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RÉSUMÉ 

Le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) est heureux de présenter 
l'édition d'hiver 2014 du Renforcement de l'avantage numérique du Canada (SCDA), en explorant les 
grandes tendances économiques par rapport au marché du travail des TIC, les progrès technologiques et 
l'adoption de technologies. Les résultats exclusifs des dernières études du CTIC explorent l'impact des 
applications mobiles sur les industries de médias créatifs de l'Ontario, et plus encore.  

Plusieurs développements et problématiques ont récemment attiré notre attention : 

LA CONTRIBUTION DES TIC AU PIB CONTINUE D'AUGMENTER 

Le PIB en dollars constants produit par le secteur canadien des technologies de l'information et des 
communications (ICT) a augmenté de 459 millions de dollars au T4 2013 et a atteint 69,7 milliards de 
dollars. La production du secteur des TIC a augmenté de 0,7 % et a été un facteur contribuant à la 
croissance trimestrielle de 0,6 % de l'économie canadienne dans son ensemble au T4 2013. L'Ontario a 
produit la plus grande part de la production de TIC (31,7 milliards), suivie par le Québec, l'Alberta et la 
Colombie-Britannique. Prière de vous référer à la section Production et perspectives du secteur des TIC 
pour plus de détails. 

FORTE PRÉSENCE DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

Dans l'édition de l'automne 2013 du SCDA, nous avons projeté que le marché du travail de l'économie 
numérique canadienne prendrait de l'élan et assisterait à une diminution de pertes d'emplois d'ici la fin de 
l'année 2013. Ceci s'est avéré être le cas avec la création de 38,000 nouveaux emplois liés à l'économie 
numérique dans le dernier trimestre de 2013. Nous nous attendons à ce que l'élan que l'économie 
numérique du Canada ait gagné durant la fin de l’année 2013 restera robuste avec un marché du travail 
toujours fort dans le premier trimestre de 2014. Prière de vous référer à la section Tendances du marché 
du travail de l'économie des TIC pour plus de détails sur les marchés provinciaux de l'économie 
numérique. 

AMÉLIORATION DE LA DIVERSITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE,  ESSENTIELLE À L'AVENIR DU CANADA  

L'économie numérique du Canada continuera d'exiger des talents qualifiés. Attirer et engager les 
femmes, les nouveaux Canadiens et les travailleurs de demain continue d'être essentiel. Après trois 
trimestres consécutifs de croissance dans l'embauche des femmes dans les emplois liés aux TIC, le 
nombre de femmes employées dans les professions des TIC a diminué de 12,000 au T4 2013. Dans 
l'ensemble, 187,000 femmes furent employées dans les professions des TIC dans ce trimestre, 
comparativement à 599,000 hommes. L'emploi dans les métiers des TIC parmi les personnes âgées de 
25 ans ou moins a également connu une baisse trimestrielle marginale (1000) au T4 2013, ce qui porte 
le niveau d'emploi des jeunes dans les TIC à 47,000. Du total de travailleurs salariés dans les professions 
des TIC au cours de ce trimestre, 309,000 (39 %) étaient des immigrants, une forte hausse par rapport 
au trimestre précédent (9 %). Le taux de chômage chez les immigrants canadiens, toutes professions 
combinées, est de 7,8 % à l'heure actuelle. Dans les professions des TIC, le chômage chez les 
immigrants est systématiquement plus faible et se maintient en dessous de 3 % actuellement. Prière de 
vous référer aux sections sur la diversité de la main-d'œuvre pour plus de détails. 
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EMPLOIS DEMANDÉS 

De nombreux emplois ont récemment été créés pour les développeurs de logiciels/GUI, les analystes en 
systèmes informatique/administratifs, les analyses de données, les architectes de bases de 
données/administrateurs, les techniciens en soutien technique et les administrateurs Web/réseau, les 
testeurs de logiciels, les techniciens en systèmes. À l'heure actuelle, les cinq secteurs professionnels liés 
aux TIC en termes de nombre de personnes employées sont : (1) les analystes en systèmes 
informatiques/administratifs, (2) les développeurs de logiciels/GUI, (3) les analystes/techniciens en 
soutien technique, (4) les concepteurs multimédia/illustrateurs, et (5) les administrateurs de 
système/techniciens réseau. En fait, depuis un certain temps, ces compétences sont très demandées. 
Cette édition de SCDA met également en évidence les postes vacants actuels et permet aux lecteurs de 
consulter des emplois sur leurs sites préférés. Prière de vous référer aux sections Croissance de l'emploi 
et Perspectives d'emploi dans les TIC pour plus de détails. 

L'ADOPTION DE SOLUTIONS INNOVANTES POUR L'EXPANSION DES ENTREPRISES 

Les applications mobiles sont devenues un facteur important de l'économie créative dans le monde 
entier. Il est impératif de créer un ensemble de preuves qui met en évidence l'impact des applications 
mobiles sur différents secteurs des économies nationales et provinciales. En focalisant sur les industries 
des médias créatifs de l'Ontario, la dernière étude de recherche du CTIC comble cette lacune et est une 
première étape notable dans cette direction. Cette édition du SCDA souligne les tendances actuelles de 
l'industrie et fournit une référence et des conseils pour aider toutes les entreprises de médias créatifs à 
aborder les possibilités et les défis associés à l'adoption des applications mobiles. Prière de vous référer 
à la section Solutions innovantes pour l'expansion des entreprises pour une discussion de nos résultats 
de recherche qui viennent de paraître. 

DÉVELOPPEMENTS DES POLITIQUES ET DE L'INDUSTRIE 

Plusieurs développements récents des politiques et de l'industrie sont mis en évidence et discutés dans 
la section Développements des politiques et de l'industrie.  

LES FAITS MARQUANTS 

 Dans une série d'études récentes sur une grande variété de sujets tels que les industries créatives, 
les technologies mobiles, les plates-formes numériques, et les services dans le nuage, nous avons 
établi que l'adoption des TIC est très avantageux pour tous les secteurs économiques. Pour être 
compétitif dans l'économie numérique d'aujourd'hui, une entreprise doit utiliser la technologie afin 
de stimuler la productivité. Un effectif qui utilise efficacement la technologie est un élément 
essentiel pour donner une entreprise un avantage de productivité. En plus d'avoir des 
professionnels des TIC hautement qualifiés dans le personnel effective, les employeurs doivent 
également être proactifs et améliorer les compétences des professionnels non TIC afin d'accroître 
leur compréhension de l'impact et du potentiel de la technologie. Tenant compte du fait que les 
travailleurs faisant partie de la génération des baby-boomers continuent à prendre leur retraite, les 
professionnels de niveau intermédiaire d'aujourd'hui auront à assumer de plus grandes 
responsabilités assez rapidement et être au centre d‘une amélioration des compétences. Les 
organisations spécialisées telles que le CTIC ont des offres multiples qui aident ces professionnels 
à progresser dans leur carrière et à devenir des atouts précieux pour leurs employeurs. Les 
compétences qu’ils pourraient acquérir leur permettra de mieux planifier, rentabiliser et conseiller le 
travail de leurs employeurs pour permettre une plus grande innovation, productivité et réussite 
dans le milieu de travail d'aujourd'hui, dont l'évolution est rapide en raison de la technologie. 
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 CTIC s'est récemment réjoui de soumettre ses recommandations à la consultation d'Industrie 
Canada sur le fait de « Saisir le moment du Canada : Allez de l’avant en science, technologie et 
innovation. » Nos recommandations envers la consultation en ce qui concerne les modèles de 
financement novateurs, la réduction des barrières commerciales et la dotation des élèves en 
compétences « STEAM » sont décrites plus loin dans ce document. Téléchargez la présentation 
du CTIC au http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2014/01/ICTC-submission-IC.pdf 

LE MOT DE LA FIN 

Les chercheurs du CTIC sont toujours heureux de discuter de vos recherches et exigences liées aux 
données. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce numéro de RENFORCEMENT DE 

L’AVANTAGE NUMÉRIQUE DU CANADA 



 

 

1. L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DU CANADA 

PRODUCTION ET PERSPECTIVES DU SECTEUR DES TIC 

PRODUCTION TIC 

Le produit intérieur brut (PIB) réel, réalisé par le secteur canadien des TIC au cours du quatrième 
trimestre de l'année 2013, (T4 2013) a augmenté de manière substantielle (459 millions de dollars) par 
rapport au troisième trimestre de l'année 2013 (T3 2013) contribuant 69.7 milliards de dollars dans le PIB 
du Canada (figure 1).1,2 Le secteur des TIC représentait 4,3 % de la production totale du Canada qui 
s'élevait à 1,602.5 milliards de dollars au T4 2013. L'émergence et l'adoption de produits et services de 
TIC ont créé des opportunités supplémentaires pour tous les secteurs économiques. Les technologies 
sont prometteuses quant à l'ouverture de nouvelles frontières pour l'innovation et la croissance 
économique, ce qui entraîne la création d'emplois, le gain d'efficacité, la réduction des coûts, la 
génération de revenus, et la collaboration entre tous les secteurs. L'impact global des TIC sur l'économie 
canadienne est beaucoup plus grand. 

Figure 1. PIB du Canada et du secteur des TIC (en milliards de dollars) 

  

Source : CTIC; Statistique Canada 

 

La production du secteur des TIC au T4 2013, de 69.7 milliards de dollars, de 1.1 milliard supérieure 
qu'au T4 2012— une croissance sur douze mois de 1,6 %. Cela représente également une hausse de 
1,7 % par rapport à il y a deux ans (T4 2011) et une croissance de 3,3 % par rapport à il y a trois ans 
(2010 Q4). Les TIC ont un impact direct et dynamique sur l'ensemble de l'économie. Ces technologies 

                                                           

1
  Dollars enchaînés en 2007. Les dollars enchaînés sont des montants réels en dollars corrigés en vue de l'inflation. 

2 Les chiffres du PIB pour le T4 2013 sont calculés uniquement à partir des données du mois d'octobre 2013, en raison du retard 
associé à la disponibilité des données de rendement.  
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permettent aux travailleurs et aux entreprises d'améliorer les stratégies existantes d'affaires, les lieux de 
travail et les procédures opérationnelles pour améliorer la productivité. La croissance du rendement dans 
le secteur des TIC a contribué 0,6 % à la croissance par rapport au dernier trimestre dans l'ensemble de 
l'économie canadienne au cours du Q4 2013 (figure 2). La croissance de l'économie canadienne a été de 
2,5 % au quatrième trimestre de 2013 par rapport au quatrième trimestre 2012, et de 3,6 % par rapport 
au quatrième trimestre de 2011.  

Figure 2. La croissance trimestrielle du PIB - T1 2012 à T4 2013 

  

Source : CTIC; Statistique Canada 

COMPARAISON PROVINCIALE 

L'Ontario est le leader canadien des TIC et a contribué 31,7 milliards de dollars dans le rendement total 
des TIC canadiennes au T4 2013 (figure 3). Dans la même période, d'autres contributeurs notables dans 
le rendement des TIC étaient le Québec (14,3 milliards), l'Alberta (8,6 milliards de dollars), la Colombie-
Britannique (8,5 milliards de dollars), le Manitoba (1,7 milliard de dollars), le Saskatchewan (1,5 milliard 
de dollars), et la Nouvelle-Écosse (1,4 milliard de dollars).  

Figure 3. Production du secteur des TIC par province/région (en milliards de dollars) - T4 2013 

  

Source : CTIC; Statistique Canada 
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Un excellent mélange de technologie, de recherche et d'infrastructure d'entreprise de pointe signifie que 
les provinces canadiennes offrent des occasions uniques et que les ‘marques provinciales’ doivent être 
construites et promu autour de ce thème au niveau international. Chaque province a son attribut unique 
qui lui donne un avantage concurrentiel dans un marché mondial de plus en plus connecté, que ce soit 
des secteurs et des regroupements industriels forts et robustes, un bassin de compétences requises, un 
soutien politique, ou un environnement favorable pour les entreprises. Les intervenants doivent sans 
délai faire un effort concerté pour que l'économie provinciale puisse prospérer. Il est essentiel de 
sensibiliser les options et les avantages des TIC pour encourager une adoption plus large, et ainsi 
générer une demande d’augmentation du rendement. Les activités de promotion doivent aller au-delà de 
l'emphase sur la disponibilité de la technologie et également promouvoir les compétences étonnantes et 
les talents disponibles dans les provinces. À cet égard, il est également essentiel de reconnaître tous les 
talents disponibles pour améliorer la compréhension du marché mondial hautement concurrentiel et faire 
face à la pénurie de compétences.  

TENDANCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

NIVEAU D'EMPLOI ET DE CHÔMAGE  

787,000 travailleurs des TIC étaient employés au T4 2013, une augmentation significative (20 000) par 
rapport au T3 2013. Le taux de chômage a diminué en conséquence, de 3,3 % au T3 2013 à 2,6 % au T4 
2013 (figure 4). 

Les travailleurs non-TIC employés dans le secteur des TIC sont des contributeurs clés à la croissance et 
sont inclus dans notre réflexion d'ensemble sur l'économie numérique du Canada. L'emploi de ces 
travailleurs a nettement augmenté, passant de 287 000 au T3 2013 à 305 000 au T4 2013 (18 000). 

L'effet final d'une augmentation appréciable de l'emploi dans les TIC à travers l'économie et d'une 
augmentation notable de l'emploi dans  les non TIC dans le secteur des TIC, est que le nombre d'emplois 
dans l'économie numérique du Canada au T4 2013 a augmenté de 38 000 () par rapport au trimestre 
précédent, ce qui porte le niveau d'emploi dans l'économie numérique du Canada à 1,092,000.  

Figure 4. L'emploi dans l'économie numérique du Canada — T4 2012 à T4 2013 
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Source : CTIC; Statistique Canada 

Tous les secteurs de l'économie canadienne emploient les TIC pour stimuler la productivité et l'efficacité. 
Au cours du T4 2013, le marché du travail canadien a connu une contraction inattendue et importante, 
puisque 190,000 (1,1 %) emplois ont été perdus dans tous les secteurs au cours de ce trimestre. En 
comparaison, l'emploi dans les TIC a augmenté de 2,6 % () au T4 2013. Nous considérons cela comme 
un indicateur avancé que les TIC joueront un rôle de premier plan dans le redressement de l'économie et 
du marché du travail canadien dans son ensemble. 
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COMPARAISON PROVINCIALE 

L'Ontario est le plus important employeur canadien des TIC et emploie 378,000 de l'ensemble de ces 
travailleurs au Canada. À titre de comparaison, le nombre d'emplois dans les TIC est de 179,000 au 
Québec, 94,000 en Colombie-Britannique, 73,000 en Alberta, 19,000 au Manitoba, 14,000 en Nouvelle-
Écosse, 13,000 au Nouveau-Brunswick, 11,000 en Saskatchewan, 4,000 à Terre-Neuve-et-Labrador, et 
2,000 à l'Île-du-Prince-Édouard (figure 5). 

Figure 5. Emploi des TIC par province et par sexe — T4 2013 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 

LES FEMMES DANS LES TIC 

Après trois trimestres consécutifs de croissance dans l'embauche des femmes dans les emplois liés aux 
TIC, le nombre de femmes employées dans les professions des TIC a diminué de 12,000 au T4 2013. 
Dans l'ensemble, 187,000 femmes furent employées dans les professions des TIC dans ce trimestre, 
comparativement à 599,000 hommes. 

Pour les postes dans les TIC, c'est en Ontario qu'on emploie le plus grand nombre de femmes avec 
85,000 unités. À titre de comparaison, le nombre d'emplois dans les TIC pour les femmes est de 41,000 
au Québec, 22,000 en Alberta, 20,000 en Colombie-Britannique, 5,000 au Manitoba, 5,000 en Nouvelle-
Écosse, 3,000 au Nouveau-Brunswick, 3,000 en Saskatchewan, 2,000 à Terre-Neuve-et-Labrador, et 
1,000 à l'Île-du-Prince-Édouard (figure 5).  
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JEUNESSE DANS LES TIC 

L'emploi dans les métiers des TIC parmi les personnes âgées de 25 ans ou moins a connu une baisse 
trimestrielle marginale (1000) au T4 2013, portant le niveau d'emploi des jeunes dans les TIC à 47,000 
(figure 6). Ce niveau est supérieur de 18 % par rapport à celui du T4 2012, il y a un an. Et encore, 
seulement 6 % de tous les emplois en TIC sont détenus par ces jeunes actuellement, comparativement à 
15 % des emplois occupés par les jeunes de moins de 25 dans l'ensemble de l’économie.  

Figure 6. L'emploi des jeunes dans les TIC — T4 2012 à T4 2013 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 

Le taux de chômage chez les personnes de 25 ans ou moins au Canada est de 12.7 % à l'heure actuelle. 
Dans les professions des TIC, le chômage dans ce groupe d'âge est nettement plus faible et est de 7.2 % 
(figure 6).  

Figure 7. L'emploi des jeunes dans les TIC par province — T4 2013 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 
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500 au Nouveau-Brunswick, 500 en Saskatchewan, 300 à Terre-Neuve-et-Labrador, et 200 à l'Île-du-
Prince-Édouard (figure 7).  
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LES IMMIGRANTS DANS LES TIC 

Du total des travailleurs salariés dans les professions des TIC au cours du T4 2013, 309,000 (39 %) 
étaient des immigrants, une forte hausse par rapport au trimestre précédent (9 %) (figure 8). Les 
emplois qui mettent l'accent de façon importante sur les compétences techniques, pour la programmation 
de logiciel ou le développement Web par exemple, sont plus faciles à trouver pour les nouveaux 
Canadiens et les nouveaux arrivants, car ces compétences sont facilement transférables et très 
demandées. La proportion d'immigrants a été constante ces derniers trimestres, avec légèrement plus 
d'un tiers de la main-d'œuvre des TIC. Il s'agit d'un contraste frappant avec l'économie générale, où un 
quart de tous les emplois sont occupés par des immigrants. Ceci prouve d’après nous qu’il existe une 
demande générale de travailleurs qualifiés dans les TIC dans toute l'économie. 

Figure 8. L'emploi des immigrants dans les TIC — T4 2012 à T4 2013 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 

Le taux de chômage chez les immigrants au Canada est de 7,8 % à l'heure actuelle. Dans les 
professions des TIC, le chômage chez les immigrants est toujours plus faible et est en dessous de 3 % à 
l'heure actuelle (figure 8).  

Figure 9. L'emploi des immigrants dans les TIC par province - T4 2013 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 
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Dans les emplois des TIC, le plus grand nombre d'immigrants (170,000) est employé en Ontario. À titre 
de comparaison, le nombre d'emplois dans les TIC pour les immigrants est de 50,000 au Québec, 45,000 
en Colombie-Britannique, 33,000 en Alberta, 3,400 au Manitoba, 2,000 au Nouveau-Brunswick, 2,000 en 
Saskatchewan, 1,700 en Nouvelle-Écosse, 400 à Terre-Neuve-et-Labrador, et 200 à l'Île-du-Prince-
Édouard (figure 7). 

CROISSANCE DE L'EMPLOI  

Nonobstant  les variations occasionnelles, la demande de compétences en TIC est robuste en général, et 
la demande de compétences spécifiques monte et descend de manière cyclique. Au quatrième trimestre 
de 2013, les professions des TIC suivantes ont été témoins des plus fortes hausses trimestrielles : 

 développeurs d'interface utilisateur de logiciel/graphique (GUI) (8400) 
 analystes de systèmes informatiques/administratifs (7600) 
 architectes/administrateurs d'analyses de données/de base de données (1000) 
 techniciens/administrateurs en soutien technique Web/de réseaux (800) 
 testeurs de logiciels/techniciens en systèmes (500) 

À l'heure actuelle, les cinq secteurs professionnels liés aux TIC en termes de nombre de personnes 
employées sont : (1) les analystes en systèmes informatiques/administratifs, (2) les développeurs de 
logiciels/GUI, (3) les analystes/techniciens en soutien technique, (4) les concepteurs 
multimédia/illustrateurs, et (5) les administrateurs de système/techniciens réseau. En fait, ces 
compétences ont été en demande depuis un certain temps. (Figure 10). 

 Figure 10. Palmarès des emplois TIC — 2014 

 

Source : CTIC; Statistique Canada 

En ce qui concerne la croissance de ces emplois, la demande pour des analystes/techniciens en soutien 
technique (2 %) ainsi que pour des développeurs de logiciels/GUI (7 %) est restée stable au cours des 
trois années précédentes. Cependant, les trois autres métiers leader des TIC, ont connu une croissance 
remarquable dans la même période. Depuis le début de l'année 2011, le nombre d'emplois a augmenté 
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de 18 % pour les concepteurs multimédia/illustrateurs, de 27 % pour les administrateurs de 
système/techniciens réseau, et de 28 % pour les analystes de systèmes informatiques/administratifs. 

OFFRE ET DEMANDE DE COMPÉTENCES 

PERSPECTIVES D'EMPLOI DANS LES TIC  

Dans l'édition de l'automne 2013 du SCDA, nous avons prévu que le marché du travail de l'économie 
numérique canadienne prendrait de l'élan et assisterait à une diminution de pertes d'emplois d'ici la fin de 
l'année 2013. Ceci s'est avéré être le cas avec la création de 38,000 nouveaux emplois liés à l'économie 
numérique dans le dernier trimestre de 2013. Nous nous attendons à ce que l'élan que l'économie 
numérique du Canada ait gagné durant la fin de l’année 2013 restera robuste avec un marché du travail 
toujours fort dans le premier trimestre de 2014. 

Les industries en dehors du secteur des TIC (par exemple, les médias créatifs, les services financiers, les 
soins de santé et l'éducation) sont de grands utilisateurs de produits et de services TIC au Canada. Pour 
ces industries, la nécessité d'obtenir les meilleurs talents en TIC ne cesse de croître et a entraîné 
l'élargissement des possibilités de carrière pour les professionnels des TIC, ce qui exerce une pression 
concurrentielle sur les employeurs qui cherchent des talents techniques en TIC. 

En conséquence, c'est un bon moment pour commencer la recherche d'emplois dans les TIC au Canada. 
Selon les postes vacants affichés actifs sur les sites Web d'emploi, on s'attend à ce que la croissance de 
l'emploi au début de l'année 2014 soit la plus élevée pour les professions ci-dessous. 

Remarque : Pour commencer votre recherche, cliquez sur un titre de poste ci-dessous pour voir les 
postes vacants. Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant un lieu de travail à partir de la 
barre latérale située à droite dans la nouvelle fenêtre de navigateur. 

 analystes de systèmes informatiques/administratifs 

 analystes en TI/TIC 

 gestionnaires de systèmes informatisés/en TI 

 concepteurs de logiciels/ingénieurs 

 développeurs d'interface utilisateur graphique (GUI) 

 développeurs d'applications mobiles 

 développeurs de logiciels 

 programmeurs d'applications 

 programmeurs d'animation 

 ingénieurs en électronique 

 techniciens en électronique 



 

RENFORCEMENT DE L'AVANTAGE NUMÉRIQUE DU CANADA: HIVER 2 0 1 4 
 
 

 PAGE | 11 

 

 ingénieurs en systèmes informatiques/de réseaux 

 techniciens en soutien technique de réseaux/de systèmes administrateurs 
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DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR L'EXPANSION DES ENTREPRISES 

Les applications mobiles et les technologies connectées permettent aux travailleurs et aux entreprises 
d'améliorer les stratégies existantes d'affaires, les lieux de travail et les procédures opérationnelles. Il y a 
près de trois millions d'applications mobiles actuellement offertes pour toutes les plates-formes et 
utilisées pour le divertissement, la productivité, la référence, les communications, les solutions 
d'entreprise, et d'innombrables autres usages. Servant d'outils de distribution de contenu, de matériel de 
marketing, de ventes ponctuelles, ou de canaux de communication vers des flux de revenus récurrents, 
les applications mobiles sont devenues un facteur important de l'économie créative de l'Ontario.  

Alliant l'analyse et la consultation rigoureuse avec les applications mobiles et les industries de médias 
créatifs de l'Ontario, la dernière étude du CTIC partage les tendances actuelles de l'industrie et fournit 
des références et des conseils pour aider toutes les entreprises de médias créatifs à aborder les 
possibilités et les défis associés à l'adoption des applications mobiles. Il était impératif de créer un 
ensemble de preuves, auparavant inexistant, mettant en évidence l'impact des applications mobiles sur 
différents secteurs industriels des économies nationales et provinciales. En mettant l'accent sur les 
industries des médias créatifs de l'Ontario, cette étude comble cette lacune et est une première étape 
remarquable dans cette direction. 

Dans la première étude de ce genre, le CTIC estime que 71 % des entreprises d'applications mobiles de 
l'Ontario se concentre sur le développement d'applications mobiles qui fournissent des solutions 
d'affaires, une indication claire que de plus en plus d'organisations développent leurs propres applications 
mobiles spécifiques à leur entreprise. L'adoption des applications mobiles est facilitée par leur faible coût. 
Pour tout type d'application mobile (y compris l'industrie créative spécifique ou non) les coûts de 
développement peuvent varier de 3,000 $ à 200,000 $ et la moyenne se situe à 18,000 $. La consultation 
du CTIC avec le secteur des applications mobiles confirme que l'industrie des applications mobiles 
créatives a tendance à coûter plus cher, car elles sont riches en contenu et plus interactives.  

On estime que 21,000 Ontariens sont impliqués dans le développement et la distribution d'applications 
mobiles. Parmi eux, 17,700 sont employés dans le secteur des applications mobiles et un autre 3,300 
sont employés dans des entreprises créatives. Toronto demeure l'endroit où l'on développe le plus 
d'applications mobiles en Ontario, avec 40 % des emplois situés dans la région du Grand Toronto (RGT), 
30 % à Ottawa, 15 % à Kitchener-Waterloo (K-W), et les 15 % restants dans d'autres villes de l'Ontario 
telles que Hamilton, Oakville et Cobourg. Propulsés par une forte croissance dans l'accès et la 
consommation de produits et de services numériques grâce à des applications mobiles, entre 9,000 et 
11,000 nouveaux emplois devraient être créés en Ontario d'ici 2018 à la suite de la création de nouvelles 
applications mobiles plus sophistiquées et de leur plus grande adoption par les entreprises.  

CTIC estime que les applications mobiles des entreprises de l'Ontario produisent actuellement environ 
618 millions de dollars par an en revenus. Diverses industries de l'Ontario sont la principale source de ce 
revenu, avec 8 % de leurs revenus provenant du secteur des médias créatifs de l'Ontario (OCMIs) et 
38 % des autres industries de l'Ontario. Les États-Unis sont un marché clé pour les applications mobiles 
des entreprises de l'Ontario, puisque plus d'un quart (27 %) du revenu provient des États-Unis. D'autres 
provinces canadiennes génèrent 16 % des revenus, tandis que les 11 % restants proviennent du reste du 
monde. 

Les sociétés créatives sont un segment dynamique, diversifié et innovant de l'économie de l'Ontario. Les 
applications mobiles sont utilisées d'une variété de façons pour une multitude de fins dans les secteurs 
créatifs de l'Ontario. L'utilisation des applications mobiles à des fins telles que les communications et la 
collecte d'informations sont communes à toutes les entreprises du secteur des médias créatifs de 
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l'Ontario (OCMIs). Les caractéristiques uniques de la configuration de l'adoption de chaque industrie 
créative émergent également dans cette étude. Selon les dernières données publiées, le CTIC estime 
que les industries créatives de l'Ontario génèrent 14,5 milliards de dollars de revenus par an, et apportent 
une contribution 7,8 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Environ 220 millions de dollars de ce revenu 
proviennent de l'adoption des applications mobiles. 

Il y a un rôle clé à jouer par les industries créatives de l'Ontario, le secteur des applications mobiles, des 
éducateurs et d'autres intervenants pour s'assurer que les technologies mobiles soutiennent la prospérité 
de l'Ontario. Cette étude de recherche initiale proposant une série d'actions au profit de tous les 
intervenants est disponible gratuitement ici. 

DÉVELOPPEMENTS DES POLITIQUES ET DE L'INDUSTRIE 

Le gouvernement Harper annonce de nouvelles mesures au bénéfice des consommateurs sans fil 
canadiens 

Les consommateurs canadiens dans les zones urbaines et rurales bénéficieront bientôt du déploiement 
des services mobiles et de large bande supérieurs à travers le pays, ce qui conduira à de meilleurs 
services Internet qui seront plus rapides et qui utiliseront les dernières technologies (... plus de détails 
ici). 

Cyber intimidation ciblée dans une nouvelle campagne de publicité en ligne et à la télévision 

Le gouvernement fédéral a lancé une campagne publicitaire télévisée et en ligne pour sensibiliser les 
gens à la cyber intimidation et aux possibles conséquences juridiques de l'utilisation d'Internet pour 
tourmenter d'autres personnes. (... Plus de détails ici). 

« Discover Tectoria » révèle le secteur palpitant des technologies de Victoria 

Tandis que les entreprises des technologies du monde entier convergent vers la Colombie-Britannique, 
des zones en dehors de Vancouver, l'épicentre de l'industrie, développent leurs propres centres de haute 
technologie. (... Plus de détails ici). 

Un médecin de C.-B. effectue un virage numérique en dermatologie avec MoleScope 

Le Dr Maryam Sadeghi a créé un logiciel pour aider à diagnostiquer le cancer de la peau dans ses 
premiers stades. Le logiciel qui collecte et gère des images sur un téléphone intelligent, qui sont ensuite 
envoyées à des spécialistes pour déterminer si un examen et un traitement supplémentaire sont 
nécessaires, sera particulièrement utile à ceux qui vivent dans les communautés rurales et qui n'ont pas 
accès à des spécialistes de la peau. (... Plus de détails ici).  

Bit Stew Systems Inc. obtient un financement pour l'expansion de ses activités de réseau 
d'entreprise en temps réel à l'échelle mondiale 

Bit Stew Systems inc., un leader mondial fournisseur de solutions d'exploitation de réseau intégré et en 
temps réel pour le secteur des services publics, a sécurisé une injection de capital de Cisco et de la 
société de capital-risque très respectée Yaletown Venture Partners. (... Plus de détails ici). 

Moins de la moitié des entreprises de l'Alberta offrent le télétravail 
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Une enquête publiée, menée par BMO Commercial Banking Survey, a révélé que 49 pour cent des 
employés de l'Alberta ont déclaré que leur entreprise propose le télétravail à ses employés 
comparativement à 56 pour cent des employés canadiens. (... Plus de détails ici). 

La prochaine Conférence Canada 3.0 cherche à unir les secteurs de l'énergie et de l'innovation 

La prochaine Conférence Canada 3.0 du Réseau canadien des médias numériques (CDMN), qui se 
tiendra à Calgary en mai, se concentrera sur l'unification du secteur de l'énergie massive du Canada et 
de son secteur des TIC toujours croissant (... plus de détails ici). 

La délégation taïwanaise vise à solidifier les relations commerciales avec la Saskatchewan 

Une délégation de Taïwan a assisté à un séminaire de deux jours sur le commerce et l'investissement à 
Saskatoon pour se renseigner à propos des possibilités de partenariats d'affaires, particulièrement dans 
les secteurs de la biotechnologie agricole, des sciences de la vie et de l'énergie verte ainsi que de 
l'agriculture et de l'exploitation minière (... plus de détails ici). 

Dean Prevost quitte la présidence d'Allstream 

Le président d'Allstream, Dean Prevost, a quitté l'entreprise à compter du 17 janvier afin de poursuivre 
d'autres intérêts. Michael Strople, actuellement directeur de l'exploitation d'Allstream, assumera le rôle de 
président (... plus de détails ici). 

MTS construira un centre de données de classe mondiale au Manitoba 

Manitoba Telecom Services inc. prévoit concevoir et construire un centre informatique commercial 
partagé, au Manitoba, qui devrait ouvrir ses portes en 2015 (... plus de détails ici). 

Emplois de haute technologie à la hausse à Ottawa alors que d'autres industries faiblissent 

Le nombre de personnes travaillant dans les TIC à Ottawa est passé de 40,200, en 2012, à 56,200 à la 
fin de l'année 2013 (... plus de détails ici). 

L'Ontario améliore l'apprentissage en ligne 

L'Ontario crée un Centre d'excellence pour l'Apprentissage en ligne afin d'offrir aux étudiants de la 
province une fenêtre d'accès à des cours transférables en ligne de haute qualité, tout en réduisant la 
duplication des cours (... plus de détails ici). 

Centres d'excellence de l'Ontario aide à faire la lumière sur le problème de «croissance» dans le 
nord  

Des chercheurs de l'Université de Guelph cherchent à créer des serres générées par ordinateur pour 
cultiver des légumes toute l'année dans certains des climats les plus sévères du Canada (... plus de 
détails ici). 

La technologie « Payez selon votre conduite » pourrait aider les conducteurs à réduire leurs 
primes d'assurance 
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Une collaboration entre Baseline Télématique, l'Industrielle Alliance et SAP, toutes des entreprises 
basées au Québec, pourrait aider à réduire le coût des primes d'assurance (... plus de détails ici). 

Une société française choisit Montréal pour lancer ses opérations internationales 

Stardust, une société spécialisée dans la validation d'applications Web et mobiles, a choisi de lancer sa 
stratégie de développement nord-américaine en ouvrant un bureau à Montréal (... plus de détails ici). 

Les libéraux du Nouveau-Brunswick promettent de financer l'amélioration de la technologie de 
l'information 

Le chef libéral du N.-B. a promis de créer un fonds pour enseigner la programmation informatique dans 
les écoles. Brian Gallant mentionne que la province a une génération d'étudiants qui sont à l'aise avec la 
technologie, mais sont incapables de la créer, et que cette situation doit être redressée dans le but 
d'améliorer l'économie de la province (... plus de détails ici). 
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Nouvelle technologie de l'information et des communications pour aider l'industrie de la 
construction en Nouvelle-Écosse 

De nouveaux outils en TIC sont en train d'être adaptés pour l'industrie de la construction afin d'en 
améliorer l'efficacité et de réduire les coûts indirects (... plus de détails ici). 

Industries numériques de la Nouvelle-Écosse : Secteur en croissance la plus rapide dans la 
province 

Les industries numériques de la N.-É. contribuent 1.5 milliard de dollars dans le PIB provincial et ne 
montrent aucun signe de ralentissement. Le secteur des technologies de l'information et des 
communications (TIC) est maintenant 50 pour cent plus important que les secteurs de la foresterie, de 
l'agriculture et de la pêche combinés en Nouvelle-Écosse et emploient près d'un travailleur sur 20 (... plus 
de détails ici). 

Le gouvernement annonce un projet pour aider les femmes Île-du-Prince-Édouard à s'impliquer 
dans l'économie numérique du Canada 

Innovation and Technology Association of Prince Edward Island (Association d’Innovation de l'Île-du-
Prince-Édouard) lancera un projet de 36 mois pour accroître le recrutement, le maintien et l'avancement 
des femmes dans le secteur des technologies de l'information (TI) de l'Î.-P.-É. (plus de détails ici...). 
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LES FAITS MARQUANTS 

 Dans une série d'études récentes sur une grande variété de sujets tels que les industries créatives, 
les technologies mobiles, les plates-formes numériques, et les services dans le nuage, nous avons 
établi que l'adoption des TIC est très bénéficiaire pour tous les secteurs économiques. Pour se 
tailler une place dans l'économie numérique d'aujourd'hui, une entreprise doit utiliser la technologie 
afin de stimuler la productivité. Un effectif qui peut utiliser efficacement la technologie est un 
élément essentiel qui confère à une entreprise un avantage de productivité. En plus d'avoir des 
professionnels des TIC hautement qualifiés dans le personnel effective, les employeurs doivent 
également être proactifs pour relever les compétences des professionnels non TIC afin d'accroître 
leur compréhension de l'impact et du potentiel de la technologie. Tenant compte du  fait que  les 
travailleurs faisant partie de  la génération des baby‐boomers continuent à prendre  leur retraite, 
les  professionnels  de  niveau  intermédiaire  d'aujourd'hui  auront  à  assumer  de  plus  grandes 
responsabilités  assez  rapidement  et  être  au  centre  d‘une  amélioration  des  compétences.  Les 
organisations spécialisées telles que le CTIC ont des offres multiples qui aident ces professionnels 
à progresser dans leur carrière et devenir des atouts précieux pour leurs employeurs. Les 
compétences qu'ils pourront acquérir leur permettra de mieux planifier, rentabiliser et conseiller le 
travail de leurs employeurs pour permettre une plus grande innovation, productivité et réussite 
dans le milieu de travail d'aujourd'hui, dont l'évolution est rapide en raison de la technologie. 

 CTIC s'est récemment réjoui de soumettre ses recommandations à la consultation d'Industrie 
Canada sur le fait de « Saisir le moment du Canada : aller de l’avant avec la science, la 
technologie et l’innovation ». Nos recommandations envers la consultation en ce qui concerne les 
modèles de financement innovateurs, la réduction des barrières commerciales et la dotation des 
élèves en compétences « STEAM » sont décrites ci-dessous. Téléchargez la présentation 
complète du CTIC au http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2014/01/ICTC-submission-IC.pdf 

 Comme les industries de tous les secteurs économiques adoptent les TIC, de nombreuses 
possibilités existent pour les fournisseurs de services TIC afin de saisir le moment et de poursuivre 
leur croissance en dehors des secteurs de technologies traditionnelles, particulièrement dans les 
micros et les petites entreprises qui constituent les trois quarts de l'ensemble des entreprises 
canadiennes. À cet égard, il est essentiel que les fournisseurs de services TIC continuent de 
bénéficier d'un soutien politique fort pour s'aventurer dans les marchés à forte croissance. Même 
parmi les fournisseurs de services de TIC, les entreprises de taille micro à moyenne carburent à 
l'innovation et jouent l'un des rôles les plus cruciaux de l'économie numérique mondiale. La 
création d'un environnement favorable et stimulant pour eux permettra d'améliorer leurs 
performances et entraînera la création d'emplois pour les Canadiens. À cette fin, le fait de 
compléter les initiatives actuellement disponibles, telles que la RS&DE et le PARI, avec des 
incitatifs supplémentaires qui permettent aux fournisseurs de services TIC de réaliser des 
économies d'impôts sur le profit de leurs futures innovations les encouragera à innover. Un tel 
programme, connu sous le nom de Patent Box du RU, est actuellement à l'essai au Royaume-Uni, 
et connaît d'ailleurs du succès. Les caractéristiques de cette initiative peuvent être considérées 
comme étant personnalisées pour le milieu des affaires canadien. 

 Une consultation avec des fournisseurs de services TIC lors d'un bon nombre de nos récentes 
initiatives de recherche montre que la plupart des PME ont besoin d'une injection de capitaux pour 
développer leurs activités et se rendent compte qu'il est difficile d'accéder au niveau requis. Cette 
histoire, nous l'avons entendue d'un océan à l'autre, partout au Canada. Trouver des solutions pour 
permettre aux PME d'accéder au même niveau de capital que les grandes entreprises est essentiel 
pour rendre les PME plus compétitives. Les innovations récentes, telles que la production 
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communautaire, sont un excellent coup de pouce pour les PME à cet égard. Pour permettre aux 
PME de se développer, un traitement préférentiel, peut-être même des exonérations fiscales pour 
un temps limité, afin d'alléger les contraintes de ressources seront utiles. 

 Bien que nous ayons les employeurs les plus innovants et des établissements d'enseignement qui 
sont des leaders mondiaux, l'expertise que les employeurs recherchent et les compétences que 
celles-ci développent ne sont pas idéalement alignées. Ces deux groupes doivent participer 
activement à la recherche d'une solution à ce problème. Et même si cela a déjà été considéré 
adéquatement, il y a un réel problème de pénurie de compétences en TIC. Peu de jeunes 
d'aujourd'hui poursuivent des carrières en TIC et cette question a le potentiel de faire boule de 
neige en une véritable crise dans un avenir plutôt rapproché. Une des solutions est de rendre les 
programmes disponibles pour les étudiants à un âge précoce, même dès la 7e année. Doter les 
élèves de la 7e année et au-delà avec des connaissances et des compétences en TIC/« STEAM » 
les amèneront à s'intéresser à ce domaine à un âge précoce, et dont la plupart d'entre eux 
conserveront pour le reste de leur carrière. Même cela devrait être mis en œuvre avec la 
participation active de l'industrie afin que les connaissances théoriques puissent être complétées 
par une expérience pratique et des compétences pratiques. 
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2. COMMUNAUTÉ CTIC 

Dans chaque numéro de Renforcement de l'avantage 
numérique du Canada, nous vous proposons des articles 
de presse et des études de cas de nos membres de la 
communauté CTIC. Pour en savoir plus sur la 
Communauté CTIC, visitez notre site Web ou 
communiquez avec Gesine Freund à g.freund@ictc-
ctic.ca. 
 
Le concours entrepreneurial rapporte beaucoup à 
l'économie de la C.-B. : l'étude Beedie 
 
Une nouvelle étude réalisée par la Beedie School of Business de l'Université Simon Fraser montre que le 
concours entrepreneurial encadré constitue un moyen de contribuer à l'économie de la Colombie-
Britannique. Le rapport de recherche, intitulé « New Ventures BC Economic Impact and Entrepreneurial 
Research Impact », a été coécrit par Elicia Maine et Pek-Hooi Soh, des professeurs de Beedie, et par 
Lee O'Donnell, ancienne étudiante détenant un M.B.A. de Beedie. 
À ce jour, plus de 1,400 aspirants entrepreneurs de la Colombie-Britannique ont participé à la compétition 
avec 36 gagnants des ensembles de prix majeurs. La plupart des gagnants ont continué à créer des 
entreprises viables et à créer des emplois pour les Britanno-Colombiens. Les prix émis par la compétition 
NVBC visent à développer les idées les plus prometteuses au stade précoce en entreprises fructueuses. 
Plus important encore, les nouveaux entrepreneurs en technologie sont créés par le biais des étapes 
d'enseignement, de mentorat et d'entraînement en entrepreneuriat du concours : il est prévu que ces 
entrepreneurs nouveaux facilitent l'innovation dans la province pour les décennies à venir. 
 
« Cette étude montre que NVBC apporte une contribution au système régional d'innovation de la 
Colombie-Britannique », a déclaré Maine. « Les anciens participants ont fortement appuyé la compétition 
NVBC, et il appert clair que la compétition NVBC a eu un impact économique substantiel. » 
 
Pendant la première phase de l'étude de recherche sur l'impact économique, l'équipe de recherche a 
créé une base de données d'entreprise améliorée des 295 entreprises qui ont procédé à la troisième 
étape du concours entre 2001 et 2011. Parmi ces entreprises, 56 pour cent d'entre elles sont encore 
viables dans une certaine forme et représentent, ensemble, environ 3,170 emplois, 854 brevets, 194 
millions de dollars en recettes et 1,294 offres de produits uniques. Une deuxième phase de l'étude a 
porté sur deux suivis, quantitatif et qualitatif, de participants de troisième. La rétroaction qualitative a 
démontré la valeur de la partie de mentorat de la compétition d'entrepreneuriat, et a fourni une rétroaction 
pour améliorer la concurrence pour les années à venir.  85 % des répondants ont indiqué qu'ils avaient 
largement bénéficié de la compétition et recommandent fortement la compétition NVBC à d'autres 
entrepreneurs. 
 
Plus de 1,100 aspirants entrepreneurs de la Colombie-Britannique ont participé à la compétition depuis 
sa création. Il s'agit notamment des gagnants de 2008, Saltworks Technologies, entreprise fondée par 
deux diplômés du MBA de gestion de la technologie de l'Université Simon Fraser, Ben Sparrow et Joshua 
Zoshi. Saltworks offre à l'industrie de dessalement une méthode révolutionnaire, accessible et économe 
en énergie pour la production d'eau douce. Selon Zoshi, le concours New Ventures BC a forcé le duo à 
songer à la cristallisation de leur plan d'affaires pour accompagner leur technologie révolutionnaire, une 
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Une véritable réussite canadienne! Dapasoft inc. est un Microsoft Gold Certified Partner et un leader de 
l'industrie qui fournit des solutions logicielles et des services d'intégration pour les clients du secteur des 
soins de santé, du secteur public et du secteur manufacturier. Dapasoft a récemment été honoré avec le 
prix « 2013 Microsoft Application Integration Partner of the Year Award ». 
www.dapasoft.com 
 
Bref Communiqué de presse | Dapasoft gagne! Étant dédiée à fournir les principaux services 
d'intégration en matière de soins de santé en utilisant les technologies Microsoft, Dapasoft a reçu un prix 
international de Microsoft en tant que partenaire d'intégration de l'année 2013.Lien vers le communiqué 
de presse complet 
 
 

 
 
ARC Business Solutions Inc. 
ARC Business Solutions inc. est un fournisseur de solutions en matière de technologies de l'information 
qui est établi, en pleine croissance, et orienté vers le client, et dont les capacités sont éprouvées pour 
intégrer la stratégie, la créativité et les aspects techniques dans les solutions d'affaires. Les offres 
verticales sont : Services TI professionnels, gestion contenu entreprise, solutions mobiles et services de 
réseaux gérés. L'équipe de professionnels dévoués de l'ARC s'engage à fournir des solutions 
technologiques de haute qualité pour répondre aux défis d'affaires spécifiques au client.  
http://www.arcbus.com/ 
 
Nouvelles 
ARC Business Solutions Inc. (ARC), a annoncé l'ouverture de son quatrième bureau régional canadien à 
Regina. L'événement a eu lieu pour les invités à l'emplacement du bureau, la tour « Avord Tower ».  
 

 
 
 
 
 

Information and Communications Technology Association of Manitoba (ICTAM) 
ICTAM est une association axée sur l'industrie représentant le secteur des TIC du Manitoba. Leur objectif 
est d'accélérer la croissance, la prospérité et la durabilité de l'industrie grâce à une planification 
adéquate, des conseils et la collaboration. L'ATICM fait un travail remarquable pour aider leurs 
entreprises membres à obtenir plus de succès grâce à des programmes de développement des talents, 
des événements de réseautage, des conférences, et en offrant des avantages de réduction des coûts 
ainsi que des possibilités de marketing promotionnel. 
www.ictam.ca 
 
Événements ICTAM : 
 
Tech Mash-up 
« Lunch & Learn », ce programme mensuel populaire, met en valeur le savoir-faire TIC pour les 
entreprises de Winnipeg. Les organisations sont invitées à partager leur expertise sur un produit ou un 
service technologique, des technologies émergentes, ou des processus d'affaires TIC transformateurs 
éprouvés. Consultez la page d'événements de l'ATICM pour accéder aux anciennes et aux prochaines 
applications composites!  
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POPULATION ACTIVE - ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

La recherche sur le marché du travail effectuée par le CTIC identifie les indicateurs essentiels du marché 
du travail et de l'économie pour fournir de l'information concurrentielle aux parties prenantes de 
planification stratégique des affaires et des ressources humaines ainsi qu'en matière de développement 
de carrière en TCI, stimulant ainsi le développement prospère de la force de travail canadienne dans le 
milieu des TCI et son industrie, dans le contexte d'une économie numérique mondiale.  

Le tableau ci-dessous résume les professions de base des TIC. La somme totale des travailleurs 
(travailleurs qui sont employés dans ces professions ainsi que les travailleurs qui sont actuellement sans 
emploi, mais qui cherchent activement du travail) dans ces professions et des travailleurs de toutes les 
autres (non-TIC) professions du secteur des TIC (le cadre du CTIC du secteur canadien des TIC est 
expliqué ci-dessous) est la main-d'œuvre totale de l'économie numérique au Canada :  

Indice Code de la CNP Titre de la profession 
1 0131 gestionnaires de support de télécommunication 
2 0213 gestionnaires ordinateur et système d'information 
3 2133 ingénieurs électriciens et électroniciens 
4 2147 ingénieurs informaticiens 
5 2171 analystes et consultants en systèmes d'information 
6 2172 analystes de bases de données et administrateurs de données 
7 2173 ingénieurs logiciels 
8 2174 programmeurs informatiques et développeurs en médias interactifs 
9 2175 concepteurs et développeurs Web 
10 2241 technologues et techniciens en génie électrique et électronique 
11 2281 techniciens de réseau informatique 
12 2282 techniciens de soutien aux utilisateurs 
13 2283 techniciens d'essais des systèmes 
14 5224 techniciens en radiotélédiffusion 
15 5241 designers graphiques et illustrateurs 
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SECTEUR DES TIC 

Le tableau ci-dessous résume le secteur des TIC : 

Indice Code SCIAN Sous-secteur TIC 
1 3333 Machinerie commerciale et de l'industrie du service Constr.          
2 3341 Équipement informatique et périphériques  Constr. 
3 3342 Équipement de communications Constr.     
4 3343 Équipement audio et vidéo Constr.           
5 3344 Fabrication de semi-conducteurs et autres composants électroniques       
6 3345 Fabrication instruments de navigation, médicaux et de contrôle            

7 4173 
Informatique et communications Distribution en gros équipement et 
fournitures 

8 5112 Éditeurs de logiciels             
9 5171 Télécommunications par fil                
10 5172 Télécommunications par fil (à l'exception du satellite)             
11 5174 Télécommunications par satellite           
12 5179 Autres services de télécommunications               
13 5182 Traitement de données, hébergement et services connexes        
14 5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes                
15 8112 Équipement électronique et de précision Réparation et entretien               

 

 

 


