeur inférieure est de plus en plus délocalisée. 
Deuxièmement, l’impartition permet des économies sur le 
besoin global en programmeurs en utilisant les programmeurs 
pour plus d’un client. Troisièmement, les tendances comme les 
logiciels comme services (SaaS), l’abandon des applications 
logicielles exclusives au profit d’applications personnalisées 
offertes dans le commerce et l’architecture orientée service 
(AOS) réduisent toutes le besoin de programmeurs. 

Profession
Emplois 
estimés, 

2010

Programmeurs informatiques (CNP C074)  100 400 

4 . Techniciens :

La Figure 2-19 montre que les tendances de l’emploi des 
techniciens en TIC ont été variables. 

L’emploi pour les techniciens de l’assistance aux utilisateurs a 
baissé brusquement lorsque la première vague d’impartition 
a modifié la façon de gérer leurs TIC des industries utilisatri-
ces. De même, plusieurs entreprises productrices des TIC ont 
également imparti au moins le dépannage de niveau 1 pour 
leurs produits et services. Depuis 2004, l’impartition et la  
délocalisation ont largement compensé la croissance de 
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Figure no 2-18
Tendance de l’emploi pour les programmeurs (CNP C074)
Indice : 2000 = 100
Statistique Canada, Enquête sur la population active
(tableau spécial)
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Figure no 2-17
Tendance de l’emploi pour les ingénieurs en informatique (CNP C047),
ingénieurs et concepteurs de logiciels (CNP C073), ingénieurs en électricité et en électronique (CNP C033)
Indice : 2000 = 100
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l’emploi que la diffusion de produits et services de TIC aurait 
produite. Les portails d’autoassistance sur le Web ont égale-
ment diminué le besoin des techniciens de l’assistance aux 
utilisateurs. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cette 
tendance change pendant les quelques années à venir. 

Contrairement à la trajectoire des techniciens de l’assistance 
aux utilisateurs, l’emploi des évaluateurs de logiciels et de 
systèmes informatiques a augmenté rapidement depuis 2004. 
Cela tient en partie à la confiance accrue des utilisateurs des 
TIC en leurs réseaux et le coût économique accru des temps 
d’arrêt des systèmes et applications.

Depuis le milieu de la dernière décennie jusqu’à la réces-
sion, l’emploi des évaluateurs de logiciels et de systèmes 
informatiques a augmenté de 5,0 à -8,0 % par année. Il 
y a eu deux changements importants de l’environnement 
technologique pour les techniciens de réseau informatique : 
l’importance accrue des réseaux sans fil et l’émergence de 
l’infonuagique. L’importance accrue des réseaux sans fil a 
changé les besoins en compétences. L’infonuagique changera 
les besoins en compétences. Toutefois, l’effet le plus impor-
tant de l’infonuagique sera de réduire le besoin 
d’infrastructure physique et des techniciens de réseau 
informatique pour maintenir cette infrastructure. 

Profession
Emplois 
estimés, 

2010

Évaluateurs de logiciels et de systèmes  
informatiques (CNP C183)

 7 800 

Techniciens de l’assistance aux utilisa-
teurs (CNP C182)

 64 500 

Techniciens de réseau informatique  
(CNP C181)

 48 800 

D. Tendances des compétences

1 . Besoin en compétences techniques :

La Figure 2-20 résume le degré de difficulté moyen que les 
employeurs ont pour recruter des compétences techniques 
particulières des TIC, que révèle le sondage Ipsos Reid.  
Les réponses ont été données selon une échelle ascendante  
de 1 à 5. 

Ce qui frappe dans la Figure 2-20 est qu’en général, les 
employeurs ne déclarent pas de difficulté à recruter 
des personnes ayant des compétences techniques 
conventionnelles en soi. 

La Figure 2-21 explore plus avant les résultats du sondage 
pour lier la difficulté d’embauche au recours à des technolo-
gies des TIC particulières. Les compétences sont alors classées 
en trois groupes selon le degré de difficulté que déclarent les 
employeurs qui utilisent ces technologies. 

Comme on peut le constater dans la Figure 2-21, les employ-
eurs qui utilisent des applications traditionnelles, ont recours 
à l’AOS et utilisent SAP et d’autres applications de gestion 
intégrée et CRM déclarent en général un degré de difficulté 
supérieur à la moyenne pour recruter des personnes ayant ces 
compétences techniques. Inversement, les employeurs qui ont 
besoin de soutien pour le SQL, les réseaux (câblés et sans fil), 
la conception des sites Web, les plateformes java et Windows 
7 déclarent en général un degré de difficulté inférieur à la 
moyenne pour recruter des personnes ayant ces compétences 
techniques. Ces conclusions correspondent en gros à celles 
qu’ont révélées divers rapports privés sur la demande de com-
pétences17. Elles correspondent également aux conditions plus 
faibles du marché du travail du dernier trimestre de 2010.
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Tendance de l’emploi pour les
techniciens d’essai des systèmes (CNP C183)
techniciens de l’assistance aux utilisateurs (CNP C182)
techniciens de réseau informatique (CNP C181)
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17 Consultez, par exemple, les rapports publiés par Sapphire/IBM, Robert Half et IDC Canada.
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18 Le sondage demandait si les employeurs avaient recours à une technologie particulière des TIC, puis demandait le degré de difficulté d’embauche de cette 
compétence technique sur une échelle de 1 à 5. La Figure 2-21 établit le rapport de ceux qui déclarent un niveau de difficulté de 4 ou 5 à ceux qui déclar-
ent utiliser cette technologie. Ce rapport produit un indicateur approximatif de la difficulté d’embauche relative au recours à cette technologie.
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Figure no 2-20
Degré de difficulté du recrutement de compétences techniques particulières
(Échelle 1-5 – Difficulté croissante)
Entrevues avec des cadres réalisées par Ipsos-Reid pour le CTIC
(n = 100) 
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Figure no 2-21
Difficulté du recrutement de compétences techniques particulières des TIC relatives à l’utilisation de ces technologies18
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La Figure 2-22 illustre les intentions d’embauche de  
compétences en développement des applications fondées  
sur un sondage effectué par Sapphire/IBM entre juin et  
septembre 2010. Ce sondage, il faut le souligner, rapporte les 
intentions d’embauche, et non la difficulté prévue de l’embauche, 
bien qu’il y ait indubitablement un lien entre les deux. Les don-
nées de Sapphire/IBM sont en gros semblables aux résultats 
de notre propre sondage, mais suggèrent que l’embauche de 
personnes ayant des compétences en. Net et java pourrait être 
plus difficile que le prévoient nos sondages. 

2 . Certification :

La Figure 2-23 montre qu’un certificat universitaire 
ou collégial est de loin le certificat plus important 
pour les employeurs. Les employeurs qui accordent une 
importance modérée ou grande au diplôme universitaire 
ou collégial sont également les plus susceptibles d’accorder 
une importance plus grande aux certificats de l’industrie. 
En d’autres mots, dans l’ensemble, les certificats de 
l’industrie viennent compléter, sans le remplacer, 
le diplôme universitaire ou le certificat collégial. Du 
point de vue de l’étudiant, il est très avantageux de suivre un 
programme universitaire ou collégial qui offre un diplôme 
postsecondaire et un certificat de l’industrie.

3 . Besoin en compétences complémentaires :

La Figure 2-24 montre la proportion d’employeurs du  
sondage Ipsos Reid qui déclare un degré de difficulté léger ou 
important à recruter les professionnels des TIC ayant les com-
pétences essentielles qui complètent les compétences en TIC.

En général, les employeurs déclarent que le principal 
défi n’est pas de combler leurs besoins en compé-
tences techniques en TIC. Leur principal défi est plutôt 
de recruter des professionnels des TIC ayant les  
compétences complémentaires tout aussi importantes. 

Dans nos entrevues et groupes de consultations, les 
employeurs distinguaient trois types de compétences com-
plémentaires. Le premier est les « compétences générales » 
comme la communication écrite, la capacité de communi-
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Figure no 2-22
Compétences en développement d’applications en demande
Pourcentage des répondants qui ont l’intention 
de chercher des compétences particulières
Sondage Sapphire/IBM (2010)
(reproduit avec la permission)

19 Sapphire/IBM, Les perspectives canadiennes d’emploi en TI 2010.

Figure no 2-23
Pourcentage des employeurs qui exigent des compétences couvertes par un certificat 
et considèrent ce certificat assez ou  très important
Entrevues des cadres effectuées par Ipsos-Reid pour le CTIC
(n = 100) 
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quer avec les employés non techniques et de travailler en 
équipe. Le second est les « compétences contextuelles » ou 
la « compréhension du domaine ». Ce sont là les compé-
tences que suscite la compréhension de l’entreprise ou du 
contexte de l’organisation dans lequel les TIC sont appli-
quées. Le troisième est « les compétences techniques propres 
au domaine ». Ce sont les compétences techniques non TIC 
qui sont associées à l’industrie ou au produit particulier. Nos 
entrevues et groupes de consultation révèlent clairement 
que la valeur économique des compétences en TIC 
augmente de façon exponentielle lorsqu’elles sont 
associées à ces compétences complémentaires. Lorsque 
les compétences en TIC sont sans complément, elles 
deviennent des « compétences marchandables » que 
des fournisseurs étrangers fournissent souvent plus 
économiquement.

4 . Seuils d’expérience :

La très grande majorité des emplois des TIC exi-
gent de trois à huit ans d’expérience pertinente. La 
raison essentielle de ce seuil d’expérience est qu’aux 
yeux de la plupart des employeurs, la majorité des 
programmes postsecondaires ne produisent pas 
des diplômés ayant la combinaison de compétences 
techniques et complémentaires dont ils ont besoin. 
La plupart des employeurs n’ont donc pas le choix d’imposer 
des exigences en matière d’expérience pour les nouveaux 

embauchés. Par conséquent, les diplômés récents doivent 
faire concurrence pour un nombre limité d’emplois de 
débutant pour lesquels les employeurs acceptent le 
coût d’acquisition des compétences complémentaires 
et prennent le risque de perdre leur investissement  
si on « débauche » l’employé. 

La Figure 2-25 illustre la conséquence de l’écart entre 
le profil de compétences des diplômés récents et 
le profil de compétences qu’exigent la plupart des 
employeurs. Comme on peut le constater, même pour les 
emplois de débutant, une forte proportion des employeurs ne 
considérera pas un diplômé récent sans expérience antérieure.

Le marché du travail des TIC est d’une logique inexorable. Le 
système d’enseignement postsecondaire produit trop peu de 
diplômés ayant des profils de compétences qui correspondent 
aux besoins des employeurs. Par conséquent, de nombreux 
employeurs imposent un seuil d’expérience pour les postes de 
débutant. Ce qui, à son tour, a deux conséquences. D’abord, 
les diplômés récents ont énormément de difficulté à se joindre 
au marché du travail. Ensuite, l’apport au bas de la structure 
d’emploi des TIC est trop faible pour répondre aux besoins 
subséquents en professionnels des TIC expérimentés. Par con-
séquent, le marché du travail des TIC est caractérisé 
par des pénuries de compétences récurrentes et sys-
témiques. Ces pénuries limitent la compétitivité de l’industrie 
des TIC et entravent l’efficacité des opérations des TIC dans 
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Figure no 2-24
Pourcentage des employeurs qui déclarent une difficulté de recrutement modérée 
ou importante dans le recruitement de compétences non techniques particulières
(Score de 4 ou 5 sur une échelle ascendante de 1-5)
Entrevues des cadres effectuées par Ipsos-Reid pour le CTIC
(n = 100) 
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les industries utilisatrices. On ne peut pas régler ce prob-
lème en ordre dispersé. Il exige un examen holistique 
de la manière de concevoir les programmes en TIC 
: la combinaison de compétences qu’acquièrent les étudi-
ants dans ces programmes, leur façon d’acquérir de 
l’expérience parallèlement à la formation théorique, 
comment le profil des compétences des diplômés  
correspond aux besoins des employeurs et comment 
les diplômés récents passent ensuite dans des  
postes de débutant. 

5 . L’aspect esthétique de l’interface utilisateur :

Le rôle de l’esthétique dans la conception de l’interface  
utilisateur n’est pas nouveau. L’Usability Professionals 
Association insiste sur l’importance des considérations esthé-
tiques dans la conception de l’interface depuis plus de vingt 
ans. Toutefois, l’importance des applications et des jeux pour 
téléphone cellulaire, avec la contribution du design au succès 
des produits Apple, a attiré plus d’attention sur le rôle des 
facteurs esthétiques dans le développement des produits et la 
conception de leur interface. Plusieurs compagnies produc-
trices des TIC perçoivent de plus en plus le design comme 
source d’un avantage compétitif potentiellement important qui 
complète leurs capacités techniques centrales. Par conséquent, 
la capacité esthétique ou de design fait partie du lex-
ique des compétences qui accompagnent désormais 
les compétences techniques centrales.

6 . Professionnels hautement qualifiés :

Selon les données de l’Enquête sur la population active,  
environ 14,2 % des professionnels des TIC ont un diplôme 
d’études supérieures. Plus important encore, entre 2005 et 
2010, les personnes ayant un diplôme d’études supérieures 
comptaient pour plus du cinquième (22,8 %) de la hausse 
de l’emploi dans les TIC. Le besoin de professionnels haute-
ment qualifiés ne se limite pas aux industries productrices, 
mais il y est plus prononcé. Et cette réalité a des conséquences 
sur le soutien de l’industrie et du gouvernement des études 
supérieures et sur la politique sur l’immigration. La stratégie 
de l’industrie et la politique publique doivent tenir 
compte du fait que le secteur des TIC au Canada  
est de plus en plus ancré dans des compétences  
techniques hautement spécialisées. 
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Figure no 2-25
Pourcentage des employeurs qui ne considéreraient pas une personne
ayant moins d'un an d'excpérience dans un poste de débutant des TIC
Entrevues des cadres effectuées par Ipsos Reid pour le CTIC
(n = 35 à 81 selon la profession)
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La Perspective 2011 présente le marché du travail de 14 pro-
fessions noyaux de l’industrie des TIC et dans six régions. Le 
marché du travail se présente en cinq catégories. Ces catégo-
ries décrivent l’expérience que les employeurs et les chercheurs 
d’emploi vivent sur le marché du travail des TIC. L’horizon 
prévisionnel est de cinq ans. 

Catégories de marché du travail :

Les catégories de marché du travail sont établies à partir d’un 
modèle prévisionnel qui incorpore les facteurs de l’offre et de 
la demande pour ensuite être ajusté en fonction des résul-
tats des consultations dans l’industrie et d’une évaluation de 
l’incidence vraisemblable des tendances technologiques et 
de l’impartition à l’étranger. Les estimations de la demande 
s’appuient sur les projections de la production à l’échelle 
industrielle et régionale, établies par le Centre for Spatial 
Economics pour le CTIC. En revanche, les estimations de l’offre 
tiennent compte de la capacité de réaction de la population 
active aux changements dans leur situation, des tendances 
du nombre d’inscriptions et de diplômes remis dans les pro-
grammes d’études postsecondaires ainsi que des estimations 
du vieillissement de la population active. Les consultations 
dans l’industrie, dont on dépend pour ajuster les prévisions, 
tirent leur origine des entrevues de cadres supérieurs, de 
groupes de discussion, d’une enquête réalisée en ligne auprès 
d’employeurs et d’une enquête par entrevue réalisée elle aussi 
auprès d’employeurs. C’est Ipsos Reid qui a mené la dernière 
enquête pour le CTIC. L’annexe A fournit une description 
détaillée de la méthodologie. 

Voici les cinq catégories de marché du travail :

Excès aigu 
de l’offre 

sur la 
demande

Excès de 
l’offre sur la 
demande

Pénuries de 
compé-

tences dans 
plusieurs 
domaines

Excès de la 
demande 

sur l’offre - 
Pénuries 

généralisées

Excès aigu 
de la 

demande - 
sur 

l’offre - 
Contraintes 

absolues  
de l’offre

Vous trouverez une description détaillée des cinq catégories de 
marché dans les pages suivantes. L’annexe D fait une présenta-
tion matricielle qui montre comment les variables descriptives 
changent entre les catégories.

Rythme des changements dans les catégories :

Dans certaines projections, le modèle prévisionnel 
indique que les conditions ont changé au cours d’une 
année donnée. Il convient d’interpréter cette indica-
tion comme un signe d’évolution des conditions de 
l’offre et de la demande dans le marché du travail. Le 
moment où le changement se produit correspond à la meil-
leure estimation dégagée des tendances actuelles. On peut 
avancer ou retarder ce moment si l’adoption de la tech-
nologie déroge des prévisions, si les habitudes de dépenses en 

TIC s’écartent des prévisions, si le nombre d’immigrants ou 
d’inscriptions s’écarte des projections ou si les départs à la 
retraite s’accélèrent ou sont remis à plus tard. 

Aucune des conditions du marché du travail ne 
représente une situation optimale :

Aucune des cinq conditions du marché du travail ne 
représente une situation optimale. Les cinq conditions 
de marché révèlent des lacunes graves qui nuisent 
aux employeurs et aux chercheurs d’emploi. Ce qui 
varie d’une catégorie à une autre, c’est la gravité 
des problèmes auxquels employeurs et chercheurs 
d’emploi sont confrontés. Dans plusieurs régions, il y « 
pénurie de compétences dans plusieurs domaines (jaune) ». 
Jaune est le classement le plus commun, mais on peut difficile-
ment le qualifier d’optimal. Comme il ressort de la description 
de ce classement, il se caractérise par des pénuries générali-
sées de professionnels des TIC expérimentés et par les graves 
difficultés qu’a le marché du travail à absorber les nouveaux 
diplômés et les professionnels formés à l’étranger (PFE) et 
qualifiés qui sont arrivés récemment. 

Ce n’est qu’en changeant le mode de fonctionnement 
du marché que l’on peut changer les caractéristiques 
négatives des différentes catégories. Celles-ci ne peuvent 
être changées si on reste en mode de pilotage automatique. 
Cela signifie qu’il faut prendre en considération les institutions 
ou les modèles qui déterminent l’offre. En voici quelques-uns :

•	 l’absence des femmes dans le bassin de main-d’œuvre  
des TIC, 

•	 les tendances du nombre d’inscriptions et de diplômes 
remis, y compris les tendances après l’obtention  
du diplôme;

•	 la conception des programmes d’études postsecondaires 
visant à mieux satisfaire au profil de capacités exigé par  
les employeurs;

•	 le système d’immigration incluant sa capacité à accélérer 
la progression des personnes, dont les compétences sont 
en demande; 

•	 le système d’intégration des PFE; 
•	 la façon dont les nouveaux diplômés intègrent le marché 

du travail;
•	 les occasions de recyclage des professionnels des  

TIC en poste. 

En l’absence de stratégie de planification des res-
sources humaines pour prendre en considération  
les mécanismes institutionnels qui déterminent  
(ou non) l’offre, le marché du travail des TIC restera 
en pilotage automatique. Cette situation limitera la 
capacité des employeurs à développer leur effectif des 
TIC, de même que les débouchés de ceux qui désirent 
poursuivre une carrière en TIC.

3.  Description de la situation du 
marché du travail 
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Excès de l’offre sur la demande

Situation du recrutement : Les employeurs n’ont généralement aucune difficulté à recruter en vue de pourvoir à la  
plupart des postes en TIC qui exigent moins de cinq ans d’expérience. Dans les marchés du travail importants 
(dans une population d’au moins un million d’habitants), les employeurs sont, de manière générale, capables de recruter des 
travailleurs des TIC ayant plus de cinq ans d’expérience. Toutefois, dans les marchés du travail plus petits, il est un 
peu difficile de recruter des travailleurs des TIC qui ont plus de cinq ans d’expérience. Les employeurs ont de 
légères difficultés, mais non insurmontables, à recruter des travailleurs ayant des compétences propres à 
une industrie, une expérience technique ou des compétences de pointe. Les employeurs n’embauchent que les 
candidats qui possèdent les compétences techniques, l’expérience de travail connexe et les compétences en relations 
humaines voulues. Les employeurs ne font appel aux travailleurs étrangers temporaires que dans des cas exceptionnels. 

Emplois et chercheurs d’emploi : Les nouveaux diplômés éprouvent de graves difficultés à trouver un emploi qui  
correspond à leur formation. Beaucoup sont obligés d’accepter un emploi à l’extérieur de leur domaine de formation.  
La plupart sont évincés du marché du travail par des professionnels des TIC mis à pied qui ont plus d’expérience et qui cher-
chent à se faire embaucher de nouveau. Les stages non rémunérés ne sont pas rares. Les PFE arrivés 
récemment, mais qui n’ont aucune expérience au Canada constatent qu’il est presque impossible d’obtenir 
un emploi en TIC, à moins que leur capacité à communiquer en anglais ou en français soit excellente.  
La plupart sont évincés du marché du travail par des professionnels des TIC mis à pied qui ont plus d’expérience et qui  
cherchent à se faire embaucher de nouveau.

Les offres d’emploi exigeant moins de cinq ans d’expérience concernent essentiellement des affectations temporaires ou contractu-
elles. Les offres d’emploi exigeant au moins cinq ans d’expérience sont divisées en parts à peu près égales entre les 
affectations temporaires et contractuelles. Les contrats de travail servent souvent de mécanisme de sélection. La rémunération 
des employés et les honoraires des experts-conseils sont stables et, de manière générale, suivent le rythme de l’inflation.  
Les primes sont payées, mais elles n’augmentent pas. 

Excès aigu de l’offre sur la demande

Situation du recrutement : Les employeurs n’ont généralement aucune difficulté, aux normes de rémunération établies, pour 
pourvoir à la plupart des postes en TIC. Par contre, ils ont de légères difficultés, mais non insurmontables,  
à recruter des travailleurs ayant des compétences propres à une industrie, une expérience technique  
ou des compétences de pointe. Les employeurs n’embauchent que les candidats qui possèdent les compétences  
techniques, l’expérience de travail connexe et les compétences en relations humaines voulues. Les employeurs ne font 
appel aux travailleurs étrangers temporaires que dans des cas exceptionnels. 

Emplois et chercheurs d’emploi : Les nouveaux diplômés éprouvent de graves difficultés à trouver un emploi  
qui correspond à leur formation. Beaucoup sont obligés d’accepter un emploi à l’extérieur de leur domaine de  
formation. La plupart sont évincés du marché du travail par des professionnels des TIC mis à pied qui ont plus 
d’expérience et qui cherchent à se faire embaucher de nouveau. Les stages non rémunérés ne sont pas rares.  
Les PFE arrivés récemment, mais qui n’ont aucune expérience au Canada constatent qu’il est presque 
impossible d’obtenir un emploi en TIC, à moins que leur capacité à communiquer en anglais ou en  
français soit excellente. La plupart sont évincés du marché du travail par des professionnels des TIC mis à pied qui ont 
plus d’expérience et qui cherchent à se faire embaucher de nouveau. Généralement, les entreprises bloquent le 
recrutement. Elles ne remplacent pas le personnel en poste. Les offres d’emploi concernent essentiellement 
les affectations temporaires ou contractuelles. La rémunération des employés et les honoraires des experts-conseils 
sont stables et, de manière générale, suivent le rythme de l’inflation. Toutefois, le paiement des primes est souvent inter-
rompu. L’instabilité dans l’emploi et le maintien en fonction ne posent pas de problème. Les incitations à l’embauche ne  
sont pas nécessaires. Les candidats se déplacent souvent pour aller à une entrevue et sont prêts à déménager. Il y a peu de  
risques que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée entraînent des retards dans la réalisation des projets ou des dépasse-
ments de coûts. L’impartition, le cas échéant, est entièrement motivée par la réduction des coûts.

Entreprises de services de TIC : Le volume de travail des consultants est très bas selon la norme observée par le passé 
puisque les entreprises reportent d’importants investissements en TIC. Le volume de travail de recherche aussi est très bas 
selon la norme historique puisque les entreprises et les organismes n’embauchent pas d’employés permanents. Le volume  
de travail pour placer des candidats dans un emploi temporaire est beaucoup plus élevé que la norme historique. Le nombre 
de personnes disponibles pour un emploi temporaire est élevé selon la norme observée par le passé.

Chômage : Le taux de chômage mesuré des professionnels des TIC est de 4,0 % ou plus.
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Pénuries de compétences dans plusieurs domaines

Situation du recrutement : Les employeurs n’ont généralement aucune difficulté à recruter en vue de pourvoir à la  
plupart des postes en TIC qui exigent moins de cinq ans d’expérience. Toutefois, ils connaissent en effet des 
difficultés à recruter dans le cas des emplois qui exigent au moins cinq ans d’expérience. Ces difficultés 
sont plus grandes dans les agglomérations de moins d’un million d’habitants. Il faut plus de temps pour  
trouver des candidats ayant des compétences propres à une industrie, une expérience technique ou des compétences de 
pointe. Les délais requis pour doter des postes peuvent entraîner des problèmes opérationnels. Le recours  
à des agences de recrutement aussi est plus important. Les employeurs préfèrent fortement les candidats qui combinent  
les compétences techniques, l’expérience de travail connexe et les compétences en relations humaines voulues, mais ils  
accepteront un compromis pour obtenir des compétences très spécialisées ou de pointe. Les employeurs font un peu appel 
aux travailleurs étrangers temporaires là où les compétences de pointe ou très spécialisées sont requises, notamment dans 
les domaines où il peut être difficile d’attirer des candidats du marché intérieur qui sont prêts à déménager.

Emplois et chercheurs d’emploi : Les nouveaux diplômés qui ont participé à un programme d’alternance travail-
études ou de stage sont, de manière générale, en mesure d’obtenir un emploi qui correspond à leur 
formation. Les diplômés de programmes traditionnels connaissent généralement une période de recherche beaucoup plus 
longue et sont souvent obligés d’accepter un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Les PFE arrivés récemment, mais qui 
n’ont aucune expérience au Canada constatent qu’il est presque impossible d’obtenir un emploi en TIC, à moins que leur 
capacité à communiquer en anglais ou en français soit excellente. Pour acquérir de l’expérience au Canada, la  
plupart des PFE acceptent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Il y a un avantage évident à embaucher  
des PFE qui participent à un programme de transition pour remédier à une insuffisance de la connaissance de la  
langue et de l’expérience. 

 Les offres d’emploi sont divisées en parts à peu près égales entre affectations temporaires et  
contractuelles, même pour les postes qui exigent moins de cinq ans d’expérience. Les contrats de travail servent  
souvent de mécanisme de sélection. La rémunération des employés et les honoraires des experts-conseils  
augmentent 1 % à 2 % plus rapidement que l’inflation. Les primes augmentent modérément. 

L’instabilité dans l’emploi et le maintien en fonction ne posent pas de problème grave, mais il arrive que des employés 
quittent leur poste pour un meilleur emploi. Les incitations à l’embauche ne sont pas nécessaires. Les candidats se 
déplacent souvent pour aller à une entrevue, mais ils demandent un remboursement. De manière générale, ils sont prêts  
à déménager. Il y a peu de risques que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée entraînent des retards dans la réalisation  
des projets ou des dépassements de coûts. Les entreprises et les organismes sont prudents lorsqu’ils impartissent en raison 
des risques possibles pour la qualité, mais continuent de s’y intéresser pour la réduction des coûts.

Entreprises de services de TIC : Le volume de travail des consultants est comparable à la norme observée par le passé 
étant donné que les entreprises et les organismes recommencent à investir en TIC au niveau normal observé par le passé. 
Nombre de sociétés d’experts-conseils augmentent leur effectif. Elles ont tendance à recruter du personnel de projet et du 
personnel de base. Le volume de travail de recherche et de placement dans un emploi temporaire est comparable à la 
norme historique. Le nombre de personnes disponibles pour un emploi temporaire aussi est comparable à la norme histo-
rique. Toutefois, il n’est pas rare que des employés quittent une affectation temporaire pour accepter  
une autre offre d’emploi.

Chômage : Le taux de chômage mesuré des professionnels des TIC est de 3,0 % à 3,4 %.

Excès de l’offre sur la demande (suite de la page précédente)

 L’instabilité dans l’emploi et le maintien en fonction ne posent pas de problème. Les incitations à l’embauche ne sont pas 
nécessaires. Les candidats se déplacent souvent pour aller à une entrevue et sont prêts à déménager. Il y a peu de risques 
que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée entraînent des retards dans la réalisation des projets ou des dépassements de 
coûts. L’impartition, le cas échéant, est entièrement motivée par la réduction des coûts.

Entreprises de services de TIC : Le volume de travail des consultants est plus bas que la norme observée par le passé.  
Le volume de travail de recherche aussi est plus bas que la norme historique. Le nombre de personnes disponibles pour  
un emploi temporaire est élevé selon la norme observée par le passé.

Chômage : Measured ICT occupational unemployment is 3.5 % to 3.9 %.
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Excès de la demande sur l’offre - Pénuries généralisées

Situation du recrutement : Dans tous les marchés du travail, les employeurs connaissent de légères difficultés pour 
recruter en vue de pourvoir aux postes qui exigent moins de cinq ans d’expérience. Cette difficulté est plus 
grande dans les marchés du travail dont la population est inférieure à un million d’habitants. Dans  
tous les marchés du travail, les employeurs éprouvent beaucoup de difficulté à recruter en vue de doter 
la plupart des emplois en TIC qui exigent au moins cinq ans d’expérience. Pour élargir le bassin de candidats 
éventuels, les employeurs cherchent activement des candidats de l’extérieur des marchés du travail local et régional,  
et remboursent les frais de déplacement des candidats interviewés. Les employeurs participent fréquemment  
à des salons de l’emploi.

 Les employeurs trouvent qu’il est extrêmement difficile de recruter des candidats ayant des compétences 
propres à une industrie, une expérience technique ou des compétences de pointe. Certains employeurs 
signalent qu’il est impossible de trouver des candidats qualifiés. Les délais requis pour doter des  
postes sont systémiques et entraînent des problèmes opérationnels. Le recours aux agences de recrutement  
est la norme. La disponibilité des travailleurs qualifiés devient un facteur clé pour déterminer l’emplacement des  
établissements. Bien que les employeurs préfèrent les candidats qui possèdent les compétences techniques, 
l’expérience de travail connexe et les compétences en relations humaines voulues, ils font régulièrement 
des compromis pour obtenir les compétences techniques dont ils ont besoin. Les employeurs font régulièrement 
appel aux travailleurs étrangers temporaires, surtout dans les marchés du travail où le taux de chômage est particulière-
ment bas. Les entreprises et les organismes s’intéressent à l’impartition à peu près autant pour réduire  
les coûts que pour atténuer les pénuries. Le risque de retard et de dépassement de coûts est très élevé en  
raison des pénuries de main-d’œuvre qualifiée. 

Emplois et chercheurs d’emploi : Les nouveaux diplômés ont peu de mal à obtenir un emploi qui correspond à leur 
formation. Les PFE arrivés récemment qui n’ont aucune expérience au Canada, mais dont la capacité à 
communiquer est adéquate sont, de manière générale, sont en mesure de trouver un emploi qui  
correspond à peu près à leurs qualifications techniques, mais pas forcément à leur expérience en gestion.  
La plupart des offres d’emploi concernent des emplois permanents. La rémunération des employés est soumise  
à des pressions. Les primes augmentent considérablement. On a de plus en plus recours aux avantages  
indirects, dont les allocations de formation. L’instabilité dans l’emploi est courante. Le maintien en fonction pose un 
problème grave. Le remboursement des frais de déplacement des candidats interviewés est la norme tout comme l’aide  
à la réinstallation. Les récompenses pour les recommandations venant d’employés et les primes de  
fidélisation visant à réduire le roulement du personnel sont courantes.

Entreprises de services de TIC : Le volume de travail des consultants est beaucoup plus élevé que la norme observée par 
le passé. On tire le maximum des ressources afin de remplir ses engagements. Il arrive que des entreprises refusent du 
travail ou qu’elles s’abstiennent de soumissionner certains travaux qu’elles auraient entrepris auparavant. Les honoraires 
des consultants augmentent de 5 % à 10 % par année. La plupart des grandes sociétés d’experts-conseils 
tentent d’accroître leurs ressources en personnel. Les clients recourent de plus en plus aux fournisseurs 
exclusifs afin de garantir la priorité. Le volume de travail de recherche est beaucoup plus élevé que la norme observée 
par le passé. Les agences de recrutement doivent investir beaucoup plus d’heures de travail pour trouver des candidats 
convenables. Le volume de travail pour placer des candidats dans un emploi temporaire est beaucoup plus élevé que  
la norme historique. Toutefois, le nombre de personnes disponibles pour un emploi temporaire est de  
beaucoup inférieur à la norme observée par le passé. Les agences de recrutement dépendent  
fortement des PFE arrivés récemment.

Chômage : Le taux de chômage mesuré des professionnels des TIC est de 2,5 % à 2,9 %.
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Excès aigu de la demande sur l'offre - Contraintes absolues de l'offre

Situation du recrutement : Les employeurs connaissent systématiquement d’importantes difficultés pour recruter,  
dans tous les marchés du travail, pour pourvoir aux postes en TIC de pratiquement tous les types. Dans 
tous les marchés du travail, il est très difficile pour les employeurs de recruter pour pourvoir aux postes en TIC de presque 
tous les types qui exigent plus de cinq ans d’expérience. Pour élargir le bassin de candidats éventuels, les employeurs cher-
chent activement des candidats de l’extérieur des marchés du travail local et régional, et remboursent les frais de 
déplacement des candidats interviewés. Les employeurs participent fréquemment à des salons de l’emploi afin d’élargir 
leur bassin de candidats éventuels. Les gros employeurs recrutent activement à l’étranger. Les employeurs 
embaucheront tout candidat qui possède les compétences techniques requises et une expérience  
à peu près connexe. 

 Les employeurs trouvent qu’il est extrêmement difficile de recruter des candidats ayant des compétences propres à une 
industrie, une expérience technique ou des compétences de pointe. Certains employeurs signalent qu’il est  
impossible de trouver des candidats qualifiés. Les délais requis pour doter des postes sont systémiques  
et entraînent des problèmes opérationnels. Le recours aux agences de recrutement est la norme. 

 La disponibilité des travailleurs qualifiés devient un facteur clé pour déterminer l’emplacement des 
établissements. Les pénuries de main-d’œuvre spécialisée entraînent des retards, des annulations et  
des dépassements de coûts systémiques. L’atténuation des pénuries de main-d’œuvre qualifiée est  
la principale raison qui motive le recours à l’impartition.

Emplois et chercheurs d’emploi : Les nouveaux diplômés ont peu de mal à obtenir un emploi qui correspond à leur 
formation. Les PFE arrivés récemment qui n’ont aucune expérience au Canada, mais dont la capacité à 
communiquer est adéquate sont, de manière générale, en mesure de trouver un emploi qui correspond  
à leurs qualifications et à leur expérience. Les PFE qui communiquent avec difficulté se font tout de  
même embaucher. Les grandes entreprises offrent souvent des cours de langue. Les employeurs font régulièrement 
appel aux travailleurs étrangers temporaires dans la plupart des régions. Pratiquement toutes les offres d’emploi  
concernent des emplois permanents. La pression sur la rémunération, les primes et les avantages  
indirects est systématique.

 L’instabilité dans l’emploi est systémique. Les primes de fidélisation et autres mesures incitatives sont généralisées.  
Le remboursement des frais de déplacement des candidats interviewés est la norme, tout comme l’aide à la réinstallation. 
Les récompenses pour les recommandations venant d’employés et les primes de fidélisation visant à réduire  
le roulement du personnel sont très courantes.

Entreprises de services de TIC : Les honoraires des consultants augmentent de plus de 10 % par année. Le volume 
de travail des consultants dépasse leur capacité. On croit généralement que les sociétés d’experts-conseils sont 
poussées au maximum. La plupart des grandes sociétés d’experts-conseils tentent d’accroître leurs ressources en  
personnel. Les clients recourent fréquemment aux fournisseurs exclusifs afin de garantir la priorité. Le volume de travail de 
recherche est beaucoup plus élevé que la norme observée par le passé. Les agences de recrutement doivent investir  
beaucoup plus d’heures de travail pour trouver des candidats convenables. Le volume de travail pour placer des candidats 
dans un emploi temporaire est beaucoup plus élevé que la norme historique. Toutefois, le nombre de personnes  
disponibles pour un emploi temporaire est de beaucoup inférieur à la norme observée par le passé. Les agences  
de recrutement dépendent fortement des PFE arrivés récemment.

Chômage : Le taux de chômage mesuré des professionnels des TIC est inférieur à 2,5 %.
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Aperçu
Les employeurs de la région de l’Atlantique connaîtront 
d’importants défis de recrutement pour les emplois qui 
demandent au moins cinq ans d’expérience. La taille rela-
tivement faible du bassin de main-d’œuvre expérimentée 
exacerbera ces pénuries, tout comme le défi de persuader les 
chercheurs d’emploi de l’extérieur de la région de s’installer 
dans la région de l’Atlantique. Les défis de recrutement seront 
particulièrement importants pour les entreprises qui sont à la 
recherche de compétences de pointe. Les compagnies plus 
petites auront souvent de la difficulté à faire concurrence aux 
employeurs de la fonction publique pour le talent et avec les 
gros impartiteurs établis dans la région de l’Atlantique.  
Les retards à pourvoir à ces emplois entraîneront des  
problèmes de fonctionnement. Après 2013, les pénuries de 
compétences mettront de plus en plus en jeu le calendrier  
et les coûts des projets. 

Les nouveaux diplômés de programmes coop seront générale-
ment en mesure de décrocher un emploi qui correspond à 
leur formation. Toutefois, les diplômés des programmes  
traditionnels connaîtront une période de recherche beaucoup 
plus longue. Plusieurs des diplômés de programmes sans volet 

de formation pratique seront forcés d’accepter un emploi dans 
les TIC pour lequel ils sont surqualifiés. Les professionnels 
formés à l’étranger (PFE) connaîtront des difficultés analogues.

La pénurie de compétences sera plus grave dans  
quatre professions :

•	 les gestionnaires de système informatique e 
t d’information, 

•	 les analystes et experts-conseils en systèmes d’information.

•	 les technologues et techniciens en génie électronique  
et électrique et

•	 les techniciens en radiodiffusion.

Les tendances technologiques (notamment l’adoption de l’« 
informatique en nuage », l’infonuagique) et la délocalisation 
affaibliront la demande pour :

•	 plusieurs types de programmeurs informaticiens 

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs, surtout ceux 
n’ayant aucun certificat de l’industrie.

Excès aigu de l’offre 
sur la demande 

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences dans 
plusieurs domaines

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Broadcast technicians

4. Perspective pour la région  
de l’Atlantique 
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Tendances

Profil de l’emploi en TIC :

La région de l’Atlantique compte pour environ 5 % de tous les 
travailleurs occupant un emploi dans les TIC. 

La région de l’Atlantique est un centre important d’opérations 
d’impartition intérieure et de « transfert à proximité », c.-à-d. 
la fourniture impartie de services de TIC aux États-Unis. CGI , 
EDS , IBM , Xwave, Keane et CenterBeam, parmi d’autres, 
ont toutes des installations dans la région de l’Atlantique pour 
desservir leurs clients d’impartition. La région héberge égale-
ment d’importants centres d’assistance technique interne pour 
les industries des télécommunications et du sans fil.

L’importance du travail d’impartition et d’assistance aux utilisa-
teurs a un effet profond sur le profil professionnel de l’emploi 
dans les TIC dans la région de l’Atlantique. Trois professions 
sont au cœur de l’impartition : les programmeurs en informat- 
ique, les techniciens de réseau informatique et les techniciens 
de l’assistance aux utilisateurs. Dans la région de l’Atlantique, 
ces trois professions comptent pour environ 41 % des emplois 
dans les TIC, tandis qu’au niveau national, cette proportion de 
l’emploi total des TIC n’est que de 34 %. 

Tendances de la demande :

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. On prévoit que les dépenses augment-
eront d’environ 3,6 % par année. Cela se compare au taux de 
croissance annuel de 5,6 % d’avant la récession. L’emploi qui 
découle des dépenses intérieures dans le secteur des TIC  
augmentera donc plus lentement au cours des cinq  
prochaines années qu’avant la récession. 

Les producteurs du secteur des TIC qui vendent sur le marché 
international peuvent prévoir une reprise de la demande 
qui égalera les taux de croissance d’avant le ralentissement 
économique, mais à condition d’être présents sur le marché 
asiatique. Au cours de la période de 2011 à 2016, le marché 
asiatique comptera pour environ 43 % de la croissance mondiale 
des dépenses en TIC. Les producteurs de TIC qui sont tribu-
taires des marchés américain et européen devraient prévoir 
un ralentissement de la croissance de la demande, sauf si leur 
technologie comporte des avantages concurrentiels exclusifs.

Les dépenses du secteur privé en recherche et développement 
devraient augmenter de 1 % à 2 % par an en valeur. L’emploi 
annuel correspondant augmentera de 1 % ou moins. Cela 
touchera surtout la demande d’ingénieurs engagés dans des 
fonctions de conception.

Impartition, délocalisation et  
transfert à proximité :

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5 % par an au cours des cinq prochaines 
années. Ce qui est un facteur favorable pour l’emploi en TIC 
dans la région de l’Atlantique. La croissance des transferts 
de travail depuis les États-Unis sera cependant limitée par la 
hausse de la valeur du dollar canadien. Les entrevues avec les 
chefs de file de l’industrie suggèrent que la hausse du dollar 
canadien a considérablement diminué l’avantage au niveau 
des coûts de la région de l’Atlantique. Ce que vient confirmer 
la comparaison des coûts régionaux de KPMG Competitive 
Alternatives qui suggère que Halifax n’a plus qu’un avantage 
d’environ 8 % par rapport aux grands centres américains 
pour l’offre de services administratifs et de TI.20 À partir de 
ce changement des coûts relatifs, la Perspective 2011 prévoit 
que le transfert à proximité du travail augmentera de seule-
ment 2,0 % à 3,0 % par année. 

Le profil du travail imparti changera également. Une partie 
du travail de plus faible valeur actuellement imparti dans 
l’Atlantique canadien, notamment le dépannage de niveau 
1, sera déplacé vers des ressources à l’étranger ou d’être 
éliminée par le recours accru à des systèmes automatisés 
d’autoassistance. Les données du recensement indiquent 
qu’environ 40 % des techniciens de l’assistance aux utilisateurs 
dans la région de l’Atlantique n’ont pas de diplôme d’études 
postsecondaires. Certaines fonctions exécutées par ces per-
sonnes seront délocalisées. De même, certains travaux de 
programmation de plus faible valeur – travaux sur les produits 
achetés – vont également migrer vers des centres à l’étranger. 
Les travaux de soutien des applications de plus grande valeur 
et le soutien technique de niveau 2 souffriront beaucoup 
moins des tendances à la délocalisation.

Dans la Perspective 2011, ces tendances sont évidentes 
dans la demande plus faible qu’on prévoit pour les tech-
niciens de l’assistance aux utilisateurs et les programmeurs 
informatiques.

Situation du recrutement :

En général, les employeurs auront très peu de difficulté, 
voire aucune, à pourvoir aux postes en TIC qui demandent 
moins de cinq ans d’expérience. Par contre, ils auront des 
défis de taille à relever dans le recrutement à des postes qui 
demandent cinq ans d’expérience et plus. Ces défis seront 
particulièrement difficiles dans la région de l’Atlantique, en 
raison de la taille relativement petite du bassin d’employés 
d’expérience où les employeurs peuvent recruter et de leur 
difficulté à convaincre ceux qui cherchent un emploi de 
déménager. Les défis de recrutement seront particulièrement 
importants pour les entreprises qui sont à la recherche de 

20 KPMG, Competitive Alternatives, 2010. www.competitivealternatives.com

http://www.competitivealternatives.com
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compétences de pointe. Certains employeurs devront avoir 
recours à des programmes d’embauche temporaire de travail-
leurs étrangers quand ils existent, ou à des programmes de 
sélection de candidats à l’immigration pour recruter des spé-
cialistes étrangers des TIC dont les compétences ne sont pas 
disponibles à l’échelle régionale. 

L’instabilité d’emploi ne sera pas un problème systémique. 
Toutefois, dans les conditions améliorées du marché du travail 
qui émergeront, surtout après 2011, les démissions pour saisir 
une meilleure occasion et le taux de roulement augmenteront. 
Les recruteurs de l’extérieur de la région exerceront également 
des pressions sur le bassin de talent. Les professionnels des 
TIC expérimentés peuvent souvent obtenir un salaire plus élevé 
pour leur expérience dans d’autres régions. 

Comparée aux autres régions, l’immigration ne joue pas 
un rôle aussi important pour répondre aux besoins en res-
sources humaines en TIC dans la région de l’Atlantique. Par 
conséquent, certaines pénuries de compétences tendent à se 
produire plus tôt dans le cycle économique. C’est particulière-
ment le cas pour les emplois qui exigent des compétences 
hautement spécialisées ou une grande expérience des affaires.

En 2011, il y a peu de risques que les pénuries de main-
d’œuvre qualifiée entraînent des retards dans la réalisation 
des projets ou des dépassements de coûts. En 2012, ce  
risque augmentera légèrement, mais pourra être réglé par  
des heures plus longues et le recours aux ressources à  
forfait. Après 2013, les risques de retard et de  
dépassement de coûts augmenteront.

Chercheurs d’emploi : 

Les nouveaux diplômés de programmes coop ou de pro-
grammes comportant des stages seront généralement en 
mesure de décrocher un emploi qui correspond à leur forma-
tion. Par contre, les diplômés des programmes traditionnels 
qui n’ont pas de volet de formation pratique connaîtront  
des périodes de recherche d’emploi beaucoup plus longues. 
Dans de nombreux cas, ils se verront obligés de prendre  
des emplois en TIC pour lesquels ils sont surqualifiés. 

Il sera pratiquement impossible aux PFE nouvellement arrivés 
qui n’ont aucune expérience de travail au Canada de se  
trouver un emploi en TIC qui correspond à leurs qualifications,  
à moins que leurs compétences en anglais soient excellentes. 
Pour acquérir de l’expérience canadienne, la plupart des  
PFE devront songer à accepter des emplois pour lesquels  
ils sont surqualifiés. 

Les emplois offerts seront répartis à peu près également entre 
des emplois temporaires et permanents. Les employeurs 
auront recours aux marchés à forfait comme mécanisme de 
sélection, en particulier pour les emplois qui exigent moins de 
cinq ans d’expérience. 

Professions particulières

Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave  
surviendra dans le cas des postes qui demandent au  
moins dix ans d’expérience en gestion. 

Ces besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des 
départs à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévi-
sions. Au contraire, une remise à plus tard des départs à la 
retraite réduirait les problèmes de planification des ressources 
humaines. Dans certains secteurs, notamment le secteur public 
et celui des grandes entreprises de service public, l’âge moyen 
des gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité 
de remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite  
y surviendra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passe de 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) 
» au cours de la première partie de la période de prévision 
à « excès de la demande sur l’offre - pénuries généralisées 
(orange) ». Ce qui correspond à l’effet cumulatif des facteurs 
liés aux départs à la retraite. 

Directeurs de la transmission des 
télécommunications :

Les conditions générales du marché du travail pour les ges-
tionnaires de sociétés exploitantes de télécommunications 
correspondent à la cote « pénuries de compétences dans 
plusieurs domaines (jaune) ». Ce classement est cependant 
le produit de deux tendances distinctes. Dans le segment 
câblé de l’industrie, la croissance de l’emploi sera lente 
et la demande sera déterminée presque entièrement par 
les besoins de remplacement. Dans le segment sans fil de 
l’industrie, la croissance de la clientèle des usagers et l’arrivée 
de nouveaux fournisseurs soutiendront le renforcement de 
la demande. Les employeurs du segment sans fil du secteur 
des télécommunications feront face à de plus grands défis en 
matière d’embauche. 

Ingénieurs électriciens et électroniciens

La demande d’ingénieurs électriciens et électroniciens a baissé 
en 2010 à cause du ralentissement économique général. 
On s’attend à ce que cette baisse soit temporaire et com-
parativement courte. Pendant toute la période de prévision, 
les conditions du marché du travail correspondent à la cote 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) 
» au classement du système de projection. Dans ces circon-
stances, les nouveaux diplômés sans formation coop ou sans 
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expérience de stage auront de la difficulté à se trouver un 
emploi. Les employeurs connaîtront des difficultés modérées 
à importantes à recruter des ingénieurs électroniciens ayant 
cinq ans ou plus d’expérience et de l’expérience dans certains 
domaines technologiques précis.

Ingénieurs informaticiens :

La demande d’ingénieurs informaticiens sera freinée par le 
ralentissement des dépenses en recherche et développement 
et par la baisse du taux de croissance des dépenses en TIC, 
en particulier les dépenses en matériel informatique. Pendant 
la plus grande partie de la période de prévision, les conditions 
du marché du travail correspondent à la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » au classement 
du système de projection. Dans ces circonstances, les employ-
eurs connaîtront des difficultés modérées à importantes pour 
recruter des ingénieurs informaticiens ayant au moins cinq 
ans d’expérience et de l’expérience dans des domaines tech-
nologiques particuliers. Les difficultés de recrutement seront 
aggravées par la petite taille du bassin de main-d’œuvre 
ayant des qualifications en TIC dans la région de l’Atlantique. 
On prévoit que les conditions de pénurie s’aggraveront vers  
la fin de la période de prévision.

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion) :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants en 
informatique. L’adoption de technologies de télésanté sera par-
ticulièrement importante, bien que la tendance à l’adoption 
des TIC ne se limite pas au secteur des soins de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 
compréhension des processus commerciaux et organisation-
nels fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de 
l’offre sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être 
propre aux différents domaines. Un analyste des systèmes de 
gestion qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
de la vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans 
un autre domaine (par exemple le secteur des soins de santé). 
Dans la prévision du marché du travail, ces problèmes de 
l’offre sont évidents dans le cas des pénuries de compétences 
qui devraient être systémiques à compter de 2013. Si les 
dépenses consacrées à des projets en TIC s’accélèrent avant 
2013, les conditions de pénurie surviendront plus rapidement.  
 
La cote du marché du travail pour les analystes et consultants 

en informatique passe de « pénuries de compétences dans 
plusieurs domaines (jaune) » au cours de la première partie  
de la période de prévision à « excès de la demande sur  
l’offre - pénuries généralisées (orange) » d’ici 2012. Ces  
pénuries généralisées pourraient se produire plus tôt. Dans 
cette situation, les retards à pourvoir des postes seront  
systémiques et entraîneront des problèmes fonctionnels. Il sera 
impossible à certains employeurs de recruter des candidats 
qualifiés. Du point de vue général du marché du travail des 
TIC, la pénurie à venir d’analystes et experts-conseils en  
systèmes d’information est le principal problème de planifica-
tion des ressources humaines.

Analystes de base de données  
et administrateurs de données :

Les conditions du marché du travail pour les analystes de 
base de données et les administrateurs de données oscilleront 
autour de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » pendant la période de prévision. Bien 
qu’une certaine partie du travail de faible valeur sera délocali-
sée, l’analyse plus complexe continue d’être réalisée par les 
compagnies ou par des exploitations d’impartition intérieures. 

L’expérience propre à un domaine est une qualification essen-
tielle des analystes de base de données et des administrateurs 
de données. Le besoin d’expérience particulière à un domaine 
aggravera les difficultés de recrutement. 

Les anciennes applications sont particulièrement importantes 
dans le domaine des bases de données. Les compétences 
requises pour entretenir les applications héritées ne sont pas 
renouvelées. Les employeurs qui doivent soutenir leurs appli-
cations traditionnelles auront de plus en plus de difficulté à 
recruter des personnes ayant ces compétences. Ces pénuries 
pourraient pousser certains employeurs à délocaliser le travail 
de soutien de ces applications ou à les remplacer par des 
applications grand public personnalisées.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

La demande d’ingénieurs et concepteurs de logiciels a baissé 
en 2010. On s’attend à ce que cette baisse soit temporaire. 
Mais on s’attend à ce que la demande n’augmente que 
légèrement au cours de la période de prévision. Pendant la 
plus grande partie de la période de prévision, les conditions 
du marché du travail correspondent à la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » au classement 
du système de projection. 

Les ingénieurs et concepteurs de logiciels affichent la plus forte 
proportion de travailleurs ayant des diplômes d’études supéri-
eures (27,3 %) de toutes les professions associées aux TIC. 
L’offre d’ingénieurs logiciels est relativement limitée dans la 
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région de l’Atlantique. Tout comme l’offre de personnes ayant 
des diplômes supérieurs en génie logiciel. L’absence d’un 
marché à grande échelle est un problème majeur pour les 
employeurs et les chercheurs d’emploi. Pour les employeurs, 
le faible bassin de main-d’œuvre complique le recrutement 
d’ingénieurs en logiciel ayant une expérience pertinente. Pour 
les chercheurs d’emploi, la faible taille du marché des ingé-
nieurs en logiciel fait que plusieurs seront dans l"incapacité de 
trouver un emploi qui corresponde à leurs qualifications. 

Programmeurs et développeurs  
en médias interactifs :

Dans la région de l’Atlantique, le marché du travail des TIC 
pour les programmeurs en informatique sera dominé par un 
grave écart généralisé entre les compétences et l’expérience 
nécessaires aux employeurs et celles qu’offrent (ou non) de 
nombreux chercheurs d’emploi. Du côté de la demande, 
trois tendances affaibliront la demande de certains types 
de programmeurs en informatique. Le premier facteur de 
ces tendances – et le plus important – sera la migration des 
travaux de programmation de faible valeur vers l’étranger. Le 
deuxième facteur sera l’importance croissante des stratégies 
de conception qui réduisent la quantité de programmation 
nécessaire. L’architecture orientée services (AOS) est au cœur 
de cette tendance. Et enfin, un troisième facteur qui réduira 
la demande de certains types de compétences en program-
mation est l’abandon général des logiciels privés au profit 
des applications grand public. Cela comprend les logiciels 
comme services offerts par les services en nuage. Les com-
pétences touchées par ces tendances subiront une baisse 
au cours de la période de prévision. D’autres tendances des 
TIC généreront en même temps de nouveaux besoins (ou 
des besoins continus) en compétences que les employeurs 
auront de la difficulté à combler. Les entrevues des cadres de 
l’industrie indiquent une pénurie générale de programmeurs 
expérimentés qui peuvent travailler dans un environnement 
java. Aussi, les employeurs continueront de connaître des 
pénuries de chercheurs d’emploi qualifiés ayant une expéri-
ence en personnalisation et en soutien d’applications propres 
à un domaine et à un contexte particulier. L’importance accrue 
de l’expérience du domaine vient compliquer les défis pour 
répondre aux besoins en compétences. Recruter des program-
meurs qui peuvent soutenir les applications traditionnelles sera 
un problème de plus en plus grave à mesure que ceux qui en 
ont l’expérience prendront leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart  
croissant entre les compétences et l’expérience des chercheurs 
d’emploi et les compétences et l’expérience que cherchent  
les employeurs. 

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail crois-
sant d’entreprises et d’activités commerciales contribuera 
à la croissance modérée de la demande de concepteurs 
et de développeurs Web. Cette croissance sera toutefois 
quelque peu affaiblie par la tendance à la délocalisation 
ou à l’automatisation de certains aspects fondamentaux de 
la conception de sites Web et de leur maintenance. La crois-
sance de l’usage des appareils mobiles a engendré le 
besoin d’optimiser les sites existants pour ces dispositifs. 
L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de la 
conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête de 
cette compétence supplémentaire feront face à des pénuries 
généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davantage de 
programmes feront le lien entre les compétences convention-
nelles du design et la formation dans la conception de sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. Le dével-
oppement de sites Web sur mesure exige dorénavant un plus  
grand niveau de compétence technique, notamment la  
capacité de programmer sur tout un arsenal de plates-formes 
tant au niveau des serveurs qu’au niveau des clients. Les 
entrevues des cadres de l’industrie révèlent une pénurie de 
concepteurs de sites Web expérimentés qui peuvent  
travailler en langage Flash.

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens 
en génie électronique et électrique augmentera au cours 
de la période de prévision de telle sorte que la pénurie de 
compétences deviendra évidente d’ici 2014. La croissance 
de la demande sera alimentée par l’application accrue des 
TIC à divers produits manufacturés et procédés de produc-
tion. Il importe de distinguer les technologues et techniciens 
en génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les 
ingénieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. 
Le facteur déterminant de la demande d’ingénieurs est donc 
l’ensemble des nouveaux investissements et des nouvelles 
dépenses en recherche et développement. Les techniciens et 
les technologues travaillent principalement au fonctionnement 
des activités, ainsi qu’en maintenance et en soutien. Le facteur 
essentiel qui détermine la demande de techniciens et de 
technologues est donc la croissance de la capacité installée 
en matériel et en applications électroniques. La plupart des 
équipements et applications électroniques sont brevetés. Par 
conséquent, plusieurs employeurs ont officialisé la formation 
des nouveaux employés. 
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Techniciens de réseau informatique : 

On prévoit que la demande de techniciens de réseau infor-
matique s’affaiblira au cours de la période de prévision, 
passant de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » à « excès de l’offre sur la demande (vert) 
». Il s’agit d’une situation tout à fait différente de celle qui 
avait cours avant le ralentissement économique, alors que la 
demande à connu une forte croissance. Le changement des 
conditions du marché du travail découle de l’incidence prévue 
de l’infonuagique l’informatique en « nuage », et, dans une  
moindre mesure, la virtualisation. Comme on en a parlé 
plus haut dans le présent rapport, l’une des conséquences 
importantes de l’infonuagique – signalée dans Perspectives 
des technologies de l’information de l’OCDE 2010 – est la 
réduction des besoins en infrastructures physiques et la réduc-
tion consécutive de l’emploi de personnes pour entretenir 
les réseaux. L’adoption de l’infonuagique n’est pas garantie. 
Nous optons cependant dans ce rapport pour la position selon 
laquelle l’attrait économique de l’infonuagique est si fort pour 
les industries utilisatrices que ces incitatifs favoriseront son 
adoption au cours de la période de prévision. 

Une tendance connexe qui a une incidence pour les techniciens 
de réseau informatique est la plus grande importance de 
l’intégration des réseaux câblés aux réseaux sans fil. Cette  
tendance suppose également le besoin de nouvelles  
compétences qui transcendent le noyau habituel des  
compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

Les conditions du marché du travail des techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs devraient être faibles, correspon-
dant à la cote « excès de l’offre sur la demande (vert) » au 
classement utilisé pour le système de projection. La principale 
raison de cette tendance est que les travaux de « dépannage 
de niveau 1 » vont de plus en plus migrer vers l’étranger. 
Comme nous l’avons mentionné, les données du recensement 
indiquent que 40 % des techniciens de l’assistance aux util-
isateurs dans la région de l’Atlantique n’ont pas de diplôme 
d’études postsecondaires. Les compétences de ces travail-
leurs sont facilement remplaçables à peu de frais à l’étranger. 
La demande des personnes ayant la formation nécessaire 
pour effectuer le dépannage de niveau 2 et de niveau 3 se 
maintiendra. Les techniciens du dépannage de « niveau 3 » 
détiennent généralement des certifications de l’industrie en 
plus d’un diplôme d’études postsecondaires. Malgré l’excès 
de l’offre des techniciens de l’assistance aux utilisateurs, les 
employeurs de certaines parties de la région de l’Atlantique 
éprouveront des difficultés à recruter des personnes agréées 
par l’industrie qui détiennent en plus des attestations d’études 
postsecondaires. Les stratégies pour renforcer l’avantage 
compétitif de la région de l’Atlantique dans le « transfert à 

proximité » et l’« impartition » doivent cibler le renforcement 
des ressources humaines plutôt qu’essayer de compenser la 
force du dollar canadien. L’expansion du bassin de techniciens 
de l’assistance aux utilisateurs ayant un certificat reconnu de 
l’industrie, p.ex., MSCE, Oracle, SAP, Cisco et autres, devrait 
être un but premier. 

Évaluateurs de logiciels et de systèmes 
informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes informa-
tiques augmentera de façon modérée au cours de la période 
de prévision de pair avec la pénétration accrue des TIC dans 
d’autres domaines du secteur des affaires et du secteur public. 
La mise en œuvre de systèmes de télésanté en particulier fera 
augmenter la demande de tests de fiabilité, de même que les 
préoccupations relatives à la responsabilité découlant de sys-
tèmes qui fonctionnent mal.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Le besoin de techniciens en radiotélédiffusion découle de deux 
facteurs : les départs à la retraite et l’expansion du secteur 
de la radio et de la télédiffusion. La pénétration croissante 
des câbles à fibre optique et l’intégration à l’Internet de la 
radiodiffusion, de la télédiffusion et des télécommunications 
viendront aussi renouveler le profil des compétences exigées 
par les employeurs. La nécessité de remplacer les travailleurs 
qui prennent leur retraite est particulièrement importante dans 
la région de l’Atlantique. On s’attend à ce qu’il y ait des pénu-
ries généralisées cette année qui se poursuivront au cours de 
la période de prévision.
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Aperçu
Les employeurs du Québec connaîtront d’importants défis de 
recrutement pour les emplois qui demandent au moins cinq 
ans d’expérience. Ces défis seront plus importants à l’extérieur 
de la région de Montréal en raison de la taille relativement 
plus petite du bassin de main-d’œuvre expérimentée. Les défis 
de recrutement seront particulièrement importants pour les 
entreprises qui sont à la recherche de compétences de pointe. 
Les retards à pourvoir à ces emplois entraîneront des prob-
lèmes de fonctionnement. 

Les nouveaux diplômés de programmes coop seront générale-
ment en mesure de décrocher un emploi qui correspond à 
leur formation. Toutefois, les diplômés des programmes tradi-
tionnels connaîtront une période de recherche beaucoup plus 
longue. Plusieurs se verront obligés de prendre des emplois 
en technologies de l’information et des communications (TIC) 
pour lesquels ils sont surqualifiés. Les professionnels formés à 
l’étranger (PFE) connaîtront des difficultés analogues.

La pénurie de compétences sera plus grave dans t 
rois professions :

•	 les gestionnaires de système informatique  
et d’information, 

•	 les analystes et les experts-conseils en systèmes 
d’information, et

•	 les techniciens en radiodiffusion.

L’industrie des TIC connaît et continuera de connaître de 
sérieuses difficultés dans le recrutement des programmeurs 
en informatique ayant des compétences de pointe ou haute-
ment spécialisées et qui allient ces compétences au savoir-être 
essentiel (plus particulièrement le travail en équipe, les com-
munications et la résolution de problème). 

Vers la fin de la période de prévision, on note aussi un grand 
risque de pénurie :

•	 d’ingénieurs informaticiens; et

•	 de technologues et techniciens en génie électronique  
et électrique. 

Les tendances technologiques (notamment l’adoption de l’« 
informatique en nuage », l’infonuagique) et la délocalisation 
réduiront la demande pour :

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

Les pénuries de compétences à l’extérieur de la région du 
grand Montréal se produiront plus tôt et seront plus graves  
à cause de la taille plus modeste de ces marchés du travail. 

5. Perspective pour le Québec 

Excès aigu de l’offre 
sur la demande

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences dans 
plusieurs domaines

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Broadcast technicians
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Tendances
Profil de l’emploi en TIC :

Le Québec compte pour environ 23 % de tous les travailleurs 
occupant un emploi dans les TIC. 

Il y a au Québec à la fois un vaste secteur d’usagers des TIC 
et un grand secteur de fournisseurs de TIC. Il y a similitudes 
entre les besoins en compétences des utilisateurs et des  
producteurs de TIC, mais aussi d’importantes différences. 

Le Québec a une présence particulièrement remarquable dans 
le développement d’applications pour les jeux électroniques. 
Les entreprises d’aide aux usagers (tant à l’interne qu’en  
sous-traitance) sont attirées au Québec par son offre de  
travailleurs bilingues qualifiés. La nécessité de fournir des 
services Web en anglais et en français incite également de 
nombreuses entreprises et organisations à sous-traiter au 
Québec une partie de leurs activités de soutien aux usagers 
du Web, voire toutes ces activités. En conséquence, le Québec 
est devenu un important exportateur de services en TIC vers 
d’autres régions du Canada, ainsi que vers les États-Unis. 

Tendances de la demande :

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. On prévoit que les dépenses augment-
eront d’environ 3,6 % par année. Cela se compare au taux de 
croissance annuel de 5,6 % d’avant la récession. L’emploi qui 
découle des dépenses intérieures dans le secteur des TIC  
augmentera donc plus lentement au cours des cinq prochaines 
années qu’avant la récession. Dans les prévisions relatives au 
marché du travail, ces tendances se manifestent dans la cote 
intermédiaire qui s’applique à la plupart des professions.

Les producteurs du secteur des TIC établis au Québec qui  
vendent sur le marché international peuvent prévoir une 
reprise de la demande qui égalera les taux de croissance 
d’avant le ralentissement économique, mais à condition d’être 
présents sur le marché asiatique. Au cours de la période de 
2011 à 2016, le marché asiatique comptera pour environ 43 
% de la croissance mondiale des dépenses en TIC. Les  
producteurs de TIC du Québec qui sont tributaires des 
marchés américain et européen devraient prévoir un  
ralentissement de la croissance de la demande, sauf si leur 
technologie comporte des avantages concurrentiels exclusifs.

Les dépenses du secteur privé en recherche et développement 
devraient augmenter de 1 % à 2 % par an en valeur. L’emploi 
annuel correspondant augmentera de 1 % ou moins. Cela 
touchera surtout la demande d’ingénieurs informaticiens et 
d’ingénieurs et concepteurs en logiciel qui travaillent  
principalement en conception de systèmes et d’applications.

Impartition, délocalisation et  
transfert à proximité :

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5 % par an au cours des cinq prochaines 
années. La croissance des transferts de travail depuis les États-
Unis sera cependant limitée par l’accroissement de la valeur 
du dollar canadien. Toutefois, on s’attend à ce que l’emploi 
généré par le transfert à proximité du travail augmente de  
1,0 à 2,0 % par année au cours de la période de prévision. 

Le profil du travail imparti va se modifier au cours de la péri-
ode de prévision. Une partie du travail de plus faible valeur 
actuellement sous-traité au Québec, notamment le dépan-
nage de niveau 1, risque de se déplacer vers des ressources 
à l’étranger ou d’être éliminée par le recours accru à des 
systèmes automatisés d’autoassistance. L’ancrage que procure 
le bilinguisme viendra réduire le transfert à l’étranger des 
services de dépannage, mais ne l’enrayera pas entièrement. 
Certains travaux de programmation de plus faible valeur – 
travaux sur les produits achetés – vont également migrer vers 
des centres à l’étranger. Les travaux de soutien des applica-
tions de plus grande valeur et le soutien technique de niveau 
2 souffriront peu des tendances à la délocalisation.

Situation du recrutement :

En général, les employeurs auront très peu de difficulté, voire 
aucune, à pourvoir aux postes en TIC qui demandent moins 
de cinq ans d’expérience. Par contre, ils auront des défis de 
taille à relever dans le recrutement à des postes qui deman-
dent cinq ans d’expérience et plus. Ces défis seront plus 
grands à l’extérieur de la région de Montréal, en raison de la 
taille relativement petite du bassin d’employés d’expérience où 
les employeurs peuvent recruter et de leur difficulté à convain-
cre ceux qui cherchent un emploi de déménager. Les défis de 
recrutement seront particulièrement importants pour les entre-
prises qui sont à la recherche de compétences de pointe. Ces 
difficultés augmenteront sans doute au cours de la période de 
prévision. Les retards à pourvoir à ces emplois entraîneront 
des problèmes de fonctionnement. Certains employeurs dev-
ront avoir recours à des programmes d’embauche temporaire 
de travailleurs étrangers quand ils existent, ou à des pro-
grammes de sélection de candidats à l’immigration pour 
recruter des spécialistes étrangers des TIC dont les compé-
tences ne sont pas disponibles à l’échelle régionale. 

L’instabilité d’emploi ne sera pas un problème systémique. 
Mais les démissions pour saisir une meilleure occasion et le 
taux de roulement augmenteront au cours de la période de  
la prévision. 

Les professionnels formés à l’étranger (PFE) comptent pour  
7,0 à 8,0 % des professionnels des TIC. Cela se compare aux 
14 pour cent pour l’ensemble du pays. Les professions qui 
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comptent les plus fortes proportions de PFE sont celles  
des ingénieurs informaticiens (14 %) et des ingénieurs et con-
cepteurs de logiciels (13 %). L’accès à des PFE atténuera la 
gravité des pénuries de compétences, mais ne les éliminera pas.

Les pénuries de compétences seront un grave problème tant 
pour les producteurs que pour les utilisateurs de TIC. Pour les 
producteurs de TIC, les pénuries toucheront les programmeurs 
en informatique et les ingénieurs logiciels ayant plus de cinq 
ans d’expérience et des compétences de pointe, et la capacité 
de travailler dans un milieu de développement en équipe. 
Pour les utilisateurs de TIC, les pénuries les plus graves  
toucheront les gestionnaires de système informatique et 
d’information et les analystes des systèmes de gestion.

Chercheurs d’emploi : 

Les nouveaux diplômés de programmes coop ou de pro-
grammes comportant des stages seront généralement en 
mesure de décrocher un emploi qui correspond à leur  
formation. Par contre, les diplômés des programmes tradition-
nels qui n’ont pas de volet de formation pratique connaîtront 
des périodes de recherche d’emploi beaucoup plus longues.  
Dans de nombreux cas, ils se verront obligés de prendre des 
emplois en TIC pour lesquels ils sont surqualifiés. 

Il sera pratiquement impossible aux PFE nouvellement arrivés 
qui n’ont aucune expérience de travail au Canada de se trou-
ver un emploi en TIC qui correspond à leurs qualifications, à 
moins que leurs compétences en français soient excellentes. 
Dans les industries productrices de TIC, il est également 
important d’être compétent en anglais puisque la plus grande 
partie de la programmation est d’abord faite dans cette langue. 
Pour acquérir de l’expérience canadienne, la plupart des PFE 
devront songer à accepter des emplois pour lesquels  
ils sont surqualifiés. 

Professions particulières
Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave  
surviendra dans le cas des postes qui demandent au moins  
dix ans d’expérience en gestion. 

Comme on l’a remarqué, les départs à la retraite sont de loin 
le facteur le plus déterminant des besoins d’embauche. Ces 
besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des départs 
à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévisions. 
Dans certains secteurs, notamment le secteur public et celui 
des grandes entreprises de service public, l’âge moyen des 

gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité de 
remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite y  
surviendra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passera  
de « pénuries de compétences dans plusieurs domaines 
(jaune) » au cours de la première partie de la période de 
prévision à « excès de la demande sur l’offre - pénuries 
généralisées (orange) ». Ce qui correspond à l’effet  
cumulatif des facteurs liés aux départs à la retraite.

Directeurs de la transmission  
des télécommunications :

Les conditions générales du marché du travail pour les ges-
tionnaires de sociétés exploitantes de télécommunications 
correspondent à la cote « pénuries de compétences dans 
plusieurs domaines (jaune) ». Ce classement est cependant 
le produit de deux tendances distinctes. Dans le segment 
câblé de l’industrie, la croissance de l’emploi sera lente. La 
demande de gestionnaires dans le segment câblé du secteur 
des télécommunications découlera presque exclusivement 
des besoins de remplacement. Dans le segment sans fil de 
l’industrie, la croissance de la clientèle des usagers et 
l’arrivée de nouveaux fournisseurs soutiendront le renforce-
ment de la demande. Les employeurs du segment sans fil 
du secteur des télécommunications feront face à de plus 
grands défis en matière d’embauche. 

Ingénieurs électriciens et électroniciens :

Les ingénieurs électroniciens travaillent surtout à la conception 
d’applications matérielles. Les dépenses en recherche et dével-
oppement devraient croître plus lentement au cours des cinq 
prochaines années qu’au cours des cinq années qui ont 
précédé le ralentissement économique général. Le ralentisse-
ment de la croissance des dépenses en recherche et 
développement limitera la croissance de l’emploi chez  
les ingénieurs électroniciens. 

Les conditions du marché du travail sont actuellement jugées 
faibles, mais elles vont s’améliorer pendant la période de 
prévision. Après 2012, les conditions générales du marché du 
travail correspondront à la cote « pénuries de compétences 
dans plusieurs domaines (jaune) ». Dans ces circonstances, les 
nouveaux diplômés sans formation coop ou sans expérience 
de stage auront de la difficulté à se trouver un emploi. Les 
employeurs connaîtront des difficultés modérées à importantes 
à recruter des ingénieurs électroniciens ayant cinq ans ou plus 
d’expérience et de l’expérience dans certains domaines tech-
nologiques précis. Les employeurs qui cherchent des 
compétences de pointe auront beaucoup plus de difficulté à 
pourvoir à leurs postes.
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Ingénieurs informaticiens :

La demande d’ingénieurs informaticiens sera également 
freinée par le ralentissement des dépenses en recherche et 
développement et par la baisse du taux de croissance des 
dépenses en TIC, en particulier les dépenses en matériel 
informatique. Pendant la plus grande partie de la période de 
prévision, les conditions du marché du travail correspondront 
à la cote « pénuries de compétences dans plusieurs domaines 
(jaune) ». Les employeurs connaîtront des difficultés modérées 
à importantes pour recruter des ingénieurs informaticiens 
ayant au moins cinq ans d’expérience et de l’expérience dans 
des domaines technologiques particuliers. On prévoit que les 
conditions de pénurie s’aggraveront vers la fin de la période 
de prévision. Les employeurs qui cherchent des compétences 
de pointe auront beaucoup plus de difficulté à pourvoir à leurs 
postes, surtout à la fin de la période de prévision.

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion) :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants  
en informatique. L’adoption de technologies de télésanté sera 
particulièrement importante, bien que la tendance à 
l’adoption des TIC ne se limite pas au secteur des  
soins de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 
compréhension des processus commerciaux et organisation-
nels fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de 
l’offre sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être 
propre aux différents domaines. Un analyste des systèmes de 
gestion qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
de la vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans un 
autre domaine (par exemple le secteur des soins de santé). 
Dans la prévision du marché du travail, ces problèmes de 
l’offre sont évidents dans le cas des pénuries de compétences 
qui devraient être systémiques à compter de 2013. Si les 
dépenses consacrées à des projets en TIC s’accélèrent avant 
2013, les conditions de pénurie surviendront plus rapidement. 

La cote du marché du travail des analystes et consultants en 
informatique sera « excès de la demande sur l’offre (orange) » 
pendant la plus grande partie de la période de prévision, 
voire pendant toute la période. Dans cette situation, les retards 
à pourvoir des postes seront systémiques et entraîneront des 

problèmes fonctionnels. Certains employeurs seront dans 
l’impossibilité de recruter des candidats qualifiés, en particulier 
à l’extérieur de la région du grand Montréal.

Analystes de base de données  
et administrateurs de données :

Les conditions du marché du travail pour les analystes de  
base de données et les administrateurs de données oscilleront 
généralement autour de la cote « pénuries de compétences 
dans plusieurs domaines (jaune) » au cours de la période de 
prévision. Vers la fin de la période de prévision (2015), il 
pourrait y avoir un risque de resserrement des conditions  
du marché du travail et de pénuries de compétences plus 
généralisées. Trois facteurs soutiennent la demande d’analystes 
de base de données et d’administrateurs de données :  
(i) l’augmentation de la demande de remplaçants par suite de 
l’augmentation des départs à la retraite, (ii) l’utilisation accrue 
de bases de données pour gérer davantage d’aspects des 
activités commerciales et (iii) le recours accru à l’exploration 
de données pour cerner les occasions de marketing. 

L’expérience propre à un domaine est une qualification essen-
tielle des analystes de base de données et des administrateurs 
de données. La nécessité d’une expérience propre au domaine 
renforcera les difficultés de recrutement rencontrées par les 
employeurs et prolongera la période de recherche d’emploi 
pour les demandeurs d’emploi. Les anciennes applications 
sont particulièrement importantes dans le domaine des bases 
de données. Les compétences requises pour entretenir les 
applications héritées ne sont pas renouvelées.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

La conception de logiciels est très internationalisée. Certains 
grands développeurs conservent des centres de conception 
dans plus d’un pays. Un certain nombre de facteurs détermi-
nent l’emplacement géographique des travaux de conception. 
Ces facteurs comprennent notamment le coût de la main-
d’œuvre qualifiée, la propriété et la structure des entreprises, 
ainsi que la disponibilité des compétences – en particulier les 
compétences avancées et spécialisées. Les ingénieurs et con-
cepteurs de logiciels affichent la plus forte proportion de 
travailleurs ayant des diplômes d’études supérieures (27 %) 
de toutes les professions des TIC. Les besoins de compétences 
des employeurs sont très pointus, c’est-à-dire que, lors de 
l’embauche d’ingénieurs et de concepteurs de logiciels, les 
employeurs ont des exigences très précises en matière 
d’expérience et de technologie. C’est tout un défi de répondre 
à ces exigences, quelle que soit la situation. 
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Pendant la plus grande partie de la période de prévision,  
les conditions du marché du travail correspondront à la cote « 
pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) ». 
Dans ces circonstances, les employeurs feront face à des  
difficultés modérées à importantes pour recruter des candi-
dats qualifiés ayant une expérience pertinente sur le plan 
technologique ou sur le plan des affaires. Les employeurs qui 
cherchent des compétences de pointe auront beaucoup plus 
de difficulté à pourvoir à leurs postes. Les employeurs devront 
parfois recourir à des travailleurs étrangers temporaires ou  
à des canaux « accélérés » du système d’immigration pour 
répondre à leurs besoins de compétences.

Programmeurs et développeurs  
en médias interactifs :

Au Québec, le marché du travail des TIC pour les program-
meurs en informatique sera dominé par un grave écart 
généralisé entre les compétences et l’expérience nécessaires 
aux employeurs et celles qu’offrent (ou non) de nombreux 
chercheurs d’emploi. Cet écart des compétences sera particu-
lièrement grave dans les industries productrices de TIC.

Du côté de la demande, trois tendances affaibliront la 
demande de certains types de programmeurs en informa-
tique. Le premier facteur de ces tendances – et le plus 
important – sera la migration des travaux de programmation 
de faible valeur vers l’étranger. Le deuxième facteur sera 
l’importance croissante des stratégies de conception qui 
réduisent la quantité de programmation nécessaire. 
L’architecture orientée services (AOS) est au cœur de cette 
tendance. Et enfin, un troisième facteur qui réduira la 
demande de certains types de compétences en programma-
tion est l’abandon général des logiciels privés au profit des 
applications grand public. Cela comprend les logiciels 
comme services offerts par les services en nuage. Les compé-
tences touchées par ces tendances subiront une baisse au 
cours de la période de prévision. 

D’autres tendances des TIC généreront en même temps de 
nouveaux besoins (ou des besoins continus) en compétences 
que les employeurs auront de la difficulté à combler. Les ent-
revues des cadres de l’industrie indiquent une pénurie 
générale de programmeurs expérimentés qui peuvent tra-
vailler dans un environnement java ou SQL. Aussi, les 
employeurs continueront de connaître des pénuries de cher-
cheurs d’emploi qualifiés ayant une expérience en 
personnalisation et en soutien d’applications propres à un 
domaine et à un contexte particulier. L’importance de 
l’expérience du domaine vient compliquer les défis pour 
répondre aux besoins en compétences. Comme toujours, les 
industries productrices de TIC auront besoin de compétences 

de pointe. Et enfin, recruter des programmeurs pour soutenir 
les applications traditionnelles sera de plus en plus difficile 
pour le secteur public et les gros employeurs du secteur privé 
alors que les programmeurs expérimentés qui les soutiennent 
prennent leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart  
croissant entre les compétences et l’expérience des cherch-
eurs d’emploi et les compétences et l’expérience que 
cherchent les employeurs.

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail crois-
sant d’entreprises et d’activités commerciales contribuera 
à la croissance modérée de la demande de concepteurs 
et de développeurs Web. Cette croissance sera toutefois 
quelque peu affaiblie par la tendance à la délocalisation 
ou à l’automatisation de certains aspects fondamentaux de 
la conception de sites Web et de leur maintenance. L’usage 
accru des appareils mobiles a par contre engendré le besoin 
d’optimiser les sites existants pour ces dispositifs. De plus,  
la nécessité de bilinguisme de nombreux sites Web canadiens 
assure un marché continu pour les concepteurs de sites  
Web basés au Québec et pour ceux qui s’occupent  
de leur maintenance. 

L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de 
la conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête 
de cette compétence supplémentaire feront face à des pénu-
ries généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davantage 
de programmes feront le lien entre les compétences  
conventionnelles du design et la formation dans la  
conception de sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. Le dével-
oppement de sites Web sur mesure exige dorénavant un plus 
grand niveau de compétence technique, notamment la capac-
ité de programmer sur tout un arsenal de plates-formes tant 
au niveau des serveurs qu’au niveau des clients.

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens en 
génie électronique et électrique augmentera modérément au 
cours de la période de prévision. La croissance de la 
demande sera alimentée par l’application accrue des TIC  
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à divers produits manufacturés et processus de production, 
mais elle sera freinée par le ralentissement global de la crois-
sance économique. 

Il importe de distinguer les technologues et techniciens en 
génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les ingé-
nieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. Le 
facteur déterminant de la demande d’ingénieurs est donc 
l’ensemble des nouveaux investissements et des nouvelles 
dépenses en recherche et développement. Les techniciens et 
les technologues travaillent principalement au fonctionnement 
des activités, ainsi qu’en maintenance et en soutien. Le facteur 
essentiel qui détermine la demande de techniciens et de tech-
nologues est donc la croissance de la capacité installée en 
matériel et en applications électroniques. La plupart des équi-
pements et applications électroniques sont brevetés. Par 
conséquent, plusieurs employeurs ont officialisé la formation 
des nouveaux employés. Le modèle prévisionnel indique que 
des pénuries pourraient se produire à la fin de la période de 
prévision. Ces pénuries tiendront largement à la demande de 
remplacement cumulative issue des prises de retraite.

Techniciens de réseau informatique :

On prévoit que la demande de techniciens de réseau informa-
tique s’affaiblira au cours de la période de prévision, oscillant 
de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » à « excès de l’offre sur la demande (vert) 
». Il s’agit d’une situation tout à fait différente de celle qui 
avait cours avant le ralentissement économique, alors que 
l’emploi était en forte croissance. Le changement des condi-
tions du marché du travail découlera de l’incidence prévue de 
l’infonuagique, l’informatique en « nuage ». Comme on en a 
parlé plus haut dans le présent rapport, l’une des con-
séquences importantes de l’infonuagique – signalée dans 
Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE 2010 – 
est la réduction des besoins en infrastructures physiques et la 
réduction consécutive de l’emploi de personnes pour entretenir 
les réseaux. L’adoption de l’infonuagique n’est pas garantie. 
Nous optons cependant dans ce rapport pour la position selon 
laquelle l’attrait économique de l’infonuagique est si fort pour 
les industries utilisatrices que ces incitatifs économiques  
favoriseront son adoption au cours de la période de prévision. 
Une tendance connexe qui a une incidence pour les tech-
niciens de réseau informatique est la plus grande importance 
de l’intégration des réseaux câblés aux réseaux sans fil.  
Cette tendance suppose également le besoin de nouvelles  
compétences qui transcendent le noyau habituel des  
compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

La demande de techniciens de l’assistance aux utilisateurs 
devrait être plus faible pendant la plus grande partie de la 
période de prévision, correspondant à la cote « excès de 
l’offre sur la demande (vert) » au classement utilisé pour le 
système de projection. La principale raison de cette tendance 
est que les travaux de « dépannage de niveau 1 » vont de plus 
en plus migrer vers l’étranger. Le dépannage des usagers de 
« niveau 2 » et de « niveau 3 » échappera en grande partie 
à cette tendance. Les techniciens du dépannage de « niveau 
3 » détiennent généralement des certifications de l’industrie 
en plus d’un diplôme d’études postsecondaires. Malgré 
l’excès de l’offre générale des techniciens de l’assistance aux 
utilisateurs, les employeurs de l’extérieur du grand Montréal 
éprouveront des difficultés à recruter des personnes agréées 
par l’industrie qui détiennent en plus des attestations d’études 
postsecondaires.

Évaluateurs de logiciels et  
de systèmes informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes infor-
matiques augmentera de façon modérée au cours de la 
période de prévision de pair avec la pénétration accrue 
des TIC dans d’autres domaines du secteur des affaires 
et du secteur public. La baisse de la demande en 2010, 
qui devrait se poursuivre en 2011, est attribuable au ral-
entissement des dépenses en matériel informatique. Cette 
baisse devrait se rétablir d’ici 2012. La mise en œuvre de 
systèmes de télésanté fera augmenter la demande de tests 
de fiabilité, de même que les préoccupations relatives à la 
responsabilité découlant de systèmes qui fonctionnent mal.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Le besoin de techniciens en radiotélédiffusion découle de deux 
facteurs : les départs à la retraite et l’expansion du secteur de 
la radio et de la télédiffusion. La pénétration croissante des 
câbles à fibre optique et l’intégration à l’Internet de la radio-
diffusion, de la télédiffusion et des télécommunications 
viendront aussi renouveler le profil des compétences exigées 
par les employeurs. Des pénuries généralisées sont suscepti-
bles de survenir au cours de la période de prévision.



42
Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  
dans le marché du travail des TIC 2011–2016

Conseil des technologies  
de l’information et des communications (CTIC)

Aperçu
Les employeurs de l’Ontario connaîtront d’importants défis de 
recrutement pour les emplois qui demandent au moins cinq 
ans d’expérience. Ces défis seront plus importants à l’extérieur 
de la région de Toronto en raison de la taille plus petite du 
bassin de main-d’œuvre expérimentée. Les défis de recrute-
ment seront particulièrement importants pour les entreprises 
qui sont à la recherche de compétences de pointe. Les retards 
à pourvoir à ces emplois entraîneront des problèmes de fonc-
tionnement pour les employeurs de l’Ontario. 

Les nouveaux diplômés de programmes coop seront générale-
ment en mesure de décrocher un emploi qui correspond à 
leur formation. Toutefois, les diplômés des programmes tradi-
tionnels connaîtront une période de recherche beaucoup plus 
longue. Plusieurs se verront obligés de prendre des emplois en 
technologies de l’information et des communications (TIC) 
pour lesquels ils sont surqualifiés. Il sera pratiquement impos-
sible aux PFE qui n’ont aucune expérience de travail au 
Canada de se trouver un emploi en TIC qui correspond à 
leurs qualifications, à moins que leurs compétences en anglais 
soient excellentes. Pour acquérir de l’expérience canadienne, 
la plupart des PFE seront obligés d’accepter des emplois pour 
lesquels ils sont surqualifiés.

La pénurie de compétences sera plus grave dans  
quatre professions :

•	 les gestionnaires de système informatique  
et d’information,

•	 les directeurs de la transmission des télécommunications,

•	 les analystes et les experts-conseils en systèmes 
d’information, et

•	 les techniciens en radiodiffusion.

L’industrie des TIC connaît et continuera de connaître de 
sérieuses difficultés dans le recrutement des programmeurs 
en informatique ayant des compétences de pointe ou haute-
ment spécialisées et qui allient ces compétences au savoir-être 
essentiel (plus particulièrement le travail en équipe, les com-
munications et la résolution de problème). Ces pénuries 
continueront d’être un problème plus grave pour les  
employeurs situés en dehors de la région du grand Toronto.

Les tendances technologiques (notamment l’adoption de 
l’« informatique en nuage », l’infonuagique) et l’impartition 
affaibliront le marché du travail pour :

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

6. Perspective pour l’Ontario 

Excès aigu de l’offre 
sur la demande

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences dans 
plusieurs domaines

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
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Tendances
Profil de l’emploi en TIC :

L’Ontario compte pour environ 47 % de tous les travailleurs 
occupant un emploi dans les TIC. Le marché de la main-
d’œuvre des TIC en Ontario est façonné par trois facteurs :

•	 La présence du secteur des TIC en Ontario est sen-
siblement plus importante que dans les autres régions. 
Industrie Canada estime que la part de l’emploi de 
l’Ontario dans le secteur des TIC est d’environ 45 %  
(selon les données de 2005).

•	 Ensuite, l’Ontario compte la plus grande part des emplois 
dans les sièges sociaux. Dans une large mesure, les TIC 
sont une fonction des sièges sociaux. C’est pourquoi 
l’Ontario emploie à peu près la moitié de tous les travail-
leurs des TIC dans les industries utilisatrices; 

•	 Troisièmement, en Ontario, l’immigration influence beau-
coup plus profondément les conditions de l’offre d’emploi. 
Les professionnels formés à l’étranger comptent pour un 
peu moins d’un travailleur des TIC sur cinq. À peu près 
50 % ou plus des professionnels formés à l’étranger qui 
ont l’intention de travailler dans des professions des TIC 
s’installent d’abord en Ontario.

Le rôle des sièges sociaux dans l’économie ontarienne, et en 
particulier sans le secteur financier et dans les ministères des 
gouvernements, signifie que l’Ontario dispose d’un important 
parc d’applications patrimoniales à maintenir.

L’Ontario a été particulièrement touchée par la récession des 
entreprises .com au début de la dernière décennie. La vague 
de réductions de l’effectif qui s’est produite entre 2001 et 
2004 a provoqué une forte baisse du nombre de nouveaux 
arrivés embauchés dans des emplois des TIC pendant cette 
période. Cinq ans plus tard, soit entre 2006 et 2009, cela  
se manifeste par une pénurie aiguë de professionnels des  
TIC ayant cinq ans d’expérience ou plus. La pénurie de  
professionnels des TIC ayant cinq ans d’expérience ou plus  
a faibli légèrement, mais continue d’être un sérieux  
défi pour les employeurs.

Tendances de la demande :

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. On prévoit que les dépenses augment-
eront d’environ 3,6 % par année. Cela se compare au taux de 
croissance annuel de 5,6 % d’avant la récession. L’emploi qui 
découle des dépenses intérieures dans le secteur des TIC aug-
mentera donc plus lentement au cours des cinq prochaines 

années qu’avant la récession. Dans les prévisions relatives au 
marché du travail, ces tendances se manifestent dans la cote 
intermédiaire qui s’applique à la plupart des professions.

Les producteurs du secteur des TIC établis en Ontario qui ven-
dent sur le marché international peuvent prévoir une reprise 
de la demande qui égalera les taux de croissance d’avant le 
ralentissement économique, mais à condition d’être présents 
sur le marché asiatique. Au cours de la période de 2011 à 
2016, le marché asiatique comptera pour environ 43 % de la 
croissance mondiale des dépenses en TIC. Les producteurs de 
TIC établis en Ontario qui sont tributaires des marchés améri-
cain et européen devraient prévoir un ralentissement de la 
croissance de la demande, sauf si leur technologie comporte 
des avantages concurrentiels exclusifs.

Les dépenses du secteur privé en recherche et développement 
devraient augmenter de 1 % à 2 % par an en valeur. L’emploi 
annuel correspondant augmentera de 1 % ou moins. Cela 
touchera surtout la demande d’ingénieurs informaticiens et 
d’ingénieurs et concepteurs en logiciel qui travaillent princi-
palement en conception de systèmes et d’applications.

Impartition :

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5 % par an au cours des cinq prochaines 
années. Bien que l’Ontario ait une importante industrie de 
l’impartition, l’effet net de la croissance de l’impartition est de 
déplacer certains emplois des TIC à l’extérieur de l’Ontario, 
principalement au Québec et dans la région de l’Atlantique  
ou dans des centres à l’étranger. 

Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans le présent  
rapport, le travail dans les TIC qui risque le plus d’être imparti  
et donc transféré à l’extérieur de l’Ontario est le travail de  
technicien de dépannage de niveau 1 et le travail de  
programmation de faible valeur.

Situation du recrutement :

En général, les employeurs auront très peu de difficulté, voire 
aucune, à pourvoir aux postes en TIC qui demandent moins 
de cinq ans d’expérience. Par contre, ils auront des défis de 
taille à relever dans le recrutement à des postes qui deman-
dent cinq ans d’expérience et plus. Ces défis seront plus 
grands à l’extérieur de la région de Toronto, en raison de la 
taille plus petite du bassin d’employés d’expérience où les 
employeurs peuvent recruter et de leur difficulté à convaincre 
ceux qui cherchent un emploi de déménager. Plusieurs PFE 
sont réticents à sortir de la région du Grand Toronto. Par 
conséquent, l’immigration soulagera moins les pénuries de 
compétences que le suggèrent les chiffres globaux. 
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Les défis de recrutement seront particulièrement importants 
pour les entreprises qui sont à la recherche de compétences 
de pointe. Les retards à pourvoir à ces emplois entraîneront 
des problèmes de fonctionnement et limiteront la croissance. 
Certains employeurs devront avoir recours aux programmes 
d’embauche temporaire de travailleurs étrangers quand ils 
existent, ou à des programmes de sélection de candidats à 
l’immigration pour recruter des spécialistes étrangers des  
TIC dont les compétences ne sont pas disponibles à  
l’échelle régionale. 

L’instabilité d’emploi ne sera pas un problème systémique 
pendant la période de 2011 à 2016. Mais les démissions 
pour saisir une meilleure occasion et le taux de  
roulement augmenteront.

Chercheurs d’emploi :

Les nouveaux diplômés de programmes coop ou de pro-
grammes comportant des stages seront généralement en 
mesure de décrocher un emploi qui correspond à leur forma-
tion. Par contre, les diplômés des programmes traditionnels 
qui n’ont pas de volet de formation pratique connaîtront des 
périodes de recherche d’emploi beaucoup plus longues. Dans 
de nombreux cas, ils se verront obligés de prendre des 
emplois en TIC pour lesquels ils sont surqualifiés. 

Il sera pratiquement impossible aux PFE nouvellement arrivés 
qui n’ont aucune expérience de travail au Canada de se trou-
ver un emploi en TIC qui correspond à leurs qualifications, à 
moins que leurs compétences en anglais soient excellentes. 
Pour acquérir de l’expérience canadienne, la plupart des PFE 
devront songer à accepter des emplois pour lesquels ils sont 
surqualifiés. Les programmes de préparation à l’emploi qui 
combinent amélioration linguistique, formation en pratiques 
administratives et stages seront les plus avantageux dans les 
conditions prévues du marché du travail des TIC de l’Ontario.

Professions particulières
Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave  
surviendra dans le cas des postes qui demandent au  
moins dix ans d’expérience en gestion. 

Comme on l’a remarqué, les départs à la retraite sont de loin 
le facteur le plus déterminant des besoins d’embauche. Ces 
besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des départs 
à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévisions. 
Dans certains secteurs, notamment le secteur public et celui 
des grandes entreprises de service public, l’âge moyen des 

gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité de 
remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite y survi-
endra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passera de 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) 
» au cours de la première partie de la période de prévision 
à « excès de la demande sur l’offre - pénuries généralisées 
(orange) » en 2014. Ce qui correspond à l’effet cumulatif des 
facteurs liés aux départs à la retraite. Les plus graves condi-
tions de pénurie que prévoit le modèle pourraient se produire 
plus tôt si les prises de retraite sont devancées.

Directeurs de la transmission  
des télécommunications :

Les facteurs démographiques font aussi passer la situation 
du marché du travail pour les directeurs de la transmission 
des télécommunications de la cote « pénuries de compé-
tences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de la 
demande sur l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Ce 
classement est le produit de deux tendances qu’il faut dis-
tinguer. Dans le segment câblé de l’industrie, la croissance 
de l’emploi sera lente. La demande de gestionnaires dans le 
segment câblé du secteur des télécommunications découlera 
presque exclusivement des besoins de remplacement. Dans 
le segment sans fil de l’industrie, la croissance de la clientèle 
des usagers et l’arrivée de nouveaux fournisseurs soutien-
dront le renforcement de la demande. Les employeurs du 
segment sans fil du secteur des télécommunications feront 
face à de plus grands défis en matière d’embauche.

Ingénieurs électriciens et électroniciens :

Les ingénieurs électroniciens travaillent surtout à la conception 
d’applications matérielles. Les dépenses en recherche et  
développement devraient croître plus lentement au cours des 
cinq prochaines années qu’au cours des cinq années qui ont 
précédé le ralentissement économique général. Le ralentisse-
ment de la croissance des dépenses en recherche et 
développement limitera la croissance de l’emploi chez  
les ingénieurs électroniciens. 

Les conditions générales du marché du travail correspondront 
à la cote « pénuries de compétences dans plusieurs domaines 
(jaune) ». Toutefois, le modèle prévisionnel signale un risque 
de pénurie quand les dépenses en recherche et développe-
ment et les dépenses globales en matériel des TIC prendront  
de l’essor en 2012. 

Les employeurs connaîtront des difficultés modérées à impor-
tantes à recruter des ingénieurs électroniciens ayant cinq  
ans ou plus d’expérience et de l’expérience dans certains 
domaines technologiques précis. Les compétences de pointe 
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continueront d’être un problème systémique pour les  
employeurs des industries productrices des TIC. Ces pénuries 
pourraient exiger le recours à des canaux « accélérés » du  
système d’immigration pour répondre à certains besoins  
de compétences hautement spécialisées.

Ingénieurs informaticiens :

La demande d’ingénieurs informaticiens sera également 
freinée par le ralentissement des dépenses en recherche et 
développement et par la baisse du taux de croissance des 
dépenses en TIC, en particulier les dépenses en matériel  
informatique. Au cours de la période de prévision, les condi-
tions du marché du travail correspondront à la cote « pénuries 
de compétences dans plusieurs domaines (jaune) ». Les 
employeurs connaîtront des difficultés modérées à importantes 
pour recruter des ingénieurs informaticiens ayant au moins 
cinq ans d’expérience et de l’expérience dans des domaines 
technologiques particuliers. Les PFE comptent pour presque le 
quart des ingénieurs en informatique en Ontario. Améliorer 
l’intégration des PFE est donc un aspect important de toute 
stratégie pour atténuer les pénuries de compétences.

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion) :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants 
en informatique. L’adoption de technologies de télésanté sera 
particulièrement importante, bien que la tendance à l’adoption 
des TIC ne se limite pas au secteur des soins de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 
compréhension des processus commerciaux et organisationnels 
fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de l’offre 
sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être propre 
aux différents domaines. Un analyste des systèmes de gestion 
qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple la ges-
tion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la 
vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans un autre 
domaine (par exemple le secteur des soins de santé). Dans 
la prévision du marché du travail, ces problèmes de l’offre 
sont évidents dans le cas des pénuries de compétences qui 
devraient être systémiques à compter de 2013. Si les dépenses 
consacrées à des projets en TIC s’accélèrent avant 2013, les 
conditions de pénurie surviendront plus rapidement. Dans  
cette situation, les retards à pourvoir des postes seront  
systémiques et entraîneront des problèmes fonctionnels. Il sera 
impossible à certains employeurs de recruter des candidats 
qualifiés, surtout après 2013.

Pendant la plus grande partie de la période de prévision, le 
classement de cette profession sera « excès de la demande sur 
l’offre - pénuries généralisées (orange) ».

Analystes de base de données  
et administrateurs de données :

Les conditions du marché du travail pour les analystes de base 
de données et les administrateurs de données oscilleront 
autour de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » pendant la période de prévision. Trois 
facteurs soutiennent la demande d’analystes de base de don-
nées et d’administrateurs de données : (i) l’augmentation de 
la demande de remplaçants par suite de l’augmentation des 
départs à la retraite, (ii) l’utilisation accrue de bases de  
données pour gérer davantage d’aspects des activités com-
merciales et (iii) le recours accru à l’exploration de données 
pour cerner les occasions de marketing. L’expérience propre à 
un domaine est une qualification essentielle des analystes de 
base de données et des administrateurs de données. La  
nécessité d’une expérience propre au domaine renforce les 
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs et 
prolonge la période de recherche d’emploi pour les  
demandeurs d’emploi. 

Les anciennes applications sont particulièrement importantes 
dans le domaine des bases de données. Les compétences  
requises pour entretenir les applications héritées ne sont  
pas renouvelées.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

La conception de logiciels est très internationalisée. Certains 
grands développeurs conservent des centres de conception 
dans plus d’un pays. Un certain nombre de facteurs détermi-
nent l’emplacement géographique des travaux de conception. 
Ces facteurs comprennent notamment le coût de la main-
d’œuvre qualifiée, la propriété et la structure des entreprises, 
ainsi que la disponibilité des compétences – en particulier 
les compétences avancées et spécialisées. Les ingénieurs et 
concepteurs de logiciels affichent la plus forte proportion de 
travailleurs ayant des diplômes d’études supérieures (27 %)  
de toutes les professions des TIC. 

Les besoins de compétences des employeurs sont très pointus, 
c’est-à-dire que, lors de l’embauche d’ingénieurs et de con-
cepteurs de logiciels, les employeurs ont des exigences très 
précises en matière d’expérience et de technologie. C’est tout 
un défi de répondre à ces exigences, quelle que soit la  
situation. Plus du quart des ingénieurs logiciels en Ontario 
sont des PFE. Améliorer l’intégration des PFE est donc un 
aspect important de toute stratégie pour atténuer les  
pénuries de compétences.



46
Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  
dans le marché du travail des TIC 2011–2016

Conseil des technologies  
de l’information et des communications (CTIC)

Pendant toute la période de prévision, les conditions  
du marché du travail correspondent à la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » au classe-
ment du système de projection. L’arrivée constante de PFE sur 
le marché du travail des TIC de l’Ontario comblera une part 
suffisante de la pénurie de compétences pour éviter que cette 
pénurie fasse passer le marché du travail à une cote supéri-
eure. Toutefois, les employeurs feront face à des difficultés 
pour recruter des candidats qualifiés ayant une expérience 
pertinente sur le plan technologique ou sur le plan des 
affaires. Étant donné l’importance de l’expérience dans cette 
profession, les nouveaux diplômés sans formation coop ou 
sans expérience de stage auront d’énormes difficultés à  
trouver de l’emploi. Les employeurs devront parfois recourir  
à des travailleurs étrangers temporaires ou à des canaux  
« accélérés » du système d’immigration pour répondre à leurs 
besoins de compétences.

Une compétence clé dont plusieurs employeurs ont signalé la 
pénurie est la capacité de concevoir l’« architecture » fonda-
mentale d’une application. 

Programmeurs et développeurs  
en médias interactifs :

En Ontario, le marché du travail des TIC pour les program-
meurs en informatique sera dominé par un grave écart 
généralisé entre les compétences et l’expérience nécessaires 
aux employeurs et celles qu’offrent (ou non) de nombreux 
chercheurs d’emploi. Cet écart des compétences sera particu-
lièrement grave dans les industries productrices de TIC.

Du côté de la demande, trois tendances affaibliront la 
demande de certains types de programmeurs en infor-
matique. Le premier facteur de ces tendances – et le plus 
important – sera la migration des travaux de programma-
tion de faible valeur vers l’étranger. Le deuxième facteur 
sera l’importance croissante des stratégies de conception 
qui réduisent la quantité de programmation nécessaire. 
L’architecture orientée services (AOS) est au cœur de cette 
tendance. Et enfin, un troisième facteur qui réduira la 
demande de certains types de compétences en program-
mation est l’abandon général des logiciels privés au profit 
des applications grand public. Cela comprend les logiciels 
comme services offerts par les services en nuage. Les com-
pétences touchées par ces tendances subiront une baisse au 
cours de la période de prévision. 

D’autres tendances des TIC généreront en même temps de 
nouveaux besoins (ou des besoins continus) en compétences 
que les employeurs auront de la difficulté à combler. Les 
entrevues des cadres de l’industrie indiquent une pénurie 
générale de programmeurs expérimentés qui peuvent tra-
vailler dans un environnement java, .Net ou SQL. Aussi, 

les employeurs continueront de connaître des pénuries 
de chercheurs d’emploi qualifiés ayant une expérience en 
personnalisation et en soutien d’applications propres à 
un domaine et à un contexte particulier. L’importance de 
l’expérience du domaine vient compliquer les défis pour 
répondre aux besoins en compétences. Comme toujours, les 
industries productrices de TIC auront besoin de compétences 
de pointe. Et enfin, recruter des programmeurs pour soutenir 
les applications traditionnelles sera de plus en plus difficile 
pour le secteur public et les gros employeurs du secteur privé 
alors que les programmeurs expérimentés qui les soutiennent 
prennent leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart croissant 
entre les compétences et l’expérience des chercheurs  
d’emploi et les compétences et l’expérience que cherchent  
les employeurs. 

L’adoption des technologies de télésanté comportera des  
défis distincts de recrutement des programmeurs informatiques 
pour soutenir ces applications.

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail crois-
sant d’entreprises et d’activités commerciales contribuera 
à la croissance modérée de la demande de concepteurs 
et de développeurs Web. Cette croissance sera toutefois 
quelque peu affaiblie par la tendance à la délocalisation 
ou à l’automatisation de certains aspects fondamentaux de 
la conception de sites Web et de leur maintenance. L’usage 
accru des appareils mobiles a par contre engendré le besoin 
d’optimiser les sites existants pour ces dispositifs. 

L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de 
la conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête 
de cette compétence supplémentaire feront face à des  
pénuries généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davan-
tage de programmes feront le lien entre les compétences  
conventionnelles du design et la formation dans la  
conception de sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. Le dével-
oppement de sites Web sur mesure exige dorénavant un plus 
grand niveau de compétence technique, notamment la capac-
ité de programmer sur tout un arsenal de plates-formes tant 
au niveau des serveurs qu’au niveau des clients. La maîtrise de 
Flash est particulièrement importante dans ce domaine.



Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  

dans le marché du travail des TIC 2011–2016
Conseil des technologies  

de l’information et des communications (CTIC)
47

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens 
en génie électronique et électrique augmentera modérément 
au cours de la période de prévision. La croissance de la 
demande sera alimentée par l’application accrue des TIC à 
divers produits manufacturés et processus de production,  
mais elle sera freinée par le ralentissement global  
de la croissance économique. 

Il importe de distinguer les technologues et techniciens en 
génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les ingé-
nieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. Le 
facteur déterminant de la demande d’ingénieurs est donc 
l’ensemble des nouveaux investissements et des nouvelles 
dépenses en recherche et développement. Les techniciens et 
les technologues travaillent principalement au fonctionnement 
des activités, ainsi qu’en maintenance et en soutien. Le facteur 
essentiel qui détermine la demande de techniciens et de 
technologues est donc la croissance de la capacité installée 
en matériel et en applications électroniques. La plupart des 
équipements et applications électroniques sont brevetés. Par 
conséquent, plusieurs employeurs ont officialisé la formation 
des nouveaux employés. 

Techniciens de réseau informatique :

On prévoit que les conditions du marché du travail pour les 
techniciens de réseau informatique s’affaibliront au cours de 
la période de prévision, oscillant entre la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » et « excès de 
l’offre sur la demande (vert) ». Il s’agit d’une situation tout à 
fait différente de celle qui avait cours avant le ralentissement 
économique, alors que l’emploi était en forte croissance. Le 
changement des conditions du marché du travail découle de 
l’incidence prévue de l’infonuagique, l’informatique en  
« nuage ». Comme on en a parlé plus haut dans le présent 
rapport, l’une des conséquences importantes del’infonuagique 
– signalée dans Perspectives des technologies de 
l’information de l’OCDE 2010 – est la réduction des besoins 
en infrastructures physiques et la réduction consécutive de 
l’emploi de personnes pour entretenir les réseaux. L’adoption 
de l’infonuagique n’est pas garantie. Nous optons cependant 
dans ce rapport pour la position selon laquelle l’attrait 
économique de l’infonuagique est si fort pour les industries 
utilisatrices que ces incitatifs économiques favoriseront son 
adoption au cours de la période de prévision. Une tendance 
connexe qui a une incidence pour les techniciens de réseau 
informatique est la plus grande importance de l’intégration 

des réseaux câblés aux réseaux sans fil. Cette tendance 
suppose également le besoin de nouvelles compétences qui 
transcendent le noyau habituel des compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

La situation du marché du travail pour les techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs restera faible jusqu’en 2013 ou 
plus tard. La principale raison de cette tendance est que 
davantage de travail de « dépannage de niveau 1 » sera 
imparti à cause des stratégies d’économie, ce qui mènera au 
déplacement d’une partie de ce travail dans la région de 
l’Atlantique ou ailleurs à l’étranger. Le dépannage des usagers 
de « niveau 2 » et de « niveau 3 » échappera en grande partie 
à cette tendance. Les techniciens du dépannage de « niveau 3 
» détiennent généralement des certifications de l’industrie en 
plus d’un diplôme d’études postsecondaires. Compte non tenu 
de la faiblesse générale du marché global des techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs, les employeurs à l’extérieur de la 
région métropolitaine de Toronto pourraient avoir de la diffi-
culté à recruter des personnes ayant un certificat de l’industrie 
pour répondre à leurs besoins de dépannage des usagers de 
« niveau 2 » et de « niveau 3 ». 

Évaluateurs de logiciels et de  
systèmes informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes informa-
tiques augmentera de façon modérée au cours de la période 
de prévision de pair avec la pénétration accrue des TIC dans 
d’autres domaines du secteur des affaires et du secteur public. 
La baisse de la demande en 2010, qui pourrait se poursuivre 
en 2011, est attribuable au ralentissement des dépenses en 
matériel informatique. Les dépenses en matériel informatique 
reprendront en 2011 ou 2012 au plus tard. La mise en œuvre 
de systèmes de télésanté fera augmenter la demande de tests 
de fiabilité, de même que les préoccupations relatives à la 
responsabilité découlant de systèmes qui fonctionnent mal.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Le besoin de techniciens en radiotélédiffusion découle de deux 
facteurs : les départs à la retraite et l’expansion du secteur de 
la radio et de la télédiffusion. La pénétration croissante des 
câbles à fibre optique et l’intégration à l’Internet de la radio-
diffusion, de la télédiffusion et des télécommunications 
viendront aussi renouveler le profil des compétences exigées 
par les employeurs. Des pénuries généralisées sont suscepti-
bles de survenir au cours de la période de prévision.
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Aperçu
Les employeurs du Manitoba et de la Saskatchewan con-
naîtront d’importants défis de recrutement pour les emplois 
qui demandent au moins cinq ans d’expérience. Les défis de 
recrutement seront particulièrement importants pour les entre-
prises qui sont à la recherche de compétences de pointe. Les 
retards à pourvoir à ces emplois entraîneront des problèmes 
de fonctionnement. 

Les nouveaux diplômés de programmes coop seront générale-
ment en mesure de décrocher un emploi qui correspond  
à leur formation. Toutefois, les diplômés des programmes  
traditionnels connaîtront une période de recherche  
beaucoup plus longue. 

Le principal problème des employeurs au Manitoba et en 
Saskatchewan est la taille du bassin régional de main-d’œuvre 
et la difficulté d’amener les chercheurs d’emploi à s’installer 
dans les Prairies. La région des Prairies dépend presque 
complètement de ses propres ressources pour former et offrir 
des travailleurs des TIC. La difficulté que connaissent les 
employeurs pour combler leurs besoins en compétences est un 
facteur qui favorise une certaine impartition du travail des TIC.

La pénurie de compétences sera plus grave dans  
quatre professions :

•	 les gestionnaires de système informatique  
et d’information, 

•	 es directeurs de la transmission des télécommunications,

•	 les analystes et les experts-conseils en systèmes 
d’information, et

•	 les analystes de base de données et administrateurs  
de données

Les tendances technologiques (notamment l’adoption de 
l’« informatique en nuage », l’infonuagique) et l’impartition 
réduiront la demande pour :

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

7. Perspective pour le Manitoba  
et la Saskatchewan 
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A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
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Tendances
Profil de l’emploi en TIC : 

Le Manitoba et la Saskatchewan comptent pour environ  
4 % de tous les travailleurs occupant un emploi dans les TIC. 
Les industries utilisatrices constituent la majorité des emplois 
dans les TIC. Le profil de main-d’œuvre du Manitoba et de 
la Saskatchewan est axé sur les professions peu ou modéré-
ment qualifiées. Les techniciens de l’assistance aux utilisateurs 
comptent pour 16 pour cent des emplois dans les TIC com-
parés aux 11 pour cent au plan national. Les professions 
hautement qualifiées comptent pour 37pour cent de l’emploi 
dans les professions noyaux des TIC comparés aux 45 pour 
cent de la moyenne nationale. 

La région des Prairies est dans une situation difficile. La pénu-
rie de travailleurs des TIC ayant une formation universitaire 
décourage les compagnies du secteur des TIC de s’installer 
dans cette région. D’autre part, l’absence comparative de 
compagnies du secteur des TIC décourage les étudiants de 
faire carrière dans les TIC ou de rester dans les Prairies après 
l’obtention de leur diplôme.

En 2009, le Manitoba et la Saskatchewan comptaient 
seulement 1 % des diplômés en informatique, en génie infor-
matique et en génie électrique et électronique. Ce déficit de 
diplômés n’est compensé par aucune immigration importante. 
Moins de 4pour cent des travailleurs des TIC étaient des pro-
fessionnels formés à l’étranger. 

Tendances de la demande : 

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. On prévoit que les dépenses augment-
eront d’environ 3,6 % par année. Cela se compare au taux de 
croissance annuel de 5,6 % d’avant la récession. L’emploi qui 
découle des dépenses intérieures dans le secteur des TIC  
augmentera donc plus lentement au cours des cinq prochaines 
années qu’avant la récession. Dans les prévisions relatives au 
marché du travail, ces tendances se manifestent dans la cote 
intermédiaire qui s’applique à la plupart des professions.

Impartition : 

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5  % par an au cours des cinq pro-
chaines années. Bien que certains impartiteurs aient des 
bureaux au Manitoba et en Saskatchewan, l’effet net de la 
croissance de l’impartition est de transférer certains emplois 
des TIC à l’extérieur de la région des Prairies. Comme nous 
l’avons mentionné ailleurs dans le présent rapport, le travail 
dans les TIC qui risque le plus d’être imparti et donc transféré 

à l’extérieur du Manitoba et de la Saskatchewan est le travail 
de technicien de dépannage de niveau 1 et le travail de  
programmation de faible valeur. 

Situation du recrutement : 

En général, les employeurs auront de la difficulté à pourvoir 
aux postes en TIC qui demandent cinq ans d’expérience et 
plus. Toutefois, les employeurs auront beaucoup moins de 
difficulté à pourvoir aux postes en TIC qui demandent moins 
de cinq ans d’expérience. Les défis de recrutement seront 
particulièrement importants pour les entreprises qui sont à la 
recherche de compétences de pointe. Un domaine ayant une 
importance particulière est le secteur des soins de santé dans 
lequel la mise en œuvre des applications de télésanté exercera 
des pressions sur les ressources humaines disponibles. Les 
retards à pourvoir à ces emplois entraîneront des problèmes 
de fonctionnement et limiteront la croissance.

Chercheurs d’emploi : 

Les diplômés récents pourront en général trouver un emploi 
qui correspond à leur formation, surtout s’ils ont un diplôme 
d’un programme coop ou un volet de formation pratique. La 
seule exception sera les diplômés qui ne sont qualifiés que 
pour le travail de dépannage « de niveau 1 ». La demande 
pour ces compétences sera faible pendant toute la période  
de prévision.

Professions particulières
Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave survi-
endra dans le cas des postes qui demandent au moins  
dix ans d’expérience en gestion. 

Comme on l’a remarqué, les départs à la retraite sont de loin 
le facteur le plus déterminant des besoins d’embauche. Ces 
besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des départs 
à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévisions. 
Dans certains secteurs, notamment le secteur public et celui 
des grandes entreprises de service public, l’âge moyen des 
gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité de 
remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite y survi-
endra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passera de 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) 
» au cours de la première partie de la période de prévision 
à « excès de la demande sur l’offre - pénuries généralisées 
(orange) » en 2014. Ce qui correspond à l’effet cumulatif des 
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facteurs liés aux départs à la retraite. Les pénuries pourraient 
se produire plus tôt si les prises de retraite sont devancées.  
Ce qui est particulièrement probable dans la fonction publique 
dans laquelle la structure d’âge de la direction est un peu  
plus âgée et les options de prise de retraite précoce sont  
plus nombreuses.

Directeurs de la transmission des 
télécommunications :

Les facteurs démographiques font aussi passer la situation 
du marché du travail pour les directeurs de la transmission 
des télécommunications de la cote « pénuries de compétences 
dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de la demande 
sur l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Ce classement 
est le produit de deux tendances qu’il faut distinguer. Dans 
le segment câblé de l’industrie, la croissance de l’emploi 
sera lente. La demande de gestionnaires dans le segment 
câblé du secteur des télécommunications découlera presque 
exclusivement des besoins de remplacement. Dans le seg-
ment sans fil de l’industrie, la croissance de la clientèle des 
usagers et l’arrivée de nouveaux fournisseurs soutiendront le 
renforcement de la demande. Les employeurs du segment 
sans fil du secteur des télécommunications feront face à de 
plus grands défis en matière d’embauche.

Ingénieurs électriciens et électroniciens :

Les ingénieurs électroniciens travaillent surtout à la conception 
d’applications matérielles. Le modèle prévisionnel estime que 
les conditions du marché du travail correspondent à la cote « 
pénuries dans plusieurs domaines (jaune) ». Mais cela tient à 
la faiblesse de la demande et à la faiblesse correspondante 
de l’offre. La situation réelle pour les employeurs qui ont 
besoin d’ingénieurs en électronique sera beaucoup plus dif-
ficile que ne le suggère le classement du marché du travail. 
Ils connaîtront des difficultés importantes à recruter des ingé-
nieurs électroniciens ayant cinq ans ou plus d’expérience et 
de l’expérience dans certains domaines technologiques précis. 
Les compétences de pointe continueront d’être un problème 
systémique pour les employeurs du secteur des TIC. Ces  
pénuries exigeront le recours à des canaux « accélérés » du  
système d’immigration pour répondre à certains besoins  
de compétences hautement spécialisées.

Ingénieurs informaticiens :

Dans la région des Prairies, la demande et l’offre d’ingénieurs 
en informatique sont limitées. Tout comme pour les ingénieurs 
en électronique, le modèle prévisionnel classe les tendances 
de l’offre et de la demande dans « pénurie de compétences 
dans plusieurs domaines (jaune) ». Mais cela tient à la symétrie 
entre la faiblesse de la demande et la faiblesse de l’offre.  

Les employeurs qui veulent embaucher un ingénieur en infor-
matique feront face à un environnement de recrutement 
exceptionnellement difficile, surtout s’ils cherchent un ingénieur 
en informatique ayant une expérience de leur secteur.

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants en 
informatique. L’adoption de technologies de télésanté sera 
particulièrement importante, bien que la tendance à l’adoption 
des TIC ne se limite pas au secteur des soins de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 
compréhension des processus commerciaux et organisation-
nels fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de 
l’offre sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être 
propre aux différents domaines. Un analyste des systèmes de 
gestion qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
de la vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans un 
autre domaine (par exemple le secteur des soins de santé). 
Dans la prévision du marché du travail, ces problèmes de 
l’offre sont évidents dans le cas des pénuries de compétences 
qui devraient être systémiques à compter de 2013. Si les 
dépenses consacrées à des projets en TIC s’accélèrent avant 
2013, les conditions de pénurie surviendront plus rapidement. 
Dans cette situation, les retards à pourvoir des postes seront 
systémiques et entraîneront des problèmes fonctionnels. Il sera 
impossible à certains employeurs de recruter des candidats 
qualifiés, surtout après 2013.

Pendant la plus grande partie de la période de prévision, le 
classement de cette profession sera « excès de la demande sur 
l’offre - pénuries généralisées (orange) ».

Analystes de base de données et administrateurs 
de données :

La situation du marché du travail pour les analystes des bases 
de données et administrateurs des données fluctuera entre « 
pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) » 
et « excès de la demande sur l’offre - pénuries généralisées ». 
Trois facteurs soutiennent la demande d’analystes de base de 
données et d’administrateurs de données : (i) l’augmentation 
de la demande de remplaçants par suite de l’augmentation 
des départs à la retraite, (ii) l’utilisation accrue de bases de 
données pour gérer davantage d’aspects des activités com-
merciales et (iii) le recours accru à l’exploration de données 
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pour cerner les occasions de marketing. L’expérience propre 
à un domaine est une qualification essentielle des analystes 
de base de données et des administrateurs de données. La 
nécessité d’une expérience propre au domaine renforcera les 
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs et 
prolongera la période de recherche d’emploi pour les deman-
deurs d’emploi. 

Les applications traditionnelles sont particulièrement impor-
tantes dans le domaine des bases de données, surtout, mais 
pas seulement, dans le secteur public. Les compétences 
requises pour entretenir les applications héritées ne sont pas 
renouvelées. Et la migration internationale ou interprovinciale 
ne vient ni ne viendra soulager les pénuries. Ce qui posera un 
problème particulier dans la région des Prairies. Les pénuries 
de compétences pourraient amener le remplacement précoce 
de certaines applications traditionnelles.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

Tout comme pour les ingénieurs électroniciens et les ingénieurs 
en informatique, le modèle prévisionnel interprète la symétrie 
entre la demande et l’offre faibles comme des « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) ». Ce classe-
ment sous-estime cependant le défi que connaîtront les 
employeurs pour trouver des ingénieurs en logiciels expéri-
mentés. Les besoins de compétences des employeurs sont très 
pointus, c’est-à-dire que, lors de l’embauche d’ingénieurs et 
de concepteurs de logiciels, les employeurs ont des exigences 
très précises en matière d’expérience et de technologie. C’est 
tout un défi de répondre à ces exigences, quelle que soit la sit-
uation. Dans la région des Prairies, combler les besoins en 
ingénieurs en logiciels hautement spécialisés et expérimentés 
sera exceptionnellement difficile. 

Programmeurs et développeurs en  
médias interactifs :

Au Manitoba et en Saskatchewan, le marché du travail des 
TIC pour les programmeurs en informatique sera dominé par 
un grave écart généralisé entre les compétences et 
l’expérience nécessaires aux employeurs et celles qu’offrent 
(ou non) de nombreux chercheurs d’emploi. 

Du côté de la demande, trois tendances affaibliront la 
demande de certains types de programmeurs en informatique.
La première de ces tendances – et la plus importante – sera la 
migration des travaux de programmation de faible valeur vers 
l’étranger. Dans l’ensemble, cela fera sortir le travail de la 
région des Prairies. Le deuxième facteur sera l’importance 
croissante des stratégies de conception qui réduisent la quan-
tité de programmation nécessaire, surtout parmi les grandes 
organisations des industries utilisatrices de TIC. L’architecture 
orientée services (AOS) est au cœur de cette tendance. Et 

enfin, un troisième facteur qui réduira la demande de certains 
types de compétences en programmation est l’abandon 
général des logiciels privés au profit des applications grand 
public. Cela comprend les logiciels comme services offerts par 
les services en nuage. Les compétences touchées par ces  
trois tendances subiront une baisse au cours de la période  
de prévision. 

D’autres tendances des TIC généreront en même temps de 
nouveaux besoins (ou des besoins continus) en compétences 
que les employeurs auront de la difficulté à combler. Les ent-
revues des cadres de l’industrie indiquent une pénurie 
générale de programmeurs expérimentés qui peuvent travailler 
dans un environnement java. Aussi, les employeurs continueront 
de connaître des pénuries de chercheurs d’emploi qualifiés 
ayant une expérience en personnalisation et en soutien 
d’applications propres à un domaine et à un contexte particu-
lier. L’importance de l’expérience du domaine vient compliquer 
les défis pour répondre aux besoins en compétences. Et enfin, 
recruter des programmeurs qui peuvent soutenir les applica-
tions traditionnelles sera un problème de plus en plus grave à 
mesure que ceux qui en ont l’expérience prendront leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart croissant 
entre les compétences et l’expérience des chercheurs d’emploi 
et les compétences et l’expérience que cherchent les employ-
eurs. Cet écart viendra exacerber les pénuries de compétences 
et les difficultés de recrutement.

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail croissant 
d’entreprises et d’activités commerciales contribuera à la  
croissance modérée de la demande de concepteurs et de 
développeurs Web. Cette croissance sera toutefois quelque 
peu affaiblie par la tendance à la délocalisation ou à 
l’automatisation de certains aspects fondamentaux de la  
conception de sites Web et de leur maintenance. 

L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de 
la conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête 
de cette compétence supplémentaire feront face à des pénu-
ries généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davantage 
de programmes feront le lien entre les compétences conven-
tionnelles du design et la formation dans la conception  
de sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. La maîtrise 
de la programmation Flash est maintenant une compétence 
clé dans cette profession. Aujourd’hui, le développement de 
sites Web personnalisés exige un plus grand niveau de  
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compétence technique, notamment la capacité de program-
mer sur tout un arsenal de plates-formes tant au niveau des 
serveurs qu’au niveau des clients.

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens en 
génie électronique et électrique augmentera modérément au 
cours de la période de prévision. La croissance de la demande 
sera alimentée par l’application accrue des TIC à divers 
produits manufacturés et processus de production, mais  
elle sera freinée par le ralentissement global de  
la croissance économique. 

Il importe de distinguer les technologues et techniciens en 
génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les ingé-
nieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. Les 
techniciens et les technologues travaillent principalement au 
fonctionnement des activités, ainsi qu’en maintenance et en 
soutien. Le facteur essentiel qui détermine la demande de 
techniciens et de technologues est donc la croissance de la 
capacité installée en matériel et en applications électroniques. 

Techniciens de réseau informatique :

On prévoit que les conditions du marché du travail pour les 
techniciens de réseau informatique s’affaibliront au cours 
de la période de prévision, oscillant entre la cote « pénu-
ries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) » et « 
excès de l’offre sur la demande (vert) ». Il s’agit d’une situ-
ation tout à fait différente de celle qui avait cours avant le 
ralentissement économique, alors que l’emploi était en forte 
croissance. Le changement des conditions prévues du marché 
du travail découle de l’incidence prévue de l’infonuagique, 
l’informatique en « nuage ». Comme on en a parlé plus haut 
dans le présent rapport, l’une des conséquences importantes 
de l’infonuagique – signalée dans Perspectives des technolo-
gies de l’information de l’OCDE 2010 – est la réduction des 
besoins en infrastructures physiques et la réduction consécutive de 
l’emploi de personnes pour entretenir les réseaux. L’adoption 
de l’infonuagique n’est pas garantie. Nous optons cepen-
dant dans ce rapport pour la position selon laquelle l’attrait 
économique de l’infonuagique est si fort pour les industries 
utilisatrices que ces économies de coûts favoriseront son 
adoption au cours de la période de prévision. Une tendance 
connexe qui a une incidence pour les techniciens de réseau 
informatique est la plus grande importance de l’intégration 
des réseaux câblés aux réseaux sans fil. Cette tendance  
suppose également le besoin de nouvelles compétences qui 
transcendent le noyau habituel des compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

La situation du marché du travail pour les techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs restera faible pendant toute la péri-
ode de prévision. La principale raison de cette tendance est 
que davantage de travail de « dépannage de niveau 1 » sera 
imparti à cause des stratégies d’économie, ce qui mènera au 
déplacement de la plus grande partie de ce travail à 
l’extérieur de la région des Prairies. Le dépannage des usag-
ers de « niveau 2 » et de « niveau 3 » échappera en grande 
partie à cette tendance. Les techniciens du dépannage de « 
niveau 3 » détiennent généralement des certifications de 
l’industrie en plus d’un diplôme d’études postsecondaires. 
Compte non tenu de la faiblesse générale du marché global 
des techniciens de l’assistance aux utilisateurs, les employeurs 
auront de la difficulté à recruter des personnes ayant un certi-
ficat de l’industrie pour répondre à leurs besoins de 
dépannage des usagers de « niveau 2 » et de « niveau 3 ». 

Évaluateurs de logiciels et de  
systèmes informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes informa-
tiques passera de la cote « excès de l’offre sur la demande 
(vert) » à « pénuries de compétences dans plusieurs domaines 
(jaune) ». La principale raison de cette faiblesse de la 
demande tient au ralentissement du taux des dépenses en sys-
tèmes et applications. Par contre, la mise en œuvre des 
technologies de la télésanté et la mise à jour des systèmes 
patrimoniaux généreront une nouvelle demande plus tard au 
cours de la période de prévision.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Dans la région des Prairies, le besoin de techniciens en 
radiotélédiffusion est surtout influencé par les tendances 
des prises de retraite. La pénétration croissante des câbles 
à fibre optique et l’intégration à l’Internet de la radiodiffu-
sion, de la télédiffusion et des télécommunications viendront 
aussi renouveler le profil des compétences exigées par les 
employeurs. 
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Aperçu
L’économie de l’Alberta a connu un ralentissement brutal en 
2009 et une reprise partielle en 2010. En 2011, l’Alberta 
(avec la Saskatchewan) connaîtra une croissance plus impor-
tante. Au cours de la période 2011-2014, le gouvernement de 
l’Alberta prévoit une croissance réelle du PIB d’environ 3,2 % 
et un taux de chômage d’un peu moins de 5,0 %.21 Ce qui 
diffère de la période d’avant la récession à la fin de 2008 
alors que le taux de chômage était en moyenne de seulement 
3,6 %. Bien qu’on ne s’attende pas au retour d’une « super 
croissance », on prévoit que l’économie de l’Alberta croîtra 
plus vite que l’économie canadienne pendant les prochaines 
années. Le taux de croissance de l’Alberta après 2014 dépen-
dra du prix de l’énergie et de la mesure dans laquelle 
l’économie internationale pourra soutenir ce prix de l’énergie. 

Au cours de 2011, le marché du travail sera serré pour la  
plupart des professions des TIC. D’importants défis de  
recrutement reviendront, en particulier pour les emplois qui 
demandent au moins cinq ans d’expérience. Les défis de 
recrutement seront particulièrement importants pour les  

entreprises qui sont à la recherche de compétences de pointe. 
Les retards à pourvoir à ces emplois entraîneront des prob-
lèmes de fonctionnement. 

Les nouveaux diplômés seront généralement en mesure de 
décrocher un emploi qui correspond à leur formation. Mais les 
diplômés des programmes coop auront un important avan-
tage concurrentiel pour trouver un emploi de débutant. Il sera 
difficile pour les PFE qui n’ont aucune expérience de travail au 
Canada de se trouver un emploi en TIC qui correspond à 
leurs qualifications, à moins que leurs compétences en anglais 
soient excellentes. 

Des pénuries de compétences plus aiguës et plus généralisées 
prévaudront dans ces trois professions :

•	 les gestionnaires de système informatique  
et d’information, 

•	 es directeurs de la transmission des télécommunications et

•	 les analystes et experts-conseils en systèmes d’information.

Une accélération des dépenses en immobilisations dans 
l’industrie du pétrole et du gaz aviverait ces pénuries et en 
provoquerait dans d’autres professions des TIC, notamment 

8. Alberta

Excès aigu de l’offre 
sur la demande

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences dans 
plusieurs domaines

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

CC074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion

21 Gouvernement de l’Alberta, ministère des Finances et des Entreprises, Perspective économique 2011-2014 (février 2011).



54
Mars 2011
Perspective sur les ressources humaines  
dans le marché du travail des TIC 2011–2016

Conseil des technologies  
de l’information et des communications (CTIC)

pour les programmeurs informaticiens et les analystes de base 
de données. Dans ces conditions, la plupart des marchés du 
travail seraient cotés « excès de la demande sur l’offre - pénu-
ries généralisées (orange) » et, dans certains cas, « excès aigu 
de la demande sur l’offre - contraintes de l’offre absolue 
(rouge) ». Toutefois, même avec des hypothèses de croissance 
moins agressive, les pénuries généralisées n’en toucheront pas 
moins environ 60 % des emplois des TIC dans la province. 

À moins de l’hypothèse d’une reprise de la « super croissance 
», les pénuries de main-d’œuvre ne seront pas universelles. 
Les tendances technologiques (notamment l’adoption de l’« 
informatique en nuage », l’infonuagique) et l’impartition 
affaibliront la demande pour :

•	 les techniciens de réseau informatique, 

•	 certains programmeurs informaticiens et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

Tendances
L’Alberta compte pour environ 10p. cent de tous les travail-
leurs occupant un emploi dans les TIC. L’Alberta compte une 
importante industrie des TIC centrée sur les télécommunications, 
de même qu’un nombre croissant de petites et moyennes 
entreprises qui génèrent des produits et services de TIC.

Effet du secteur du pétrole et du gaz  
sur l’emploi dans les TIC : 

Avant 2009, l’économie de l’Alberta connaissait des pénuries 
de main-d’œuvre aiguës généralisées. Ces pénuries étaient 
flagrantes dans presque toutes les professions des TIC. La 
récession mondiale et le ralentissement de l’industrie du 
pétrole et du gaz ont forcé la remise à plus tard de plusieurs 
projets d’immobilisations. La baisse de l’emploi dans les pro-
fessions des « sciences naturelles et appliquées » (dont font 
partie les TIC) dépassait les 6 %. Jusqu’à un certain point, 
l’augmentation du chômage a été soulagée parce les arrivants 
récents en Alberta sont retournés dans leur province d’origine. 
Toutefois, la situation de l’emploi de presque toutes les profes-
sions des TIC s’est affaiblie considérablement en 2009. Cette 
faiblesse s’est poursuivie en 2010. En 2011, on prévoit que 
l’économie de la province reprendra à cause de la hausse du 
prix de l’énergie et des marchandises. Le taux de croissance 
sera supérieur à la moyenne nationale (qui sera faible), mais 
on ne s’attend pas à ce qu’on revienne à l’hypercroissance 
d’avant la récession de 2009.

L’industrie du pétrole et du gaz joue un rôle clé dans la 
dynamique du marché du travail des TIC en Alberta. Les  
fluctuations des dépenses en immobilisations pour les projets 
d’énergie mènent à une hausse ou une baisse des besoins de 
l’industrie en compétences en TIC. Les TIC sont cruciales pour 

l’industrie de l’énergie, mais ne représentent qu’une partie rel-
ativement faible de la structure des coûts. Par conséquent, 
l’industrie du pétrole et du gaz offre souvent une prime sala-
riale pour attirer les ressources humaines des TIC dont elle a 
besoin. Ce qui attire les travailleurs des TIC des autres secteurs 
de l’économie de l’Alberta. Des pénuries de compétences se 
produisent donc dans l’ensemble de l’économie de la prov-
ince. Lorsque les dépenses en immobilisations sur des projets 
d’énergie sont remises à plus tard, ce processus se renverse. 
Les travailleurs des TIC quittent l’industrie de l’énergie et cher-
chent de l’emploi dans les autres secteurs. Les pénuries 
antérieures sont soulagées jusqu’à ce que le cycle s’inverse. 

Tendances de la demande :

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. Au plan national, on prévoit que les 
dépenses augmenteront d’environ 3,6 % par année, com-
parativement à un taux de croissance annuel de 5,6 % avant 
la crise. En Alberta, on prévoit que les dépenses en TIC aug-
menteront un peu plus rapidement que la moyenne nationale, 
mais seront quand même très inférieures aux taux de crois-
sance d’avant la récession. 

Les producteurs du secteur des TIC établis en Alberta qui ven-
dent sur le marché international peuvent prévoir une reprise 
de la demande qui égalera les taux de croissance d’avant le 
ralentissement économique, mais à condition d’être présents 
sur le marché asiatique. Au cours de la période de 2011 à 
2016, le marché asiatique comptera pour environ 43 % de la 
croissance mondiale des dépenses en TIC. Les producteurs de 
TIC établis en Alberta qui sont tributaires des marchés améri-
cain et européen devraient prévoir un ralentissement de la 
croissance de la demande, sauf si leur technologie comporte 
des avantages concurrentiels exclusifs.

On prévoit que l’emploi des TIC suscité par les dépenses en 
recherche et développement augmentera d’environ 1,0 % par 
année. Cela touche principalement les ingénieurs en infor-
matique, les ingénieurs en électronique et les ingénieurs en 
logiciels engagés dans la conception des systèmes  
et applications.

Impartition :

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5p. cent par an au cours des cinq pro-
chaines années. L’industrie de l’impartition est peu présente en 
Alberta à cause des salaires et de la structure des coûts élevés 
et de ses pénuries de compétences récurrentes. Par con-
séquent, l’effet net de la croissance de l’impartition est le 
transfert des emplois en TIC à l’extérieur de l’Alberta. 
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Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans le présent rap-
port, le travail dans les TIC qui risque le plus d’être imparti et 
donc transféré à l’extérieur de l’Alberta est le travail de tech-
nicien de dépannage de niveau 1 et le travail de 
programmation de faible valeur. Mais l’expérience qu’elles ont 
connue des pénuries de compétences avant 2009 a rendu les 
compagnies de l’Alberta très sensibles au risque de pénuries 
de compétences futures. Plusieurs compagnies sont donc atti-
rées par l’impartition comme stratégie d’atténuation du risque.

Situation du recrutement :

En général, les employeurs auront très peu de difficulté à 
pourvoir aux postes en TIC qui demandent moins de cinq 
ans d’expérience. Toutefois, ils auront des défis de taille à 
relever dans le recrutement à des postes qui demandent cinq 
ans d’expérience et plus. Les défis de recrutement seront 
particulièrement importants pour les entreprises qui sont à la 
recherche de compétences de pointe. Les retards à pourvoir à 
ces emplois entraîneront des problèmes de fonctionnement et 
limiteront la croissance potentielle. Certains employeurs dev-
ront avoir recours au programme d’embauche temporaire de 
travailleurs étrangers quand ils existent, ou à des programmes 
de sélection de candidats à l’immigration pour recruter des 
spécialistes étrangers des TIC dont les compétences ne sont 
pas disponibles à l’échelle régionale. 

L’instabilité d’emploi augmentera au cours de la période de 
prévision, mais ne sera pas aussi grave que pendant la  
période antérieure à 2009.

Chercheurs d’emploi  :

Les nouveaux diplômés seront généralement en mesure  
de décrocher un emploi qui correspond à leur formation. 
Mais les diplômés des programmes coop auront un  
important avantage. 

Il sera difficile pour les PFE nouvellement arrivés qui n’ont 
aucune expérience de travail au Canada de se trouver un 
emploi en TIC qui correspond à leurs qualifications, à moins 
que leurs compétences en anglais soient excellentes. Pour 
acquérir de l’expérience canadienne, plusieurs PFE devront 
songer à accepter des emplois pour lesquels ils sont surquali-
fiés. Les programmes de préparation à l’emploi qui allient 
amélioration linguistique, formation en pratiques administra-
tives et stages seront les plus avantageux dans les conditions 
prévues du marché du travail des TIC de l’Alberta.

Professions particulières
Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave  
surviendra dans le cas des postes qui demandent au moins 
dix ans d’expérience en gestion. 

Comme on l’a remarqué, les départs à la retraite sont de loin 
le facteur le plus déterminant des besoins d’embauche. Ces 
besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des départs 
à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévisions. 
Dans certains secteurs, notamment le secteur public et celui 
des grandes entreprises de service public, l’âge moyen des 
gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité de 
remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite y  
surviendra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passera de 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) 
» au cours de la première partie de la période de prévision à 
« excès de la demande sur l’offre (orange) » en 2015. Ce qui 
correspond à l’effet cumulatif des facteurs liés aux départs  
à la retraite. Les prises de retraite plus précoce accéléreront 
ces pénuries.

Directeurs de la transmission des 
télécommunications :

Les facteurs démographiques font aussi passer la situation 
du marché du travail pour les directeurs de la transmission 
des télécommunications de la cote « pénuries de compé-
tences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de la 
demande sur l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Ces 
cotes comportent cependant deux tendances distinctes.  
Dans le segment câblé de l’industrie des télécommunica-
tions, la croissance de l’emploi sera lente. La demande de 
gestionnaires dans le segment câblé du secteur des télécom-
munications découlera presque exclusivement des besoins 
de remplacement. Dans le segment sans fil de l’industrie,  
la croissance de la clientèle des usagers et l’arrivée de  
nouveaux fournisseurs soutiendront le renforcement de la 
demande. Les employeurs du segment sans fil du secteur 
des télécommunications feront face à de plus grands défis 
en matière d’embauche. 

Ingénieurs électriciens et électroniciens :

Les ingénieurs électroniciens travaillent surtout à la conception 
d’applications matérielles. Les dépenses en recherche et dével-
oppement devraient croître plus lentement au cours des cinq 
prochaines années qu’au cours des cinq années qui ont 
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précédé le ralentissement économique général. Le ralentisse-
ment de la croissance des dépenses en recherche et 
développement limitera la croissance de l’emploi chez  
les ingénieurs électroniciens.

Les conditions générales du marché du travail correspondront 
à la cote « pénuries de compétences dans plusieurs domaines 
(jaune) ». Mais cela pourrait sous-estimer la trajectoire de la 
demande. Les petits et moyens producteurs de TIC qui offrent 
des produits sur mesure à l’industrie de l’énergie, tant au 
Canada qu’à l’étranger, pourraient connaître une plus forte 
demande et devoir accélérer leurs investissements en recher-
che et développement. Cela provoquerait des pressions 
accrues sur l’offre de compétences dont la présente projection 
ne tient pas compte. 

Les employeurs connaîtront des difficultés modérées à impor-
tantes à recruter des ingénieurs électroniciens ayant cinq ans 
ou plus d’expérience et de l’expérience dans certains 
domaines technologiques précis. Les compétences de pointe 
continueront d’être un problème systémique pour les employ-
eurs du secteur des TIC. Ces pénuries pourraient exiger le 
recours à des canaux « accélérés » du système d’immigration 
pour répondre à certains besoins de compétences hautement 
spécialisées. Les PFE comptent pour environ le cinquième des 
ingénieurs en électricité et en électronique en Alberta.

Ingénieurs informaticiens :

La demande d’ingénieurs informaticiens sera également 
freinée par le ralentissement des dépenses en recherche et 
développement et par la baisse du taux de croissance des 
dépenses en TIC, en particulier les dépenses en matériel infor-
matique. Pendant toute la période de prévision, les conditions 
du marché du travail correspondent à la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » au classe-
ment du système de projection. Les employeurs connaîtront 
des difficultés plus importantes pour recruter des ingénieurs 
informaticiens ayant au moins cinq ans d’expérience et de 
l’expérience dans des domaines technologiques particuliers. 

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion) :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants  
en informatique. L’adoption de technologies de télésanté  
sera particulièrement importante, bien que la tendance à 
l’adoption des TIC ne se limite pas au secteur des soins  
de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 

compréhension des processus commerciaux et organisation-
nels fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de 
l’offre sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être 
propre aux différents domaines. Un analyste des systèmes de 
gestion qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
de la vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans  
un autre domaine (par exemple le secteur des soins de santé). 
Dans la prévision du marché du travail, ces problèmes de 
l’offre sont évidents dans le cas des pénuries de compétences 
qui devraient être systémiques à compter de 2012. Si les 
dépenses consacrées à des projets en TIC s’accélèrent avant 
2012, comme le prévoient certains observateurs de l’industrie, 
les conditions de pénurie surviendront plus rapidement. Dans 
cette situation, les retards à pourvoir des postes seront sys-
témiques et entraîneront des problèmes fonctionnels. D’ici 
2012, il sera impossible à certains employeurs de recruter des 
candidats qualifiés.

Analystes de base de données et administrateurs 
de données :

Les conditions du marché du travail pour les analystes de  
base de données et les administrateurs de données oscilleront 
autour de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » pendant la période de prévision. Trois 
facteurs soutiennent la demande d’analystes de base de don-
nées et d’administrateurs de données : (i) l’augmentation de 
la demande de remplaçants par suite de l’augmentation des 
départs à la retraite, (ii) l’utilisation accrue de bases de  
données pour gérer davantage d’aspects des activités com-
merciales et (iii) le recours accru à l’exploration de données 
pour cerner les occasions de marketing. L’expérience propre à 
un domaine est une qualification essentielle des analystes de 
base de données et des administrateurs de données. La  
nécessité d’une expérience propre au domaine renforcera les 
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs et 
prolongera la période de recherche d’emploi pour les  
demandeurs d’emploi. Les anciennes applications sont partic-
ulièrement importantes dans le domaine des bases de 
données. Les compétences requises pour entretenir les  
applications héritées ne sont pas renouvelées.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

La conception de logiciels est très internationalisée. Certains 
grands développeurs conservent des centres de conception 
dans plus d’un pays. Un certain nombre de facteurs détermi-
nent l’emplacement géographique des travaux de conception. 
Ces facteurs comprennent notamment le coût de la main-
d’œuvre qualifiée, la propriété et la structure des entreprises, 
ainsi que la disponibilité des compétences – en particulier les 
compétences avancées et spécialisées. Les ingénieurs et  
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concepteurs de logiciels affichent la plus forte proportion de 
travailleurs ayant des diplômes d’études supérieures (27 %) de 
toutes les professions des TIC. 

Les besoins de compétences des employeurs sont très pointus, 
c’est-à-dire que, lors de l’embauche d’ingénieurs et de con-
cepteurs de logiciels, les employeurs ont des exigences très 
précises en matière d’expérience et de technologie. C’est tout 
un défi de répondre à ces exigences, quelle que soit la situa-
tion. Plus du quart des ingénieurs logiciels en Ontario et en 
Colombie-Britannique sont des PFE. En Alberta, la proportion 
comparable (selon les données du recensement de 2006)  
était de 5 %.

Pendant la période de prévision, on s’attend à ce que la situa-
tion du marché du travail passe de la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de 
la demande sur l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Le 
moment de ce passage d’une condition du marché du travail 
à l’autre dépendra du moment où l’investissement en recher-
che et développement s’enclenchera. Les employeurs feront 
face à des difficultés particulières pour recruter des candidats 
qualifiés ayant une expérience pertinente sur le plan tech-
nologique ou sur le plan des affaires. Dans ce domaine, les 
nouveaux diplômés sans expérience coop ou de stage auront 
de la difficulté à trouver de l’emploi à cause de la grande 
importance accordée à l’expérience antérieure. Les employ-
eurs devront parfois recourir à des travailleurs étrangers 
temporaires ou à des canaux « accélérés » du système 
d’immigration pour répondre à leurs besoins de compétences.

Programmeurs et développeurs en  
médias interactifs :

Le marché du travail pour les programmeurs en informatique 
sera dominé par un grave écart généralisé entre les compé-
tences et l’expérience nécessaires aux employeurs et celles 
qu’offrent (ou non) de nombreux chercheurs d’emploi. Cet 
écart de compétences sera particulièrement grave dans les 
industries productrices de TIC et exacerbera les pénuries de 
main-d’œuvre qui se produiront plus tard au cours de la 
période de prévision.

Du côté de la demande, trois tendances affaibliront la 
demande de certains types de programmeurs en informa-
tique. Le premier facteur de ces tendances – et le plus 
important – sera la migration des travaux de programmation 
de faible valeur vers l’étranger. Le deuxième facteur sera 
l’importance croissante des stratégies de conception qui 
réduisent la quantité de programmation nécessaire. 
L’architecture orientée services (AOS) est au cœur de cette 
tendance. Et enfin, un troisième facteur qui réduira la 
demande de certains types de compétences en programma-
tion est l’abandon général des logiciels privés au profit des 
applications grand public. Cela comprend les logiciels 

comme services offerts par les services en nuage. Les compé-
tences touchées par ces tendances subiront une baisse au 
cours de la période de prévision. 

D’autres tendances des TIC généreront en même temps de 
nouveaux besoins (ou des besoins continus) en compétences 
que les employeurs auront de la difficulté à combler. Les  
entrevues des cadres de l’industrie indiquent une pénurie 
générale de programmeurs expérimentés qui peuvent tra-
vailler dans un environnement java, .Net ou SQL. Aussi, les 
employeurs continueront de connaître des pénuries de  
chercheurs d’emploi qualifiés ayant une expérience en  
personnalisation et en soutien d’applications propres à un 
domaine et à un contexte particulier. L’importance de 
l’expérience du domaine vient compliquer les défis pour 
répondre aux besoins en compétences. Comme toujours, les 
industries productrices de TIC auront besoin de compétences 
de pointe. Et enfin, recruter des programmeurs pour soutenir 
les applications traditionnelles sera de plus en plus difficile 
pour le secteur public et les gros employeurs du secteur privé 
alors que les programmeurs expérimentés qui les soutiennent 
prennent leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart  
croissant entre les compétences et l’expérience des  
chercheurs d’emploi et les compétences et l’expérience  
que cherchent les employeurs.

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail crois-
sant d’entreprises et d’activités commerciales contribuera 
à la croissance modérée de la demande de concepteurs 
et de développeurs Web. Cette croissance sera toutefois 
quelque peu affaiblie par la tendance à la délocalisation 
ou à l’automatisation de certains aspects fondamentaux de 
la conception de sites Web et de leur maintenance. L’usage 
accru des appareils mobiles a par contre engendré le besoin 
d’optimiser les sites existants pour ces dispositifs. 

L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de 
la conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête 
de cette compétence supplémentaire feront face à des pénu-
ries généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davantage 
de programmes feront le lien entre les compétences conven-
tionnelles du design et la formation dans la conception de 
sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. Le dével-
oppement de sites Web sur mesure exige dorénavant un plus 
grand niveau de compétence technique, notamment la capacité 
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de programmer sur tout un arsenal de plates-formes tant au 
niveau des serveurs qu’au niveau des clients. La capacité de 
travailler dans l’environnement de programmation Flash est 
maintenant essentielle dans cette profession.

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens  
en génie électronique et électrique augmentera modérément 
au cours de la période de prévision. La croissance de la 
demande sera alimentée par l’application accrue des TIC  
à divers produits manufacturés et processus de production. 

Il importe de distinguer les technologues et techniciens en 
génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les ingé-
nieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. Le 
facteur déterminant de la demande d’ingénieurs est donc 
l’ensemble des nouveaux investissements et des nouvelles 
dépenses en recherche et développement. Les techniciens et 
les technologues travaillent principalement au fonctionnement 
des activités, ainsi qu’en maintenance et en soutien. Le facteur 
essentiel qui détermine la demande de techniciens et de tech-
nologues est donc la croissance de la capacité installée en 
matériel et en applications électroniques. 

Techniciens de réseau informatique :

On prévoit que la demande de techniciens de réseau informa-
tique sera plus faible que la demande de la plupart des autres 
professions des TIC, oscillant de la cote « pénuries de compé-
tences dans plusieurs domaines (jaune) » et « excès de l’offre 
sur la demande (vert) ». Il s’agit d’une situation tout à fait dif-
férente de celle qui avait cours avant le ralentissement 
économique, alors que l’emploi était en forte croissance. Le 
changement prévu des conditions du marché du travail 
découle de l’incidence prévue de l’infonuagique, 
l’informatique en « nuage ». Comme on en a parlé plus haut 
dans le présent rapport, l’une des conséquences importantes 
de l’infonuagique – signalée dans Perspectives des technolo-
gies de l’information de l’OCDE 2010 – est la réduction des 
besoins en infrastructures physiques et la réduction consécutive 
de l’emploi de personnes pour entretenir les réseaux. 
L’adoption de l’infonuagique n’est pas garantie. Nous optons 
cependant dans ce rapport pour la position selon laquelle 
l’attrait économique de l’infonuagique est si fort pour les 
industries utilisatrices que ces économies de coûts favoriseront 
son adoption au cours de la période de prévision. Une ten-
dance connexe qui a une incidence pour les techniciens de 
réseau informatique est la plus grande importance de 
l’intégration des réseaux câblés aux réseaux sans fil. Cette  
tendance suppose également le besoin de nouvelles  
compétences qui transcendent le noyau habituel des  
compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

La situation du marché du travail pour les techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs restera faible jusqu’en 2013 ou 
plus tard. La principale raison de cette tendance est que 
davantage de travail de « dépannage de niveau 1 » sera 
imparti à cause des stratégies d’économie, ce qui mènera au 
déplacement d’une partie de ce travail dans la région de 
l’Atlantique ou ailleurs à l’étranger. Le dépannage des usagers 
de « niveau 2 » et de « niveau 3 » échappera en grande partie 
à cette tendance. Les techniciens du dépannage de « niveau 3 
» détiennent généralement des certifications de l’industrie en 
plus d’un diplôme d’études postsecondaires. Compte non tenu 
de la faiblesse générale du marché global des techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs, les employeurs pourraient avoir de 
la difficulté à recruter des personnes ayant un certificat de 
l’industrie pour répondre à leurs besoins de dépannage des 
usagers de « niveau 2 » et de « niveau 3 ».

Évaluateurs de logiciels et de systèmes 
informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes informa-
tiques augmentera de façon modérée au cours de la période 
de prévision de pair avec la pénétration accrue des TIC dans 
d’autres domaines du secteur des affaires et du secteur public. 
La baisse de la demande en 2010 est attribuable au ralen-
tissement des dépenses en matériel informatique. Les 
dépenses en matériel informatique reprendront en 2011. La 
mise en œuvre de systèmes de télésanté fera augmenter la 
demande de tests de fiabilité, de même que les préoccupa-
tions relatives à la responsabilité découlant de systèmes qui 
fonctionnent mal.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Le besoin de techniciens en radiotélédiffusion découle de deux 
facteurs : les départs à la retraite et l’expansion du secteur de 
la radio et de la télédiffusion. La pénétration croissante des 
câbles à fibre optique et l’intégration à l’Internet de la radio-
diffusion, de la télédiffusion et des télécommunications 
viendront aussi renouveler le profil des compétences exigées 
par les employeurs. Des pénuries généralisées sont suscepti-
bles de survenir au cours de la période de prévision.
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Aperçu
On prévoit que la croissance de l’économie de la Colombie-
Britannique sera supérieure à la moyenne nationale en  
2011 et 2012. Au cours de la période de prévision, le marché 
du travail sera serré pour la plupart des professions des TIC. 
D’importants défis de recrutement reviendront, en particulier 
pour les emplois des TIC qui exigent au moins cinq ans 
d’expérience et des compétences de pointe. Les retards à 
pourvoir à ces emplois entraîneront des problèmes  
de fonctionnement. 

Les nouveaux diplômés de programmes coop seront générale-
ment en mesure de décrocher un emploi qui correspond à 
leur formation. Les diplômés des programmes traditionnels 
connaîtront une période de recherche plus longue. Il sera dif-
ficile pour les PFE qui n’ont aucune expérience de travail au 
Canada de se trouver un emploi en TIC qui correspond à 
leurs qualifications, à moins que leurs compétences en anglais 
soient excellentes. 

Des pénuries plus généralisées se feront sentir dans  
cinq professions :

•	 les gestionnaires de système informatique  
et d’information, 

•	 les directeurs de la transmission des télécommunications, 

•	 les ingénieurs informaticiens,

•	 les analystes et les experts-conseils en systèmes 
d’information, et

•	 les technologues et techniciens en génie électronique  
et électrique.

L’accélération des dépenses en immobilisations dans l’industrie 
des ressources exacerberait ces pénuries et pourrait les  
provoquer. D’autres professions des TIC connaîtront  
aussi des pénuries. 

Les tendances technologiques (notamment l’adoption de l’« 
informatique en nuage », l’infonuagique) et l’impartition 
affaibliront la demande pour :

•	 les programmeurs et concepteurs de médias interactifs,

•	 les techniciens de réseau informatique et

•	 les techniciens de l’assistance aux utilisateurs.

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes 
informatiques sera plus faible pendant la première partie 
de la période de prévision, mais plus forte à mesure que 
les dépenses accrues en matériel des TIC susciteront une 
demande accrue de tests de fiabilité.

9. Colombie-Britannique 

Excès aigu de l’offre 
sur la demande

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences 

dans plusieurs 
domainess

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de donnéess

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmess

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
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Tendances
La Colombie-Britannique compte pour environ 11p. cent de 
tous les travailleurs occupant un emploi dans les TIC. Les 
industries productrices de TIC dominent et comptent pour près 
des deux tiers des emplois dans les TIC. Les producteurs de 
TIC en Colombie-Britannique sont entravés par la taille du 
marché du travail, ce qui rend le recrutement de compétences 
spécialisées particulièrement difficile.

Tendances de la demande :

Au cours de la période 2011-2016, les dépenses intérieures 
en matière de TIC augmenteront à un rythme moins rapide 
qu’au cours des cinq années qui ont précédé le ralentissement 
économique de 2008. Au plan national, on prévoit que les 
dépenses augmenteront d’environ 3,6 % par année, compara-
tivement à un taux de croissance annuel de 5,6 % avant la 
crise. En Colombie-Britannique, les dépenses en TIC augment-
eront un peu plus rapidement que la moyenne nationale, mais 
un peu moins qu’avant la récession de 2009. 

Les producteurs du secteur des TIC établis en Colombie-
Britannique qui vendent sur le marché international peuvent 
prévoir une reprise de la demande qui égalera les taux de 
croissance d’avant le ralentissement économique, mais à con-
dition d’être présents sur le marché asiatique. Au cours de la 
période de 2011 à 2016, le marché asiatique comptera pour 
environ 43 % de la croissance mondiale des dépenses en  
TIC. Les producteurs de TIC établis en Colombie-Britannique 
qui sont tributaires des marchés américain et européen 
devraient prévoir un ralentissement de la croissance de la 
demande, sauf si leur technologie comporte des avantages 
concurrentiels exclusifs.

On prévoit que l’emploi des TIC suscité par les dépenses en 
recherche et développement augmentera d’environ 1,0 %  
par année. Cela touche principalement les ingénieurs en 
informatique, les ingénieurs en électronique et les  
ingénieurs en logiciels.

Impartition :

L’impartition du travail en TIC à l’intérieur du Canada devrait 
augmenter d’environ 5p. cent par an au cours des cinq pro-
chaines années. L’industrie de l’impartition est très présente  
en Colombie-Britannique. Mais l’effet net de la croissance  
de l’impartition est le transfert des emplois en TIC à l’extérieur  
de la Colombie-Britannique, surtout dans la région de 
l’Atlantique ou à l’étranger. 

Comme nous l’avons mentionné ailleurs dans le présent rap-
port, le travail dans les TIC qui risque le plus d’être imparti et 
donc transféré à l’extérieur de la Colombie-Britannique est le 
travail de technicien de dépannage de niveau 1 et le travail de 
programmation de faible valeur. 

Situation du recrutement :

En général, les employeurs auront très peu de difficulté à 
pourvoir aux postes en TIC qui demandent moins de cinq 
ans d’expérience. Par contre, ils auront des défis plus grands 
à relever dans le recrutement à des postes qui demandent 
cinq ans d’expérience et plus. Les défis de recrutement seront 
particulièrement importants pour les entreprises qui sont à la 
recherche de compétences de pointe. Les retards à pourvoir 
à ces emplois entraîneront des problèmes de fonctionnement 
et limiteront la croissance. Certains employeurs devront avoir 
recours au programme d’embauche temporaire de travail-
leurs étrangers quand ils existent, ou à des programmes de 
sélection de candidats à l’immigration pour recruter des spé-
cialistes étrangers des TIC dont les compétences ne sont pas 
disponibles à l’échelle régionale. 

Comme l’Ontario, la Colombie-Britannique a été particulière-
ment touchée par la récession des entreprises .com au début 
de la dernière décennie. La vague de réductions de l’effectif 
qui s’est produite entre 2001 et 2004 a provoqué une forte 
baisse du nombre de nouveaux arrivés embauchés dans des 
emplois des TIC pendant cette période. Cinq ans plus tard, 
soit entre 2006 et 2009, cela se manifeste par une pénurie 
aiguë de professionnels des TIC ayant cinq ans d’expérience 
ou plus. La pénurie de professionnels des TIC ayant cinq ans 
d’expérience ou plus a faibli légèrement, mais continuera 
d’être un sérieux défi pour les employeurs. 

L’instabilité de l’emploi pourrait augmenter au cours de la 
période de prévision, en particulier pour les professions pour 
lesquelles on prévoit un « excès de la demande sur l’offre - 
pénuries généralisées (orange) ». 

Chercheurs d’emploi :

Les nouveaux diplômés de programmes coop ou de pro-
grammes comportant des stages seront généralement en 
mesure de décrocher un emploi qui correspond à leur forma-
tion. Par contre, les diplômés des programmes traditionnels 
qui n’ont pas de volet de formation pratique connaîtront des 
périodes de recherche d’emploi plus longues. 

Il sera difficile pour les PFE nouvellement arrivés qui n’ont 
aucune expérience de travail au Canada de se trouver un 
emploi en TIC qui correspond à leurs qualifications, à moins 
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que leurs compétences en anglais soient excellentes. Pour 
acquérir de l’expérience canadienne, plusieurs PFE devront 
songer à accepter des emplois pour lesquels ils sont sur-
qualifiés. Les programmes de préparation à l’emploi qui 
combinent amélioration linguistique, formation en pratiques 
administratives et stages seront les plus avantageux dans 
les conditions prévues du marché du travail des TIC de la 
Colombie-Britannique.

Professions particulières
Gestionnaires de systèmes informatiques :

La pénurie de gestionnaires de systèmes informatiques sera 
déterminée par des facteurs démographiques qui expliquent 
environ 80 % de la demande. La pénurie la plus grave survi-
endra dans le cas des postes qui demandent au moins dix ans 
d’expérience en gestion. 

Comme on l’a remarqué, les départs à la retraite sont de loin 
le facteur le plus déterminant des besoins d’embauche. Ces 
besoins pourraient se manifester plus tôt si le taux des départs 
à la retraite avant l’âge de 65 ans dépasse les prévisions. 
Dans certains secteurs, notamment le secteur public et celui 
des grandes entreprises de service public, l’âge moyen des 
gestionnaires est généralement plus élevé et la nécessité de 
remplacer les gestionnaires qui prennent leur retraite y survi-
endra plus rapidement.

La cote du marché du travail pour cette profession passera de 
« pénuries de compétences dans plusieurs domaines (jaune) » 
à « excès de la demande sur l’offre - pénuries généralisées 
(orange) » en 2011. Ce qui correspond à l’effet cumulatif des 
facteurs liés aux départs à la retraite. Les pénuries se poursuiv-
ront pendant la plus grande partie de la période de prévision. 

Directeurs de la transmission  
des télécommunications :

Les facteurs démographiques font aussi passer la situation 
du marché du travail pour les directeurs de la transmission 
des télécommunications de la cote « pénuries de compé-
tences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de la 
demande sur l’offre - pénuries généralisées (orange) » d’ici 
2013. Ce classement est cependant le produit de deux ten-
dances qu’il faut distinguer. Dans le segment câblé de 
l’industrie, la croissance de l’emploi sera lente. La demande 
de gestionnaires dans le segment câblé du secteur des télé-
communications découlera presque exclusivement des 
besoins de remplacement. Dans le segment sans fil de 
l’industrie, la croissance de la clientèle des usagers et 

l’arrivée de nouveaux fournisseurs soutiendront le renforce-
ment de la demande. Les employeurs du segment sans fil 
du secteur des télécommunications feront face à de plus 
grands défis en matière d’embauche. 

Ingénieurs électriciens et électroniciens :

Les ingénieurs électroniciens travaillent surtout à la conception 
d’applications matérielles. Les dépenses en recherche et  
développement devraient croître plus lentement au cours des 
cinq prochaines années qu’au cours des cinq années qui ont 
précédé le ralentissement économique général. Le ralentisse-
ment de la croissance des dépenses en recherche et 
développement limitera la croissance de l’emploi chez l 
es ingénieurs électroniciens. 

Pendant toute la période de prévision, les conditions du 
marché du travail correspondront à la cote « pénuries de com-
pétences dans plusieurs domaines (jaune) » au classement du 
système de projection. Mais cela pourrait sous-estimer la tra-
jectoire de la demande. Les petits et moyens producteurs de 
TIC qui offrent des produits sur mesure à l’industrie de l’énergie, 
tant au Canada qu’à l’étranger, pourraient connaître une plus 
forte demande et devoir accélérer leurs investissements en 
recherche et développement. Cela pourrait exercer des  
pressions accrues sur l’offre de compétences dont la présente 
projection ne tient pas compte. 

Ils connaîtront des difficultés à recruter des ingénieurs élec-
troniciens ayant cinq ans ou plus d’expérience et de 
l’expérience dans certains domaines technologiques précis. 
Les compétences de pointe continueront d’être un problème 
systémique pour les employeurs du secteur des TIC. Ces  
pénuries pourraient exiger le recours à des canaux « accélérés 
» du système d’immigration pour répondre à certains besoins 
de compétences hautement spécialisées. Les PFE comptent 
pour environ le tiers des ingénieurs en électricité et en  
électronique en Colombie-Britannique.

Ingénieurs informaticiens :

Pendant la première partie de la période de prévision, la 
demande d’ingénieurs informaticiens sera freinée par le ralen-
tissement des dépenses en recherche et développement et par 
la baisse du taux de croissance des dépenses en TIC, en par-
ticulier les dépenses en matériel informatique. Toutefois, la 
demande d’ingénieurs informaticiens en Colombie-Britannique 
augmentera à mesure que les dépenses en matériel informa-
tique reprendront. D’ici 2013, la situation du marché du 
travail passera de la cote « pénuries de compétences dans 
plusieurs domaines (jaune) » à « excès de la demande sur 
l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Les employeurs con-
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naîtront donc une difficulté croissante à recruter des ingénieurs 
informaticiens ayant le bon ensemble d’expérience et de com-
pétences technologiques. Les retards à pourvoir les postes 
seront systémiques et entraîneront des problèmes fonctionnels. 
Certains employeurs seront dans l’impossibilité de recruter les 
personnes ayant les compétences dont ils ont besoin.

Analystes et consultants en informatique 
(analystes des systèmes de gestion) :

La poursuite de la pénétration des TIC dans de nouveaux 
domaines renforcera le besoin d’analystes et de consultants 
en informatique. L’adoption de technologies de télésanté 
sera particulièrement importante, bien que la tendance à 
l’adoption des TIC ne se limite pas au secteur des soins  
de santé. 

Les analystes et consultants en informatique ont besoin de 
compétences techniques en TIC et il faut qu’ils comprennent 
les processus commerciaux et organisationnels des usagers 
des TIC. Ce mélange de compétences techniques en TIC et de 
compréhension des processus commerciaux et organisation-
nels fait l’objet d’une pénurie systémique. Les problèmes de 
l’offre sont aussi aggravés par le fait que l’expérience doit être 
propre aux différents domaines. Un analyste des systèmes de 
gestion qui a de l’expérience dans un domaine (par exemple 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur 
de la vente au détail) ne peut pas facilement travailler dans un 
autre domaine (par exemple le secteur des soins de santé). 

En Colombie-Britannique, des pénuries généralisées 
d’analystes et consultants en informatique sont prévues pour 
2011 qui se poursuivront pendant toute la période de prévi-
sion. Dans cette situation, les retards à pourvoir des postes 
seront systémiques et entraîneront des problèmes fonctionnels.

Analystes de base de données et administrateurs 
de données :

Les conditions du marché du travail pour les analystes de base 
de données et les administrateurs de données oscilleront 
autour de la cote « pénuries de compétences dans plusieurs 
domaines (jaune) » pendant la période de prévision. Trois 
facteurs soutiennent la demande d’analystes de base de don-
nées et d’administrateurs de données : (i) l’augmentation de 
la demande de remplaçants par suite de l’augmentation des 
départs à la retraite, (ii) l’utilisation accrue de bases de  
données pour gérer davantage d’aspects des activités com-
merciales et (iii) le recours accru à l’exploration de données 
pour cerner les occasions de marketing. L’expérience propre à 
un domaine est une qualification essentielle des analystes de 

base de données et des administrateurs de données. La  
nécessité d’une expérience propre au domaine renforcera les 
difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs  
et prolongera la période de recherche d’emploi pour les  
demandeurs d’emploi. Les anciennes applications sont  
particulièrement importantes dans le domaine des bases  
de données. Les compétences requises pour entretenir les  
applications héritées ne sont pas renouvelées.

Ingénieurs et concepteurs de logiciels :

La conception de logiciels est très internationalisée. Certains 
grands développeurs conservent des centres de conception 
dans plus d’un pays. Un certain nombre de facteurs détermi-
nent l’emplacement géographique des travaux de conception. 
Ces facteurs comprennent notamment le coût de la main-
d’œuvre qualifiée, la propriété et la structure des entreprises, 
ainsi que la disponibilité des compétences – en particulier les 
compétences avancées et spécialisées. Les ingénieurs et con-
cepteurs de logiciels affichent la plus forte proportion de 
travailleurs ayant des diplômes d’études supérieures (27 %) de 
toutes les professions des TIC. 

Les besoins de compétences des employeurs sont très pointus, 
c’est-à-dire que, lors de l’embauche d’ingénieurs et de con-
cepteurs de logiciels, les employeurs ont des exigences très 
précises en matière d’expérience et de technologie. C’est tout 
un défi de répondre à ces exigences, quelle que soit la  
situation. Plus du quart des ingénieurs logiciels en  
Colombie-Britannique sont des PFE. 

Pendant la période de prévision, on s’attend à ce que la situa-
tion du marché du travail passe de la cote « pénuries de 
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de 
la demande sur l’offre - pénuries généralisées (orange) ». Les 
employeurs feront face à des difficultés importantes pour 
recruter des candidats qualifiés ayant une expérience perti-
nente sur le plan technologique ou sur le plan des affaires. 
Dans ce domaine, les employeurs attachent beaucoup 
d’importance à l’expérience antérieure. Les nouveaux diplô-
més sans formation coop ou sans expérience de stage auront 
de la difficulté à se trouver un emploi de débutant. Les 
employeurs devront parfois recourir à des travailleurs étrang-
ers temporaires ou à des canaux « accélérés » du système 
d’immigration pour répondre à leurs besoins de compétences 
hautement spécialisées. 

Les entrevues des cadres de l’industrie ont signalé une pénurie 
de compétences en « architecture logicielle » pour la concep-
tion de haut niveau des applications.
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Programmeurs et développeurs en  
médias interactifs :

En Colombie-Britannique, le marché du travail pour les pro-
grammeurs en informatique sera dominé par un grave écart 
généralisé entre les compétences et l’expérience nécessaires 
aux employeurs et celles qu’offrent (ou non) de nombreux 
chercheurs d’emploi. Cet écart des compétences sera particu-
lièrement grave dans les industries productrices de TIC dont il 
exacerbera les pénuries de compétences.

Du côté de la demande, trois tendances affaibliront la demande 
de certains types de programmeurs en informatique. Le  
premier facteur de ces tendances – et le plus important – sera 
la migration des travaux de programmation de faible valeur 
vers l’étranger. Le deuxième facteur sera l’importance crois-
sante des stratégies de conception qui réduisent la quantité de 
programmation nécessaire. L’architecture orientée services 
(AOS) est au cœur de cette tendance. Et enfin, un troisième 
facteur qui réduira la demande de certains types de compé-
tences en programmation est l’abandon général des logiciels 
privés au profit des applications grand public. Cela comprend 
les logiciels comme services offerts par les services en nuage. 
Les compétences touchées par ces tendances subiront une 
baisse au cours de la période de prévision. 

D’autres tendances des TIC généreront en même temps de 
nouveaux besoins (ou des besoins continus) en compétences 
que les employeurs auront de la difficulté à combler. Les entre-
vues des cadres de l’industrie indiquent une pénurie générale de 
programmeurs expérimentés qui peuvent travailler dans un 
environnement java ou SQL. Aussi, les employeurs continu-
eront de connaître des pénuries de chercheurs d’emploi 
qualifiés ayant une expérience en personnalisation et en 
soutien d’applications propres à un domaine et à un contexte 
particulier. L’importance de l’expérience du domaine vient 
compliquer les défis pour répondre aux besoins en compé-
tences. Comme toujours, les industries productrices de TIC 
auront besoin de compétences de pointe. Et enfin, recruter des 
programmeurs pour soutenir les applications traditionnelles 
sera de plus en plus difficile pour le secteur public et les gros 
employeurs du secteur privé alors que les programmeurs 
expérimentés qui les soutiennent prennent leur retraite. 

Le résultat de ces tendances est qu’il y aura un écart croissant 
entre les compétences et l’expérience des chercheurs d’emploi 
et les compétences et l’expérience que cherchent les employ-
eurs. L’excès de l’offre que signale le modèle prévisionnel 
constitue un indicateur de cet écart de compétences sys-
témique plutôt que des conditions d’embauche plus facile. 

Concepteurs et développeurs Web :

L’expansion des applications Web à un éventail croissant 
d’entreprises et d’activités commerciales contribuera à la  
croissance modérée de la demande de concepteurs et de 
développeurs Web. Cette croissance sera toutefois quelque 
peu affaiblie par la tendance à la délocalisation ou à 
l’automatisation de certains aspects fondamentaux de la con-
ception de sites Web et de leur maintenance. L’usage accru 
des appareils mobiles a par contre engendré le besoin 
d’optimiser les sites existants pour ces dispositifs. 

L’importance croissante des interfaces Web met davantage 
l’accent sur la dimension esthétique (le caractère « cool ») de 
la conception destinée aux usagers. Les employeurs en quête 
de cette compétence supplémentaire feront face à des pénu-
ries généralisées qui ne s’atténueront que lorsque davantage 
de programmes feront le lien entre les compétences conven-
tionnelles du design et la formation dans la conception de 
sites Web. 

La conception de sites Web s’est significativement distinguée 
par le perfectionnement technique accru des sites. Les concep-
tions Web jadis réalisées en HTML par des « autodidactes » 
ont été remplacées par des modèles automatisés. Le  
développement de sites Web sur mesure exige dorénavant  
un plus grand niveau de compétence technique, notamment 
la capacité de programmer sur tout un arsenal de plates-
formes tant au niveau des serveurs qu’au niveau des clients. 
La maîtrise de la programmation Flash est une compétence 
clé dans cette profession.

Technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique :

On prévoit que la demande de technologues et techniciens en 
génie électronique et électrique augmentera au cours de la 
période de prévision. Des pénuries sont prévues pour la fin de 
la période de prévision. La croissance de la demande sera ali-
mentée par l’application accrue des TIC à divers produits 
manufacturés et procédés de production. 

Il importe de distinguer les technologues et techniciens en 
génie électronique des ingénieurs électroniciens. Les ingé-
nieurs travaillent surtout à des fonctions de conception. Le 
facteur déterminant de la demande d’ingénieurs est donc 
l’ensemble des nouveaux investissements et des nouvelles 
dépenses en recherche et développement. Les techniciens et 
les technologues travaillent principalement au fonctionnement 
des activités, ainsi qu’en maintenance et en soutien. Le facteur 
essentiel qui détermine la demande de techniciens et de tech-
nologues est donc la croissance de la capacité installée en 
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matériel et en applications électroniques. Des pénuries 
généralisées sont susceptibles de survenir vers la fin de la péri-
ode de prévision.

Techniciens de réseau informatique :

On prévoit que les conditions du marché du travail pour les 
techniciens de réseau informatique s’affaibliront au cours de 
la période de prévision, passant de la cote « pénuries de  
compétences dans plusieurs domaines (jaune) » à « excès de 
l’offre sur la demande (vert) ». Il s’agit d’une situation tout à 
fait différente de celle qui avait cours avant le ralentissement 
économique, alors que l’emploi était en forte croissance. Le 
changement des conditions du marché du travail découle de 
l’incidence prévue de l’infonuagique, l’informatique en  
« nuage ». Comme on en a parlé plus haut dans le présent 
rapport, l’une des conséquences importantes de 
l’infonuagique – signalée dans Perspectives des technologies 
de l’information de l’OCDE 2010 – est la réduction des 
besoins en infrastructures physiques et la réduction consécutive 
de l’emploi de personnes pour entretenir les réseaux. 
L’adoption de l’infonuagique n’est pas garantie. Nous optons 
cependant dans ce rapport pour la position selon laquelle 
l’attrait économique de l’infonuagique est si fort pour les 
industries utilisatrices que ces incitatifs favoriseront son adop-
tion au cours de la période de prévision. Une tendance 
connexe qui a une incidence pour les techniciens de réseau 
informatique est la plus grande importance de l’intégration 
des réseaux câblés aux réseaux sans fil. Cette tendance  
suppose également le besoin de nouvelles compétences qui 
transcendent le noyau habituel des compétences techniques.

Techniciens de l’assistance aux utilisateurs :

La situation du marché du travail pour les techniciens de 
l’assistance aux utilisateurs restera faible pendant la première 
partie de la période de prévision. La principale raison de cette 
tendance est que davantage de travail de « dépannage de 
niveau 1 » sera imparti à cause des stratégies d’économie, ce 
qui mènera au déplacement d’une partie de ce travail à 
l’extérieur de la Colombie-Britannique. Le dépannage des 
usagers de « niveau 2 » et de « niveau 3 » échappera en 

grande partie à cette tendance. Les techniciens du dépannage 
de « niveau 3 » détiennent généralement des certifications de 
l’industrie en plus d’un diplôme d’études postsecondaires. 
Compte non tenu de la faiblesse générale du marché global 
des techniciens de l’assistance aux utilisateurs, les employeurs 
à l’extérieur de la région métropolitaine de Vancouver pour-
raient avoir de la difficulté à recruter des personnes ayant un 
certificat de l’industrie pour répondre à leurs besoins de 
dépannage des usagers de « niveau 2 » et de « niveau 3 ».

Évaluateurs de logiciels et de  
systèmes informatiques :

La demande d’évaluateurs de logiciels et de systèmes informa-
tiques augmentera de façon modérée au cours de la période 
de prévision de pair avec la pénétration accrue des TIC dans 
d’autres domaines du secteur des affaires et du secteur public. 
La baisse de la demande au cours de la première partie de la 
période de prévision tient au ralentissement des dépenses en 
matériel informatique. La mise en œuvre de systèmes de télés-
anté fera augmenter la demande de tests de fiabilité, de 
même que les préoccupations relatives à la responsabilité 
découlant de systèmes qui fonctionnent mal.

Techniciens en radiotélédiffusion :

Le besoin de techniciens en radiotélédiffusion découle 
de deux facteurs : les départs à la retraite et l’expansion 
du secteur de la radio et de la télédiffusion. La pénétra-
tion croissante des câbles à fibre optique et l’intégration à 
l’Internet de la radiodiffusion, de la télédiffusion et des télé-
communications viendront aussi renouveler le profil  
des compétences exigées par les employeurs. 
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Les professions connexes des TIC comprennent les emplois  
du secteur des TIC dont les titulaires doivent avoir une 
formation structurée ou une grande expérience dans un envi-
ronnement de TIC pour exécuter leurs fonctions, mais dont 
la profession ne serait pas considérée comme une profession 
des TIC si elle était en dehors des TIC. La plus importante de 
ces professions connexes des TIC se compose des personnes 
impliquées dans les ventes techniques pour les compagnies 
de l’industrie des TIC. La Figure 10-1 énumère les professions 
connexes des TIC.

La Figure 10-2 illustre les besoins en embauche selon la 
croissance de l’emploi et la demande de remplacement. Les 
estimations de la croissance de l’emploi sont fondées sur la 
hausse prévue de la production de l’industrie. La demande de 
remplacement est fondée sur le nombre d’employés embau-
chés pour remplacer ceux qui prennent leur retraite, meurent 
ou quittent leur emploi pour d’autres raisons dans le secteur 
des TIC. Le facteur de la « demande de remplacement » ne 
tient aucun compte des employés qui changent d’emploi au 
sein du secteur des TIC. Les compagnies individuelles peuvent 
donc avoir des besoins de remplacement supérieurs s’ils per-
dent des employés au profit d’autres compagnies du secteur 
des TIC.

Figure No. 10-1 
Professions connexes des TIC

•	 A016 Cadres supérieurs

•	 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 classés 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

10.  Secteur des TIC — professions 
connexes des TIC

Figure No. 10-2 
Besoins d’embauche estimés pour les professions connexes des TIC  
2011 à 2016

Emplois 
estimés

2010

Emplois 
estimés

2016

Croissance 
de l’emploi

Demande de 
remplacement

Besoins 
d’embauche

A016 Cadres supérieurs 3 098 3 342 244 245 489

AA121 Directeurs/directrices des services  
de génie 2 667 2 888 221 212 433

A123 Directeurs/directrices de services 
d’architecture et de sciences 203 220 17 16 33

A391 Directeurs de la fabrication 3 553 3 813 260 281 541

B021 Spécialistes des ressources humaines 2 151 2 346 194 171 365

C011 Physiciens et astronomes 285 308 23 23 46

C021 Biologistes et autres scientifiques 101 109 8 8 16

(suite à la page suivante)
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Figure No. 10-2 (suite de la page précédente) 
Besoins d’embauche estimés pour les professions connexes des TIC  
2011 à 2016

Emplois 
estimés

2010

Emplois 
estimés

2016

Croissance 
de l’emploi

Demande de 
remplacement

Besoins 
d’embauche

C032 Ingénieurs en mécanique 1 873 2 023 150 148 298

C041 Ingénieurs de la production industrielle  
et manufacturière 1 915 2 060 144 152 296

C046 Ingénieur en aérospatiale 578 622 44 46 90

C048 Autres ingénieurs, non classés ailleurs 113 123 9 9 18

C061 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 271 297 25 22 47

C132 Technologues et techniciens en génie 
mécanique 528 570 42 42 84

C133 Technologues et techniciens en génie 
industriel et en fabrication 1 611 1 734 123 127 250

C143 Techniciens et mécaniciens d’appareils 
industriels 634 688 54 50 104

C161 Vérificateurs et inspecteurs par essai 
non destructif 74 80 6 6 12

F021 Auteurs et rédacteurs 2 932 3 196 264 233 497

F141 Designers graphiques et illustrateurs/
illustratrices 4 017 4 390 373 320 693

G121 Spécialistes des ventes techniques -  
commerce de gros 18 066 19 657 1 591 1 436 3 027

Totaux 44 670 48 466 3 792 3 547 7 339
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Le tableau qui précède résume les estimations nationales de la 
situation du marché du travail selon la somme des tendances 
régionales. Mais ce sommaire a une valeur limitée. Il faut le 
consulter prudemment. Dans l’ensemble, les marchés du 
travail du Canada sont régionaux et non nationaux. Bien 
qu’il y ait une certaine mobilité entre les régions, cette mobilité 
suffit rarement à modifier la situation de l’offre et de la 
demande. Il n’en demeure pas moins que dans cette figure, 
les classements « excès de l’offre sur la demande (vert) » ou « 
excès de la demande sur l’offre (orange) » sont pertinents 
puisqu’ils indiquent que certaines tendances de l’offre et de la 
demande recoupent les différences régionales. C’est particu-
lièrement le cas lorsque les facteurs démographiques ou 
technologiques sont les déterminants clés de la situation 
prévue du marché du travail. 

La pénurie prévue d’analystes et experts-conseils en systèmes 
d’information illustre la pertinence de la tendance nationale. 
Des pénuries sont prévues dans toutes les régions. La seule 
différence tient au moment où cette pénurie devient aiguë. Les 
raisons de ces pénuries de compétences prévues sont essenti-
ellement les mêmes dans toutes les régions. D’abord, il y a 

pénurie systémique de personnes qui allient compétences en 
TIC et compréhension des procédés opérationnels et qui ont 
cinq ans d’expérience ou plus dans un domaine particulier. 
Ensuite, le système d’enseignement postsecondaire produit 
trop peu de personnes qui marient compétences en TIC et 
compréhension des procédés opérationnels. Comme nous 
l’avons déjà expliqué, les programmes de gestion de la tech-
nologie des opérations (GTO) promus par la Coalition 
canadienne pour une relève en TIC viennent combler cette 
lacune de formation. Même si des progrès considérables ont 
été réalisés dans la création de programmes de GTO, l’arrivée 
de diplômés de ces programmes sur le marché du travail ne 
changera pas sensiblement la situation de l’offre au cours de 
la période de prévision.

La Figure 11-1 résume les besoins d’embauche prévus. Entre 
2011 et 2016, les employeurs canadiens devront embaucher 
environ 106 335 travailleurs des TIC. Ce qui correspond à un 
taux d’embauche annuel d’environ 17 722 personnes. 

11.  Sommaire national des besoins 
d’embauche estimés 

Excès aigu de l’offre 
sur la demande

Excèsde l’offre sur 
la demande

Pénuries de 
compétences 

dans plusieurs 
domainess

Excès de la 
demande sur 

l’offre - Pénuries 
généralisées

Excès aigu de la 
demande - sur 

l’offre - Contraintes 
absolues de l’offre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs en logiciel)

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

CC073 Ingénieurs et concepteurs de logiciel

C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

C075 Concepteurs et développeurs Web

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

C181 Techniciens de réseau informatique

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

C183 Techniciens des essais de systèmes

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
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Figure No. 11-1
Besoins d’embauche estimés pour tous les travailleurs des TIC :
Professions noyaux et professions connexes des TIC
2011 à 2016

Croissance de 
l’emploi

Demande de 
remplacement

Besoins 
d’embauche 

totaux
2011 – 2016

A122 Gestionnaires de système informatique et d’information 3 651 5 207 8 858

A311 Directeurs de la transmission des télécommunications 921 1 306 2 227

C033 Ingénieur en électricité et en électronique 2 499 3 821 6 320

C047 Ingénieurs informaticiens 2 172 2 332 4 504

C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information 11 443 14 868 26 311

C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données 1 030 1 401 2 431

C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciels 2 789 2 789 5 578

C074 Programmeurs et développeurs de médias interactifs 8 017 6 897 14 914

C075 Concepteurs Web 1 688 1 179 2 867

C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 2 125 3 963 6 088

C181 Techniciens de réseau informatique 3 596 4 215 7 811

C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs 5 062 4 414 9 476

C183 Techniciens d’essai des systèmes 644 547 1 191

F124 Techniciens en radiotélédiffusion 161 260 421

Total : Toutes les professions des TIC 45 798 53 199 98 997

Professions connexes des TIC 3 792 3 546 7 338

Total : Tous les travailleurs des TIC 49 590 56 745 106 335
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Annexe A : Méthode

Description de la méthode utilisée dans 
la Perspective 2011
Champ professionnel :

La Perspective 2011 mise sur les tendances de l’offre et de 
la demande à l’égard des ’professions noyaux de l’industrie 
des TIC’. Ce sont des professions qui se spécialisent dans le 
développement ou le soutien de produits et de services des 
technologies de l’information et des communications (TIC). 
L’OCDE désigne ces professions sous le nom de ’professions 
spécialistes des TIC’.1 Les professions noyaux de l’industrie  
des TIC sont considérées comme des professions des TIC,  
peu importe si les titulaires des postes sont employés dans  
les industries de la production des TIC ou les industries  
utilisatrices des TIC. 

Les définitions des professions sont basées sur le système de la 
Classification nationale des professions (CNP) élaboré et mis 
à jour par Ressources humaines et Développement des com-
pétences Canada. Le système de la CNP classifie et décrit les 
professions en fonction de la nature de leurs fonctions et de 
leurs responsabilités.2 Statistique Canada utilise une variante 
du système de la CNP, connue sous le nom de CNP-S, pour les 
besoins de repérage statistique. Les deux systèmes sont pra-
tiquement interchangeables, sauf pour des différences dans les 
conventions de codage. L’échantillonnage statistique limite le 
degré des détails liés aux professions dans le système CNP-S. 

La Figure A-1 dresse une liste des ’professions noyaux de 
l’industrie des TIC’ avec les codes du CNP et du CNP-S.

1 OCDE, Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE, 2010. 

2 www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2006/AboutNOC.aspx

Figure No. A-1
Professions noyaux de l’industrie des TIC : CNP et CNP-S

CNP CNP-S Profession

0131 A311 Directeurs de la transmission des télécommunications

0213 A122 Gestionnaires de systèmes informatiques

2133 C033 Ingénieurs en électricité et en électronique

2147 C047 Ingénieurs en informatique (sauf les ingénieurs et les concepteurs de logiciel)

2171 C071 Analystes et experts-conseils en systèmes d’information

2172 C072 Analystes des bases de données et administrateurs de données

2173 C073 Ingénieurs et concepteurs de logiciels

2174 C074 Programmeurs et concepteurs de médias interactifs

2175 C075 Concepteurs et développeurs Web

2241 C141 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique

2281 C181 Techniciens de réseau informatique

2282 C182 Techniciens de l’assistance aux utilisateurs

2283 C183 Techniciens des essais de systèmes

5224 F124 Techniciens en radiotélédiffusion

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2006/AboutNOC.aspx
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La Perspective 2011 élabore également des estimations de 
l’emploi pour une catégorie de professions appelées les ’pro-
fessions liées aux TIC’. Ce sont des professions jugées comme 
étant des professions des TIC lorsque leurs titulaires sont 
employés dans l’industrie des TIC. La Figure no A 2 dresse la 
liste de ces professions.

Figure No. A-2
Professions liées aux TIC
(considérées comme des professions liées aux TIC  
si et seulement si elles font partie des industries  
de production des TIC)

CNP-S Profession

A016 A016 Cadres supérieurs - production de biens,  
services d’utilité publique, transport et construction 

A121 A121 Directeurs des services de génie 

A123 A123 Directeurs des services d’architecture et  
de sciences 

A391 A391 Directeurs de la fabrication 

B021 B021 Spécialistes des ressources humaines 

C011 C011 Physiciens et astronomes 

C021 C021 Biologistes et autres scientifiques 

C032 C032 Ingénieurs en mécanique 

C041 C041 Ingénieurs de la production industrielle  
et manufacturière 

C046 C046 Ingénieurs en aérospatiale 

C048 C048 Autres ingénieurs, non classés ailleurs 

C061 C061 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 

C132 C132 Technologues et techniciens en  
génie mécanique  

C133 C133 Technologues et techniciens en génie industriel et 
en fabrication 

C143 C143 Techniciens et mécaniciens d’appareils industriels  

C161 C161 Vérificateurs et inspecteurs par essai non 
destructif  

F021 F021 Auteurs et rédacteurs 

F141 F141 Designers graphiques et illustrateurs 

G121 G121 Spécialistes des ventes techniques, commerce de 
gros 

La Figure no A-3 énonce la définition des industries de la 
production des TIC utilisée dans la Perspective2011. Cette 
définition est passablement plus large que la définition utili-
sée par Industrie Canada, qui est conforme à la définition de 
l’OCDE. La difficulté avec la définition d’Industrie Canada et 
de l’OCDE est que les données ne sont parfois pas facilement 
accessibles quant aux détails compatibles avec cette défini-
tion. Par conséquent, des niveaux supérieurs de regroupement 
de l’industrie sont utilisés dans la Perspective 2011. Les 
définitions de l’industrie sont basées sur le Système de clas-
sification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

Figure No. A-3
Industries de la production des TIC

SCIAN Industrie

3333 Fabrication de machines pour le commerce et les indus-
tries de services

3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique

3342 Fabrication 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

5112 Éditeurs de logiciels

5161 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet

5171 Télécommunications par fil

5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite)

5173 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, site portails de recherche

5182 Traitement de données, hébergement de données et ser-
vices connexes

5415 Conception de systèmes informatiques et services 
connexes

8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de 
matériel de précision
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La Perspective 2011 analyse le marché du travail des TIC  
en ce qui a trait à six régions :

•	 Canada atlantique

•	 Québec

•	 Ontario

•	 Manitoba et Saskatchewan

•	 Alberta

•	 Colombie-Britannique

La définition des régions est basée sur la disponibilité  
de données fiables. 

Des estimations de l’offre et de la demande sont élaborées 
pour chacune des professions noyaux de l’industrie des TIC 
dans chacune des six régions. Pour les professions liées aux 
TIC, il n’y a pas de fonctions d’approvisionnement précises 
qui peuvent être estimées. La demande est estimée seulement 
au niveau national. Pour ce qui est des professions noyaux de 
l’industrie des TIC, les estimations nationales constituent la 
somme des estimations régionales.

Facteurs de l’offre et de la demande :

Les facteurs principaux de la demande d’emploi future  
sont les suivants :

1. Les changements projetés dans les données de sortie  
par industrie,

2. Les changements projetés découlant des récentes ten-
dances dans les dépenses d’investissement dans les TIC,

3. Les changements projetés découlant des récentes ten-
dances dans les dépenses de RetD par le secteur des TIC,

4. Les changements projetés découlant des récentes tendances 
dans l’importation et l’exportation de services de TIC,

5. Les tendances de la technologie,

6. Les tendances de l’externalisation. 

Du côté de l’approvisionnement, les facteurs des changements 
à l’approvisionnement sont les suivants :

1. La mortalité et les départs à la retraite projetés des  
travailleurs de l’industrie des TIC,

2. Les taux projetés d’inscription dans des établissements 
postsecondaires et d’obtention de diplômes d’études  
postsecondaires dans des domaines liés aux TIC, 

3. ’immigration projetée par profession envisagée –  
immigrants permanents et personnes admises  
comme ’Travailleurs temporaires étrangers’,

4. Les changements découlant de l’emploi tendanciel.

L’inclusion des ’changements découlant de l’emploi tendanciel’ 
comme un facteur du côté de l’offre reflète la dynamique 
réelle des conditions de l’offre sur le marché du travail de 
l’industrie des TIC. Dans de nombreuses professions noyaux 
de l’industrie des TIC, les personnes entrent dans la popu-
lation active de l’industrie des TIC (ou la quittent) et elles 
proviennent d’autres professions en réponse aux augmentations 
(ou aux diminutions) des occasions d’emploi perçues  
dans les TIC. 

Classements du marché du travail

La Perspective 2011 décrit le marché du travail de l’industrie 
des TIC en ce qui a trait à cinq classements du marché  
du travail.

Figure No . A-4
Classements du marché du travail

Excédent 
important 
de l’offre 

sur la 
demande

Excédent de 
l’offre sur la 
demande

Pénuries de 
main-

d’œuvre 
dans de 

nombreux 
domaines

Excédent de 
la demande 
sur l’offre : 
pénuries 
générali-

sées

Excédent 
important 

de la 
demande 

sur l’offre : 
contraintes 
de l’offre 
absolue

Ces classements combinent les variables de l’offre et de la 
demande pour fournir une description de la capsule de la 
façon dont le marché du travail sera expérimenté par les 
employeurs et les chercheurs d’emploi. Des descriptions détail-
lées des classements se trouvent au Chapitre trois. 

Consultations auprès de l’industrie  
et contribution de l’industrie

La Perspective 2011 utilise des estimations quantitatives et la 
contribution de l’industrie pour évaluer les conditions et les 
tendances du marché du travail actuel. Les principales possi-
bilités pour cette contribution de l’industrie étaient les suivantes :

•	 des entrevues téléphoniques avec 111répondants  
de l’industrie qui représentent les producteurs et les  
utilisateurs des TIC,

•	 onze groupes de consultation et six webinaires avec des 
représentants de l’industrie et du système d’éducation 
postsecondaire, engageant plus de 100 personnes,

•	 un sondage sur le Web auprès de 268 employeurs,

•	 six réunions de validation avec des représentants de 
l’industrie pour confirmer et recalibrer les premiers résul-
tats et les premières conclusions.
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De plus, la prévision se sert des résultats d’une analyse  
documentaire et d’une recherche exclusive réalisées par  
IDC Canada, Sapphire/IBM et d’autres organisations.

Itérations de la prévision :

La Perspective 2011 est élaborée au moyen de trois itérations. 

La première itération utilise une estimation économétrique des 
tendances de la demande et de l’offre. 

La deuxième itération modifie les classements découlant du 
modèle économétrique par la prise en compte de la contribu-
tion de l’industrie obtenue au moyen de sondages, d’entrevues 
et de groupes de discussion. Des modifications sont égale-
ment apportées selon l’analyse documentaire et la recherche 
exclusive. Ces modifications constituent un élément essentiel 
de l’exercice de prévision. Un certain nombre de variables 
clés – p.ex., les tendances de la technologie, les tendances de 
l’externalisation et de la délocalisation, et les changements aux 
profils des capacités privilégiés des employeurs – ne peuvent 
pas être saisies par un modèle économétrique. L’ignorance de 
ces variables serait semblable à l’organisation d’une produc-
tion de Hamlet sans le fantôme. 

La deuxième itération de la prévision intègre également 
une discussion narrative qui reflète les nuances dans l’offre 
et la demande qui ne peuvent pas être saisies dans un 
modèle économétrique. Cela est particulièrement important 
à la lumière de la granularité des besoins de compétences 
et d’expérience des employeurs et des niveaux élevés de 
regroupement des données sur les professions dans le 
Recensement et l’Enquête sur la population active.

Les résultats de la deuxième itération sont ensuite présentés 
aux séances de validation régionales. Ces séances de valida-
tion sont une combinaison de réunions individuelles et  
de webinaires.

La troisième itération reflète la contribution des séances  
de validation. La troisième itération est la dernière version 
publiée de la prévision.

Élaboration de la première itération  
de la prévision :

Du côté de la demande, la première itération de la prévision 
utilise un modèle économique qui lie les changements projetés 
dans les données de sortie pour chacune des industries (pour 
chacune des six régions) à la demande de travailleurs dans 
chacune des professions noyaux de l’industrie des TIC.  
Ce modèle a été élaboré par le Centre for Spatial Economics 
(C4SE). Le modèle de demande d’emploi professionnel est 
basé sur les Perspectives économiques provinciales de  
janvier 2011 du C4SE. Le modèle de demande d’emploi est 

un modèle à ’coefficients fixes’, c’est à dire que le lien entre 
les modifications à l’emploi et les modifications aux données 
de sortie au niveau de l’industrie ne change pas au cours de 
la période de la prévision. Les changements découlant de la 
technologie ou d’autres facteurs sont exogènes au modèle et 
ils sont pris en compte dans la prévision lors de la deuxième 
itération. Les estimations de l’emploi sont basées sur le 
Recensement de 2006. L’Enquête sur la population active  
sert à estimer les changements par rapport à 2006. Toutefois,  
à la lumière de l’erreur d’échantillonnage dans l’Enquête  
sur la population active, les points de données  
discordants sont écartés.

La Figure no A-5 résume les principales hypothèses et vari-
ables macroéconomiques dans la prévision du C4SE  
de janvier 2011.

Figure no. A-5
Principales hypothèses et estimations macroéconomiques
(Centre for Spatial Economics)

2010–
2014

2015–
2019

Croissance du PIB réel annuel 
(Canada)

2,5 % 2,2 %

Investissement dans la machinerie et 
l’équipement

4,5 % 1,8 %

Croissance de l’emploi 1,9 % 0,9 %

Taux de chômage (toutes les 
professions)

7,0 % 5,5 %

Taux de change ($C en $US) $0,953 $0,907

Prix du pétrole WTI/baril ($US) $105,00 $109,50

Croissance annuelle du PIB réel É.-U. 3,0 % 2,9 %

Croissance annuelle du PIB réel de la 
zone euro

1,6 % 1,6 %

Les estimations de l’offre sont basées sur les éléments suivants 
: 

•	 tendances des inscriptions et de l’obtention des diplômes, 

•	 une ’fonction de réaction’ qui lie la croissance de 
l’approvisionnement à une fonction de changements  
dans l’emploi décalée de trois ans,

•	 un modèle de démographie,

•	 des données sur l’immigration. 

Les données sur les inscriptions et l’obtention des diplômes 
proviennent du Système d’information sur l’éducation postsec-
ondaire (SIEP) de Statistique Canada et d’Ingénieurs Canada.
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La fonction de réaction reflète un aspect important du marché 
du travail de l’industrie des TIC, notamment celui de nom-
breuses professions, les augmentations (ou diminutions) de 
l’offre en réponse aux changements à l’emploi. Un décalage 
de trois ans est utilisé pour la plupart des professions. Pour 
certaines professions – notamment les professions du génie – 
les données sur les inscriptions et l’obtention des diplômes 
fournissent une base pour l’estimation de l’offre potentielle. 
Un renvoi est également fait au modèle de suivi du marché du 
travail mis au point pour Ingénieurs Canada qui estime l’offre 
et la demande d’ingénieurs en électricité et en électronique, 
d’ingénieurs en informatique et d’ingénieurs en logiciels. 

Le modèle de démographie utilise les distributions d’âge  
selon l’année, de chaque profession, par région, selon le 
Recensement de 2006. Une fonction liée au vieillissement et 
des estimations des départs selon l’âge sont mises en applica-
tion à la population active de 2006 pour estimer l’attrition 
dans la population active de 2006. Les taux de sortie selon 
l’âge sont des taux de sortie démographiques généraux pour 
chaque âge. Les taux de sortie ne sont pas propres ou uniques 
aux professions de l’industrie des TIC. Dans les prévisions 
futures, il pourrait être approprié de consacrer des ressources 
à l’estimation des taux de sortie propres aux professions de 
l’industrie des TIC. 

Des données sur l’immigration permanente et temporaire sont 
obtenues auprès de Citoyenneté et Immigration Canada.

Les classements sont basés sur les poids attribués à trois indi-
cateurs : (1) une mesure de l’offre excédentaire, (2) une 
demande de remplacement en pourcentage de la population 
active professionnelle, (3) la croissance tendancielle de la pop-
ulation active professionnelle. 

Le modèle est au départ calibré de sorte que les classements 
pour 2010 correspondent à l’évaluation moyenne du marché 
du travail (sur une base nationale) provenant du sondage télé-
phonique réalisé par Ipsos-Reid auprès de 100chefs de file de 
l’industrie et du sondage sur le Web (268répondants). Des 
rajustements régionaux sont faits au besoin. De cette manière, 
les classements de 2010 se servent d’une contribution de 
l’industrie basée sur les sondages.

Élaboration de la deuxième itération  
de la prévision :

Les classements et les estimations de l’offre et de la demande 
produits par la première itération de la prévision sont rajustés 
en fonction des éléments suivants :

•	 Des estimations exclusives des dépenses en TIC et de 
l’externalisation des TIC publiées par IDC Canada et  
utilisées avec leur permission,

•	 Les projections mondiales des dépenses en TIC élaborées 
par IHS Global Insight et publiées par World Information 
Technology Services Associations,

•	 Données d’entrée provenant des entrevues et des groupes 
de discussion,

•	 Données d’entrée provenant de sondages réalisés pour la 
Perspective 2011,

•	 L’analyse documentaire, dont les plus remarquables sont :

 − OCDE, Perspectives des technologies de 
l’information de l’OCDE, 2010,

 − Sapphire/IBM, Canadian IT Staffing Outlook,

 − World Information Technology Services Association, 
Digital Planet, 2010,

 − Computer Economics, Technology Trends, 2010/2011,

 − Society for Information Management, 2010 SIM IT 
Trends Survey.

Les sources précitées servent également à soutenir la dis-
cussion narrative des tendances du marché du travail de 
l’industrie des TIC dans chaque région. 

Élaboration de la troisième itération  
de la prévision :

Les classements et les principales conclusions sont passés en 
revue avec des groupes de validation dans chaque région. 
Ces réunions de validation étaient une combinaison de 
réunions individuelles et de webinaires. Au besoin, les classe-
ments et les conclusions sont rajustés pour refléter les conseils 
des groupes de validation.

Une publication d’accompagnement, Perspective 2011 – 
Données et prévisions, présente les données et les calculs qui 
orientent les estimations et les classements.
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Excédent 
important de 
l’offre sur la 

demande

Excédent
de l’offre sur la 

demande

Pénuries 
de main-

d’œuvre dans 
de nombreux 

domaines

Excédent de la 
demande sur 

l’offre :
pénuries 

généralisées

Excédent 
important de la 
demande sur 

l’offre :
contraintes de 
l’offre absolue

Recrutement pour  
<5 ans d’expérience

Les employeurs  
n’ont pas de difficulté 
à recruter pour des 
postes qui exigent 
<5ans d’expérience.

Même que (1)

Les employeurs n’ont 
pas de difficulté  
à recruter pour des 
postes qui exigent 
<5ans d’expérience.

Même que (1)

ELes employeurs 
n’ont pas de  
difficulté à recruter 
pour des postes qui 
exigent <5ans 
d’expérience.

Les employeurs ont 
une difficulté 
modérée 
d’application 
générale, dans tous 
les marchés du  
travail, à recruter pour 
la plupart des postes 
en TIC, même 
lorsque ces emplois 
exigent <5années 
d’expérience. Cette 
difficulté est plus 
importante dans les 
marchés du travail 
ayant une population 
de moins de 1,0 
million de personnes.

Les employeurs  
ont une difficulté 
importante 
d’application 
générale, dans tous 
les marchés du travail, 
à recruter pour 
presque tous les 
types de postes  
en TIC, même 
lorsque ces emplois 
exigent <5 années 
d’expérience. 

Recrutement pour 
5+ans d’expérience

Les employeurs n’ont 
habituellement pas 
de difficulté à 
recruter pour la plu-
part des types de 
postes en TIC, selon 
des normes de 
rémunération établies 
dans leur marché du 
travail local.  

Les employeurs des 
grands marchés du 
travail n’ont habitu-
ellement pas de 
difficulté à recruter 
pour la plupart des 
types de postes en 
TIC, selon des 
normes de 
rémunération établies 
dans leur marché du 
travail local.

Dans les marchés du 
travail ayant une 
population de moins 
de 1,0million de per-
sonnes, des difficultés 
modérées pourraient 
survenir.

Les employeurs de la 
plupart des marchés 
du travail ont une dif-
ficulté modérée à 
recruter pour la plu-
part des types de 
postes en TIC qui exi-
gent 5+ans 
d’expérience. Ces dif-
ficultés sont plus 
grandes dans les cen-
tres de population de 
moins de 1,0million 
de personnes.

Les employeurs de 
tous les marchés du 
travail ont une  
difficulté importante 
à recruter pour la 
plupart des types de 
postes en TIC qui  
exigent 5+ans 
d’expérience. 

Pour élargir le bassin 
de candidats potenti-
els, les employeurs 
recherchent active-
ment des candidats 
de l’extérieur des 
marchés du travail 
locaux et régionaux 
et ils remboursent à 
ces candidats les frais 
de voyage liés aux 
entrevues. Les 
employeurs parti-
cipent souvent à des 
’salons de l’emploi’ 
où se trouvent plus-
ieurs employeurs 
pour élargir leur 
bassin de candidats. 

Même que (4)

Les employeurs de 
tous les marchés du 
travail ont une diffi-
culté importante à 
recruter pour la plu-
part des types de 
postes en TIC qui exi-
gent 5+ans 
d’expérience. 

Pour élargir le bassin 
de candidats potenti-
els, les employeurs 
recherchent active-
ment des candidats 
de l’extérieur des 
marchés du travail 
locaux et régionaux 
et ils remboursent à 
ces candidats les frais 
de voyage liés aux 
entrevues. Les 
employeurs parti-
cipent souvent à des 
’salons de l’emploi’ 
où se trouvent plus-
ieurs employeurs 
pour élargir leur 
bassin de candidats.

Les gros employeurs 
participent également 
au recrutement inter-
national actif.

(suite à la page suivante)

Annexe B :  Matrice des classements du 
marché du travail 
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Excédent 
important de 
l’offre sur la 

demande

Excédent
de l’offre sur la 

demande

Pénuries 
de main-

d’œuvre dans 
de nombreux 

domaines

Excédent de la 
demande sur 

l’offre :
pénuries 

généralisées

Excédent 
important de la 
demande sur 

l’offre :
contraintes de 
l’offre absolue

Recrutement de  
candidats avec  
compétences  
spécialisées ou 
expérience

Des difficultés de 
recrutement 
modérées, mais 
acceptables,  
surviennent seule-
ment lorsqu’une 
expérience propre à 
l’industrie ou tech-
nique est requise ou 
que des compétences 
à la fine pointe  
sont requises.

Même que (1)

Des difficultés de 
recrutement 
modérées, mais 
acceptables, survien-
nent seulement 
lorsqu’une expérience 
propre à l’industrie 
ou technique est  
requise ou que des 
compétences à la 
fine pointe sont 
requises.

Les durées de 
recherche augmentent 
pour les candidats 
ayant une expérience 
propre à l’industrie 
ou technique ou des 
compétences à la 
fine pointe. Les 
retards à combler 
des postes peuvent 
entraîner des prob-
lèmes opérationnels. 
Le recours à ces 
firmes de recherche 
augmente. 

Les employeurs trou-
vent excessivement 
difficile le recrute-
ment de candidats 
ayant une expérience 
propre à l’industrie 
ou technique ou des 
compétences à la 
fine pointe. Certains 
employeurs mention-
nent qu’il est 
impossible de trouver 
des candidats quali-
fiés. Les retards à 
combler ces postes 
sont systémiques et 
entraînent des prob-
lèmes opérationnels. 
Le recours à des 
firmes de recherche 
est la norme.

La disponibilité des 
compétences devient 
un facteur clé dans la 
détermination de 
l’emplacement des 
opérations.

Même que (4)

Les employeurs trou-
vent excessivement 
difficile le recrute-
ment de candidats 
ayant une expérience 
propre à l’industrie 
ou technique ou des 
compétences à la 
fine pointe. Certains 
employeurs mention-
nent qu’il est 
impossible de trouver 
des candidats quali-
fiés. Les retards à 
combler ces postes 
sont systémiques et 
entraînent des prob-
lèmes opérationnels. 
Le recours à des 
firmes de recherche 
est la norme.

La disponibilité des 
compétences devient 
un facteur clé dans la 
détermination de 
l’emplacement des 
opérations.

Le bon profil de 
compétences

Les employeurs 
engageront seule-
ment des candidats 
qui ont la bonne 
combinaison de com-
pétences techniques, 
d’expérience de tra-
vail connexe et 
d’aptitudes 
interpersonnelles.

Même que (1)

Les employeurs 
engageront seule-
ment des candidats 
qui ont la bonne 
combinaison de com-
pétences techniques, 
d’expérience de tra-
vail connexe et 
d’aptitudes 
interpersonnelles.

Même que (1)

Les employeurs 
préfèrent fortement 
des candidats qui ont 
la bonne 
combinaison de 
compétences 
techniques, 
d’expérience de 
travail connexe et 
d’aptitudes 
interpersonnelles, 
mais ils feront des 
compromis pour les 
compétences très 
spécialisées ou 
techniques de 
pointe.

Bien que les  
employeurs préfèrent 
des candidats qui ont 
la bonne combinai-
son de compétences 
techniques, 
d’expérience de  
travail connexe et 
d’aptitudes interper-
sonnelles, ils font 
régulièrement des 
compromis pour 
répondre à leur 
besoin de compé-
tences techniques.

Les employeurs 
engageront un  
candidat qui a les 
compétences tech-
niques requises et 
une certaine  
expérience plus ou 
moins pertinente. 

(suite à la page suivante)
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Excédent 
important de 
l’offre sur la 

demande

Excédent
de l’offre sur la 

demande

Pénuries 
de main-

d’œuvre dans 
de nombreux 

domaines

Excédent de la 
demande sur 

l’offre :
pénuries 

généralisées

Excédent 
important de la 
demande sur 

l’offre :
contraintes de 
l’offre absolue

Expérience du 
marché du travail des 
récents diplômés

Les récents diplômés 
ont une difficulté 
importante à trouver 
des emplois corre-
spondant à leur 
formation. Bon 
nombre sont forcés 
d’accepter des 
emplois à l’extérieur 
du domaine pour 
lequel ils ont été 
formés. La plupart 
sont ’évincés’ du 
marché du travail 
par des profession-
nels des TIC licenciés 
plus expérimentés 
qui cherchent un 
nouvel emploi. Les 
stages non 
rémunérés sont 
courants.

Même que (1)

Les récents diplômés 
ont une difficulté 
importante à trouver 
des emplois corre-
spondant à leur 
formation. Bon 
nombre sont forcés 
d’accepter des 
emplois à l’extérieur 
du domaine pour 
lequel ils ont été 
formés. La plupart 
sont ’évincés’ du 
marché du travail 
par des profession-
nels des TIC licenciés 
plus expérimentés 
qui cherchent un 
nouvel emploi. Les 
stages non 
rémunérés sont 
courants.

Les récents diplômés 
qui ont participé à 
des programmes 
d’enseignement coo-
pératif ou de stage 
sont habituellement 
en mesure d’obtenir 
un emploi correspon-
dant à leur 
formation. Les diplô-
més de programmes 
traditionnels connais-
sent habituellement 
des périodes de 
recherche beaucoup 
plus longues et ils 
sont souvent obligés 
d’accepter des postes 
de l’industrie des TIC 
pour lesquels ils  
sont surqualifiés

Les récents diplômés 
ont peu de difficulté 
à obtenir un emploi 
correspondant à leur 
formation.

Même que (4)

Les récents diplômés 
ont peu de difficulté 
à obtenir un emploi 
correspondant à leur 
formation.

Expérience du 
marché du travail  
des récents PFE  
(professionnels 
formés à l’étranger)

Les PFE récemment 
arrivés sans expéri-
ence au Canada 
trouvent presque 
impossible de trou-
ver un emploi dans 
l’industrie des TIC, à 
moins que leurs 
compétences linguis-
tiques en français ou 
en anglais soient 
excellentes. La plu-
part sont ’évincés’ du 
marché du travail par 
des professionnels 
des TIC licenciés plus 
expérimentés qui 
cherchent un nouvel 
emploi.

Même que (1)

Les PFE récemment 
arrivés sans expéri-
ence au Canada 
trouvent presque 
impossible de trou-
ver un emploi dans 
l’industrie des TIC, à 
moins que leurs 
compétences linguis-
tiques en français ou 
en anglais soient 
excellentes. La plu-
part sont ’évincés’ du 
marché du travail par 
des professionnels 
des TIC licenciés plus 
expérimentés qui 
cherchent un nouvel 
emploi.

Les PFE récemment 
arrivés sans expéri-
ence au Canada 
trouvent presque 
impossible de trou-
ver un emploi dans 
l’industrie des TIC 
correspondant à 
leurs qualifications, 
à moins que leurs 
compétences linguis-
tiques en français ou 
en anglais soient 
excellentes. Pour 
obtenir une expéri-
ence au Canada, la 
plupart des PFE 
acceptent des postes 
pour lesquels ils sont 
surqualifiés.

Il y a un avantage 
discernable pour les 
PFE qui participent à 
des programmes de 
transition qui per-
mettent de combler 
les manques liés à la 
langue et à 
l’expérience.

Les PFE récemment 
arrivés sans expéri-
ence au Canada, 
mais qui ont des 
compétences linguis-
tiques adéquates, 
sont en général en 
mesure de trouver un 
emploi correspon-
dant plus ou moins à 
leurs qualifications 
techniques, quoique 
pas nécessairement 
compatible avec leur 
expérience antérieure 
en gestion. 

Les PFE récemment 
arrivés sans expéri-
ence au Canada, 
mais qui ont des 
compétences linguis-
tiques adéquates, 
sont en général en 
mesure de trouver un 
emploi correspon-
dant plus ou moins à 
leurs qualifications 
techniques. 

Les PFE ayant des  
difficultés liées à la 
langue sont encore 
embauchés. Les 
grandes entreprises 
offrent souvent des 
cours de langue.

(suite à la page suivante)
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Excédent 
important de 
l’offre sur la 

demande

Excédent
de l’offre sur la 

demande

Pénuries 
de main-

d’œuvre dans 
de nombreux 

domaines

Excédent de la 
demande sur 

l’offre :
pénuries 

généralisées

Excédent 
important de la 
demande sur 

l’offre :
contraintes de 
l’offre absolue

Recours par les 
employeurs au  
programme des TET

Les employeurs ont 
recours à des travail-
leurs étrangers 
temporaires unique-
ment dans des cas 
exceptionnels où des 
compétences de 
pointe ou très pré-
cises sont requises.

Même que (1)

Les employeurs ont 
recours à des travail-
leurs étrangers 
temporaires unique-
ment dans des cas 
exceptionnels où des 
compétences de 
pointe ou très pré-
cises sont requises.

Les employeurs ont 
modérément recours 
à des travailleurs 
étrangers temporai-
res lorsque des 
compétences de 
pointe ou très pré-
cises sont requises, 
particulièrement 
dans des domaines 
où il pourrait être 
difficile d’attirer des 
candidats du pays 
qui acceptent de 
déménager.

Les employeurs ont 
régulièrement 
recours à des travail-
leurs étrangers 
temporaires, particu-
lièrement dans les 
marchés du travail où 
les taux de chômage 
sont particulièrement 
faibles.

Les employeurs ont 
régulièrement 
recours à des travail-
leurs étrangers 
temporaires dans la 
plupart des régions. 

Offres d’emploi : 
Permanents par  
rapport à 
contractuels

Les offres d’emploi 
visent principalement 
des affectations  
temporaires ou 
contractuelles.

Les offres pour des 
postes nécessitant  
<5 années 
d’expérience visent 
principalement des 
affectations  
temporaires ou 
contractuelles. 

Les offres pour des 
postes nécessitant 
5+années 
d’expérience sont 
divisées presque 
également entre les 
postes contractuels 
et les postes perma-
nents. Les postes 
contractuels servent 
souvent de mécanisme 
de sélection. 

Les offres d’emploi 
sont divisées presque 
également entre les 
postes contractuels et 
les postes perma-
nents, même pour les 
postes qui nécessitent 
<5 années 
d’expérience. Les 
postes contractuels 
servent souvent de 
mécanisme de 
sélection. 

La plupart des offres 
d’emploi visent des 
postes permanents.

Presque la plupart 
des offres d’emploi 
visent des postes 
permanents.

Rémunération /  
honoraires 
d’expert-conseil

La rémunération des 
employés et les hon-
oraires d’expert-conseil 
sont stables et  
suivent le rythme  
de l’inflation.

Les bonis sont  
souvent suspendus.

La rémunération des 
employés et les  
honoraires d’expert-
conseil sont stables  
et  
suivent le rythme  
de l’inflation.

Les bonis sont main-
tenus, mais ils 
n’augmentent pas.

La rémunération des 
employés et les  
honoraires d’expert-
conseil augmentent 
d’environ 1-2 % de 
plus que l’inflation. 

Les bonis augmentent 
modérément.

Il y a une pression 
sur la rémunération 
des employés. 

Les bonis  
augmentent 
substantiellement. 

Il y a une augmenta-
tion substantielle 
dans l’utilisation des 
avantages indirects, 
notamment les allo-
cations de formation.

Les honoraires 
d’expert-conseil aug-
mentent de 5-10 % 
par année.

Il y a une pression 
substantielle 
d’application 
générale sur la 
rémunération, les 
bonis et les avan-
tages indirects.

Les honoraires 
d’expert-conseil aug-
mentent de plus de 
10 % par année. 

(suite à la page suivante)
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l’offre :
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Sociétés 
d’experts-conseils

Le volume du travail 
de consultation  
est très faible selon 
des normes histo-
riques, puisque les 
entreprises et les 
organisations  
reportent des  
investissements  
substantiels en TIC. 

Les sociétés ont habi-
tuellement un gel de 
recrutement.  
Le personnel qui 
quitte n’est pas 
remplacé.

Le volume du travail 
de consultation est 
inférieur aux normes 
historiques, puisque 
les entreprises et les 
organisations sont 
très prudentes 
lorsqu’elles font des 
investissements sub-
stantiels en TIC. 

Les sociétés 
d’experts-conseils 
remplacent la plu-
part des membres du 
personnel qui quit-
tent, mais elles ne 
prennent habituelle-
ment pas 
d’expansion. 
L’embauche a ten-
dance à être propre 
aux projets.

Le volume du travail 
de consultation est 
comparable avec les 
normes historiques, 
puisque les entre-
prises et les 
organisations recom-
mencent à faire des 
investissements dans 
les TIC à des niveaux 
historiquement 
normaux. 

Bon nombre de 
sociétés d’experts-
conseils augmentent 
leur recrutement de 
personnel. 
L’embauche a ten-
dance à être une 
combinaison propre 
aux projets et 
générale.

Le volume du travail 
de consultation est 
substantiellement 
supérieur aux 
normes historiques. 
On exige le maxi-
mum des ressources 
pour satisfaire aux 
engagements. Les 
entreprises peuvent 
décliner le travail ou 
s’abstenir de soumis-
sionner à l’égard de 
projets qu’ils auraient 
auparavant entrepris.

La plupart des 
grandes sociétés 
d’experts-conseils 
tentent d’accroître 
leurs ressources en 
personnel. 

Il y a une augmenta-
tion de l’attribution 
de contrats à fournis-
seur exclusif par des 
clients afin d’assurer 
une priorité. 

Le volume du travail 
de consultation 
dépasse la capacité. 
Il y a une perception 
répandue selon 
laquelle on exige le 
maximum des socié-
tés d’experts-conseils. 

La plupart des 
grandes sociétés 
d’experts-conseils 
tentent d’accroître 
leurs ressources en 
personnel. 

L’attribution de con-
trats à fournisseur 
exclusif est courante 
par des clients afin 
d’assurer une 
priorité. 

Sociétés de recherche  Le volume du travail 
de recherche est très 
faible selon les 
normes historiques, 
puisque les entre-
prises et les 
organisations 
n’embauchent pas 
sur une base 
permanente. 

Le volume du travail 
de recherche est 
inférieur aux normes 
historiques. 

Le volume du travail 
de recherche est 
comparable aux 
normes historiques. 

Le volume du travail 
de recherche est sub-
stantiellement 
supérieur aux 
normes historiques. 

Les sociétés doivent 
investir considérable-
ment plus de temps 
professionnel pour 
trouver les candidats 
appropriés. 

Même que (4)

Le volume du travail 
de recherche est sub-
stantiellement 
supérieur aux 
normes historiques. 

Les sociétés doivent 
investir considérable-
ment plus de temps 
professionnel pour 
trouver les candidats 
appropriés. 
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Prénom Nom de famille Entreprise

Andre Cusson 01 Communications Inc

Jason Huang AbleTech Solutions Inc.

Peter Wealick Aboriginal Computer Solutions

Keith Lay ACM Media

Ciro Desantis Adaptable Software Ltd.

Cameron Bramwell Adlib Software

Claude Demers ADRIQ

Leslie Sim-Kaiser Advanced Education and Technology

Rollie Dykstra Advanced Education and Technology

Darren Hauch Alentus Corporation

David Lareau Aliments Ultima Inc.

Donald Hache Arcom Telecom Ltd.

Terry Karavoulias AskMen

Brian Stewart Athabasca University Centre for Innovative Management

Scott Michaels Atimi Software

Fred Gurney B&G Systems Canada

Brian Giles B.J. Giles & Associates Ltd.

Dawn Kingston Bell Canada

Derek Bain Beyond Wireless

Joe Fitzgerald Business Telecom Canada Inc.

John Boyle C A C Network Services Inc.

Katie Motta CAMSC

Sheri Murphy Can-Med Health Care

Joanne Stanley CATAAlliance

Kevin Wennekes CATAAlliance

Monique Charbonneau CEFRIO

Darren Williams Central Bus Equipment Systems

Marianne Kayed Centre for Canadian Language Benchmarks 

Catherine Chandler-Crichlow Centre of Excellence in Financial Services Education

Gabriel Vitus Certified General Accountants Association

John Patti CGI

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Mike Rogers CGI Inc.

Mark Wallace Champlain College St. Lambert

Karen Hiltz Christie Digital Systems

Sunil Sharma CIPS, BC

Gary Craven CIPS, Manitoba

Maria Galati CIPS, Saskatchewan

Joe Mazzei
City of Toronto Economic Development & Culture Strategic Growth & Sector 
Development

Don McCormick Cleankeys Inc

Ravi Maithel Clevor Technologies

Dan Gale CMC Microsystems

Gerry Akkerman Coast Mountain Bus

Karen Gallant Communitech

Marj Akerley Community and Collaboration Division, CIO Branch, Treasury Board of Canada 

Robert Graham Community and Collaboration Division, CIO Branch, Treasury Board of Canada 

Denise Woods-Goldstein CompTIA

Rossitza Marinova Concordia University

Ed Nemes CONTAX Inc

David Ticoll Convergent Strategies

Marc Gagnon Convergent Telecom Inc.

Joanne Petersen CoreSolutions Software Inc.

Tony D’Apice Cossette Communications

Claude Robitaille CRIM

Lee Bradford CSC Global Technologies Inc.

Rick Newcombe Currie Communications Ltd.

Frank Nemeth DALSA

George Mack Dawson College

Madeleine Bazerghi Dawson College

Gary Zorta Dawson College

Ken Fogel Dawson College

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Jaya Nikakantan Dawson College

Marco De Castris De Castris Electronics Ltd.

Marwa Jazi Dell Canada

Bob Leech Deloitte LLP

Anila Umar DeVry Institute of Technology

Jolanta 
Warpechowska-
Gruca

DeVry Institute of Technology

Gilles Allard Digimicro Inc.

Celia Clark Digital Frog International

Alex Gault Digital Media

Ken Lee Digital Nova Scotia

  Dimensional Strategies Inc.

Dale Lemke Display Systems International, Inc.

Andrew Brown ebackup Inc.

Eyo Sama EDI Gateway

Harry Zgnilek EDI Gateway

Greg Conner EDS Advanced Solutions

Elizabeth Ramirez EquiSoft

Darlene Wilson Ericsson Canada Inc.

Eduardo Cardozo EXA Systems Inc.

Tim McGee Express Lane Computers

Stephanie Cyr Facilite Informatique

Kim Pasquin Funcom

Stephanie Boon GasBuddy, GB Internet Solutions

Anthony Bryant Generation-Clik

Jocelyne Deschenes GFI Solutions

Janet Burrows Government of New Brunswick

Andy Gajetzki Grand Prairie Regional College

Scott Greenlay Greenridge Business Systems

Christine Johnson Harlequin Enterprises Limited

Keith Sinclair Harris Consulting Corp., The

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

James Polley Hbi College

DYLEN WALTERS HumanIT Mac911 Inc.

Guillermo Acosta Humber College Institute of Technology & Advanced Learning 

William Hutchison Hutchison Management International

Tyanne Fluke Ian Martin IT Inc.

Gino Fusaro IBM

John Verones IBM Canada

Kathy Knight ICTAM

Nancy Zubriski ICTAM

Troy Havard ICTAM

Tim Rogers Idea Technologies Inc.

Laurent Lamarre IEEE Montreal / Hydro Quebec

Andrew Kostiuk IEEE Northern Saskatchewan Section

Hugh Reekie IEEE Ottawa Section

Stephen Ibaraki iGen Solutions Canada

Amer Mustafa Indus Systems Inc.

Maja Rusinowska Industry Canada

Sandra Song Industry Canada

Daniel Vaudrin Info Solutions Fuzion Inc.

Real Alix Informatiques SoftTarget Inc.

Matt McPherson Infornaut Inc.

Joanne Gillespie Infoware Canada Inc.

Saeed ElDarahali InNOVAcorp.

Bernadette MacDonald Innovations Port Support Services Incorporated

Fred Stam Intelligent Access Microware

Dorian Sabaz Intelligent Robotics Corporation

Stephanie Clarkson Intelliware Development Inc.

Michael Donato Internet Access Solutions Ltd.

Bruce C. MacDougall Internetworking Atlantic Inc

Pierre Masse Invera

Ram Panda Invera Inc.

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Chris Krywulak iQmetrix

Luisa Dodaro ISAD Solutions

Bruno Morel iWeb

Gabriel Tremblay iWeb Technologies Inc.

Michel Thivierge iWeb Technologies Inc.

Jon Arnold J Arnold & Associates

Jaeson Tanner Jaeson Tanner Web Design

Peter Schaefer Jesta I.S.

Jack Kuervers JPK Computers Inc.

Mathieu Belanger K3 Media Inc.

Yvon Audette KPMG LLP

Bonneau Jean-Philippe La voix des entrepreneurs en T.I. de Quebec (VETIQ)

David Pepper Langara College - Library

Yannick LaRue LaRue Info Inc.

Belinda Leung Linda Lundstrom Inc.

Craig Francis LoGograph

Isabelle Lopez MA14

Jean-Guy Faubert Make Technologies Inc.

Don Thiessen Manitoba eHealth - Winnipeg Regional Health Authority

Mark Zaluski Manitoba Energy, Science & Technology

Rud Higgins Manitoba Energy, Science & Technology

Howard Mayers Maysys Consulting Inc.

Anas Hamoui McGill University

Jerry Lim MDA

Lynne Goulet-Smith Medshare Inc.

Gabrielle Mercier Mercier, Indus En Mecanique

Kim Brown Microquest Inc.

Bernadette Salmon MicroSkills

John Oxley Microsoft Canada

Edward Asmar Minden Gross LLP

Rafik Berzi Mingus Software Inc.

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Ernesto Colarusso Mipsmedia

Eric Novinscak Miradore Ltd.

Vanessa ROUSSY Miralis Inc.

Megan Hall MKS

Morel Bachynski MPB Technologies Inc.

Teresa Griffin-Muir MTS Allstream Corp.

Holly McKnight NBCC Moncton

Anil Sanwalka Neesus Datacom Inc.

Eric Harding NIS - Nanaimo Internet Servs

Michel Cote NOVO Technologies Inc

Michel Alloul Onnet.ca Inc.

Rejean Martin Optimum developpement

Audrey Lambert Orizon Mobile

Chris Webber Pacific Alliance Technologies

Melanie Mailly Paradox Security Systems Ltd.

Janice Retterath PeerGroup

Albert Tseng Philips Medical Systems

Peter Richardson Platform Computing Corporation

Marla Mayes Point2 Technologies Inc.

Jories Timmers Powerex

Marc St-Cyr Prisme Audio Enr.

Priscilla Tumbach Procura

Wadood Ibrahim Protegra

Caroline Jellinck Ray & Berndtson

Guy Dugas Red River College

Esther Wirick RIM

Robert Fabian Robert Fabian, Management and Systems Consultant

Kae Elgie Rwl Elmira Branch Library

Wendy Cukier Ryerson University

Kerry Augustine SAIC Canada

Darwin Risdon SAIT Polytechnic

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Sandra Mullings SAMA

Lisa Paddick Sandvine

Marc Varteressian Sapphire Canada, A Randstad Company

Michelle Murray Sapphire Technologies Canada Limited

Dean Hartley Saskatchewan Indian Gaming Authority

Cyrille Beraud Savoir-Faire Linux Inc.

Vern McNees Scotia Waterous Inc.

Jean Langlais Sennheiser (Canada) Inc.

Larry Carlsen Sentinel Hill Software Inc.

Nick Chiovitti SIA Service Information Access

Shelley Wollin Sierra Systems

John Broere Sierra Systems Group Inc.

Leslie Ormel Sierra Systems Inc

Pat Watson SIERRA WIRELESS

Brian McGurk Smart Technologies Inc

Louis-Charles Denault Socami Inc.

Michel Dubreuil Sol Telephonie d’Aff Tellipso

Jim Catley Southern Alberta Institute of Technology

Jim Murtagh Southern Alberta Institute of Technology

Brad Zakreski Storm Applied Technologies

Nigel Banks STUDENT REPRESENTATIVE

Sharon Heppner Sunshine Coast Regional District Board, British Columbia

Neale German Systech Instrumentation Inc.

Josiane Deslandes Systematrix

Nathalie Meunier Talent Strategie

Suzanne Hyatt Tech Capital Partners

Sylvie Gagnon TECHNOCompetences

Manouane Beauchamp Techno-Competences

Gregory Wellman Technocosm

David Draper Technology Consultant

Hernan Cecereu Technology Trade Consulting

(suite à la page suivante)
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Prénom Nom de famille Entreprise

Les Duguid The Economical Insurance Group

Richard Becker The Economical Insurance Group

Daniela Crivianu Gaita The Hospital for Sick Children

Susan Viegas Toronto Financial Services Alliance

Geoffrey King Toronto Financial Services Alliance 

Clay Braziller Triumph Communications

Tim Richardson U of T at Scarborough, Division of Management

Michael Ferri Unified Alloys

Carey Williamson University of Calgary

Adriana Ieraci University of Toronto’s Knowledge Media Design Institute (KMDI)

Alain Monney Valangin Inc.

Louise Gauthier Vanier College

Nathalie Giroux Vision/R4 Corporation

Ray Barton Vitesse Re-SkillingTM Canada

Sarb Nagra Web For Less Media Inc.

Alex Palynchuk Western Instruments Inc.

Jim Skippen Wi-LAN Inc.

Chris Kendrick xwave

Dan Deneau Zimmer Controls & Contracting
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Terry Power Président consultatif de l’industrie Conseil des technologies de l’information  
et des communications

John Oxley Directeur, Community Evangelism Microsoft Canada

Cecilia Ryan Vice-présidente, Services professionnels TELUS Solutions en santé

Glen Reitmeier Gestionnaire de division, Services de TI Manitoba Hydro

Chris Booth Directeur de l’informatique CitiBank

Marcellus Mindel Chef des partenariats académiques IBM Canada

Michel Thivierge Directeur des RH iWeb Technologies Inc.

Tracy Cheng PGestionnaire de projet,  
Ressources humaines

CISCO Systems Canada

Susan Rogers Gestionnaire, Diversité et Intégration Xerox Canada Ltd.

Lynda Leonard Vice-présidente, Communications Association canadienne de la technologie de 
l’information (ACTI)

Annexe D :  Comité consultatif de 
l’industrie 
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Notes



Le Conseil des technologies de l’information et des commu-
nications (CTIC) est un conseil sectoriel sans but lucratif qui 
vise à créer une industrie et une main-d’œuvre canadiennes 
en TIC forte, sensibilisée, préparée et renseignée. Le CTIC 
joue un rôle de catalyseur de changements qui soutient les 
innovations propres à fournir de l’information sur le marché 
du travail, du perfectionnement professionnel continu et de la 
formation de qualité au secteur canadien des TIC, aux ensei-
gnants, aux gouvernements et à la main-d’œuvre en TIC. 
Nous avons comme objectif de tisser des liens qui aideront 
à obtenir le nombre et la qualité voulus de professionnels en 
TIC qui permettront de maintenir et d’améliorer la position 
du Canada en tant que chef de file sur le marché mondial.

Pour réaliser notre vision, le CTIC a décidé de mettre l’accent 
sur quatre principaux domaines qui constituent les éléments 
d’un secteur vigoureux, productif et axé sur l’avenir.

Ces domaines comprennent ce qui suit :

•	 Normes

•	 Information sur le marché du travail

•	 Cheminements de carrière

•	 Initiatives en matière d`immigration

•	 Adhesion

Conseil des technologies  
de l’information et des communications (CTIC)

116, rue Lisgar, pièce 300  
Ottawa, ON K2P 0C2 
Téléphone : 613-237-8551 
Télécopieur : 613-230-3490

Courriel : info@ictc-ctic.ca

mailto:info@ictc-ctic.ca


www.ictc-ctic.ca
L’initiative sur le marché canadien du travail dans 

le secteur des TI a été mis sur pied en partie grâce 
au financement du Programme de conseil sectoriel 

du gouvernment du Canada.

http://www.ictc-ctic.ca
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