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Survol

» Contribution réelle au PIB par le secteur des TIC au cours du T2 2012 : 61,7 milliards $ (+23 millions $ depuis le T1 2012)

» Pourcentage des employeurs de l’économie numérique (ÉN) connaissant une croissance des revenus en 2012 : 73 %

» Emplois directs dans l’économie numérique (professions noyaux dans l’ensemble de l’économie et toutes les autres professions techniques  
et non techniques combinées dans le secteur des TIC) au T2 2012 : 1 007 000 (+17 000 depuis le T1 2012)

» Emploi des professions «  noyaux »1  de l’économie numérique (ÉN) au T2 2012 : 716 000 (-8 300 depuis le T1 2012)

» Emploi du secteur des TIC (professions noyaux et toutes les professions techniques et non techniques combinées) en T2 2012 : 664 000  
(+28 000 depuis le T1 2012)

» Professionnels des TIC au sein de professions noyaux du secteur des TIC : 373 000 (52 %)

» Professionnels des TIC au sein de professions noyaux d’autres secteurs (autres que des TIC) : 343 000 (48 %) 

» Les employeurs de l’ÉN prévoyant embaucher plus de travailleurs en 2012 : 60 %

» Population active (professions noyaux) de l’ÉN en hausse dans la Colombie-Britannique

» Population active (professions noyaux) en baisse dans la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et les Prairies

» Le taux de chômage parmi les travailleurs de l’ÉN (professions noyaux) au cours du T2 2012 : 3,7 % (+0,9 depuis le T1 2012)

» La plus forte croissance de nouveaux emplois au T2 2012 a été enregistrée chez les ingénieurs de logiciel (+11 000) et les développeurs  
de médias interactifs (+5 100)

» Les employeurs de l’ÉN ciblant les groupes de la diversité (p. ex., femmes, immigrants, jeunes, Autochtones) qui ont l’intention d’embaucher 
de nouveaux travailleurs : 14 %

1 Vous trouverez une description des professions « noyaux » de l’ÉN à la fin du présent document.
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Préface

Le CTIC est conscient de l’importance de saisir les emplois au sein de l’économie numérique (DE), et de faire ressortir les emplois du secteur des TIC 
en vue de mieux dépeindre, comprendre et analyser l’influence directe de l’économie numérique et du marché du travail. Isoler les diverses com-
posantes du marché du travail de l’ÉN permet d’établir des stratégiques pertinentes pour favoriser une croissance à long terme importante pour 
le Canada. Ainsi, l’emploi direct dans l’économie numérique sera désormais présenté séparément pour : 1) les professions noyaux de l’ÉN dans le 
secteur des TIC; 2) les professions noyaux de l’ÉN dans les autres secteurs et 3) toutes les autres professions du secteur des TIC. 

Production canadienne et des TIC

Au cours du deuxième trimestre de 2012 (T2 2012), le produit intérieur brut (PIB) du secteur canadien des TIC n’a presque pas changé (+23 mil-
lions $) par rapport au premier trimestre, contribuant 61,7 milliards $ au PIB canadien.2 3 Ainsi, le secteur des TIC représentait 5 % de la produc-
tion totale au Canada (1 286 milliard $) au T2 2012.

Figure 1 : PIB du Canada et du secteur des TIC (en millions de dollars)

Source : Statistique Canada; CTIC

La production du secteur des TIC de 61,7 milliards $ au T2 2012 était de 345 millions de dollars supérieurs à ce qu’elle était au T2 2011, ce qui 
représente une croissance de la production sur 12 mois de 0,6 %. Cela représente également une croissance de 4,7 % depuis le deuxième trimestre 
de 2010 et une croissance de 6,3 % depuis le deuxième trimestre de 2009. 

2 En dollars chaînés de 2002. Les dollars chaînés sont des montants de dollars réels ajustés en fonction de l’inflation.
3 Les chiffres du PIB au deuxième trimestre 2012 ont été calculés au moyen des seules données d’avril 2012, en raison du délai associé à la disponibilité des données de production.
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Le secteur des TIC a joué un rôle clé dans la croissance nationale au cours de ces années. La croissance de la production dans le secteur des TIC  
a contribué à l’économie canadienne, profitant d’une croissance de 2,2 % sur 12 mois au T2 2012 depuis le second trimestre de 2011 et une  
croissance de 4,6 % depuis le second trimestre de 2010. 

Les vastes consultations que mène  le CTIC avec les employeurs de l’ÉN au Canada peignent un portrait positif pour toutes les provinces  
et les régions en 2012. Les entreprises consultées maintiennent qu’à la suite d’une modeste année  2011, ils s’attentaient à ce qu’en 2012, 
l’économie numérique connaîtrait un important redressement. Cela semble avoir été le cas.

Figure 2 : Croissance des revenus des employeurs de l’économie numérique (ÉN) en 2012

Source : Enquête auprès des employeurs du CTIC

Selon l’enquête menée mensuellement par le CTIC, 73 % des employeurs de l’ÉN au Canada connaissent une hausse des revenus en 2012 :  
20 % ne constatent pas de changement, tandis que 7 % sont confrontés à une baisse des revenus.4 

4 L’enquête menée par le CTIC explore de façon plus approfondie de nombreuses autres questions dans ce contexte et des résultats quantitatifs sont disponibles. Les spécialistes en recherche du 
CTIC se feront au plaisir de discuter de vos exigences particulières en matière de données.
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Comparaison de la production régionale des TIC

L’Ontario constitue le principal centre de l’économie numérique au Canada. La province a contribué plus de 48 % de la production canadienne totale  
des TIC au T2 2012. Le Québec suit avec 22 %, les Prairies, 14 %, la Colombie-Britannique, 11 %, et la région de l’Atlantique a contribué 5 %.

Figure 3 : Production des TIC par province/région (en million de dollars)

Source : Statistique Canada; CTIC

Population active, emploi et taux de chômage de l’économie numérique (DE) 

La figure 5 présente la population active, le taux d’emploi et le taux de chômage dans les professions noyaux de l’ÉN au cours d’une période  
de treize trimestres, commençant au T2 2009 (les professions noyaux de l’ÉN sont présentées à la fin du présent document). 1 600 personnes  
ont quitté la population active de l’ÉN au T2 2012, par rapport au T1 2012, abaissant le nombre total de la population active à 744 000. 

On compte 8 300 professions noyaux de la l’ÉN qui ont été perdues au cours du trimestre, le nombre total de professionnels en TIC employés  
étant de 716 000 au T2 2012. Par rapport à 12 mois plus tôt au T2 2011, le taux d’emploi était supérieur de 18 000, représentant une  
croissance d’emploi sur 12 mois de 3 %. Le taux d’inemploi au T2 2012  a augmenté de 2,8 % au cours du premier trimestre à 3,7 %. 
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Figure 4 : L’emploi dans l’économie canadienne

Source : Statistique Canada; CTIC

Des 716 000 professionnels des TIC employés, 373 000, ou 52 %, étaient à l’emploi dans le secteur des TIC et les autres 343 000, ou 48 %,  
etaient à l’emploi dans les secteurs restants de l’économie (une définition de « secteur des TIC » est donnée par le CTIC à la fin du présent document). 
En plus des 373 000 professionnels techniques des TIC à l’emploi dans le secteur des TIC, 291 000 autres travailleurs étaient à l’emploi dans le secteur 
des TIC dans diverses professions techniques, non techniques, de gestion et de soutien. Ainsi, le nombre total de travailleurs employés directement par 
l’ÉN, y compris les professions noyaux de l’ÉN dans l’ensemble de l’économie canadienne en générale et dans toutes les professions du secteur des TIC, 
ont atteint 1 007 000 au T2 2012, une augmentation de 17 000 (+2 %) d’un trimestre à l’autre et de 35 000 (+4 %) sur 12 mois.

Figure 5 : Taux de la population active, de l’emploi et de chômage – T2 2009 à T2 2012

Source : Statistique Canada; CTIC
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La figure 5 met en contraste les niveaux d’emploi et le taux de chômage au Canada et au sein de l’ÉN depuis le T2 2009. Les chiffres réels  
respectifs du T2 2009 sont égalisés à 100 pour faire ressortir le pourcentage de croissance ou de baisse depuis ce trimestre. 

Bien que le taux de chômage au Canada ait baissé de 13 %, des 100 du T2 2009 à 87 au T2 2012, le taux de chômage de l’ÉN a chuté de  
12 % de 100 à 88. Cela est une confirmation que l’économie numérique pourrait être un indicateur d’importance dans la croissance économique 
en général. Par ailleurs, la zone rouge de la figure 5 représente l’emploi au Canada et les colonnes vertes, les professions noyaux de l’ÉN.  
Sauf pour cinq trimestres entre le T4 2010 et le T4 2011, les colonnes vertes étaient supérieures à la zone rouge, ce qui révèle une plus forte 
croissance dans le secteur l’ÉN que dans l’ensemble de l’économie canadienne. 

On prévoit que les pertes d’emploi dans l’ÉN seront de courte durée et les perspectives du marché du travail devaient se poursuivre de façon  
positive. Selon l’enquête mensuelle du CTIC, 60 % des employeurs de l’ÉN au Canada anticipent une augmentation de leur personnel pour le  
reste de 2012, 13 % prévoient que leur personnel demeurera stable, tandis que  27 % sont incertains de leur plan d’embauche. Il convient de 
noter que 60 % des entreprises consultées sont petites (moins de 100 employés) et moyennes (entre 100 et 500 employés) et constituent la  
force vive de l’économie numérique du Canada.

Figure 6 : Attentes des employeurs de l’économie numérique (DE) en matière d’embauche, 2012

Source: Enquête auprès des employeurs du CTIC

Le marché du travail de l’ÉN est un marché progressiste et proactif, plutôt qu’un marché qui réagit aux événements. La confiance et les attentes 
des employeurs découlent principalement du point de vue que la fin de l’été et les mois d’automne sont traditionnellement forts pour le marché  
du travail de l’ÉN puisque les employeurs se préparent pour les fêtes de fin d’année. 
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Population active provinciale/régionale de l’ÉN

La contraction de la population active canadienne de l’ÉN, évoquée précédemment, découle des baisses dans toutes les provinces/régions,  
sauf en Colombie-Britannique, où la population active a augmenté de 7 % d’un trimestre à l’autre. Par rapport au T1 2012, le marché du  
travail de l’ÉN a reculé de 2 % en Ontario, de 1 % au Québec et dans la région de l’Atlantique, de moins d’un pour cent dans les Prairies.

Figure 7 : Croissance de la population active de l’ÉN sur 12 mois par province et région

Source : Statistique Canada; CTIC

À plus long terme, la Colombie-Britannique a été témoin de la plus forte croissance sur 12 mois parmi toutes les provinces/régions au T2 2012, 
avec la population active de l’ÉN accusant une hausse de 19 % depuis le T2 2011. Au cours de cette période, la population active de l’ÉN a  
augmenté de 11 % dans la région de l’Atlantique et de 10 % au Québec. Par contre, l’Ontario (-3 %) et les Prairies (-1 %) ont enregistré une 
baisse sur 12 mois de la population active de l’ÉN. L’économie numérique au Québec et dans la région  de l’Atlantique a reculé vers le milieu  
de 2011 avant de reprendre en 2012.  

À titre de principale autorité au Canada sur les tendances et les enjeux de ressources humaines dans l’ÉN, le CITC, en partenariat avec les  
intervenants locaux et régionaux, lance un cadre national qui permettra de faire le suivi en temps réel des fluctuations du marché de l’emploi, 
comme la baisse en Ontario et dans les Prairies, et de donner aux intervenants les renseignements les plus détaillés et à jour disponibles. 
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Gains d’emploi

Bien que le gain d’emploi net était négatif, ce ne sont pas toutes les professions  qui ont subi des pertes. Entre le T1 2012 et le T2 2012,  
un nombre important d’emplois ont été créés pour :

» les ingénieurs en logiciel (+11 000);
» les techniciens de réseau informatique (+6 400); 
» les développeurs en médias interactifs (+5 100).

Croissance de l’emploi

Les professions qui ont affiché la plus forte croissance entre le T1 2012 et le T2 2012 sont :

» les ingénieurs informatiques (+42 %); 
» les ingénieurs en logiciel (+34 %);
» les techniciens en radiotélédiffusion (+31 %).

Pertes d’emploi

Entre le T1 2012 et le T2 2012, un nombre important d’emplois ont été perdus,  particulièrement dans les professions suivantes :

» les concepteurs graphiques et illustrateurs (-19 400); 
» les programmeurs informatiques (-11 700);
» les technologues et techniciens en génie électronique et électrique (-8 300).

Par ailleurs, 4 500 emplois ont été perdus chez les analystes commerciaux des systèmes d’information. Les analystes d’affaires jouent un rôle de  
plus en plus important dans l’ÉN et la perte d’emploi pourrait découler de la nature changeante de leurs rôles et responsabilités dans les entreprises.  
Le CTIC a récemment publié une Étude sur les analystes d’affaires qui explore la valeur que les analystes d’affaires apportent aux entreprises  
canadiennes. Alors que le paysage du marché de l’emploi des analystes d’affaires continue d’évoluer, cette étude présente les faits saillants et  
idées sur le domaine plus large des analystes d’affaires. (En savoir plus...)

Un aspect de l’ÉN qui ne changera est le changement constant en technologie. Pour les professionnels dans ce domaine, l’adaptabilité est une  
caractéristique essentielle pour maintenir les compétences à jour et en demande. La seule façon de s’assurer que sa carrière ne fasse pas long feu  
est de se tenir au fait des solutions (compétences) recherchées par les employeurs. Les consultations que mène régulièrement le CTIC auprès des 
employeurs de l’économie numérique permettent de  mieux comprendre cette question. L’industrie est de plus en plus à la recherche de professionnels 
ayant des compétences spécialisées, tandis que les professionnels ayant des compétences générales (non spécialisées) font face à un avenir incertain. 
Les programmeurs généralistes, les graphistes généralistes et les développeurs traditionnels sont certaines des professions qui font face à cette incertitude.

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=3830&lang=fr
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Compétences techniques et interpersonnelles en demande

Les employeurs de l’ÉN tentent de répondre à la demande du marché de façon aussi ex ante que possible. Les compétences en demande ont 
tendance à changer rapidement. Quelles sont les compétences techniques les employeurs de l’ÉN recherchent-ils lorsqu’ils veulent doter des postes? 
Les enquêtes que mène régulièrement le CTIC démontrent que 57 % des employeurs consultés sont toujours à l’affût d’outils de développement 
(visual basic, .net, MS SQL) et Java, 43 % citent la gestion des relations avec le client (GRC), 29 % mentionnent la technologie ouverte et la  
planification des ressources de l’entreprise (PRE), et 14 % révèlent SAP comme étant les compétences dont ils ont le plus besoin (figure 7). Parmi 
les autres compétences, on note que l’expérience en matière de réseautage et d’administration de systèmes aide également à obtenir un emploi. 

Figure 8 : Compétences techniques en demande au Canada

Source : Enquête du CTIC auprès des employeurs

Les professions de l’économie numérique qui, selon les employeurs, sont en demande sont les professions suivantes : soutien PRE en  
matière d’administration des systèmes, soutien – matériel informatique, AJAX, développeur principal, consultant GRC, développeur GIS  
et architecte d’application.

Dans un environnement dynamique comme celui de l’économie numérique, les entreprises confèrent une importance accrue à l’établissement  
de liens avec les clients en vue de leur proposer des solutions novatrices et personnalisées. Les secteurs non techniques comme la budgétisation, 
la planification de projet et l’analyse organisationnelle sont très importants. Par conséquent, les compétences non techniques deviennent plus 
importantes non seulement pour obtenir un emploi mais également pour le maintenir. À l’échelle du Canada, 86 % des employeurs ont mentionné 
les communications et les compétences liées au travail en équipe, 71 % ont cité la prise d’initiatives et 57 % ont indiqué la réflexion analytique 
ainsi que le sens des affaires comme étant des compétences interpersonnelles recherchées. Ces observations renforcent les tendances d’embauche 
et les exigences en matière de compétences cernées dans la Perspective 2011 du CTIC. 

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=3418&lang=fr
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Postes vacants au sein des professions de l’ÉN

Ce qui est suit est un résumé d’annonces publiées sur le site Web Guichet emplois, l’un des plus grands réseaux en ligne des affichages de  
postes offerts aux Canadiens. Un total de 4 820 postes – faisant partie des professions noyaux de l’économie numérique que le CTIC suit de  
près – ont été affichés au cours du T2 2012.

Tableau 1: Les dix principaux postes vacants par profession de l’ÉN – T2 2012

Index Profession Postes vacants T2 2012
1 Programmeurs informatiques et développeurs de médias interactifs 1 020
2 Analystes et consultants en systèmes d’information 524
3 Ingénieurs en électricité et en électronique 424
4 Techniciens de réseau informatique et techniciens Web 420
5 Concepteurs et illustrateurs graphiques 208
6 Agents de soutien aux utilisateurs 215
7 Concepteurs et développeurs Web 275
8 Gestionnaires de système informatique et d’information 158
9 Ingénieurs de logiciel 175

10 Administrateurs de bases de données 125

TOTAL (ne se limitent pas aux dix principales professions ci-dessus) 4 820

Source : Service Canada, RHDSC, Emploi Québec, CTIC 

Tout comme d’autres secteurs de l’économie, les employeurs de l’ÉN doivent également mener une concurrence acharnée pour recruter et retenir 
les meilleurs employés. Quels sont les défis auxquels les employeurs de l’ÉN doivent faire face pour maintenir en poste le personnel des TIC? 
L’enquête mensuelle du CTIC démontre que 50 % des employeurs de l’ÉN éprouvent des difficultés à maintenir en poste les employés en raison 
des possibilités limitées d’avancement de carrière. On compte également 25 % des employeurs qui n’offrent pas, ou ne disposent pas assez de 
ressources pour d’offrir de la formation ou d’autres possibilités de perfectionnement, tandis que 12 % des employeurs ont déclaré leur incapacité 
d’offrir un salaire équivalent aux entreprises concurrentes comme étant un important obstacle. 

http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1
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Figure 9 : Défis auxquels les entreprises sont confrontées pour maintenir en poste le personnel des TIC

Source : Enquête auprès des employeurs du CTIC

Une façon de conserver les employés motivés est la possibilité d’avancement de carrière et de mobilité ascendante. Les politiques de recrutement 
des entreprises doivent tenir compte de ce facteur dans leurs stratégies. Toutefois, les postes de cadres sont souvent pourvus par des candidats 
externes. L’enquête mensuelle du CTIC indique que 43 % des employeurs de l’ÉN accordent rarement, sinon jamais, une promotion des professionnels 
des TIC au sein de leur entreprise, 42 % le font occasionnellement, tandis que 14 % en font une pratique courante de donner de l’avancement aux  
candidats qui le méritent au sein de l’organisation.

Figure 10 : Avancement professionnel de candidats internes de l’ÉN

Source : Enquête du CTIC auprès des employeurs
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Diversité au sein des professions de l’ÉN

Par rapport au T1, il y avait 3 800 (-2 %) moins de femmes au sein de la population active de l’ÉN (professions noyaux) au T2 2012.  
Par contre, le nombre d’hommes au sein de la population active des TIC a légèrement augmenté (+1 300) depuis le premier trimestre. 

Le nombre de femmes dans la population active de l’ÉN, à 169 000 au T2 2012, a augmenté de 1 % (+2 400) depuis le T2 2011,  
tandis que leurs homologues masculins ont connu une hausse sur 12 mois de 4 % (+20 000).

Figure 11: Population active de l’ÉN et sa croissance par genre – T2 2011 à T2 2012 

Source : Statistique Canada; CTIC
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De l’ensemble des travailleurs occupés au Canada au T2 2011, 3 633 600 (21 %) étaient des immigrants reçus. Parmi eux, 509 700 (14 %) ont 
immigré au cours des cinq dernières années (après le T2 2007), tandis que 2 580 500 (71 %) ont immigré il y a plus de dix ans (avant le T2 
2002). Bien que ces pourcentages soient demeurés presque les mêmes, le nombre d’immigrants employés a sensiblement augmenté au T2 2012, 
avec 3 755 100 (+122 000 par rapport au T2 2011) travailleurs employés étant des immigrants reçus. Parmi eux, 532 200 (+23 000) travail-
leurs immigrants employés ont immigré au cours des cinq dernières années, tandis que 2 643 300 (+63 000) ont immigré il y a plus de 10 ans. 

Le CTIC consulte régulièrement les employeurs de l’ÉN en vue d’analyser les pratiques exemplaires en matière de diversité et d’inclusion au sein 
de l’industrie et de prodiguer des conseils à ce sujet. Ainsi, 86 % des employés de l’ÉN consultés au cours d’une récente enquête mensuelle ont 
répondu que leurs entreprises ne ciblent pas particulièrement les femmes, les Néo-Canadiens (p. ex, les professionnels formés à l’étranger),  
les Autochtones ou les jeunes pour aider à remplir les postes vacants.

Figure 12 : Entreprises visant tout particulièrement les groupes de diversité pour combler les postes vacants

Source : Enquête du CTIC auprès des employeurs
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Résumé et éléments clés …

Malgré les pertes d’emploi au cours du second trimestre, l’économie numérique du Canada continue de générer des emplois par rapport à 2011. 
L’économie canadienne récupère bien également et continue de créer des débouchés pour les travailleurs de l’ÉN dans l’ensemble de l’économie. 

Ainsi, 8 300 emplois noyaux de l’ÉN ont été perdus au cours du T2 2012, puisque le nombre total de professionnels des TIC employés était au 
nombre de 716 000 au cours du second trimestre. Le taux de chômage au T2 2012, par conséquent, est passé de 2,8 % au T1 2012 à 3,7 %.  
Le niveau d’emploi au sein des professions noyaux de l’ÉN était de 18 000 plus élevé par rapport au même trimestre en 2011, représentant une 
croissance d’emploi sur 12 mois de 3 %. Le nombre total de travailleurs directement employés par l’ÉN – comprenant les professions noyaux de 
l’ensemble de l’économie et toutes les professions du secteur des TIC – a atteint 1 008 000 au T2 2012, une croissance d’un trimestre à l’autre de 
+2 % et une croissance de +4 % sur 12 mois.

Les ingénieurs en logiciel, les techniciens en réseautage informatique et les développeurs de médias interactifs étaient en très forte demande et  
un nombre important de nouveaux emplois ont été créés dans ces professions. La plus forte croissance en matière d’emplois s’est produite  
pour les ingénieurs informaticiens, les ingénieurs en logiciel et les techniciens en télécommunications. Si cela devient une tendance récurrente,  
les administrateurs universitaires devront s’assurer que leurs programmes tiennent compte de ces demandes accrues et que leurs diplômés sont 
bien outillés et prêts à combler les postes en création de contenu, en conception d’interface, en analyse opérationnelle et en applications de  
« gros volumes de données ». Le partenariat entre les universités et le secteur pour favoriser l’innovation doit cibler l’établissement de politiques 
qui portent sur la transition entre la recherche et les débouchés commerciaux.

Répondre aux besoins de l’industrie en matière de professionnels qualifiés, capables de s’adapter et ayant des aptitudes interpersonnelles 
avancées est particulièrement difficile. Les personnes qui ont toutes les compétences voulues sont rares et les employeurs de l’ÉN doivent déployer 
des stratégies novatrices et accroître le nombre de mesures d’incitation en matière de développement professionnel. Les employeurs peuvent, dans 
une certaine mesure, pallier les pénuries de compétences en faisant en sorte que le perfectionnement professionnel soit accessible, souple et axé 
sur l’acquisition des compétences nécessaires aux employés sur le marché du travail actuel. Offrir des débouchés aux candidats « quasi qualifiés » 
permettrait également de créer une main-œuvre d’expérience à long terme. 

Le partage de pratiques exemplaires pour pallier les pénuries de main-d’œuvre et de compétences, pour repérer les meilleurs talents et pour avoir 
accès aux programmes de soutien disponibles est essentiel. Tirer parti des compétences offertes par le CTIC, qui a fait ses preuves en tant que 
première autorité sur les tendances et les questions de ressources humaines en matière de TIC et qui compte un solide réseau de partenaires  
de l’industrie, du gouvernement et des universités, peut faciliter ce processus de partage en ralliant les collaborateurs à une position commune. 

L’économie numérique du Canada a connu une croissance à moyen et à long terme et devrait croître considérablement au cours des prochaines 
années. Du point de vue du décideur, il est essentiel que l’on reconnaisse la contribution respective à cette croissance des PME et des grandes 
entreprises. Un engagement actif avec les PME permettrait de suivre de près l’ÉN et de créer un meilleur environnement de réglementation. 
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Notes

1. Les chiffres trimestriels sont des moyennes des données mensuelles des trois mois du trimestre respectif. Par exemple, les chiffres trimestriels pour le T2 
2012 sont des moyennes des données d’avril 2012, de mai 2012 et de juin 2012.

2. Les chiffres du PIB pour le T2 2012 sont calculées à l’aide des données d’avril  2012 seulement, en raison du délai associé à la disponibilité des données de production.
3. Les comparaisons d’un trimestre à l’autre comparent les chiffres de deux trimestres consécutifs. Par exemple, les changements d’un trimestre à l’autre au 

T2 2012 établissent une comparaison entre les chiffres du T1 2012 et ceux du T2 2012.
4. Les comparaisons d’une année à l’autre comparent les chiffres du même trimestre au cours de deux années consécutives. Par exemple, les changements 

d’une année à l’autre au T2 2012 établissent une comparaison entre les chiffres du T2 2011 et ceux du T2 2012. 
5. L’indice et l’information sur les postes vacants sont créés à l’aide de renseignements tirés des annonces publiées sur le site Web Guichet emplois,  

l’un des plus grands réseaux en ligne d’affichage d’emplois offerts aux Canadiens. Les professions noyaux des TIC sont suivies à cette fin. 

À propos du CTIC

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

http://www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx?lng=1
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Population active de l’économie numérique (ÉN)

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

Le tableau ci-dessous résume les professions noyaux de l’économie numérique. Le nombre total des travailleurs – les travailleurs employés dans 
ces professions ainsi que ceux qui sont actuellement sans emploi, mais à la recherche active d’un travail dans ces professions – représente le total 
de la population active (professions noyaux) de l’économie numérique au Canada.

Indice Code CNP Titre de la profession
1 131 Directeurs de la transmission des télécommunications
2 213 Gestionnaires de système informatique et d’information
3 6115 Gestionnaires du cybercommerce
4 2133 Ingénieurs en électricité et en électronique
5 2147 Ingénieurs informaticiens
6 21711 Analystes commerciaux des systèmes d’information
7 21712 Analystes en sécurité des systèmes
8 21713 Analystes en assurance de la qualité des systèmes informatiques
9 21714 Vérificateurs de systèmes

10 21721 Administrateurs de données
11 21722 Analystes de l’administration des bases de données
12 2173 Ingénieurs en logiciel
13 21741 Programmeurs
14 21742 Développeurs en médias interactifs
15 2175 Concepteurs et développeurs Web
16 2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
17 22811 Techniciens de réseau informatique
18 22812 Techniciens Web
19 2282 Agents de soutien aux utilisateurs
20 2283 Techniciens en essai de systèmes
21 51212 Rédacteurs techniques
22 5224 Techniciens en radiodiffusion
23 5224 Concepteurs et illustrateurs graphiques
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Secteur des TIC

Le tableau ci-dessous résume le secteur des TIC.

Indice Code SCIAN Sous-secteur des TIC
1 3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries  

de services 
2 3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique
3 3342 Fabrication de matériel de communication 
4 3343 Fabrication de matériel audio et vidéo 
5 3344 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants  

électroniques 
6 3345 Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de  

commande et d’instruments médicaux 
7 4173 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de  

communication
8 5112 Éditeurs de logiciels 
9 5171 Télécommunications par fil 

10 5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite)            
11 5174 Télécommunications par satellite 
12 5179 Autres services de télécommunications              
13 5182 Traitement de données, hébergement de données et services 

connexes 
14 5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 
15 8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel 

de précision 
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