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•	 La production des TIC a légèrement reculé au cours du troisième trimestre de 2012.

•	 Contribution réelle au PIB par le secteur des TIC au cours du T3 2012 : 62,1 milliards $

•	 Contribution au PIB canadien des TIC au cours du T3 2012 : ON 29,5 milliards $; QC 
13,9 milliards $; BC 6,9 milliards $; AB 6,2 milliards $; MB 1,2 milliard $; NS 1,2 milliard 
$; SK $1,1 milliard $. 

•	 Déclin des taux d’emploi et de chômage au sein de l’économie numérique au cours du T3 
2012.

•	 Emploi total de l’économie numérique au T3 2012 : 1 002 000 (-5 000)

•	 Taux de chômage au sein de l’économie numérique de Canada au T3 2012 : 3,1 % (-0,9)

•	 Les plus grandes économies numériques (par emploi) au Canada : ON (466 000); QC 
(256 000); BC (118 000); AB (77 000); MB (25 000).

•	 La plus forte croissance de nouveaux emplois au T3 2012 a été enregistrée chez les 
programmeurs/développeurs de logiciel  (+18 000) et les analystes du soutien technique 
(+10 000).

•	 La plus forte croissance en emploi au T3 2012 a été constatée chez les spécialistes des 
bases de données (traitement des données électroniques)(+39 %) et les gestionnaires des 
systèmes d’information (+19 %).

•	 Les trois principales professions en TIC sont : analystes de systèmes d’affaires (132 000); 
programmeurs/développeurs de logiciel (130 000) et analystes du soutien technique     
(70 000).

•	 La population active des TIC au Canada vieillit de façon alarmante.

•	 Les immigrants s’intègrent bien au marché du travail canadien.

Survol
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La production des TIC a légèrement reculé...

Le produit intérieur brut (PIB) réel du secteur canadien des TIC au cours du troisième trimestre de 2012 (T3 
2012) a légèrement reculé (- 35 millions $) par rapport au deuxième trimestre, contribuant 62,1 milliards $ 
au PIB canadien (figure 1)1,2,  Ainsi, le secteur des TIC représentait 5 % de la production totale au Canada 
(1 288 milliard $) au T3 2012.

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

Source: Statistique Canada; CTIC

La production du secteur des TIC de 62,1 milliards au T3 2012 était de 637 millions de dollars supérieurs à 
ce qu’elle était au cours du même trimestre l’année précédente. Cela signifie une croissance de production 
d’une année à l’autre de 1,0 %. Cela représente également une croissance de 3,9 % par rapport à il y a 
deux ans et une croissance de 7,1 % par rapport à il y a trois ans.  

L’incidence directe et habilitante des TIC au sein de l’économie générale est immense. Les technologies 
sont omniprésentes et tous les secteurs de l’économie les adoptent en vue d’améliorer leur productivité. 
Ces derniers temps, cette omniprésente des TIC a eu d’importantes ramifications au sein de l’économie 
nationale. La croissance de la production dans le secteur des TIC a contribué à l’économie canadienne, 
profitant d’une croissance sur 12 mois de 1,4 % au cours du troisième trimestre de 2012 par rapport au 
même trimestre en 2011 et d’une croissance de 4,1 % par rapport au troisième trimestre de 2010.

1 En dollars chaînés de 2002. Les dollars chaînés sont des montants de dollars réels ajustés en fonction de l’inflation.

2 Les chiffres du PIB au T3 2012 ont été calculés uniquement au moyen des données de juillet 2012 et d’août 2012, en raison du délai associé à la disponibilité 

des données de production.
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L’Ontario constitue le principal centre des TIC au Canada. La province a contribué plus de 47 % de 
la production canadienne totale au T3 2012 (figure 2). D’autres provinces qui contribuent de façon 
importante sont le Québec (22 %), la Colombie-Britannique (11 %) et l’Alberta (10 %). Terre-Neuve-et-
Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires contribuent chacun moins de 1 % à la production 
totale du Canada. 

Figure 2: Production des TIC par province/territoire (en millions de dollars)

Production des TIC par province...

Source: Statistique Canada; CTIC
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Les taux d’emploi et de chômage accusent une baisse...

Au cours du T3 2012, 1 002 000 travailleurs étaient à l’emploi dans le secteur de l’économie  numérique 
(ÉN) du Canada, accusant une baisse de 5 000 (-0,5 %) par rapport au trimestre précédent (figure 3). De 
nombreuses personnes à la recherche d’un travail ont quitté la population active de l’ÉN au cours de ce 
trimestre (-15 000). Puisque moins de personnes étaient à la recherche d’un emploi, le taux de chômage a 
fortement baissé de 4,0 % au T2 à 3,1 % au T3.

Figure 3: Le Canada et l’emploi au sein de l’économie numérique – T3 2011 au T3 2012

Tous les secteurs de l’économie canadienne font appel aux TIC pour relever les défis économiques en 
devenant plus productifs. Par rapport au même trimestre en 2011, l’emploi total au Canada (17,51 
millions) a augmenté de 0,9 % au T3 2012. Au cours de cette période, l’emploi au sein de l’économie 
numérique a augmenté de 1,2 %. Cela est une confirmation que l’économie numérique constitue un 
indicateur clé  de l’orientation de l’économie en général au Canada. 

Les employeurs se préparent pour la saison des fêtes de fin d’année, ce qui devrait donner une impulsion 
au sein de l’économie numérique. Ainsi, le niveau d’emploi devrait amorcer une remontée au cours du 
dernier trimestre de 2012. 

Source: Statistique Canada; CTIC
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Emploi au sein de l’économie numérique, par province...

Il existe deux grands groupes de travailleurs au sein de l’économie numérique : les travailleurs des TIC 
qui sont employés au sein de l’économie et les autres travailleurs travaillant dans le secteur des TIC (les 
professions de base des TIC sont présentées à la fin du présent document). Les professionnels des TIC 
innovent et assurent le maintien des technologies qui stimulent tous les secteurs de l’économie. Par ailleurs, 
les autres travailleurs employés dans le secteur des TIC sont également compris dans la main-d’œuvre de 
l’économie numérique, puisqu’ils sont des contributeurs clés à la croissance de ce secteur. 

L’Ontario est le plus important employeur de l’économie numérique  au Canada, employant 466 000 (46 
%) travailleurs au T3 2012 (figure 4). Le Québec (256 000 ou 25 %), au deuxième rang, est suivi de la 
Colombie-Britannique (118 000 ou 11 %), de l’Alberta (77 000 ou 7 %) et du Manitoba (25 000 ou 2 %).

Figure 4: Emploi au sein de l’économie numérique par province – T3 2012

Les rapports exhaustifs d’IMT du CTIC dressent le portrait de l’économie numérique d’un point de vue 
national. Les intervenants locaux et régionaux de l’économie numérique font appel aux TIC pour saisir et 
analyser les récentes données infraprovinciales et granulaires sur le marché du travail et l’économie. Ils 
soutiennent que le CTIC est l’organisme par excellence pour rassembler tous les intervenants sous une 
même enseigne en vue d’aider à recenser les centres d’économie numérique en pleine croissance au 
Canada.

À titre de principale autorité au Canada sur les tendances et les enjeux de ressources humaines dans 
l’économie numérique, le CITC a entrepris la mise en place d’un cadre national d’analyse comparative qui 
permettra la collecte et l’analyse de données économiques régionales plus détaillées. Une fois lancé, ce 
cadre aidera à consolider la position du Canada sur divers fronts géographiques en tant que chef de file en 
recherche et en innovation, et il aidera également les Canadiens à trouver un emploi.

Source: Statistique Canada; CTIC
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Gains d’emploi...

Job Gains

L’emploi au sein des professions de base des TIC a subi une légère baisse au cours du présent trimestre. 
Cependant, ce ne sont pas toutes les professions qui ont subi des pertes. Entre le T2 2012 et le T3 2012, 
un nombre important d’emplois ont été créés pour :

• les programmeurs et développeurs de logiciel (+18 000);

• les analystes du soutien technique (+10 000); 

• les gestionnaires des systèmes d’information (+7 000).

Croissance de l’emploi...

Les professions qui ont affiché la plus forte croissance entre le T2 2012 et le T3 2012 sont :

• les spécialistes de bases de données (TED) (+39 %); 

• les gestionnaires de systèmes d’information (+19 %); 

• les analystes de soutien technique (+18 %).

Pertes d’emploi...

Entre le T2 2012 et le T3 2012, un nombre important d’emplois ont été perdus parmi les :

• analystes des systèmes d’affaires (-21 000); 

• développeurs de multimédias / GUI (-9 000); 

• ingénieurs électroniques (-8 000).
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Les trois principaux emplois des TIC...

En tenant compte des croissances et des déclins dans une variété d’emplois, 708 000 professionnels des 
TIC étaient à l’emploi dans l’économie canadienne au T3 2012. Avec un taux de chômage de 2,6 %, 
les travailleurs des TIC sont en forte demande. Voici les trois principaux emplois des TIC au Canada. Les 
compétences requises pour ces emplois ont été compilées à l’aide de listes d’emplois et de consultations 
auprès d’employeurs des TIC.

1. Analystes des systèmes d’affaires
Responsabilités: analyser les besoins informatiques, mettre en œuvre des plans, des politiques et des 
procédures liés aux systèmes informatiques et élaborer des recommandations sur des problèmes relatifs 
aux systèmes informatiques. 

Titres de compétences requis : baccalauréat en informatique, en systèmes informatiques ou en génie 
logiciel ou en administration des affaires. Cinq et plus d’expérience en consultation avec les clients, en 
solutions commerciales, en prestation de service, en cycle  de développement et en assurance de la 
qualité.  

Atouts : PMP, études supérieures, SDLC itératif et technologies de développement de logiciel (OOD, 
modélisation de cas d’utilisation, RUP).

Salaire en moyenne : 71 000 $ 

Emploi total : 132 000

2. Programmes/développeurs en logiciel
Responsabilités: rédiger, modifier, intégrer et mettre à l’essai le code pour des logiciels et des 
applications de traitement de données, des logiciels de systèmes et de communications.

Titres de compétences requis : baccalauréat en science informatique ou en programmation 
informatique. C, C++, C#, SQL, HTML, Java script, Visual basic, VB script, Visual C++ / MFC.

Atouts : technologie XML (XSL, XSD, DTD), langages de programmation orientés objet.

Salaire en moyenne : 67 000 $ 

Emploi total : 130 000

3. Analystes du soutien technique
Responsabilités: fournir une assistance technique de première ligne aux utilisateurs d’ordinateur 
éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, les logiciels et les applications. 

Titres de compétences requis : diplôme d’études collégiales en informatique, en programmation 
informatique ou en administration de réseaux. Connaissance de Windows, des serveurs, des logiciels de 
réseautage et des applications  bureautiques. 

Atouts : certification A+, Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

Salaire en moyenne : 57 000 $

Emploi total : 70 000
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On compte 14 000 femmes qui ont quitté la population active des TIC au T3 2012, par rapport à 2 000 
hommes. Par rapport à l’an dernier, le nombre de femmes au sein de la population active des TIC, à 155 
000 au T3 2012, a subi une baisse de 12 % (-21 000) depuis le T3 2011, tandis que leurs collègues 
masculins ont connu une croissance de la population active de 5 % (+27 000) sur douze mois (figure 5).

Figure 5: Population active par genre – T3 2011 au T3 2012

Aucune amélioration dans la diversité de genre...

Source: Statistique Canada; CTIC
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Source: Statistique Canada; CTIC

Figure 6: Population active des TIC par genre – T3 2011 au T3 2012

Les immigrants s’intègrent bien à la population active canadienne...

De l’ensemble des travailleurs occupés au Canada au début de 2012, 3 629 000 (21 %) étaient des 
immigrants reçus.  Parmi eux, 465 200 (13 %) ont immigré récemment,  tandis que 2 555 500 (70 %) 
étaient des immigrants établis . Bien que l’emploi au Canada ait augmenté de 3,1 % au cours des trois 
premiers trimestres de 2012, le nombre d’immigrants employés a augmenté de 160 800 (+4,4 %) au 
cours de cette période, portant le nombre d’emplois des immigrants reçus à 3 789 800. Du nombre total 
d’immigrants employés au T3 2012, 523 000 (14 %) étaient des immigrants récents, tandis que 2 629 300 
(69 %) étaient des immigrants établis. 

 3 Emploi total au Canada, ne se limitant pas au secteur des TIC ou à l’économie numérique.

 4 Immigré au cours des cinq dernières années.

 5 Immigré il y a plus de 10 ans

La population active des TIC vieillit de façon alarmante...

La population active des TIC des 25 ans ou moins a connu une légère baisse trimestrielle (+1 %) et une 
importante augmentation (+6 %) par rapport à l’an dernier (figure 6). En comparaison, la population active 
des TIC de 55 ans et plus a connu une hausse massive de 42 % par rapport au même trimestre de 2011.
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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 T3 2012 sont des moyennes des données de juillet 2012, 
d’août 2012 et de septembre 2012.

2. Les chiffres du PIB pour le T3 2012 sont calculées à l’aide des données de juillet 2012 et  d’août 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 T3 2012 établissent une comparaison entre les 
chiffres du T2 2012 et ceux du T3 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 T3 2012 établissent une 
comparaison entre les chiffres du T3 2011 et ceux du T3 2012.

À propos du CTIC

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un centre d’expertise en 
matière de recherche, d’information sur le marché du travail, d’élaboration de politiques ainsi que de 
gestion et d’exécution de programmes du domaine de l’économie numérique. Notre réseau dynamique 
d’intervenants de l’industrie, du milieu de l’enseignement et du gouvernement assure l’avancement des 
économies canadiennes de l’avenir en permettant aux industries de maintenir un avantage concurrentiel sur 
le marché mondial grâce à une main-d’oeuvre novatrice et hautement qualifiée.
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About ICTC

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 0131 Directeurs de la transmission des télécommunications

2 0213 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 radiotélédiffusion

23 5224 Concepteurs et illustrateurs graphiques
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Indice Code SCIAN Sous-secteur des TIC

1 3333 Fabr. 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 Fabr. de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques 

6 3345 Fabr. d’instruments de navigation, de mesure et de commande et 
d’instruments médicaux 

7 4173 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communi-
cation 

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 textes, hébergement de données et services connexes 

14 5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 

15 8112 Réparation et entretien de matériel et de matériel de précision 

Secteur des TIC

Le tableau ci-dessous résume le secteur des TIC.


