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PRÉFACE
La présente étude a été financée par le Programme des initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.
Les auteurs ont déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude des données recueillies lors de
la création du document. Les opinions et les interprétations contenues dans cette publication sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
La recherche du CTIC sur le marché du travail saisit des indicateurs critiques en matière d’économie et de
marché du travail afin de guider une planification stratégique concurrentielle en matière d’affaires et de
ressources humaines, la prise de décisions et le développement de carrière en TIC, favorisant ainsi le développement d’une industrie et d’une main-d’œuvre canadiennes en TIC plus prospères dans une économie
numérique mondiale.
Les commentaires techniques concernant cette publication peuvent être adressés à :
Maryna Ivus, analyste principale de la recherche
m.ivus@ictc-ctic.ca
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SOMMAIRE
Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est heureux de présenter le rapport Examen annuel de l’économie numérique 2017, lequel explore les grandes tendances de la dernière
année dans l’économie numérique du Canada quant à l’impact économique, au marché du travail et à
l’adoption de la technologie.
Le rapport utilise des données historiques de 2003 à 2018.
La contribution des TIC au PIB continue de croître
Depuis 2013, le rendement du secteur des TIC surpasse constamment celui de l’économie globale. De plus,
le produit intérieur brut (PIB) réel produit par le secteur des TIC au Canada entre 2017 et 2018 a augmenté
de près de 3 milliards de dollars, atteignant 86,6 milliards de dollars. Les estimations actuelles laissent supposer que cette tendance se poursuivra, grâce à la numérisation et à l’adoption de produits et de services de
TIC dans tous les secteurs économiques.
Le secteur des TIC au Canada est un segment diversifié, novateur et croissant de l’économie globale. Au
cours des 5 dernières années, la croissance annuelle moyenne du secteur des TIC au Canada était de 3,5 %,
alors que les plus récentes technologies novatrices comme l’intelligence artificielle, les données volumineuses,
les interfaces de programmation d’applications et la chaîne de blocs favorisent la croissance dans ce secteur
ainsi que l’économie dans son ensemble.
Solide rendement sur le marché du travail
En 2018, 1 451 600 personnes étaient employées dans l’économie numérique canadienne, un total de 1
296 000 professionnels des TIC étant employés dans l’ensemble des industries au Canada. En date de 2018,
59 % des travailleurs des TIC travaillaient dans tous les secteurs de l’économie, alors seulement 41 % des
professionnels des TIC étaient précisément employés dans le secteur des TIC au Canada.
Amélioration de la diversité de la main-d’œuvre : 							
un élément crucial de l’avenir du Canada
Au cours des 10 dernières années, 3 tendances importantes ont été observées dans la composition de la
main-d’œuvre en TIC au Canada.


Croissance de la main-d’œuvre multigénérationnelle : Dans l’ensemble, 40 % (522,5) des professionnels des
TIC d’aujourd’hui sont âgés de 45 à 64 ans, comparativement à 35 % (369,8) des travailleurs en 2008. Par contraste, les
jeunes âgés de 15 à 24 ans ne représentent que 5,8 % de tous les travailleurs en TIC.



Personnel multiculturel : Au total, 39 % de la main-d’œuvre en TIC d’aujourd’hui est née en dehors du Canada,
comparativement à 30 % en 2008.



Profession à prédominance masculine : La proportion d’hommes qui travaillent dans le domaine des TIC, par
rapport au nombre de femmes dans ce domaine, est demeurée constante pendant cette période. Les femmes ne représentent
que 25 % des professionnels des TIC qui travaillent dans l’ensemble des secteurs de l’économie canadienne.
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L’économie numérique du Canada : un bel avenir en 2019 et au-delà
La prospérité économique et la croissance de l’emploi dont a profité l’économie numérique du Canada au
cours des dernières années constituent de solides composantes des progrès futurs. Le CTIC s’attend à ce que
l’emploi en TIC au Canada continue de montrer une forte croissance en 2019 et au-delà.
Puisque l’adoption accrue de la technologie est extrêmement prometteuse pour l’économie canadienne, la
marque du succès dans cet environnement consiste à fournir aux Canadiens les compétences technologiques
nécessaires pour innover, adopter des technologies et produire des produits et des services de plus grande
qualité. Il est plus important que jamais de nous assurer que nous disposons des talents pertinents pour mener
l’adoption et l’utilisation des technologies émergentes. Autrement dit, les talents sont essentiels pour miser sur
le plein potentiel des nouvelles technologies emballantes qui guideront la croissance et la prospérité futures
de l’économie canadienne.
Les lecteurs intéressés sont invités à examiner la récente recherche du CTIC qui explore les perspectives à long
terme du marché du travail, les solutions liées aux talents et l’adoption de la technologie numérique par les
entreprises canadiennes de toutes les tailles. Ces études offrent des perspectives à l’échelle municipale, provinciale et fédérale. Elles visent à aider les employeurs, les décideurs et les éducateurs à optimiser leurs contributions à l’économie numérique par l’intermédiaire de politiques et de programmes de formation appropriés.
Les récentes perspectives, études et solutions du CTIC qui traitent de ces questions comprennent les suivantes


La technologie 5G : Assurer notre avenir numérique;



Favoriser le changement: éliminer les obstacles et favoriser un emploi significatif des Ontariennes et Ontariens avec
handicapes en information et technologies de la communication (TIC) (disponible en anglais seulement);



Perspectives du CTIC sur une stratégie d’économie de données: Habilitant la 4e révolution industrielle du Canada (disponible
en anglais seulement);



Préparer la voie pour l’avenir du travail;



Les véhicules autonomes et l’avenir du travail au Canada;



Livres blancs sur l’indicateur d’innovation numérique du Canada (IINC) : une série de quatre documents. Partie 1 : Inspirer
l’imagination sans limites : l’indice du climat d’innovation du Canada;



La prochaine vague de talents : Naviguer le virage numérique – Perspectives 2021;



Présentation du Canda au monde (disponible en anglais seulement);



Premières perspectives en ligne du Canada sur les talents pour l’économie numérique à l’adresse www.etalentcanada.ca
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE
CONTRIBUTION AU PIB
En 2018, le secteur des TIC a continué d’offrir une contribution considérable à l’égard du PIB canadien, et
au cours des 5 dernières années, la croissance dans le secteur des TIC a dépassé la croissance totale de
l’économie canadienne. Le secteur des TIC a atteint 86,6 milliards de dollars en 2018, représentant une part
de 4,5 % du rendement total du Canada de plus de 1 937 milliards de dollars en date de 2018. Le secteur a
connu une croissance de près de 3 milliards de dollars (ou 3,6 %). Par conséquent, la croissance du secteur
était supérieure de 1,6 % à la croissance observée dans l’ensemble de l’économie totale canadienne (2 %).
1

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

Source : CTIC; Statistique Canada.

Les deux sous-secteurs centraux en TIC (fabrication et services) ont connu une croissance positive en 2018.
Au cours de cette année, le sous-secteur des services en TIC, lequel représente 95 % du PIB canadien
total dans le secteur des TIC, a connu une hausse de 3,6 %, ou 2,88 millions de dollars. Parallèlement, le
sous-secteur de la fabrication sen TIC, représentant l’autre 5 % du PIB canadien total dans le secteur des
TIC, a augmenté de 2,7 %, ou 104 millions de dollars.
2

3

1
En dollars chaînés de 2012. Les dollars chaînés sont des montants réels rajustés selon l’inflation.
2
Ils combinent les codes 4173, 5112, 517, 518, 5415 et 8112 du Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN). Voir les annexes.
3
Il combine les codes 3341, 3342, 3343, 3344 et 3346 du Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN). Voir les annexes.
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Croissance annuelle du PIB

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le secteur des TIC du Canada est étroitement lié à l’économie globale. Ce lien s’illustre bien par la corrélation positive de 69 % entre la croissance dans le secteur des TIC et la croissance de l’économie canadienne
globale au cours des 10 dernières années.
4

La croissance annuelle moyenne dans le secteur des TIC au Canada totalisait 3,5 % au cours des 5 dernières
années, une donnée appuyée par une croissance considérable du sous-secteur des services en TIC ayant enregistré une hausse annuelle moyenne de 3,6 % au cours de cette même période. Par contraste, le sous-secteur de la fabrication en TIC a connu une hausse annuelle moyenne de seulement 1,5 % pendant cette
période. Certaines des technologies émergentes en TIC, comme l’intelligence artificielle, les données volumineuses, les interfaces de programmation d’applications et la chaîne de blocs, ont connu une croissance
encore plus rapide, favorisant la croissance économique du secteur des TIC du Canada ainsi que l’économie
globale, tout en générant de nouvelles possibilités d’emplois.

4

La corrélation a été calculée à l’aide des taux de croissance du PIB dans l’économie globale et le secteur des TIC.
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Croissance annuelle moyenne par secteur ou industrie – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le secteur des TIC a connu une hausse de 3,6 % en 2018. Bien que cette croissance ne soit pas aussi marquée que celle observée dans le secteur des produits du cannabis prenant rapidement de l’ampleur ou dans
la restructuration dynamique de l’industrie minière et extractive et de l’extraction pétrolière et gazière, elle
a largement dépassé la croissance observée dans bon nombre d’autres secteurs et industries primaires de
l’économie. Dans l’ensemble, le secteur des TIC a dépassé la croissance du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, du secteur du transport et de l’entreposage, de l’industrie de la fabrication
durable, du secteur de l’énergie, des services de soins de santé et de l’aide sociale, entre autres secteurs.
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CROISSANCE DU PIB PAR PROVINCE
La province de l’Ontario demeure le chef de file des TIC du Canada, contribuant 40,2 milliards de dollars
au rendement économique total en TIC du Canada en 2018. Les autres contributeurs économiques en TIC
sont le Québec (18,4 milliards de dollars), la Colombie-Britannique (11 milliards de dollars) et l’Alberta (9,6
milliards de dollars).
Rendement du secteur des TIC par province (en milliards de dollars) – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui ont été en mesure de maintenir un
taux de croissance positif du PIB du secteur des TIC au cours de chacune des 5 dernières années. Le secteur
des TIC de l’Ontario (5.0%), du Québec (4.8%), de la Colombie-Britannique (3.8%) et de la Nouvelle-Écosse (2.9%) a connu sa meilleure croissance, alors que le secteur des TIC du Nouveau-Brunswick
(3.5%) a connu une réduction modeste en 2017.
PIB du secteur des TIC par province (variation annuelle en pourcentage)

Source : CTIC; Statistique Canada.
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MARCHÉ DU TRAVAIL
EMPLOI ET CHÔMAGE
En 2018, 1 451 600 professionnels étaient employés dans l’économie numérique canadienne, soit 0,5 % de
plus qu’en 2017. L’économie numérique comprend 531 700 professionnels des TIC qui travaillent dans le
secteur des TIC, 764 900 professionnels des TIC qui travaillent dans d’autres secteurs de l’économie, et 155
000 professionnels non liés aux TIC qui travaillent dans le secteur des TIC.
Segmentation des emplois dans l’économie numérique – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

En 2018, le secteur des TIC employait 686 700 professionnels, représentant 3,7 % du paysage de l’emploi
global du Canada. Poussé par les développements et technologies numériques évoluant rapidement, le nombre d’emplois dans le secteur des TIC a augmenté de 25 100 nouveaux emplois en 2018, une hausse de
3,8 % depuis 2017. Par contraste, l’emploi dans l’économie globale n’a connu une hausse que de 1,3 % en
2018, par rapport à l’année précédente. Au cours des 4 dernières années, la croissance de l’emploi dans le
secteur des TIC a dépassé celle observée dans l’ensemble de l’économie.
En 2018, environ 1 296 000 professionnels des TIC occupaient un emploi dans l’ensemble des secteurs de
l’économie canadienne. Ce chiffre représente une baisse de 0,2 %, ou quelque 2 900 emplois, par rapport à
2017. La baisse du nombre d’emplois en TIC est attribuable à la nature rapidement changeante des emplois
en TIC. Bien que les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, les données volumineuses et la
chaîne de blocs aient connu une croissance très rapide et contribué à la demande pour des professionnels en
TIC, elles sont également responsables des gains réalisés en matière d’efficacité et de productivité, lesquels
peuvent parfois ralentir la demande d’emploi dans certaines professions. Prenons l’exemple de l’industrie
minière et extractive et de l’extraction pétrolière et gazière : le recours accru à l’analyse des données pour
guider la prise de décisions est un facteur central de l’accélération de la demande pour des talents en sciences des données, mais crée également une demande potentiellement moins forte pour des rôles traditionnels
dans ce secteur. Au fil du temps dans le secteur des TIC lui-même, certains emplois en TIC ont connu une demande à la baisse en partie en raison des avancées technologiques. Autre exemple : les emplois dans le secteur des professions de cadreurs de films et cadreurs vidéo (CNP 5222) et de techniciens en enregistrement
audio et vidéo (CNP 5225) ont connu une baisse de 43 % et de 18 %, respectivement, en 2018 en partie
en raison des avancées technologiques réalisées dans les industries des effets visuels, cinématographiques et
créatives.
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Taux d’emploi et de chômage en TIC – 2003 - 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le taux de chômage chez les professionnels des TIC en 2018 est demeuré stable par rapport à l’année
précédente, totalisant 2,6 %, comparativement à la moyenne nationale qui était de 5,8 % pendant la même
période.
Taux de chômage – 2003-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.
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EMPLOI PAR SECTEUR
Tous les secteurs de l’économie canadienne ont besoin de travailleurs en TIC. En 2018, 59 % des travailleurs des TIC étaient répartis dans divers secteurs de l’économie, alors que 41 % des professionnels des TIC
travaillaient dans le secteur des TIC. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 2017 alors que 60 % des
travailleurs en TIC étaient employés dans l’ensemble des secteurs de l’économie et que 40 % des talents en
TIC travaillaient dans le secteur des TIC du Canada.
Emploi en TIC – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Les entreprises de l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques employaient 34 % de tous
les professionnels en TIC au Canada en 2018, leur impact sur l’emploi des professionnels en TIC étant le
plus important. En comparaison, les 5 autres secteurs employant des travailleurs en TIC sont les suivants : 14
% en fabrication, 14 % dans les métiers, 10 % dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs, et
6 % dans l’administration publique et l’industrie des finances et de l’assurance.
Emplois en TIC par industrie – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.
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APPROVISIONNEMENT
EN TALENTS
LES FEMMES EN TIC
Les femmes représentent seulement 25 % des 1 296 600 professionnels des TIC dans tous les secteurs de
l’économie canadienne. Sous-représentées à tous les niveaux, les femmes qui occupent des postes de gestion sont particulièrement peu nombreuses. Au cours des 10 dernières années, la main-d’œuvre en TIC du
Canada était majoritairement composée d’hommes, représentant un taux d’emploi de 3 pour 1. Cependant,
malgré ces faibles taux, la représentation des femmes dans les professions en TIC augmente graduellement.
Au cours de la dernière décennie, une hausse annuelle moyenne de 2,4 % de l’emploi chez les femmes occupant des postes en TIC a été observée. Dans l’ensemble, 321 400 femmes et 975 200 hommes occupaient
des postes en TIC dans tous les secteurs de l’économie en 2018.
Croissance de l’emploi en TIC par genre – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Depuis 2008, l’emploi des femmes a augmenté de 11 % dans l’ensemble des secteurs de l’économie, par
rapport à une hausse de 9 % chez les hommes. De plus, pendant cette période, l’emploi en TIC des femmes
a augmenté de 24 % par rapport à 20 % pour les hommes.
Croissance de l’emploi par genre et type d’emploi – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le taux de chômage des femmes occupant des postes en TIC était de 2,8 % en 2017, un chiffre représentant moins de la moitié du taux de chômage chez les femmes qui participent à l’économie globale canadienne (5,9 %).
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La proportion de femmes occupant des postes en TIC varie également selon la province. En Ontario, par
exemple, les femmes qui travaillent dans le domaine des TIC représentaient 26,4 % de la main-d’œuvre en
2018, alors que les femmes en Alberta ne représentaient que 21,9 % des personnes occupant un poste en
TIC.
Proportion de femmes occupant des postes en TIC par province – 2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

LES JEUNES EN TIC
Les jeunes (15 à 24 ans) représentent actuellement seulement 6,4 % de tous les travailleurs en TIC au Canada. Entre 2008 et 2018, le nombre d’emplois en TIC chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a connu une
hausse, passant de 68 300 à 75 100 (croissance de 10 %). Depuis 2008, les jeunes ont réussi à conserver
une part de marché des emplois en TIC d’environ 6 % malgré un grand nombre de travailleurs plus âgés
intégrant l’industrie.
Emplois en TIC par groupe d’âge – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Entre 2008 et 2018, le nombre d’emplois en TIC parmi les personnes âgées de 34 ans et moins est passé
de 367 000 à 419 900 (croissance de 14 %). Toutefois, comme proportion du nombre total de personnes
employées dans l’industrie des TIC, le groupe des personnes âgées de 34 ans et moins a connu une baisse,
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passant de 34,3 à 32,4 %. Au cours de cette même période de 10 ans, les personnes âgées de 35 ans et
plus sont devenues la plus importante cohorte de l’industrie des TIC, passant de 702 600 (65,7 % du total)
en 2008 à 876 700 (67,6 % du total) en 2018. À long terme, ce groupe démographique a connu une
hausse de l’emploi de 25 % depuis 2008.
Emplois en TI par âge – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le taux de chômage chez les jeunes occupant des postes en TIC totalisait 4,3 % en 2018. Par comparaison,
le taux de chômage chez les jeunes dans l’économie canadienne globale en 2018 était 3 fois plus élevé
que celui des professions en TIC, totalisant 11,1 %.

LES IMMIGRANTS EN TIC
Au total, 509 100 du nombre total d’emplois en TIC sont occupés par des immigrants . Dans l’ensemble, la
proportion d’immigrants occupant des postes en TIC est passée de 30 % en 2008 à 39 % en 2018. Le nombre d’immigrants occupant des professions en TIC est supérieur à celui de l’économie globale. Seulement
27,1 % des emplois dans l’économie globale étaient occupés par des immigrants en date de 2018, une
preuve de la forte demande pour des talents en TIC dans l’ensemble de l’économie.
5

5

Renvoient aux personnes nées en dehors du Canada.
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Emploi en TIC chez les immigrants – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

L’emploi en TIC parmi les immigrants a augmenté de 57 % entre 2008 et 2018, et au cours des 10 dernières
années, les emplois en TIC parmi les immigrants ont augmenté en moyenne de 5,7 % annuellement.
Croissance de l’emploi parmi les immigrants – 2008-2018

Source : CTIC; Statistique Canada.

Le taux de chômage parmi les professionnels immigrants en TIC était constamment faible en 2018, soit 2 %,
et est demeuré relativement stable au cours des 5 dernières années. Par contraste, le taux de chômage parmi
les immigrants du marché du travail canadien global était de 6,3 %.
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Proportion d’immigrants occupant un emploi en TIC par province – 2018

Québec
Colombie-Britannique

Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
Source : CTIC; Statistique Canada.

À l’échelle provinciale, l’Ontario employait le plus grand nombre d’immigrants en TIC, soit 292 500, ou 57 %, en 2018. En comparaison, les emplois en TIC chez les immigrants sont au nombre de 96 300 (ou 16,9 %) au Québec, de 74 000 (ou 14,5 %) en
Colombie-Britannique, et de 37 000 (ou 7 %) en Alberta.
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ANNEXES
La recherche du CTIC sur le marché du travail saisit des indicateurs critiques en matière d’économie et de
marché du travail afin de guider une planification stratégique concurrentielle en matière d’affaires et de
ressources humaines, la prise de décisions et le développement de carrière en TIC, favorisant ainsi le développement d’une industrie et d’une main-d’œuvre canadiennes en TIC plus prospères dans une économie
numérique mondiale.
La somme totale des travailleurs (travailleurs qui occupent un emploi dans ces domaines et travailleurs présentement au chômage, mais qui cherchent activement du travail) dans ces domaines et des travailleurs dans
toutes les autres professions (non liées aux TIC) dans le secteur des TIC est la main-d’œuvre totale de l’économie numérique du Canada. Le tableau ci-après résume les principales occupations en TIC.
Index
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Code CNP
0131
0211
0213
0911
1252
2133
2147
2171
2172
2173
2174
2175
2241
2242
2243
2281
2282
2283
5222
5223
5225
5241
6221
9222
9523

Titre de la profession
Gestionnaires d’entreprises de télécommunications
Directeurs des services de génie
Gestionnaires de systèmes informatiques et d’information
Directeurs de la fabrication
Professionnels de la gestion de l’information sur la santé
Ingénieurs électriciens et électroniciens
Ingénieurs informaticiens (sauf les ingénieurs et les concepteurs en logiciels)
Consultants et analystes des systèmes d’information
Analystes de bases de données et administrateurs de données
Ingénieurs et concepteurs en logiciels
Programmeurs informatiques et développeurs de médias interactifs
Développeurs et concepteurs Web
Techniciens et technologues en génie électrique et électronique
Techniciens en entretien et en réparation de matériel électronique
Techniciens et mécaniciens d’appareils industriels
Techniciens de réseau informatique
Techniciens de soutien aux utilisateurs
Techniciens en essai de systèmes
Cadreurs de films et cadreurs vidéo
Techniciens en graphisme
Techniciens en enregistrement audio et vidéo
Concepteurs et illustrateurs graphiques
Spécialistes en ventes techniques (commerce de gros)
Surveillants dans la fabrication de matériel électronique
Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique
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SECTEUR DES TIC
Le tableau ci-après résume le secteur des TIC.

Index
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code
SCIAN
3333
3341
3342
3343
3344
3345
4173
5112
5171
5172
5174
5179
5182
5415
8112

Sous-secteur des TIC
Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
Fabrication de matériel informatique et périphérique
Fabrication de matériel de communication
Fabrication de matériel audio et vidéo
Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
Fabrication d’instruments de navigation et de commande et d’instruments médicaux
Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communication
Éditeurs de logiciels
Entreprises de télécommunications par fil
Entreprises de télécommunications sans fil (sauf par satellite)
Télécommunications par satellite
Autres services de télécommunications
Traitement de données, hébergement de données et services connexes
Conception de systèmes informatiques et services connexes
Réparation et entretien de matériel électronique et de précision
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