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Préface
Le CTIC est un centre national d’expertise qui vise à renforcer l’avantage
numérique du Canada dans l’économie mondiale. Grâce à des recherches
prospectives, à des conseils stratégiques fondés sur des données probantes et à
des programmes créatifs de renforcement des capacités, le CTIC favorise des
industries canadiennes novatrices et concurrentielles à l’échelle mondiale,
habilitées par une main d’œuvre talentueuse et diversifiée.
Le document Les fruits du numérique : rajuster le tir dans une économie en

évolution fait suite au rapport de 2016 du CTIC intitulé Les talents numériques : En
route vers 2020 et au-delà, la première stratégie nationale de développement des
talents numériques du Canada. Le présent document souligne les possibilités de
transformation et les difficultés auxquelles le Canada doit faire face dans
l’économie numérique à compter de 2016. Elles incluent la nature changeante du
travail et la présence croissante de l’économie des emplois « fractionnés » et des «
petits boulots », l’importance accrue accordée aux compétences plutôt qu’aux
professions et aux titres de poste, et l’importance de s’assurer que la diversité et
l’inclusion sont au cœur de notre objectif de créer des parcours de transition et de
solides stratégies de développement des compétences qui utilisent tous les
niveaux de capital humain dans le renforcement de notre avantage concurrentiel
dans l’économie numérique.
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économie en évolution. Conseil des technologies de l’information et des
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Élaboré et rédigé par Alexandra Cutean (gestionnaire de la politique et de la
recherche en matière d’innovation numérique) et Marina Ivus (analyste principale
de la politique et de la recherche), grâce au généreux soutien de l’équipe de la
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SOMMAIRE
Nous vivons en ce moment une nouvelle ère d’industrialisation et de changements
socioéconomiques qui bouleversent profondément notre économie et notre
société. L’urbanisation accrue de la population mondiale, les tendances
environnementales changeantes, la demande accrue pour le consumérisme pairà-pair, et l’ascension des systèmes intelligents et autonomes ne sont que
quelques-uns des aspects de notre monde en évolution.
Aujourd’hui, les villes accueillent plus de 55 % de la population mondiale et
représentent plus de 70 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Cette
urbanisation croissante des régions métropolitaines, en plus de
l’hyperconnectivité émergente, devrait se poursuivre au Canada et dans le reste du
monde, ouvrant ainsi la voie aux villes intelligentes et à l’expansion de l’économie
des petits boulots dans laquelle le travail à la pige, les emplois à temps partiel et
le travail fondé sur les projets, c’est-à-dire les « petits boulots », sont de plus en
plus communs.
La capacité de compter sur des systèmes autonomes et d’effectuer des activités de
fabrication fédérée dans le monde entier, tout en tirant le meilleur parti de notre
marché du travail et en développant des synergies, est une nouvelle réalité. Nous
vivons dans l’ère de la quatrième révolution industrielle, ou l’industrie 4.0, où les
technologies numériques transforment les industries, dont la fabrication, les
finances et les soins de santé, d’une façon nouvelle et profonde.
La dynamique de telles tendances économiques et sociétales donne lieu à des
changements fréquents des modèles opérationnels et des perspectives d’emploi.
L’adoption prévue de l’intelligence artificielle alimentée par des données, de la
connectivité de cinquième génération, de la chaîne de blocs, de la réalité virtuelle,
de la réalité augmentée et de la fabrication additive annonce une nouvelle ère de
demande accrue pour des talents qualifiés tout en générant une baisse des
emplois peu spécialisés. Le travail à la pige et le travail fondé sur les projets
(c’est-à-dire l’emploi « fractionné » et les « petits boulots ») témoignent de la
nature changeante du travail que nous observons.
Au Canada, l’innovation a joué un rôle déterminant au cours des dernières années.
Seulement depuis 2016, l’économie numérique a connu une croissance de 2,43
milliards de dollars du PIB, ou 3,4 %.
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Ce chiffre est 1 % plus élevé que la croissance observée dans l’économie
canadienne globale. De plus, l’intégration accrue des innovations et des progrès
technologiques suscite une nouvelle vigueur économique dans l’ensemble de nos
industries traditionnelles. N’étant plus considérée isolément, la technologie s’est
répandue, au cours des dernières années, dans tous les secteurs de l’économie,
dont les finances, la fabrication, les soins de santé et même le transport, secteur
dans lequel la montée des véhicules autonomes devrait générer près de 35 000
emplois dans le domaine du numérique au Canada d’ici 2021 [1]. Ce changement
engendre un besoin mondial aigu pour des talents numériques. En raison d’une
demande prévue pour plus de 216 000 travailleurs qualifiés dans le domaine du
numérique dans l’ensemble de l’économie au Canada d’ici 2021 [2], plus de 800
000 en Union européenne et plus de 1 million aux États-Unis pendant cette même
période [3], cette pénurie de talents se fait sentir dans le monde entier.
En date de 2017, l’économie numérique canadienne employait près de 1,5 million
de professionnels en TIC, un peu plus du tiers de ce nombre étant employé
seulement dans le secteur des TIC. Par contraste, près de 800 000 professionnels
des TIC, soit 60 %, travaillaient dans tous les autres secteurs de l’économie.
L’emploi total des professionnels en TIC dépassant l’ensemble de l’économie par
un taux de 6 pour 1 en 2017, cette croissance de la demande de talents
numériques est la plus marquée jamais observée au Canada au cours des 15
dernières années.
Compte tenu de cette tendance à la hausse, l’importance des talents en TIC
possédant des compétences numériques essentielles est claire. Les avantages de
l’intégration numérique étant de plus en plus manifestes pour les entreprises
canadiennes (les recherches indiquent que les PME qui sont bien au fait des
technologies augmentent leurs recettes 15 % plus vite que leurs homologues [4]),
bon nombre d’employeurs canadiens commencent à chercher des talents
possédant un large éventail de compétences, y compris des compétences
numériques de base et spécifiques. Des compétences de base comme la maîtrise
de MS Office aux compétences spécifiques comme la connaissance de l’interface
homme-machine, la valeur des compétences numériques dans l’ensemble de
l’économie est de plus en plus une réalité tangible. La course à l’innovation ne
s’arrête pas à nos frontières. Les changements mondiaux s’emparant rapidement
de nos établissements, il est essentiel, pour demeurer concurrentiel, de conclure
de nouvelles ententes et de favoriser de nouvelles pratiques normatives.
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Plus de 13 ans après sa ratification, l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) doit être renégocié. Au même moment, en septembre 2017, l’Accord
économique et commercial global (AECG) est entré en vigueur, offrant au Canada
un traitement préférentiel pour l’économie de l’Union européenne, un marché
vantant des activités économiques annuelles totalisant 19 trillions de dollars [5].
De plus, les circonstances politiques et sociales changent, ouvrant la voie à la
formation potentielle d’autres partenariats économiques, notamment avec l’Inde et
la Chine, qui peuvent offrir au Canada des possibilités économiques élargies à
l’échelle mondiale. Bien sûr, à cela s’ajoute le besoin pressant de cibler les
mécanismes existants qui appuient la concurrence économique, y compris les
interventions menées par le gouvernement comme les investissements dans la
recherche et le développement et les investissements directs étrangers, ainsi que
des développements facilités par l’industrie comme la formation axée sur les
compétences et le perfectionnement des compétences.
Il est essentiel de miser efficacement sur les flux de talents existants pour
répondre aux besoins de l’influence croissant rapidement de la technologie sur
nos industries. Dans bon nombre de cas, plusieurs politiques seront mises en
œuvre et des initiatives de perfectionnement des compétences seront lancées, y
compris une révision de nos programmes d’éducation et un examen des
établissements universitaires, lequel est essentiel pour s’assurer d’un bassin
d’approvisionnement constant de diplômés qui peuvent entrer dans le feu de
l’action dès le début de leur carrière. Les autres initiatives consistent notamment à
mettre davantage l’accent sur la diversité et les initiatives ciblées qui permettent
d’inclure et d’habiliter efficacement les groupes sous-représentés, y compris les
femmes, les personnes handicapées et les populations autochtones, dans le cadre
d’une économie numérique qui évolue rapidement. Il est important de comprendre
que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. L’exploitation et l’approvisionnement
de talents qualifiés prometteurs dans le monde entier seront parmi les principaux
aspects qui nous permettront de demeurer concurrentiels dans une économie où
les solutions novatrices aux enjeux de société sont la nouvelle monnaie
d’échange. Les investissements touchant la croissance d’un bassin de talents
qualifiés dans le domaine du numérique et le soutien qui s’y rattache doivent
provenir de tous les angles.
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L’intégration croissante de la technologie numérique dans nos vies montre
clairement qu’une intervention est nécessaire et qu’il faut faire vite. À bien des
égards, la future économie numérique existe déjà et s’intègre dans toutes les
industries, ce qui se produira peu importe comment notre pays choisit d’intervenir.
Cependant, générer des flux de talents clés aujourd’hui et leur fournir des
compétences numériques essentielles sont des façons non seulement d’exploiter
efficacement les perturbations touchant l’économie numérique et d’y survivre,
mais également d’aider tous les Canadiens à réussir et à prospérer lorsqu’elles se
produisent.
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INTRODUCTION
Les dernières années ont été des années repères pour les perturbations
numériques. Dans le monde entier, les développements technologiques ont
redéfini et recalibré nos économies qui se recoupent de plus en plus et, dans de
nombreux cas, elles ont changé la façon dont nous concevons de nombreux
aspects de nos vies. Au Canada, des changements importants ont été apportés,
comme l’élaboration du Programme d’innovation du Budget 2017 et le premier
véhicule autonome fabriqué au Canada mis à l’essai dans les rues d’Ottawa en
octobre 2017. Il ne fait aucun doute que nous vivons dans une période de
changement important, phénoménal et révolutionnaire, un changement qui verra
l’évolution de nos modèles opérationnels, répondra au besoin pour des nouveaux
emplois et de nouvelles compétences, y compris ceux qui n’existent pas
présentement, et continuera de redéfinir et de repenser la nature du travail ellemême.
L’impact de ces changements a été important, non seulement sur nos vies de tous
les jours, mais aussi sur notre empreinte économique collective. Les technologies
numériques, qui devraient ajouter 1,3 trillion de dollars à l’économie mondiale
d’ici 2020, jouent de plus en plus un rôle clé dans l’ensemble des industries. Au
Canada, des tendances similaires sont observées, l’impact économique du secteur
numérique totalisant plus de 76 milliards de dollars en 2017, une hausse de 3
milliards de dollars par rapport à l’année précédente. Aussi, l’impact de la
technologie numérique dépasse l’univers du secteur technologique. Grâce à des
développements comme la fabrication additive qui restructure le secteur
manufacturier, la chaîne de blocs qui devrait redéfinir le secteur financier, entre
autres secteurs, et la technologie de cinquième génération qui permettra d’établir
la nouvelle norme pour la transmission des données, l’avenir de nos économies
collectives ne peut plus être distinct de la technologie. En d’autres termes, la
technologie numérique a besoin que les entreprises se développent, et le
développement des entreprises est de plus en plus lié à la technologie numérique.
En raison de ces développements, il est nécessaire d’établir une planification
minutieuse et stratégique qui non seulement garantit notre capacité en tant que
nation de rivaliser dans l’économie mondiale, mais qui nous permet aussi d’y être
un chef de file, ce qui signifie que de plus en plus d’entreprises canadiennes
devront adopter la numérisation, soit notamment en formant leurs employés pour
qu’ils acquièrent des compétences numériques de base, en investissant dans des
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plateformes de cybersécurité, ou en facilitant l’adoption du numérique dans les
PME canadiennes.Dans certains cas, surtout en ce qui concerne les PME
canadiennes qui pourraient faire face à des difficultés plus importantes en matière
d’adoption du numérique que les grandes sociétés, il faut mettre davantage
l’accent sur la numérisation et tirer le maximum des programmes essentiels de
formation de transition qui aident les employés à acquérir les compétences
numériques dont ils ont besoin pour survivre dans l’économie de demain.
Exacerbant ce besoin, les technologies clés redéfinissent la façon de faire des
affaires et changent les pratiques commerciales traditionnelles. L’intelligence
artificielle, qui a la capacité d’effectuer une analyse approfondie de vastes
ensembles de données, restructurera bon nombre de nos secteurs, et la chaîne de
blocs, par la transmission sécurisée de données privées et sensibles, nécessitera
un grand changement au sein de nos institutions financières. Il ne s’agit que de
quelques-unes des technologies de transformation qui auront un impact
considérable sur notre avenir et créeront une demande pour de nouveaux emplois
et de nouvelles compétences à tous les niveaux. Il est d’une importance capitale
de le comprendre aujourd’hui et de créer des façons de combler ces lacunes.
Assurer la vigueur du Canada dans l’économie numérique de demain doit demeurer
une priorité absolue.
Le Canada dispose d’un grand potentiel pour être un chef de file dans l’économie
numérique de l’avenir. Disposant de l’une des populations les plus instruites au
monde [6], le Canada se retrouve constamment en tête des classements de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en ce qui
concerne le taux d’obtention de diplômes en enseignement supérieur.
Parallèlement, le Canada joue de plus en plus un rôle important dans l’espace de
recherche, de développement et de croissance dans les secteurs des STIM
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Le nombre d’inscriptions en
TIC et en STIM dans les universités canadiennes a augmenté de près de 25 %
depuis 2010 [7], et la valeur des programmes d’apprentissage intégré au travail est
de plus en plus évidente. Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire
pour assurer le leadership du Canada dans ce domaine, ce qui signifie créer des
parcours de formation, autant dans les établissements postsecondaires qu’ailleurs,
mettre à profit les changements qui découlent de l’économie des petits boulots
(ou fondée sur les projets), et s’assurer que la croissance de l’industrie ainsi que
la diversité et l’inclusion sont au cœur de l’évolution du Canada.
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Ensemble, grâce à la collaboration et à un dialogue orienté vers l’action entre
l’industrie, les décideurs, le milieu universitaire et d’autres intervenants
pertinents, nous pouvons définir un avenir dans lequel le Canada est un chef de
file dans l’économie numérique.

I. TENDANCES INDUSTRIELLES ET SOCIALES CLÉS
Incontestablement, nos villes et communautés, autant leur composition que leur
objectif, évoluent. De plus en plus, l’urbanisation et ses dérivés redéfinissent vos
vies, la technologie et les compétences numériques jouant un rôle
progressivement plus important. En date de 2016, près de 55 % de la population
mondiale vivait dans des centres urbains [8], une tendance qui ne devrait
qu’augmenter à l’échelle mondiale, les estimations suggérant que 65 % de la
population mondiale résideront dans les villes d’ici 2050 [9]. Par conséquent, nos
villes, nos communautés, nos économies et nos vies sont déjà touchées par des
changements importants, la plupart découlant non seulement de la technologie,
mais également de quelques technologies de transformation qui réorganisent
notre monde.

Cinq technologies de transformation clés
Les cinq technologies de transformation qui engendreront un vaste changement
dans l’économie canadienne et mondiale sont la technologie de cinquième
génération, l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs, la réalité virtuelle et la
réalité augmentée, et la fabrication additive. Les paragraphes suivants présentent
un aperçu de chacune d’elles.

Technologie de cinquième génération
Bien que des recherches soient présentement menées sur la connectivité de
sixième et de septième génération, la technologie de cinquième génération est la
plus récente plateforme créée pour une mise en œuvre à grande échelle qui
permet la transmission rapide et efficace de grands ensembles de données dans
l’ensemble des réseaux. Bien que les vitesses de transmission soient de 600 à 1
000 fois plus rapides que nos réseaux LTE actuels [10], la technologie de
cinquième génération permet la collecte, la transmission et le stockage de
données à des vitesses extrêmement rapides. Étant au cœur de nombreuses
caractéristiques de l’économie numérique et connectée, la technologie de
cinquième génération est rapidement en train de devenir la nouvelle norme d’une
connectivité élargie et l’un des catalyseurs clés d’une variété de développements
révolutionnaires, des véhicules autonomes aux solutions de cybersanté.
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Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle pourrait générer des innovations révolutionnaires grâce à
une puissance informatique qui dépasse largement la capacité du cerveau humain,
ce qui comprend l’utilisation de l’informatique quantique, permettant ainsi à
l’intelligence artificielle d’offrir des solutions à une variété de difficultés
actuelles, allant des enjeux environnementaux au voyage dans l’espace [11]. Alors
que son impact économique mondial devrait atteindre 13 trillions de dollars d’ici
2025 [12], l’intelligence artificielle est un pilier central de la nature changeante de
notre économie mondiale.

Chaîne de blocs
La chaîne de blocs, composée d’un réseau décentralisé de « blocs » d’information,
offre des possibilités jamais vues auparavant pour la transmission sécurisée de
toutes les données, y compris les données sensibles et personnelles. Faisant office
de grand livre général « enchaînant » ensemble les transactions, la chaîne de
blocs consigne et stocke les données concernant ces transactions sur un réseau
d’ordinateurs non reliés. Ce processus permet aux données d’être transmises sans
exposer les détails confidentiels de la transaction elle-même ou des parties
concernées [13]. Ce développement représente un potentiel inédit pour toutes
sortes de tâches, comme les transactions financières, la vérification de l’identité,
la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le vote électronique [14], la
vérification des états financiers et l’observation des règles fiscales.

Réalité augmentée et réalité virtuelle
La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont une technologie ayant non
seulement un impact sur le secteur du divertissement, mais également le potentiel
de produire des applications d’une grande portée pour des secteurs comme les
soins de santé et le transport. La réalité augmentée et la réalité virtuelle intègrent
des éléments de l’intelligence artificielle et de la robotique, et créent des
expériences interactives immersives pour les utilisateurs [15]. Elles peuvent être
utilisées de diverses façons, notamment les tests diagnostiques pour les nouveaux
véhicules, les avions ou d’autres moyens de transport [16]. De plus, elles peuvent
être utilisées pour des applications dans le secteur des soins de santé, grâce à des
applications réelles comme Osso VR, une plateforme qui simule des chirurgies
complexes, principalement utilisée par des stagiaires en médecine [17].
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Fabrication additive
La fabrication additive redéfinit la fabrication de masse et la production de
matériaux, rendant la fabrication de matériaux en grandes quantités plus facile,
plus rentable et plus sécuritaire. Selon des estimations récentes, une imprimante
3D peut imprimer en quelques heures des designs complexes grâce à la
conception assistée par ordinateur. Par comparaison, la préparation et la
conception d’un article et la pose d’un moule par le biais du processus de
fabrication traditionnelle peuvent prendre plusieurs semaines [18]. Cette mesure
améliorée d’économie de temps et de coûts est déjà mise en place par différentes
entreprises, l’une des plus importantes étant Adidas, qui a récemment dévoilé un
prototype pour sa première chaussure fabriquée en série par impression 3D,
Futurecraft 3D [19]. D’une valeur estimée pouvant aller jusqu’à 550 milliards de
dollars par année mondialement d’ici 2025 [20], les applications pratiques liées à
ce développement technologique sont infinies.

Impact économique du secteur des TIC
En plus de la montée des technologies de transformation clés, ainsi que de la
hausse des investissements et du soutien à l’égard de la croissance
technologique, l’impact économique des TIC au Canada au cours des dernières
années a été considérable. Augmentant de près de 3 milliards de dollars depuis
2016 seulement, le PIB réel produit par le secteur des TIC au Canada totalisait 76,3
milliards de dollars en 2017 [21], ce qui représente 4,3 % du PIB canadien total de
1,7 trillion de dollars [22]. Représentant un taux de croissance annuel composé de
plus de 4 %, cette croissance est considérablement plus élevée que celle observée
dans l’ensemble de l’économie canadienne. De plus, alors que l’adoption des
produits et des services liés aux TIC dans tous les secteurs économiques continue
de croître et que la technologie numérique devient un axe central des activités
commerciales, l’impact économique des TIC sur le PIB canadien ne fera
qu’augmenter.
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Figure 1 : PIB canadien et du secteur des TIC (en milliards de dollars)

Source : CTIC; Statistique Canada.

En 2017, les services liés aux TIC [23], représentant 95 % du PIB total du secteur
canadien des TIC, ont également connu une croissance considérable de plus de 4
% par rapport à 2016. Par contraste, le secteur de la fabrication des TIC [24],
représentant environ 5 % du PIB total du secteur canadien des TIC, a connu une
hausse de 0,7 %, ou 26 millions de dollars, par rapport à 2016. Bien que
démontrant clairement la prédominance du secteur des services, la force positive
continue des TIC dans le domaine de la fabrication dresse un portrait significatif
du potentiel de création d’emplois que la nouvelle technologie (comme la
fabrication additive) peut offrir à ce secteur ainsi qu’à d’autres secteurs de la
production de biens. Puisque les secteurs de la production de biens ont tendance
à être davantage touchés par les fluctuations économiques externes et les
changements aux politiques que le secteur des services, cette tendance est
prometteuse.

LES FRUITS DU NUMÉRIQUE : RAJUSTER LE TIR DANS UNE ÉCONOMIE EN ÉVOLUTION

www.ictc-ctic.ca

13

Figure 2 : Croissance annuelle du PIB au Canada (en milliards de dollars)

Source : CTIC; Statistique Canada.

Rendement économique du secteur des TIC
Depuis 2014, le rendement du secteur des TIC a surpassé celui de l’économie
canadienne globale ainsi que de plusieurs autres secteurs, dont la fabrication, les
services professionnels, scientifiques et techniques, les services publics et la
construction. Augmentant à un taux qui était 1,3 % fois plus rapide que la
croissance de l’ensemble de l’économie à 3 % en 2017, cette tendance ne s’est
accentuée que depuis les dernières années. Particulièrement guidé par l’expansion
rapide des sous-secteurs émergents comme l’intelligence artificielle, la réalité
augmentée, la réalité virtuelle et la fabrication avancée, le secteur des TIC du
Canada est étroitement lié à l’ensemble de l’économie. Ce lien est illustré par la
corrélation positive de 71 % [25] entre la croissance du secteur des TIC et celle de
l’économie canadienne globale au cours des 8 dernières années.
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D’une perspective géographique, l’Ontario est demeuré le chef de file provincial
du Canada sur le marché des TIC en 2016, contribuant un total de 33,1 milliards de
dollars au PIB national en TIC. Les autres contributeurs importants au secteur des
TIC étaient le Québec (16,1 milliards de dollars), la Colombie Britannique (9,3
milliards de dollars) et l’Alberta (8,7 milliards de dollars).
Figure 3 : Contributions provinciales au secteur des TIC du Canada

Source : CTIC; Statistique Canada.

Composition du secteur des TIC du Canada
En 2016, plus de 39 000 entreprises étaient exploitées dans le secteur des TIC au
Canada. Bien que le secteur compte certains joueurs importants, autant des
entreprises créées localement, comme Shopify, que des sociétés internationales
transplantées, comme Microsoft, il est encore principalement composé de petites
et moyennes entreprises. En 2016, quelque 110 grandes entreprises en TIC
exploitées au Canada employaient plus de 500 personnes. Comparativement,
environ 33 500 microentreprises en TIC comptaient moins de 10 employés. Fait
intéressant, les entreprises de fabrication de TIC étaient généralement plus
grandes, environ 16 % d’entre elles employant plus de 50 personnes,
comparativement à 3,2 % des entreprises de TIC axées sur les services [26].

Aperçu de l’économie numérique du Canada
L’économie numérique du Canada comprend plus que le secteur des TIC, le terme
« économie numérique » désignant de façon générale les marchés fondés sur les
technologies numériques.
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Prenant note de la croissance des solutions technologiques intersectorielles, et
particulièrement l’essor des cinq technologies de transformation, l’économie
numérique est de plus en plus intégrée à d’autres secteurs en dehors des TIC.
Cette combinaison de la technologie et des secteurs traditionnels fait en sorte
qu’il est encore plus pertinent de comprendre comment tous les niveaux de capital
humain peuvent être exploités à l’avenir.
À ce stade, le talent dans l’économie numérique comprend principalement deux
catégories : les travailleurs des TIC employés dans tous les secteurs de l’économie
et les travailleurs des TIC employés dans le secteur des TIC [27]. En date de 2017,
l’économie numérique du Canada comptait plus de 1 441 900 professionnels, dont
1 297 200 étaient des professionnels des TIC. Ce chiffre comprend 516 500
professionnels des TIC travaillant dans le secteur des TIC, 780 600 professionnels
des TIC travaillant dans des secteurs autres que celui des TIC (p. ex. fabrication,
transport, ressources naturelles, etc.), et environ 144 700 professionnels non liés
aux TIC travaillant dans le secteur des TIC.
Figure 4 : Aperçu de l’économie numérique du Canada

Source : CTIC; Statistique Canada.
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Le numérique, c’est les affaires, et les affaires, c’est le numérique :
l’intégration des TIC dans les secteurs traditionnels de l’économie
Alors que l’économie numérique canadienne continue de prendre de l’ampleur, de
nombreuses industries traditionnelles connaîtront un besoin accru pour des
talents numériques qui possèdent les compétences nécessaires pour stimuler les
affaires. Même si toutes les industries constateront ce besoin dans une certaine
mesure, présentement, celles les plus touchées par cette tendance au Canada sont
la fabrication, les soins de santé, la vente au détail, les finances et le transport.
Ces industries en particulier nécessiteront un important apport de talents
numériques pour élargir leurs capacités commerciales, appuyer et stimuler
l’innovation, et assurer un succès économique.

Le secteur manufacturier et les changements numériques
Représentant 9 % de l’emploi total et plus de 60 % des exportations totales au
Canada [28], le secteur de la fabrication est une industrie cruciale pour l’économie
canadienne. Au cours des dernières années, la croissance de l’impression 3D a
montré un vaste potentiel pour le secteur de la fabrication à tous les niveaux.
Capables de générer d’importantes économies de coûts, les imprimantes 3D
peuvent amener un produit de la conception au prototype au produit fini en une
fraction du temps requis par les méthodes de fabrication traditionnelles. Se
classant au deuxième rang après l’industrialisation de masse de la mécanique,
l’impression 3D entraîne un changement qui transformera radicalement les besoins
du marché du travail et les compétences des travailleurs dans ce domaine.
Grâce à une imprimante 3D capable d’imprimer un design de base en moins de 10
minutes [29], ce développement technologique engendrera un besoin accru pour
des employés hautement qualifiés qui peuvent créer des designs qui sont
introduits dans les imprimantes, ainsi que réparer et assurer la maintenance des
imprimantes elles-mêmes. Par conséquent, des rôles comme les ingénieurs
mécaniciens et les concepteurs mécaniques seront de plus en plus présents dans
ce secteur, tout comme les employés qui possèdent des compétences numériques
clés, comme une connaissance du dessin industriel, du langage Phython, de la
conception assistée par ordinateur et de SOLIDWORKS [30].

Le secteur des soins de santé et les changements numériques
En 2017, on estimait qu’un total de 242 milliards de dollars étaient utilisés pour
couvrir l’ensemble des dépenses en santé [31].
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L’essor de la technologie numérique offre une avenue dans ce secteur pour
réduire les dépenses en introduisant des interventions novatrices qui aident les
patients à mieux gérer leurs propres progrès ou à faire le suivi de leur état de
santé. Par exemple, les problèmes guérissables comme le surplus de poids et
l’obésité coûtent présentement au système de soins de santé canadien environ 4,6
milliards de dollars par année [32]. Les secteurs de la technologie de cinquième
génération et de l’intelligence artificielle se préparent à apporter des
changements marquants dans ce domaine, et il existe déjà aujourd’hui des
applications qui permettent à la population de faire le suivi de leurs objectifs en
matière de santé, dont des applications liées à la forme physique comme Fitbit et
Jawbone, ainsi que des applications plus complexes comme Medici [33], laquelle
permet aux patients de texter avec leur médecin en temps réel.
Grâce à ces applications, des données sur le mode de vie des patients peuvent
être recueillies, analysées et regroupées pour dresser le « portrait » d’une
personne précise. Ces données peuvent ensuite être comparées à des milliers
d’autres afin de tirer des conclusions sur la population générale. L’accès à ces
types d’applications peut aider les patients à gérer et à améliorer leur état santé
général, et un aperçu opportun, précis et en temps réel de l’état de santé d’une
vaste population peut s’avérer utile pour planifier et prévoir les dépenses en
matière de soins de santé.

Le secteur financier et les changements numériques
L’une des grandes vulnérabilités de nos systèmes financiers actuels est la
centralisation des données. Étant l’une des principales causes des cas d’atteinte à
la sécurité des données, la centralisation des données signifie qu’un incident
affectera un réseau tout entier plutôt que seulement une transaction en particulier.
La chaîne de blocs, laquelle peut décentraliser les données transmises en des
blocs individuels, pourrait permettre de restructurer notre secteur financier, puis
engendrer une demande accrue pour des compétences numériques.
Progressivement, les travailleurs du secteur financier devront posséder non
seulement des connaissances en finances et en économie, mais également
comprendre la technologie relative à la négociation, à l’analytique, à la
cryptographie et à la gestion des bases de données [34].
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Comme pour la popularité croissante des guichets automatiques qui a changé la
nature des emplois de caissier de banque dans les années 1990, entraînant une
transformation des compétences en exigeant que les caissiers de banque offrent
des conseils personnalisés [35], la chaîne de blocs et d’autres technologies clés
exigeront de plus en plus que les professionnels des services bancaires et des
finances comprennent certaines technologies numériques fondamentales.

Le secteur de la vente au détail et les changements numériques
En raison de l’émergence des plateformes de magasinage en ligne comme Amazon,
eBay et Shopify, la nature même de la vente au détail change. Alors que le marché
canadien de la vente au détail est encore largement dominé par les boutiques qui
ont pignon sur rue (le commerce électronique représentant 2,3 % de toutes les
ventes en 2016 [36]), les estimations mondiales suggèrent que la part globale de
ce marché continuera de croître. Au fur et à mesure que ce secteur évolue, nous
verrons un besoin accru pour des talents qualifiés en matière de numérique ayant
des compétences clés notables, notamment des aptitudes à la rédaction de
contenu et en marketing, la capacité de communiquer efficacement avec les
clients, des compétences en analyse des données, leur permettant de déceler les
tendances d’achat et de vente et de générer des rapports de vente, ainsi que des
habiletés en matière d’optimisation des moteurs de recherche [37], permettant un
marketing ciblé et des campagnes de vente efficaces.

Le secteur des transports et les changements numériques
Grâce à l’émergence de technologies comme les véhicules autonomes, le secteur
des transports subira une vaste réorganisation qui changera la façon dont nous
voyons la mobilité. Le rapport Les véhicules autonomes et l’avenir du travail au
Canada du CTIC souligne comment les véhicules autonomes changeront nos vies
et nos marchés du travail et redéfiniront notre façon de penser à la conduite. Les
véhicules autonomes utilisent divers développements technologiques clés,
notamment l’intelligence artificielle et la technologie de cinquième génération,
afin de saisir, d’analyser et d’interpréter de grandes quantités de données qu’ils
reçoivent concernant leur environnement. Les véhicules autonomes saisissant des
détails sur leur environnement plus de 20 fois par seconde [38], cette combinaison
de technologies est cruciale au succès des véhicules autonomes.
Naturellement, il y aura un besoin accru pour des talents qualifiés comme les
ingénieurs mécaniciens et les ingénieurs électriciens ainsi que les urbanistes et
les programmeurs informatiques.
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Parallèlement, les besoins en compétences changeront et évolueront également au
sein de ces professions et d’autres encore. Par exemple, un ingénieur en logiciel
qui travaille dans le domaine des véhicules autonomes devra posséder de
l’expérience en matière d’intelligence artificielle et de tests diagnostiques, ainsi
que de services infonuagiques comme le service d’avertissement automatique, le
langage SQL et le logiciel Tableau [39].

Taux d’adoption du numérique au Canada : comment nous
comparons-nous?
Bien qu’il soit de plus en plus évident que l’adoption du numérique doit être une
priorité absolue des entreprises canadiennes pour demeurer concurrentielles dans
une économie en évolution, la question demeure la suivante : où en est le Canada?
Les entreprises canadiennes sont-elles des chefs de file de l’adoption du
numérique ou tirent-elles de l’arrière?
Selon des statistiques récentes, même si les Canadiens sont eux-mêmes de grands
utilisateurs d’Internet, enregistrant l’un des taux de pénétration d’Internet les plus
élevés au monde, les entreprises canadiennes ont mis du temps pour développer
une présence en ligne. En date de 2014, moins de 50 % des entreprises
canadiennes avaient un site Web, et ce chiffre monte à près de 60 % pour les
petites entreprises [40]. Les effets de cette tendance se reflètent sur les bénéfices
et les ventes. En 2015, seulement 18 % des entreprises canadiennes faisaient du
commerce électronique, un chiffre sensiblement inférieur à certains de nos
concurrents internationaux, y compris le Japon, le Royaume Uni, l’Allemagne et
l’Australie, où 22 %, 24 %, 27 % et 44 % des entreprises faisaient du commerce
électronique, respectivement [41].
La préservation de la capacité concurrentielle dans l’économie numérique est de
plus en plus liée aux investissements dans les technologies numériques
stratégiques et au développement de solides aptitudes numériques chez les
employés, et alors que l’adoption du numérique a été inférieure à la moyenne [42]
par le passé, des tendances prometteuses commencent à émerger. En 2017, la
majorité des entreprises canadiennes ont indiqué qu’elles commenceraient à cibler
des investissements dans la formation axée sur la technologique et les
compétences numériques. Selon un sondage auprès de petites et de moyennes
entreprises canadiennes mené par la Chambre de commerce du Canada, plus de la
moitié ont indiqué qu’elles investiront au cours des prochaines années de 1 à 5 %
de leurs recettes totales dans la formation.
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De plus, 37 % de ces entreprises ont précisément mentionné qu’elles investiront
dans la formation axée sur les compétences numériques, 50 % investiront dans la
formation en logiciels, et 31 % investiront dans la formation en cybersécurité [43].
Figure 5 : Entreprises faisant du commerce électronique – Aperçu mondial

Source : OCDE, Key Issues for Digital Transformation in the G20, janvier 2017.

Les accords commerciaux et leur impact sur l’économie
numérique canadienne
En 2017, le Canada se plaçait au 10e rang parmi les plus grandes économies
mondiales. Se classant tout juste derrière le Brésil selon un PIB annuel de 1,7
milliard de dollars, la contribution du Canada représentant un peu plus de 2 % de
l’économie mondiale [44]. La taille du marché canadien étant relativement petite,
comparativement à certains concurrents internationaux clés, il est primordial de
miser sur les accords commerciaux internationaux et de garantir la capacité du
Canada d’engager le dialogue avec les leaders économiques mondiaux.
L’année 2017 a été marquante pour le Canada en ce qui concerne le renforcement
des relations à l’échelle internationale.
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En 2017, on a assisté à la renégociation de l’ALENA. Entré en vigueur il y a
presque 25 ans en janvier 1994, l’ALENA est une entente de longue date entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique, établissant, entre autres aspects, le libreéchange et le passage simplifié de professionnels qualifiés aux frontières. Alors
que l’ALENA donne au Canada un accès préférentiel à la plus importante économie
du monde, les États-Unis, des négociations sont en cours et devraient se
poursuivre jusqu’en mars 2018 [45].
À la fin de 2017, l’AECG entre le Canada et l’Union européenne est entré en
vigueur. Cet accord établit des normes pour le commerce de biens et de services,
les investissements, les marchés publics, la main d’œuvre et, bien sûr,
l’établissement d’obstacles non tarifaires [46]. Générant plus de 19 trillions de
dollars annuellement, l’Union européenne est le plus grand marché (combiné) au
monde [47]. L’AECG donne au Canada un accès préférentiel à cette économie
cruciale, tout en permettant au Canada de soumissionner pour des contrats de
l’Union européenne, laquelle offre le plus important marché d’approvisionnement
au monde.
Au cours de l’année, la 10e ronde de négociations a également eu lieu
relativement à l’Accord de partenariat économique global Canada-Inde, un accord
qui, si mis en œuvre, augmenterait notamment le commerce transfrontalier de
biens et de services, le commerce électronique et les télécommunications [48]
entre le Canada et l’Inde. Représentant près de 3 % de l’économie mondiale, ce
type de relation préférentielle avec l’Inde peut être un important développement
pour le Canada.
Certaines mesures ont également été prises à l’échelle fédérale à l’égard des
consultations avec la Chine concernant un accord commercial potentiel, bien que
les consultations n’en soient qu’à leurs débuts. Ainsi, le gouvernement a sollicité
l’opinion des Canadiens au sujet d’un accord de libre-échange entre le Canada et
la Chine [49], et le premier ministre Trudeau a visité la Chine en décembre 2017
pour une discussion exploratoire sur le sujet [50]. La Chine représente la deuxième
économie en importance au monde et l’un des marchés qui croient le plus
rapidement. Bien que ce type de relation puisse présenter à la fois des défis et des
possibilités, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que les négociations
puissent réellement commencer.
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Il n’existe que quelques exemples de mesures prises par le Canada au cours de la
dernière année dans l’intérêt d’une collaboration avec les grands joueurs de
l’économie mondiale. Cette intégration, cette discussion et ce libre dialogue sont
fondamentaux pour l’avantage concurrentiel du Canada dans une économie
numérique qui prend de plus en plus d’ampleur.

II. APERÇU DU MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN
Demande pour des compétences numériques
Alors que des changements technologiques révolutionnaires sont en cours, il est
de plus en plus clair que tous les secteurs de l’économie canadienne ont besoin de
travailleurs des TIC et de talents numériques qualifiés. Par conséquent, la
demande pour de grands talents en TIC continue de croître et a engendré des
options de carrière élargies pour les professionnels des TIC, et ce, dans l’ensemble
de l’économie. En 2017, 60 % des travailleurs des TIC étaient répartis dans
l’ensemble des secteurs de l’économie et l’autre 40 % des travailleurs étaient
employés dans le secteur des TIC au Canada.
Figure 6 : Emploi des travailleurs des TIC par secteur

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.
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De plus, l’innovation technologique et la numérisation progressant rapidement au
pays, les compétences numériques font l’objet d’une demande croissante et
constante. Les entreprises offrant des services professionnels, scientifiques et
techniques emploient 35 % de tous les professionnels des TIC au Canada et sont
de loin les plus importants employeurs de talents numériques qualifiés. Par
comparaison, les cinq prochains secteurs employant des travailleurs des TIC sont
les suivants : la fabrication (15 %), le commerce (14 %), l’industrie de l’information,
de la culture et des loisirs (10 %), ainsi que l’administration publique, les finances
et les assurances (6 %).
Figure 7 : Emploi des travailleurs des TIC par secteur

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Demande pour des talents numériques qualifiés
En 2017, 1 441 900 professionnels étaient employés dans l’économie numérique.
Stimulé par le secteur des TIC qui prend rapidement de l’expansion et la demande
croissante pour des talents en TIC dans l’ensemble des industries, l’emploi dans
l’économie numérique a considérablement augmenté, créant 67 300 nouveaux
emplois depuis 2016-2017, représentant une hausse de 5 % de l’emploi, la plus
importante des 10 dernières années. Aussi, la croissance de l’emploi dans le
numérique a dépassé celle de l’emploi dans l’économie globale, laquelle a
enregistré une hausse de seulement 1,8 % par rapport à 2016 2017.
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Selon le modèle économique du CTIC, l’économie numérique du Canada devrait
continuer de croître de façon substantielle au cours des 5 prochaines années. Le
CTIC prévoit que l’emploi dans l’économie numérique du Canada atteindra 1 637
000 emplois d’ici 2021, créant quelque 216 000 nouveaux emplois vacants qui
devront être dotés par des talents numériques qualifiés.
Figure 8 : Niveau d’emploi

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Approvisionnement de talents : composition et caractéristiques

Femmes

Représentant près de la moitié des Canadiens en âge de travailler, les femmes font
partie d’un important bassin de talents pour les emplois numériques de qualité qui
appuieront notre future économie. Cela dit, la participation des femmes aux
professions en TIC est demeurée relativement constante, soit une moyenne de 24 à
25 %, depuis plus de 10 ans, ce qui représente une proportion de 3 pour 1 chez les
hommes (par rapport aux femmes) employés dans des rôles en TIC, une tendance
qui suggère qu’il y a clairement place à l’amélioration en renouvelant l’objectif de
la diversité et de l’inclusion.
Malheureusement, l’écart de genre en matière d’emploi n’est pas le seul
déséquilibre observé parmi les talents en TIC. Bien que la parité salariale soit une
préoccupation urgente pour de nombreuses industries, ainsi que plusieurs pays du
monde entier, la disparité salariale entre les sexes était également manifeste dans
le secteur canadien des TIC.
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En 2016, les travailleuses en TIC gagnaient 91 cents pour chaque dollar gagné par
les hommes, représentant une différence de plus de 7 500 $ par année. La prise de
mesures concrètes pour combler l’écart de genre permettra de s’assurer que
l’économie numérique de l’avenir est non seulement robuste, mais également
inclusive.
Figure 9 : Décomposition de l’emploi en TIC selon le genre

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Figure 10 : Taux de croissance annuel de l’emploi en TIC

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.
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En 2016, les travailleuses en TIC gagnaient 91 cents pour chaque dollar gagné par
les hommes, représentant une différence de plus de 7 500 $ par année. La prise de
mesures concrètes pour combler l’écart de genre permettra de s’assurer que
l’économie numérique de l’avenir est non seulement robuste, mais également
inclusive.

Jeunes
Les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) représentent actuellement 6 % du nombre total de
travailleurs des TIC au Canada. Cependant, les travailleurs plus âgés (âgés de 55 à
65 ans), qui totalisent 13 %, dont certains approchent de la retraite, représentent
la plus grande partie de la main-d’œuvre en TIC au Canada. Puisque de nombreux
travailleurs approchent de l’âge auquel ils quitteront complètement le marché du
travail, il sera d’une importance capitale d’établir un solide bassin
d’approvisionnement de jeunes et de le renforcer.

Figure 11 : Décomposition de l’emploi en TIC selon l’âge

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Nous observons présentement des tendances positives en matière d’emploi en TIC.
Entre 2007 et 2017, l’emploi en TIC parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans a
augmenté de 9 %, alors qu’une baisse de 6 % a été observée au cours de cette
même période pour ce groupe d’âge dans l’ensemble de l’économie. Cet écart est
également manifeste dans le cadre de l’analyse des taux de chômage. En 2017, le
taux de chômage des jeunes exerçant une profession en TIC totalisait 3,9 %, alors
que le taux de chômage en 2017 chez les jeunes dans l’ensemble de l’économie
canadienne était plus du triple dans le secteur des TIC, totalisant 12,7 %.
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Figure 12 : Croissance du niveau d’emploi selon l’âge

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Immigrants
Les immigrants jouent un rôle important au Canada, non seulement en enrichissant
notre culture et notre société, mais également en servant d’important bassin de
talents pour l’emploi. L’immigration est aussi particulièrement essentielle à la
croissance de l’économie numérique canadienne : en 2017, environ 492 800, ou 37
%, de tous les emplois en TIC au Canada étaient occupés par des immigrants [51].
De plus, la représentation des immigrants dans les professions en TIC a augmenté
de façon régulière au cours de la dernière décennie, passant de 30 % en 2007 à 37
%.
Comparativement à l’ensemble de l’économie, le secteur des TIC emploie un
nombre considérablement plus élevé d’immigrants que la moyenne. En 2017, 26,3
% de tous les emplois dans l’ensemble de l’économie étaient occupés par des
immigrants, un chiffre qui était inférieur de plus de 10 % à celui de la
représentation des immigrants en TIC. Cette demande pour des talents
internationaux était également évidente en ce qui concerne les taux de chômage.
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En 2017, le taux de chômage des immigrants professionnels dans le secteur des
TIC était de 2,4 %, un chiffre qui était moins de la moitié du taux de chômage chez
les immigrants de l’ensemble du marché du travail canadien, totalisant 7,0 % au
cours de la même année.
L’évolution rapide de la technologie, en plus du vieillissement de la main-d’œuvre
nationale, signifie que la capacité d’attirer des travailleurs qualifiés dans le
domaine du numérique à partir de sources internationales est cruciale pour les
entreprises canadiennes de l’économie numérique.
Figure 13 : Emploi des immigrants 2007-2017

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.
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Figure 14 : Croissance de l’emploi chez les immigrants

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Peuples autochtones
Même s’ils font partie du groupe démographique qui croît le plus rapidement au
Canada, enregistrant une hausse de 19 % de 2011 à 2016, les Autochtones
demeurent un bassin de talents sous-utilisé dans l’économie canadienne et le
secteur des TIC. En 2016, un total de 1 673 780 personnes au Canada
s’identifiaient comme Autochtones alors qu’en 2015, soit une année plus tôt,
seulement 483 600 Autochtones occupaient un emploi dans l’économie
canadienne. Ce chiffre ne représente que 2,7 % de toute la population active au
Canada. Le secteur des TIC est le plus profondément touché : seulement 3 900, ou
0,3 %, de tous les emplois en TIC au Canada étaient occupés par des Autochtones.
Malheureusement, cette tendance est demeurée statique au cours des dernières
années, les Autochtones occupant des rôles en TIC représentant quelque 0,2 % de
2007 à 2014 et passant à seulement 0,3 % en 2015.
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Cela dit, malgré la faible représentation actuelle des Autochtones dans le secteur
des TIC, des résultats prometteurs sont observés comparativement à l’emploi des
Autochtones à tous les niveaux, ajoutant une certaine crédibilité à l’importance de
mobiliser les Autochtones en matière de TIC. En 2015, le taux de chômage chez les
Autochtones qui occupaient un emploi en TIC était de 7 %. Bien que ce chiffre soit
légèrement supérieur au taux de chômage global dans le secteur des TIC au
Canada, comparativement au taux de chômage total chez les Autochtones dans
l’ensemble de l’économie canadienne (12 %), le secteur des TIC aurait le potentiel
de générer des possibilités d’emploi de grande qualité pour ce groupe
démographique, ce qui pourrait, à son tour, favoriser l’amélioration des résultats
économiques pour les communautés autochtones du pays.
Figure 15 : Emploi des Autochtones 2007-2015

Source : CTIC; Enquête sur la population active de Statistique Canada.

La nature changeante du travail
La nature changeante du travail lui-même accentue encore davantage la demande
pour des compétences dans notre économie numérique. Bien que les employés à
temps plein qui travaillent du lundi au vendredi représentent encore la norme dans
l’économie canadienne, nous observons de plus en plus la croissance rapide du
télétravail (réseau en ligne, travail effectué autant à l’échelle provinciale qu’à
l’échelle mondiale), des emplois à temps partiel et contractuels [52], et du travail à
la pige (emploi « fractionné » ou « petits boulots »).
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Ces changements sont une grande préoccupation pour les entreprises, entraînant
la transformation des modèles opérationnels traditionnels, des pratiques
d’embauche et des besoins en matière de recrutement. D’ici 2025, on estime que le
marché mondial des plateformes en ligne offrant des possibilités de travail à la
pige contribuera une somme supplémentaire de 2,7 trillions de dollars au PIB
mondial et augmentera le nombre d’emplois de 72 millions d’équivalents temps
plein, profitant ainsi à 540 millions de personnes [53]. La présence croissante du
travail à la pige et en ligne, ou plutôt du travail donné en sous-traitance
sporadiquement selon les besoins, est l’un des changements les plus marqués du
marché du travail de notre époque [54]. En plus de rajuster nos conceptions de
l’emploi, ce changement a également des impacts à grande échelle pour le marché
du travail en ce qui concerne les salaires, les professions futures et les besoins en
compétences. Alors que le travail à la pige peut offrir une flexibilité accrue, les
estimations actuelles suggèrent que ces emplois, dans l’ensemble, tendent à être
des affectations de plus courte durée et offrant des salaires inférieurs à celui des
emplois à temps plein traditionnels [55]. De plus, selon ces scénarios, il peut être
très difficile pour les employeurs de « savoir » réellement qui sont les talents
numériques, où ils se trouvent et s’ils sont disponibles pour travailler, ajoutant
ainsi à la complexité des pratiques d’embauche traditionnelles.
Puisque bon nombre de ces emplois à la pige peuvent être occupés n’importe où
dans le monde, il est encore plus difficile de trouver des travailleurs possédant des
compétences numériques essentielles en vertu de ce modèle. Par conséquent,
cette situation peut augmenter le nombre d’employeurs canadiens qui
externalisent le travail vers des pays où les coûts sont moins élevés, comme
l’externalisation croissante des jeunes entreprises vers l’Ukraine, le pays qui a
récemment été classé comme l’un des milieux technologiques les plus recherchés
pour l’externalisation du travail en TIC [56].
Il va sans dire que cette dynamique changeante dans la façon dont le travail est
effectué et à quel endroit il est réalisé met davantage l’accent sur la nécessité de
s’assurer que les Canadiens possèdent des compétences numériques essentielles.
Présentement, Statistique Canada estime que les emplois non traditionnels, soit le
travail à la pige, indépendant et à temps partiel, représentent plus du tiers de tous
les emplois au Canada [57]. Selon les tendances mondiales actuelles, ce chiffre
devrait continuer d’augmenter.
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Acquérir les importantes compétences numériques qui sont nécessaires dans
l’ensemble des industries, les conserver et les perfectionner continuellement
représentent l’une des nombreuses façons pour les Canadiens de demeurer
concurrentiels dans cette économie de plus en plus axée sur les « petits boulots »
et interconnectée mondialement.

III. STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DES
TALENTS NUMÉRIQUES : UN AN PLUS TARD
Éducation et compétences
Alors que nos industries continuent de croître, de se développer et de se recouper
de plus en plus dans le paysage numérique de demain, il est absolument essentiel
de pouvoir tirer profit de l’approvisionnement de talents numériques qualifiés pour
doter les rôles recherchés et de renforcer cette source de travailleurs. Étant donné
que 216 000 emplois dans le domaine du numérique devront être dotés d’ici 2021
[58], le besoin de créer ces voies parmi toutes les sources de talents, y compris les
jeunes, est clair.
Les diplômés de niveau postsecondaire ont toujours été et continuent d’être des
contributeurs clés à notre bassin d’approvisionnement de talents pour doter les
postes recherchés dans l’ensemble des industries. Toutefois, bien que le nombre
d’inscriptions d’étudiants aux programmes liés aux TIC ait augmenté de près de 25
% depuis 2010 [59], les diplômés de demain devront détenir non seulement un
diplôme pertinent, mais également les compétences nécessaires, autant
techniques que pratiques, pour survivre à l’économie numérique grandissante et
s’épanouir.
Les recherches ont indiqué que la valeur de l’apprentissage intégré au travail, ou
l’expérience pratique, au cours des études postsecondaires est précieuse pour
préparer les étudiants au marché du travail. Puisque les étudiants peuvent
acquérir une expérience réelle pendant leurs études, ils disposeront de
l’expérience pratique exigée par l’industrie au moment d’obtenir leur diplôme et
seront également familiers avec le paysage économique actuel. Ces compétences
incluent des aptitudes techniques, ainsi que les compétences culturelles,
interpersonnelles et opérationnelles essentielles dans l’économie mondiale [60].
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Aussi, grâce à leurs expériences, les étudiants acquièrent non seulement une
expérience pratique, mais profitent également de possibilités d’exploration de
carrière, de réseautage, de croissance personnelle et de transitions améliorées
dans le milieu de travail. Parallèlement, les employeurs ont accès à des étudiants
qualifiés pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre [61]. Les récents
exemples, dont la hausse des investissements du Budget 2017 dans les
plateformes d’apprentissage intégré au travail dans l’ensemble du Canada,
signifient que la valeur de l’apprentissage intégré au travail est évidente à
différents niveaux.
La collaboration accrue entre le milieu universitaire et l’industrie est fondamentale
pour combler l’écart lié aux connaissances théoriques et s’assurer que les
compétences enseignées correspondent aux réels besoins en compétences à venir.
Selon ce type de scénario, les chefs de file de l’industrie peuvent agir comme
conseillers, chargés de cours ou même de mentors à temps partiel auprès des
étudiants de niveau postsecondaire. Grâce à cette collaboration, les étudiants
seront non seulement en mesure de mettre en pratique leurs connaissances
théoriques, mais ils seront également exposés aux compétences les plus récentes
et les plus opportunes jugées pertinentes par l’industrie elle-même [62].
Dans un milieu universitaire traditionnel, les programmes sont planifiés à long
terme, ce qui signifie que la plupart des programmes postsecondaires prennent de
deux à cinq ans à compléter. Bien que l’éducation postsecondaire prépare les
étudiants à l’économie numérique, la possibilité que les compétences numériques
subissent une transformation drastique dans le cadre d’un programme
postsecondaire, au rythme où la technologie évolue, est bien réelle. La
collaboration accrue avec l’industrie est essentielle pour s’assurer que les
diplômés possèdent non seulement une base, mais une compréhension active et
solide des compétences précises dont ils ont besoin pour rivaliser dans l’économie
d’aujourd’hui et de demain.

Diversité et inclusion
Il ne fait aucun doute que le Canada est l’un des pays les plus diversifiés au
monde sur le plan ethnique. Le recensement canadien de 2011 indiquait que des
33 millions d’habitants au Canada, plus de 7,2 millions étaient des immigrants de
première génération et que 5,7 millions de personnes étaient des immigrants de
deuxième génération, représentant ainsi près de 40 % de la population totale [63].
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Aussi, les Canadiens étant quelque 1,6 million à s’identifier comme Autochtones, il
s’agit du groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada,
enregistrant une hausse de près de 43 % de 2006 à 2016 [64]. Non seulement la
diversité fait partie du pivot de notre démographie, mais l’échange des différentes
perspectives, idées et valeurs qui en découlent s’est avéré bénéfique pour les
affaires.
La diversité accrue dans le milieu de travail pourrait accroître le savoir culturel,
permettre d’élaborer des stratégies nouvelles et uniques de résolution de
problèmes, augmenter les taux d’entrepreneuriat, et même élargir l’accès aux
marchés internationaux. Des recherches récentes ont montré que les entreprises
qui acceptent la diversité sont mieux placées pour composer avec le changement
et réduire les conflits, tout en acquérant une réputation en tant qu’entreprises
socialement responsables [65], des éléments pouvant tous mener à une hausse des
activités commerciales. Particulièrement importante pour les emplois complexes,
inhabituels et à risque élevé, la diversité s’est avérée un facteur de réussite, des
études de partout dans le monde, dont les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni, montrant des gains en matière de productivité,
d’innovation et de rémunération au sein des entreprises ayant embauché un plus
grand nombre d’immigrants [66].
Au Canada, une étude récente analysant les résultats de près de 8 000 milieux de
travail dans 14 secteurs et plus de 140 000 réponses d’employés dans le cadre de
l’Enquête sur le milieu de travail et les employés a permis de découvrir que, dans
la majorité des secteurs, il existe une importante relation positive entre la diversité
ethnoculturelle et la hausse de la productivité et des recettes. Précisément, cette
étude indiquait qu’une hausse de seulement 1 % de la diversité ethnoculturelle
avait entraîné une hausse de presque 2,5 % des recettes et une hausse de 0,5 % de
la productivité dans l’ensemble des milieux de travail étudiés [67]. Ces
conclusions étaient particulièrement importantes pour le secteur technologique,
où la présence d’immigrants tend à être supérieure à la moyenne. Les plus grandes
hausses de la productivité et de recettes ont été observées dans des entreprises
des industries de l’information et de la culture, ainsi que des services
commerciaux et de la fabrication, lesquelles ont toute enregistré des hausses de la
productivité de plus de 3 % grâce à la diversité de la main d’œuvre [68].
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L’exploitation de la main-d’œuvre diversifiée du Canada en vue d’une inclusivité
accrue dans l’économie numérique croissante est une composante clé de notre
réussite future. De plus, il est essentiel de mettre l’accent sur l’inclusivité et la
diversité pour s’assurer que l’économie numérique, produisant des innovations et
des changements technologiques qui exigent des nouvelles connaissances et
compétences, ne devient pas une économie d’élitistes. L’accent mis sur la valeur
de la diversité et l’importance de l’inclusion équivaut à notre réussite collective en
tant que pays. Une étude récente réalisée par Deloitte indique qu’il s’agit d’une
interprétation de plus en plus courante chez les employeurs. Dans ce cas-ci,
l’étude mentionnait que de plus en plus d’employeurs canadiens commencent à
reconnaître la valeur de la diversité dans le cadre de leurs activités. Parmi les
quelque 50 % d’employeurs qui ont investi dans la diversité au cours des 5
dernières années, les motivations concernaient l’augmentation de la mobilisation
des employés, l’établissement de la marque de l’organisation et l’amélioration de
la capacité de l’organisation d’accueillir de nouveaux talents [69]. Ces éléments et
bien d’autres encore sont essentiels pour répondre aux demandes d’une économie
numérique future qui est de plus en plus diversifiée, interconnectée et mondiale.
Un engagement, un dialogue et une recherche soutenus, en plus de stratégies de
mesure, y compris la consultation de groupes de travail nationaux, sont
nécessaires pour s’assurer que la diversité est avantageusement adoptée pour
garantir l’avantage concurrentiel du Canada dans l’économie de demain.

Croissance de l’industrie
Favoriser la croissance de l’industrie au Canada est, et sera toujours, une priorité
absolue des décideurs et de l’industrie. Il est crucial d’aider les Canadiens non
seulement à devenir des entrepreneurs, mais aussi à bâtir des entreprises qui se
développeront, survivront et prospéreront, même devant les fréquentes
perturbations de la technologie elle-même. Une partie de cet investissement doit
provenir du gouvernement pour des programmes traditionnels comme la recherche
et le développement et les politiques d’immigration pertinentes. Récemment, des
investissements publics dans la recherche et le développement totalisant 1,6 % du
PIB du Canada [70] ont été réalisés, et la récente Stratégie en matière de
compétences mondiales a été dévoilée dans le Budget 2017, qui a établi un temps
de traitement de 2 semaines des demandes permis de travail des travailleurs
internationaux qualifiés pour doter les rôles recherchés [71].
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Parallèlement, les autres stratégies de développement des compétences incluent
des investissements découlant du Budget 2017 d’un montant supplémentaire de
1,8 milliard de dollars (en plus de la somme de 3 milliards de dollars versée
annuellement) sur 6 ans pour élargir les Ententes sur le développement du marché
du travail. Ces ententes permettent aux Canadiens qui cherchent des occasions
d’emploi de perfectionner leurs compétences, de recevoir une aide à l’emploi,
d’acquérir de l’expérience ou de démarrer leur propre entreprise [72], tous des
leviers d’appui qui favorisent l’expansion de l’industrie canadienne.
Les autres investissements nécessaires incluent des développements menés par
l’industrie comme des investissements en recherche et développement des
entreprises (BERD) et une collaboration accrue avec le milieu universitaire et
d’autres intervenants pertinents afin de créer de solides bassins de talents,
d’attirer et de retenir des travailleurs hautement qualifiés, et de soutenir les
investissements directs étrangers et le capital de risque. Les investissements BERD
permettent de soutenir de solides réseaux d’innovation à tous les niveaux. En
réalité, certains des pays les plus novateurs au monde, comme Israël, la Corée du
Sud, le Japon et les États-Unis, signalent régulièrement d’importants
investissements BERD, les niveaux de 2015 totalisant 3,5 %, 3,2 %, 2,7 % et 1,9 %,
comparativement au Canada où les investissements BERD totalisaient 0,8 % au
cours de la même année [73].
Une collaboration accrue entre l’industrie et l’écosystème local a également
entraîné une solide croissance des systèmes de soutien des jeunes entreprises
dans l’ensemble du Canada. En date de 2016, il y avait plus de 140 accélérateurs
et incubateurs au pays, plus de la moitié d’entre eux desservant précisément les
entreprises des TIC, de biotechnologie et des technologies propres [74]. Ces
entreprises sont essentielles non seulement pour favoriser l’entrepreneuriat, mais
également soutenir sa croissance et sa résilience au moyen de la création
d’emplois et d’investissements de suivi du secteur privé. Par exemple, en 2016, les
accélérateurs canadiens ont permis de créer près de 5 nouveaux emplois par client
grâce à un investissement de suivi de 350 millions de dollars, et les incubateurs
ont permis de créer 7,5 emplois par client grâce à un investissement de suivi de
260 millions de dollars [75]. Ces réseaux de soutien sont extrêmement importants
pour favoriser l’entrepreneuriat et appuyer la croissance durable de l’économie
locale.
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CONCLUSION
Le Canada a beaucoup à offrir au monde et à l’économie numérique. Il occupe
continuellement un rang élevé parmi plusieurs indices internationaux en tête du
classement, y compris l’indice mondial de la paix (Global Peace Index), l’indice
mondial de la prospérité (Global Prosperity Index) et l’indice de l’évolution
numérique (Digital Evolution Index). En 2017, le Canada s’est classé au premier
rang parmi sept pays de comparaison sur l’indice mondial de la paix et l’indice
mondial de la prospérité, le premier mesurant la stabilité sociale et politique du
pays et le deuxième mesurant le pouvoir d’achat national et la croissance
économique du pays. Au cours de cette même période, le Canada s’est également
placé au troisième rang parmi sept pays sur l’indice de l’évolution numérique [76],
lequel mesure la capacité d’un pays d’innover et de mettre en œuvre des
technologies numériques. Ces facteurs d’attraction et bien d’autres encore sont
essentiels pour justifier les investissements nationaux, attirer des investissements
directs étrangers et des intérêts commerciaux de partout dans le monde, ainsi que
faciliter l’établissement d’accords commerciaux et devenir une destination phare
pour les talents internationaux hautement qualifiés.
En plus d’autres caractéristiques comme la grande qualité de vie, un bassin de
talents très instruits, une forte croissance dans le secteur des TIC et une
intégration croissante des technologies numériques dans l’ensemble des
industries, il est clair que le Canada possède les ingrédients de base pour
continuer de prospérer, malgré les perturbations dans le domaine du numérique et
la nature changeante du travail lui même. Cela dit, en combinant ces attributs aux
efforts renouvelés pour favoriser l’adoption du numérique, promouvoir et appuyer
les programmes de formation et les parcours scolaires qui aident les Canadiens à
acquérir des compétences numériques clés, et comprendre le rôle de la diversité
et de l’inclusion en tant que pierre angulaire de l’expansion de notre avenir
collectif, le Canada peut devenir plus qu’un simple concurrent dans l’économie
numérique de demain. En continuant de favoriser ce qui fonctionne bien, en
comprenant ce qui doit être amélioré et en prenant des mesures à cette fin, et en
misant sur nos forces grâce à des recherches fondées sur des données probantes
et à des stratégies axées sur les résultats, le Canada peut être plus qu’un joueur
clé dans le monde numérique de demain : il peut être un chef de file.
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RECOMMANDATIONS
1. Reconnaissant la nature changeante de l’économie canadienne et ses impacts
sur les perspectives d’emploi, un effort concerté entre les décideurs, l’industrie et
le milieu universitaire devrait être fait pour établir des stratégies de transition
intersectorielles qui permettent le perfectionnement rapide et le redéploiement de
la main-d’œuvre canadienne dans des secteurs à croissance rapide de l’économie
canadienne, ce qui se traduira par :
a. une compréhension opportune et précise des taux de déplacement et
d’absorption de la main-d’œuvre dans divers secteurs de l’économie
canadienne;
b. une compréhension accrue de la nature des compétences recherchées et
et émergentes pour les secteurs à croissance rapide de l’économie canadienne;
c. l’élaboration, en collaboration avec l’industrie et le milieu universitaire, de
programmes de courte durée visant la formation axée sur les compétences
multiples et le redéploiement des travailleurs déplacés dans les secteurs
à croissance rapide de l’économie canadienne.
2. En 2017, la nature dynamique et changeante de l’économie numérique a
engendré une croissance qui a dépassé le reste de l’économie dans une proportion
de six pour un. Bien que bon nombre de ces emplois se trouvent dans le domaine
des STIM, la croissance effrénée de cette économie a créé une gamme de
professions auxiliaires qui permettent la participation élargie de tous les
Canadiens à l’économie numérique. Les initiatives qui peuvent appuyer cette
transition et l’inclusion de tous les Canadiens dans le monde économique de
demain incluent les suivantes :
a. l’élaboration de programmes qui permettent une compréhension accrue de la
croissance des emplois non liés aux STIM et des emplois auxiliaires dans
dans l’économie numérique;
b. l’étroite collaboration entre les décideurs, l’industrie et les établissements
universitaires pour créer des parcours élargis vers des domaines non liés aux
STIM en vue de carrières dans l’économie numérique.
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3. Sans aucun doute, la diversité est un pilier central de la réussite du Canada
dans l’économie numérique. L’industrie et les organismes de recherche pertinents
devraient collaborer afin de favoriser et de soutenir la recherche sur la valeur de la
diversité dans le milieu de travail en ce qui concerne les recettes et la croissance
de l’emploi. Les résultats d’une telle initiative incluent les suivants :
a. l’établissement d’une économie numérique plus inclusive au moyen de la
création de parcours pour l’inclusion de divers groupes dans l’économie
l’économie numérique et leur habilitation (y compris les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées et les immigrants);
b. une productivité accrue et une hausse des recettes à l’échelle de l’industrie
grâce à un échange amélioré d’idées et à la discussion.
4. Il est important de tracer notre voie en vue de devenir un chef de file de
l’économie numérique. Il est essentiel de connaître notre position et dans quelle
direction nous devons aller. Les décideurs et l’industrie devraient collaborer avec
les organismes de recherche pertinents pour créer des mesures pertinentes qui
permettent de comprendre et de classifier nos progrès en matière d’innovation et
de mesurer l’impact des stratégies liées aux talents. Nous pourrions ainsi nous
assurer que :
a. les activités nationales d’innovation font l’objet d’un suivi et sont mesurées,
permettant ainsi l’évaluation des tendances à long terme, justifiant les
les investissements fondés sur des données probantes;
b. les solutions et les stratégies liées aux talents sont mesurées selon leurs
permettant ainsi de cerner avec précision et en temps opportun ce qui
fonctionne, ainsi que d’évaluer l’impact réel sur les chercheurs d’emploi
canadiens et les employeurs canadiens.
5. Les décideurs, l’industrie et les groupes de soutien de l’industrie comme les
incubateurs et les accélérateurs devraient collaborer afin d’offrir des ressources et
des incitatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu’elles investissent dans la
formation axée sur les compétences numériques et l’adoption du numérique. Les
résultats de tels investissements incluent les suivants :
a. une présence en ligne accrue des entreprises canadiennes, engendrant
une hausse des recettes de ventes;
b. une présence internationale accrue des entreprises canadiennes.
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