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APERÇU MENSUEL DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES TIC – JANVIER 2013 

 
Au Canada 

 Nombre total d'emplois au Canada en janvier 2013 : 17,64 millions (22 000) 

 Taux de chômage au Canada en janvier 2013 : 7,0 % (0,1) 

Au sein de l'économie numérique 

 Nombre total d'emplois au sein de l'économie numérique en janvier 2013 : 1 079 000 (1 000) 

 Nombre total d'emplois au sein des professions des TIC en janvier 2013 : 797 000 (11 000) 

 Nombre total d'emplois au sein du secteur canadien des TIC en janvier 2013 : 635 000 (7 000) 

 Taux de chômage au sein de l'économie numérique du Canada en janvier 2013 : 2,9 % (inchangé) 

 Taux de chômage au sein des professions des TIC en janvier 2013 : 2,2 % (inchangé) 

Croissance de l'emploi 

Le plus grand nombre de nouveaux emplois en janvier 2013 ont été créés au sein des professions suivantes :  

 concepteurs/illustrateurs multimédias/graphiques (5 000),  

 concepteurs/ingénieurs de logiciels  (3 000). 

Perspective d'emploi  

Taux de chômage prévu au sein de l'économie numérique du Canada en février 2013 : de 2,7 % à 2,9 % ()  

En février 2013, le plus grand nombre de nouveaux emplois devrait être créé au sein des professions suivantes :  

 analystes en soutien technique,  

 concepteurs/illustrateurs multimédias/graphiques. 

En février 2013, le plus nombre de pertes d'emploi devrait être enregistré au sein des professions suivantes :  

 testeurs de logiciels / de systèmes,   

 gestionnaires des systèmes d'information.  

Diversité  

 Nombre de femmes exerçant une profession de base en TIC : 199 000 (25 %) 

 Nombre de femmes employées dans le secteur des TIC : 171 000 (27 %) 

 Immigrants sur le marché du travail occupant des postes en TIC : 288 000 (37 %) 

 Immigrants sur le marché du travail dans le secteur des TIC : 210 000 (33 %) 

 Immigrants occupant des postes en TIC par province/région :  

 Colombie-Britannique (45 000 ou 49 %), 

 Alberta (22 000 ou 27 %), 

 La région des Prairies (Sask. et Man.) (3 000 ou 11 %), 

 Ontario (160 000 ou 47 %), 

 Québec (54 000 ou 26 %), 

 Nouvelle-Écosse (2 000 ou 18 %),  

 La région de l'Atlantique (N.-B., I.-P.-É. et T.-N.) (2 000 ou 13 %) 

Notes
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Pour obtenir les dernières nouvelles concernant le CTIC,  

vous n'avez qu'à nous suivre sur Twitter @ICTC_CTIC ou www.ictc-ctic.ca 
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