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Contexte

Cette publication fondée sur des données probantes fait partie d’une série de documents 
d’orientation que le CTIC diffusera pour traiter des catalyseurs de l’innovation pour le 
Canada dans une économie mondiale. L’objectif est de stimuler le dialogue sur cette im-
portante question, laquelle façonnera la prospérité économique et sociale du Canada au 
cours des années à venir.

Cette première publication fait la lumière sur le visage changeant du marché du tra-
vail numérique au Canada et souligne les mesures potentielles pour établir une nation 
d’innovation. Les talents hautement qualifiés sont de plus en plus rares au Canada et à 
l’étranger. Confrontées à cette réalité, de nombreuses entreprises déploient présente-
ment des stratégies de recrutement en milieu de travail qui font concurrence pour attirer 
des talents mondiaux dans un marché du travail étroit ou encore déménagent leurs bu-
reaux dans des secteurs géographiques où les talents qualifiés sont abondants. Bien que 
les technologies redéfinissent de plus en plus les modèles opérationnels et stimulent les 
industries en place, les stratégies sur les talents de demain seront tout aussi distributives 
que les technologies qui les transforment.

Introduction

« Il s’agit des personnes que vous employez, de la façon dont vous êtes dirigé et de votre 
niveau de compréhension », a indiqué Steve Jobs d’Apple dans une entrevue réalisée 
en 1998 lorsqu’on a lui a posé une question sur sa réussite sur le plan de l’innovation par 
rapport à ses concurrents1. La ressource clé pour une industrie novatrice : des travailleurs 
qualifiés sur le plan numérique qui peuvent élaborer, mettre en œuvre et gérer de nou-
velles technologies. Dans un avenir prévisible, l’importante croissance économique sera 
guidée par la capacité des industries de miser pleinement sur les technologies de pointe 
pour fournir de nouveaux produits et services et élargir la portée et l’envergure à l’échelle 
mondiale. Pour que le Canada demeure concurrentiel dans la course à l’innovation et 
qu’il passe des travailleurs de ressources aux travailleurs « plein de ressources », il doit 
attirer des personnes ayant des compétences numériques. Le Canada n’est pas le seul, 
alors que la demande mondiale pour des talents numériques a de beaucoup dépassé 
l’offre. La prospérité économique et sociale du Canada dépendra de la rapidité avec 
laquelle nous réagissons face à une telle adversité.

Défi

Pénurie de talents
Le Canada fait face à une pénurie de talents grandissante chez les travailleurs des tech-
nologies : d’ici 2019, le Canada devra doter 182 000 emplois en technologie alors que 
des travailleurs prennent leur retraite et que la demande augmente pour des travailleurs 
qualifiés. Le Canada devra trouver des façons de répondre à cette demande ou il perdra 
des possibilités économiques. Comme mentionné précédemment, le Canada affronte 
une concurrence mondiale pour des talents. Les États-Unis ont besoin de 1,4 million
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de travailleurs en TIC alors que l’Union européenne en aura besoin de 825 000 d’ici 
20202. Le sondage du CTIC révèle que 1 entreprise sur 3 estime qu’il s’agit d’un défi de 
taille que de trouver des personnes qui possèdent les compétences appropriées. Des 
statistiques similaires ont été observées dans le cadre de sondages mondiaux : 38 p. 
100 des sociétés estiment qu’il est difficile de trouver des talents3. Pour le Canada, les 
pénuries de talents peuvent être attribuables aux déséquilibres des compétences de 
nombreux diplômés postsecondaires, aux processus d’immigration complexes, et à la 
pénurie d’initiative de formation pour outiller les personnes possédant les compétences 
appropriées pour les demandes de l’industrie. Pour certaines entreprises technologiques, 
cela signifie qu’elles devront peut-être recruter à l’étranger ou déplacer leurs activités 
dans d’autres pays, estimant qu’il est plus efficace de trouver des emplois ailleurs que de 
croître au Canada.

La quête de talents possédant les compétences appropriées
L’évolution et l’innovation technologiques ont connu une forte progression, entraînant 
ainsi la déclaration du Forum économique mondial d’une quatrième révolution industrielle 
caractérisée par une révolution technologique qui changera la façon dont nous vivons, 
dont nous travaillons et dont nous établissons des liens avec les autres. La transforma-
tion ne ressemblera en rien à ce que l’humanité a connu par le passé4. Cette révolution 
repose sur l’Internet des objets : un monde hyperconnecté qui mise sur les communica-
tions d’un appareil à un autre, l’automatisation et l’intelligence artificielle pour obtenir de 
nouveaux gains d’efficacité. On dit que la possibilité mondiale excédera 19 trillions de 
dollars d’ici 20205 par le biais de plus de 50 milliards d’appareils connectés à Internet. 
L’Internet des objets ne concerne pas que les téléphones et les ordinateurs : il concerne 
aussi les maisons, l’éclairage, les rues, le transport et plus encore, tous étant connectés 
et communiquant automatiquement. Une croissance probable de 5 à 10 fois plus impor-
tante pourrait signifier d’importantes perspectives d’emploi, si nous avons les talents pour 
attirer les entreprises.

Le paradigme imminent de talents 

Cette innovation crée souvent une perturbation du marché : les emplois en transport 
et dans les entrepôts pourraient au bout du compte être remplacés par des véhicules 
de livraison autonomes et des entrepôts automatisés. Les entreprises de fabrication 
adoptent l’assemblage robotisé, et les employés ont besoin de nouvelles compétences 
comme l’ingénierie et le codage. L’économie du partage, parfois appelée l’« économie 
des petits boulots », habilite les travailleurs possédant des compétences en demande à 
faire de la pige à l’échelle mondiale à partir de n’importe quel emplacement, offrant des 
emplois axés sur l’économie du savoir et assurant la croissance des pays qui disposent 
de la main-d’œuvre. Les travailleurs peuvent choisir de compléter leur revenu en travail-
lant en dehors des heures normales de 9 h à 17 h, de démarrer une nouvelle entreprise 
lentement et à temps partiel, ou de laisser tomber les horaires et les milieux de travail 
réguliers pour des marchés à terme et des salaires plus élevés. Les entreprises, autrefois
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limitées au recrutement de talents locaux dans un espace à bureaux, peuvent mainten-
ant accéder à des ressources mondiales pour trouver les compétences disponibles pour 
réaliser des travaux et des produits à distance. Pour les Canadiens, les « petits boulots 
» peuvent signifier des revenus plus élevés, du travail flexible, une meilleure qualité de 
vie, selon leurs propres conditions, et peuvent ouvrir des portes pour que les entreprises 
accèdent à un bassin de talents plus diversifié. Pour les entreprises, cela pourrait égale-
ment signifier l’acquisition de compétences à court terme, rapidement et efficacement. 
Les talents et les compétences seront la ressource déterminante pour conserver ces 
emplois et l’attribut clé pour un pays diversifié et prêt pour la technologie.

En raison de la concurrente mondiale grandissante, il est essentiel de disposer 
d’entreprises novatrices qui peuvent élaborer des produits et les mettre en marché. Les 
investissements dans les compétences technologiques par les entreprises et le gouver-
nement donneront des résultats considérables. L’Irlande, récemment surnommée le « 
tigre celtique », a pris les devants pour ce qui est d’attirer les jeunes entreprises tech-
nologiques ainsi que d’établir un bassin de travailleurs qualifiés, menant ainsi à une re-
prise du développement et de la croissance économiques. Par conséquent, même après 
la récession mondiale de 2008, le bassin de talents de l’Irlande demeure solide, seule-
ment 11 p. 100 des entreprises signalant une pénurie de talents (par rapport à 38 p. 100 
à l’échelle mondiale)6.

Le bassin de talents du Canada
Le Canada accueille de nombreuses entreprises technologiques de haut niveau qui 
misent sur les talents nationaux et internationaux : la main-d’œuvre technologique du 
Canada comprend 60 p. 100 de Canadiens et 40 p. 100 d’immigrants. La demande a 
augmenté pour des travailleurs ayant des connaissances dans le domaine du numérique 
alors que l’offre n’a pas suivi, en partie parce que les jeunes Canadiens laissent tomber 
les sciences et les mathématiques à la première occasion. En réalité, seulement en On-
tario, plus de la moitié des élèves du secondaire ont laissé tomber les mathématiques 
et les sciences lorsque ces matières n’ont plus été obligatoires7. Sur une note positive, 
les inscriptions aux programmes technologiques dans les universités et les collèges du 
Canada ont atteint 29 000 diplômés en technologie en 2015, un sommet récent. Cepen-
dant, en raison du besoin croissant de compétences numériques dans l’ensemble des 
secteurs, la situation ne parvient pas à répondre à la demande, surtout lorsque l’on prend 
en compte certaines professions en demande qui exigent des travailleurs expérimentés. 
Les tendances immédiates laissent supposer que le problème se poursuivra : il existe 2 
fois plus de diplômés en lettres et sciences humaines qu’en STIM (sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques)8. Un déséquilibre du marché du travail explique pourquoi 
de nombreux diplômés en lettres et sciences humaines sont concernés par un défi gran-
dissant chez les jeunes : le taux de chômage élevé chez les jeunes du Canada (13 p. 
100) 9 et le taux de sous emploi estimé (diplômés dont les emplois se situent en deçà de 
leur niveau d’instruction) atteignant presque 1 sur 4 (24 p. 100)10. Une approche à long 
terme pour changer la situation est nécessaire pour les jeunes de demain, alors qu’un 
système à court terme pourrait aider les étudiants instruits à acquérir des compétences 
en demande.
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En raison de la demande grandissante pour les talents et du manque de compétences 
suffisantes au Canada, les entreprises se tournent vers l’immigration comme solution 
potentielle. Le Canada peut recruter des travailleurs en technologie de partout dans le 
monde, la plupart provenant de la Chine, de l’Europe et de l’Asie du Sud11. Alors que 
la demande s’accentue mondialement pour des compétences, les travailleurs en tech-
nologie peuvent souvent choisir le pays qu’ils préfèrent. Les solutions liées au marché 
du travail et les programmes d’immigration canadiens complexes viennent compliquer 
le processus et la paperasserie. Les délais de six mois sont peut-être tolérables pour 
les plus grandes entreprises cherchant une compétence unique et très difficile à trou-
ver, mais ils n’aident pas les plus petites entreprises qui disposent de peu de temps. Un 
projet pourrait ne prendre que cinq mois, rendant ainsi inefficace la durée du processus 
d’embauche. Les entreprises à forte croissance pourraient être plus susceptibles d’ouvrir 
un bureau près des sources de talents, comme Silicon Valley, ou de déplacer l’ensemble 
de leurs activités.

La nécessité d’investir dans les compétences technologiques et numériques est à la fois 
nationale et mondiale : les Canadiens qui veulent obtenir des emplois bien payés, stables 
et intéressants auront besoin de compétences supplémentaires en matière de codage 
ou de raisonnement informatique, de littératie numérique et d’utilisation de la technologie 
(p. ex. techniciens en fabrication qui peuvent faire du codage, spécialistes du transport 
possédant des compétences en analyse des données et systèmes de localisation GPS 
(camionneurs ayant un savoir-faire dans le domaine du numérique), opérateurs en té-
lérobotique et techniciens en réparation (mineurs qui s’y connaissent en technologies nu-
mériques)). À défaut de pouvoir accroître l’apprentissage des STIM, de perfectionner nos 
travailleurs ou d’attirer des talents mondiaux possédant des compétences en demande, 
les emplois pourraient fort bien déménager dans d’autres pays.

La tendance est déjà présente, un nombre encore plus élevé de grands entrepreneurs 
numériques du Canada déménageant dans d’autres administrations internationales pour 
avoir accès à davantage de ressources, autant en capital qu’humaines. Silicon Valley a 
pu prospérer en attirant de grands talents du

monde entier, y compris un nombre estimé de 350 000 Canadiens12. La perte de 
travailleurs hautement qualifiés, de cadres et de diplômés pour d’autres régions 
accentue la pénurie de talents du Canada, créant parfois une tendance contre-
productive. On recommande aux entrepreneurs de se relocaliser là où se trouvent 
les talents et les investissements. Dans le cas contraire, ils risquent de voir leurs 
idées et leurs rêves s’envoler.

Il n’y a pas de solution unique permettant d’accroître l’efficacité d’une économie et 
des emplois nouvel âge. Toutefois, il existe une réponse claire à l’amélioration de 
nos perspectives globales : le développement des compétences numériques de 
notre population. Si le Canada veut être l’une des économies des technologies et 



de l’innovation qui croît le plus rapidement au monde, il doit commencer par disposer 
de la main-d’œuvre numérique la plus forte au monde et établir des voies pour attirer 
et retenir des talents diversifiés pour répondre aux besoins de l’économie numérique. 
Des étudiants aux nouveaux diplômés, en passant par les talents mondiaux aux tra-
vailleurs plus chevronnés et aux cadres établis, le Canada doit avoir un avantage con-
currentiel partout dans le monde en ce qui concerne la ressource la plus en demande 
: les compétences numériques.

Libérer le code des talents

Un bon départ pour les jeunes 
La Colombie-Britannique est l’une des premières provinces à lancer publiquement 
une stratégie technologique qui inclut des buts sur l’enseignement des STIM qui 
prépareront les jeunes possédant des compétences numériques au cours des pre-
mières années. En Colombie Britannique, les élèves commenceront à acquérir des 
compétences dans des domaines comme la collaboration, la pensée critique et les 
communications  et à faire du codage en 6e année13. En prenant cette direction, 
la Colombie-Britannique établit une base de référence pour la littératie numérique, 
un niveau normalisé de compétences en informatique, en technologie et en STIM 
qui nous permet de comprendre, d’utiliser et de créer des technologies. Nous ne 
pouvons atteindre ce nouveau niveau de littératie qu’en maintenant les niveaux 
d’instruction dans les matières de base (mathématiques, lecture et rédaction) tout en 
développant de nouvelles compétences cruciales comme l’entrepreneuriat, le rai-
sonnement informatique et la littératie numérique et financière. Alors que les taux de 
littératie se sont améliorés et ont fait augmenter les possibilités économiques glo-
bales lors de la première révolution industrielle, la littératie numérique deviendra une 
exigence générale pour la future prospérité économique.cial literacy. Just as literacy 
rates have improved and increased the overall economic opportunities of many in 
the first industrial revolution, so too will digital literacy be the overall requirement for 
future economic prosperity. 

6L’IMPÉRATIF DES TALENTS DANS UN CONTEXTE MONDIAL

www.ictc-ctic.ca



Traiter des besoins immédiats en compétences
Il est extrêmement important de continuer d’appuyer le système d’éducation 
du Canada et de le faire progresser afin de préparer la main-d’œuvre de de-
main. Cependant, nous ne pouvons pas en rester là. Les employeurs cana-
diens ont encore besoin de travailleurs hautement qualifiés en technologie 
aujourd’hui, et font concurrence à d’autres pays et grappes bien connues com-
me Silicon Valley. Pour que notre secteur technologique continue de croître, 
le Canada devra continuer d’accéder à des professionnels formés à l’étranger 
en technologie et de les attirer rapidement au Canada, ce qui aidera les entre-
prises à continuer de renforcer l’économie numérique du Canada, d’accroître 
notre capacité concurrentielle mondiale, et de renforcer notre main-d’œuvre 
dans l’ensemble. Cependant, nous devons reconnaître que pour obtenir les 
meilleurs talents, nous devons rivaliser avec les meilleurs pays afin de deve-
nir le premier choix des talents mondiaux qualifiés, ce qui signifie qu’il faudra 
établir des programmes et des politiques d’immigration efficaces et lancer des 
campagnes de charme pour faire du Canada la destination de choix.
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Les recommandations du CTIC pour l’éducation au Canada

Intégrer les sciences, la technologie et les mathématiques au secondaire, ou à tout 
le moins intégrer la technologie comme base pour toutes les matières.

Intégrer l’informatique, y compris le raisonnement informatique, la pensée créatrice 
et le codage, dans l’apprentissage intégré de la maternelle à la 12e année.

Intégrer les compétences entrepreneuriales (p. ex. idéation, création, habilitation, 
prototypage) en tant que compétences numériques cruciales de la maternelle à la 
12e année ainsi qu’au niveau postsecondaire.

Accroître le nombre d’inscriptions pour les diplômes liés à la technologie.

Intégrer les compétences technologiques dans d’autres disciplines universitaires 
pour fournir les compétences en demande aux diplômés.

Offrir de la formation pour que les éducateurs soient en mesure d’améliorer 
l’apprentissage des élèves au moyen de la technologie et d’accroître leurs compé-
tences pour enseigner de façon plus efficace et intégrer les STIM dans l’ensemble 
des matières et des disciplines. 

Accroître les occasions d’apprentissage expérientiel afin que les élèves appliquent 
leurs compétences et que les travailleurs en demande apprennent de nouvelles 
compétences.



De plus, les travailleurs déplacés pourraient avoir un rôle à jouer dans le 
secteur des technologies avec l’aide d’interventions de formation réussies 
qui peuvent offrir d’autres cheminements de carrière vers des rôles tech-
nologiques. Les recherches ont démontré que les travailleurs déplacés, soit 
des travailleurs qui perdent leur travail sans faute de leur part (comme dans 
les cas d’externalisation industrielle et de fermeture d’usine), sont plus suscep-
tibles d’avoir des difficultés économiques à long terme en raison d’un manque 
de compétences14. Ils connaîtront habituellement de plus longues périodes de 
chômage après leur mise à pied ainsi qu’un faible revenu prolongé en raison 
d’un manque de compétences en demande, ce qui peut inclure de récents 
diplômés qui se retrouvent dans des situations semblables, détenant un 
diplôme, mais sans aucune voie tangible vers une carrière enrichissante. As-
surer la transition de ces deux groupes vers des professions technologiques 
ou numériques spécialisées aura d’importantes retombées économiques pour 
eux et l’économie nationale, et leur offrira des avantages sociaux supplémen-
taires.
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Recommandations du CTIC sur le perfectionnement et 
le recrutement de talents au Canada

>

>

>

Chercher à fournir une capacité concurrentielle au Canada grâce au système 
d’immigration le plus rapide, et offrir une voie rapide pour les demandes en de-
mande.

Faire du Canada un pays à l’avant-garde du numérique et des technologies qui at-
tire des professionnels formés à l’étranger en technologie.

Travailler avec l’industrie et le secteur de l’éducation pour offrir des programmes 
ciblés et à court terme de perfectionnement des compétences.

Continuer d’offrir des services liés au marché du travail préalables à l’arrivée aux 
professionnels formés à l’étranger pour appuyer leur intégration économique et 
l’accès à des perspectives d’emploi.

Étendre l’apprentissage expérientiel pour donner aux travailleurs sous-employés et 
aux chômeurs une expérience pratique.

Inciter les entreprises à offrir une formation en cours d’emploi qui mène à 
l’apprentissage de compétences numériques.

>

>

>



À l’horizon

L’économie des petits boulots peut rapidement avoir un impact sur le marché 
du travail partout dans le monde jusqu’au point où il y aura une abondance de 
travailleurs qualifiés, ce qui aura potentiellement des impacts sur l’immigration. 
Dans un environnement de plus en plus axé sur la robotique, les travailleurs 
sans compétences numériques applicables continueront d’être déplacés en 
l’absence d’un perfectionnement pertinent des compétences. Il pourrait y avoir 
un impact si le Canada ratifie des accords commerciaux comme le Partenariat 
transpacifique et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne.

Comment croyez-vous que le programme de talents évoluera? Quelles 
devraient être nos priorités pour mieux positionner le Canada à l’avant-plan de 
cette course numérique?

Vous avez des commentaires, des suggestions ou des sujets à explorer? 
Communiquez avec Stephanie Wilson, directrice de la sensibilisation straté-
gique à l’adresse s.wilson@ictc-ctic.ca 
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