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RÉSUMÉ
Après avoir consulté plusieurs employeurs locaux au cours de l’été 2016, Main-d’œuvre
Windsor-Essex a reconnu que la disponibilité et la stabilité de la main-d’œuvre du secteur
des Technologies de l’information et des communications (TIC) suscitaient de plus en plus
d’inquiétudes dans Windsor-Essex. Les personnes compétentes du secteur des TIC quittent
souvent la région à la recherche de meilleures possibilités de carrière et de salaires plus élevés.
Dans le présent rapport, nous examinons l’état actuel de la main-d’œuvre et du milieu de travail
dans le secteur des TIC de Windsor-Essex et exposons les opinions des employeurs, des
étudiants, des travailleurs et d’autres intervenants. Nous examinons en outre les défis et les
possibilités associés au perfectionnement de la main-d’œuvre du secteur des TIC pour notre
région et nous réfléchissons à l’importance de cette question pour Windsor-Essex.
Les effectifs du secteur des TIC de Windsor-Essex sont stables depuis 2011 et n’ont pas connu
de croissance importante. Les employeurs éprouvent des difficultés à recruter des personnes
compétentes. Ils constatent en effet que peu de candidats possèdent les compétences dont
ils ont besoin et que ceux qui sont qualifiés quittent la région, travaillent à distance ou dans le
sud-est du Michigan, ou exigent un salaire que les employeurs ne sont pas en mesure de verser.
Les étudiants estiment pour leur part qu’ils auront les qualifications requises pour décrocher un
emploi une fois leur diplôme obtenu. Un grand nombre d’entre eux prévoient néanmoins quitter
la région de Windsor-Essex, car ils estiment avoir de meilleures possibilités de carrière ailleurs.
Les travailleurs qui sont restés dans Windsor-Essex semblent en grande partie satisfaits de leur
carrière, bien que certains d’entre eux aient indiqué que des salaires plus élevés et des projets
plus intéressants amélioreraient l’environnement de travail dans le secteur des TIC dans la région.
Après avoir entendu les points de vue des employeurs, des étudiants, des travailleurs et d’autres
intervenants, nous avons cerné huit défis et huit possibilités relativement à l’environnement
de travail dans le secteur des TIC de Windsor-Essex. En résumé, le potentiel d’amélioration
de l’environnement de travail dans le secteur des TIC réside dans l’implication accrue des
étudiants et de l’industrie, dans le ciblage accru des femmes, dans l’attraction de personnes
compétentes dans la région, dans l’éducation des entreprises locales quant à l’utilité des TIC
et dans l’implication accrue des éducateurs et de l’industrie. En renforçant la disponibilité, la
stabilité et les qualifications de la main-d’œuvre du secteur des TIC, la région de Windsor-Essex
connaîtra un essor économique, créera des emplois stables et renforcera sa compétitivité grâce
à l’innovation.
Les parties prenantes devraient mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce
rapport sans perdre de vue l’avenir du secteur des TIC. Elles devraient notamment tenir compte
des caractéristiques que doivent avoir les lieux de travail pour attirer et retenir des personnes
compétentes dans le secteur des TIC, des aptitudes requises par une main-d’œuvre compétente
en TIC et des professions émergentes que la région peut intégrer dans les entreprises pour
stimuler l’innovation.
En travaillant de concert, les intervenants peuvent accroître la disponibilité, la stabilité et la
croissance des effectifs du secteur des TIC dans Windsor-Essex.
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INTRODUCTION

Main-d’œuvre WindsorEssex est le Conseil local chargé de la
planification de l’emploi dans la région.
Dans le cadre de notre travail, nous avons l’occasion de
nouer des liens et de rencontrer les employeurs locaux et,
ainsi, de connaître leurs conditions de travail. En 2016, nous
avons rencontré 64 employeurs, trois associations sectorielles
et quatre fournisseurs de services d’aide à l’emploi pour
connaître leurs besoins en main-d’œuvre. L’un des thèmes
récurrents de ces consultations a été la difficulté de recruter
des personnes compétentes dans le secteur des TIC.
Entre juin et octobre 2017, nous avons rencontré 69
employeurs et 4 fournisseurs de services d’aide à l’emploi,
afin de nous pencher plus en détail sur ces défis. Dix de ces
employeurs peuvent être considérés comme des employeurs
directs du secteur des TIC. Leur entreprise emploie un nombre
important de travailleurs des TIC. Nous avons également
interrogé 32 étudiants inscrits à des programmes locaux
de TIC et 51 travailleurs locaux du secteur des TIC, pour
connaître leur point de vue sur les défis auxquels fait face
le secteur des TIC de Windsor-Essex. Nous avons analysé
ces données à l’aide de MAXQDA, un logiciel d’analyse qui a
recours à des méthodes mixtes. Les résultats de ces enquêtes
sont présentés dans le présent rapport.
Pour formuler des recommandations et prendre des mesures
afin de faire face à ces défis, Main-d’œuvre WindsorEssex a
multiplié les initiatives. Premièrement, nous avons organisé
des discussions trimestrielles lors de la Table ronde sur le
leadership dans le secteur des TIC. À chaque réunion, des
employeurs, des éducateurs, des travailleurs du secteur des
TIC, des étudiants en TIC et des organismes communautaires
discutent des enjeux locaux en matière de TIC et formulent
des suggestions pour améliorer l’environnement de travail
dans le secteur des TIC de Windsor-Essex. Deuxièmement,
nous avons réalisé le profil vidéo de six entreprises locales
du secteur des TIC, afin de mettre en avant les possibilités
qu’offre notre région. Ces vidéos seront diffusées dans les
établissements d’enseignement locaux, affichées sur notre
site Web et promues sur les médias sociaux par nousmêmes et nos partenaires afin d’encourager les personnes
compétentes du secteur des TIC à envisager les possibilités
qu’offre la région de Windsor-Essex. Troisièmement, un
bulletin de recommandations accompagnera le présent
rapport et sera distribué aux intervenants clés qui pourront
prendre des mesures pour donner suite aux possibilités
présentées. Après avoir publié le présent rapport, Maind’œuvre WindsorEssex poursuivra ses travaux relativement à
ces initiatives et offrira du soutien conforme à son mandat afin
de mettre en œuvre les recommandations.
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EN QUOI CONSISTENT
LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS ( TIC ) ?
Le Brookfield Institute définit les Technologies de l’information et des communications
comme suit : « [Secteur assurant] la production de biens ou de services ou la fourniture de
technologies utilisés pour traiter, transmettre ou recevoir de l’information1. » Pour les besoins du
présent rapport, nous avons considéré que la main-d’œuvre du secteur des TIC regroupait les
professions tirées de la Classification nationale des professions (CNP) suivantes :

Code CNP

Métier

0213

Gestionnaires des systèmes informatiques

2147

Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (excepté les ingénieurs/
ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)

2171

Analystes et consultants/consultantes en informatique

2172

Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données

2173

Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel

2174

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias
interactifs

2175

Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

2281

Techniciens/techniciennes de réseau informatique

2282

Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

2283

Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques

Lorsque l’on fait référence aux professions ou à la main-d’œuvre du secteur des TIC dans le
rapport, cela inclut toutes les professions susmentionnées. Nous ne réalisons pas d’analyse par
secteur, car de nombreux secteurs peuvent employer les professions énumérées ci-dessus ainsi
que des professions non apparentées. Par exemple, le secteur des TIC lui-même peut employer
les professions susmentionnées, mais il emploie aussi des comptables, des professionnels des
ressources humaines, des réceptionnistes et d’autres professions.

Creig Lamb et Matthew Seddon, « The State of Canada’s Tech Sector, 2016 », Brookfield Institute, juillet 2016, 13, http://brookfieldinstitute.ca/
wp-content/uploads/2016/07/The-State-of-Canadas-Tech-Sector-2016-V2.pdf.

1
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE
ENTRE LES « TIC » ET LE
« SECTEUR TECHNOLOGIQUE »?
Les termes « TIC » et « secteur technologique » sont souvent utilisés de façon interchangeable,
mais ils ne signifient pas la même chose. En réalité, les TIC font partie du secteur technologique.
Le Brookfield Institute l’explique fort bien :
On considère traditionnellement que le secteur technologique regroupe les entreprises
œuvrant dans l’industrie des TIC. Cependant, l’utilisation et la production de
technologies sont aujourd’hui omniprésentes dans tous les secteurs. Il en résulte
un secteur technologique beaucoup plus vaste, composé d’un ensemble diversifié
d’industries... La définition personnalisée [que donne le Brookfield Institute du secteur
technologique] regroupe 22 industries : 10 dans l’industrie manufacturière, 1 dans le
commerce de gros, 6 dans les industries de l’information et de la culture, 4 dans les
services professionnels, scientifiques et techniques, et 1 dans les autres services...2
Comme indiqué plus haut, le présent rapport ne porte que sur la main-d’œuvre du secteur des
TIC, laquelle fait partie de la main-d’œuvre du secteur technologique au sens large.

Creig Lamb et Matthew Seddon, « The State of Canada’s Tech Sector, 2016 », Brookfield Institute, Juillet 2016, 10-11, http://brookfieldinstitute.ca/
wp-content/uploads/2016/07/The-State-of-Canadas-Tech-Sector-2016-V2.pdf.

2
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À QUOI RESSEMBLE LA MAIND’ŒUVRE DU SECTEUR DES
TIC DANS WINDSOR-ESSEX*?
AR DE LEAMINGTON***
RMR DE WINDSOR**
+
125 travailleurs
2 960 travailleurs
1,7 %
comparativement �
de la
population active

La main-d’œuvre du secteur
des TIC de Windsor-Essex est
à prédominance masculine,
avec 79 % d’hommes et 21 %
de femmes. Ces pourcentages
sont respectivement de 76 %
d’hommes et 24 % de femmes en
Ontario, et de 77 % d’hommes et
23 % de femmes au Canada. La
population active du secteur des
TIC est d’âge relativement moyen
dans Windsor-Essex, la fourchette
la plus représentée étant celle
des 35-44 ans avec 32 %. La
tendance est la même en Ontario
et au Canada4.

8

4,0 %
de la population
active en Ontario

3,0 %
de la population
active du Canada

et

Répartition hommes-femmes dans la population
active du secteur des TIC en 20164

% de travailleurs

79

77

76

24

23

ONTARIO

CANADA

21

WINDSOR-ESSEX
Hommes

Femmes

Groupes d'âge de la population active
du secteur des TIC en 20164
35

32

27

25

24

20
15
10

31

30

30
% de travailleurs

Selon le Recensement de
2016 de Statistique Canada, la
population active du secteur des
TIC regroupe 2 960 personnes
dans la RMR* de Windsor et 125
dans l’AR** de Leamington, soit
un total de 3 085 personnes dans
Windsor-Essex. La population
active du secteur des TIC de
Windsor-Essex représente
1,7 % de la population active
totale, soit 184 775 personnes.
Ce pourcentage est de 4 %
pour l’Ontario et de 3 % pour le
Canada3.

WINDSOR-ESSEX
3 085 travailleurs

=

25

24

22

12
6

5

2

De 25 �
34 ans

1

1

WINDSOR-ESSEX
De 15 �
24 ans

12

12

8

5

26

ONTARIO
De 35 �
44 ans

De 45 �
54 ans

CANADA
De 55 �
64 ans

De 65 �
74 ans

*	Pour des raisons de disponibilité des données, Windsor-Essex ne regroupe que les municipalités de Windsor, Tecumseh, LaSalle, Lakeshore,
Amherstburg, Leamington et Kingsville et exclut les municipalités d’Essex et de Pelee.
** RMR – Région métropolitaine de recensement. La RMR de Windsor regroupe Windsor, Tecumseh, LaSalle, Lakeshore et Amherstburg.
*** AR – Agglomération de recensement. L’AR de Leamington regroupe Leamington et Kingsville.
3
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
4
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.

Voici une ventilation des professions exercées par les travailleurs du secteur des TIC dans
Windsor-Essex ainsi que le quotient de localisation de ces professions. Le quotient de
localisation est une méthode de quantification de la concentration d’une industrie, d’une
communauté, d’une profession ou d’un groupe démographique dans une région par rapport à
la population nationale. Un quotient de localisation de 1 indique que la concentration de l’emploi
dans une profession donnée est identique au niveau national. S’il est inférieur à 1, l’emploi dans
la région est moins concentré que dans le reste du Canada. S’il est supérieur à 1, l’emploi dans
la région est plus concentré que dans le reste du Canada.
PROFESSIONS DU SECTEUR DES TIC DANS WINDSOR-ESSEX EN 2016
Métier

Maind’œuvre
totale5

Actifs5

Sans emploi5

Quotient de
localisation6

0213 Gestionnaires des systèmes
informatiques

230

220

10

0,32

2147 Ingénieurs informaticiens/
ingénieures informaticiennes
(excepté les ingénieurs/
ingénieures et concepteurs/
conceptrices en logiciel)

140

140

0

0,32

810

785

30

0,54

125

120

10

0,41

270

270

0

0,18

550

525

20

0,48

2175 Concepteurs/conceptrices
et développeurs/développeuses
Web

105

105

0

0,24

2281 Techniciens/techniciennes
de réseau informatique

440

420

15

0,58

2282 Agents/agentes de soutien
aux utilisateurs

395

380

25

0,86

2283 Évaluateurs/évaluatrices de
systèmes informatiques

20

20

0

0,70

Total

3 085

2 985

110

Moyenne 0,46

2171 Analystes et consultants/
consultantes en informatique
2172 Analystes de bases de
données et administrateurs/
administratrices de données
2173 Ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en
logiciel
2174 Programmeurs/
programmeuses et développeurs/
développeuses en médias
interactifs

Les analystes et consultants en informatique sont les plus représentés au sein de la maind’œuvre des TIC dans Windsor-Essex, suivis par les programmeurs et développeurs en médias
interactifs, les techniciens de réseau informatique et les agents de soutien aux utilisateurs. Le
taux de chômage dans l’industrie est extrêmement faible. Seules 110 personnes ont déclaré
être sans emploi au moment du recensement de 20165. Le quotient de localisation moyen de
0,46 signifie que la concentration des professions du secteur des TIC dans Windsor-Essex est
beaucoup plus faible que dans le reste du Canada6.

5
6

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
Emsi Analyst, 2017.3.

9

DANS QUELLE MESURE
LA MAIN-D’ŒUVRE DU
SECTEUR DES TIC DANS
WINDSOR-ESSEX* A-T-ELLE
CHANGÉ DEPUIS 2011?
2016
Windsor-Essex
3 085 travailleurs
2011 et 2016 - 1,7 %
de la population active
dans Windsor-Essex

-

2011
Windsor-Essex
3 005 travailleurs

comparativement
�

Gain de 80 travailleurs
du secteur des TIC entre
2011 et 2016

=

2011 - 3,6 %
2016 - 4,0 %
de la population
active en Ontario

2011 - 2,9 %
2016 - 3,0 %
de la population
active du Canada

et

Entre 2011 et 2016, Windsor-Essex a gagné 80 travailleurs dans le secteur des TIC. En 2011 et
en 2016, les travailleurs des TIC représentaient 1,7 % de la population active de Windsor-Essex.
Par comparaison, en Ontario, cette proportion est passée de 3,6 % en 2011 à 4,0 % en 2016. Le
Canada a connu pour sa part une hausse de 0,1 point entre 2011 et 2016, passant de 2,9 % à
3,0 %7,8.

Répartition hommes-femmes dans la
population active du secteur des TIC
dans Windsor-Essex de 2011 � 20167,8
79

Groupes d’âge de la population active du
secteur des TIC dans Windsor-Essex en 2011
et en 20169,10
35

79

33

21

21

% de travailleurs

% de travailleurs

30

32
27

25

22

20
15
10

12
8

7

5

5
2011
Hommes

2

1
2011

2016
Femmes

24

23

De 15 �
24 ans

De 25 �
34 ans

2016
De 35 �
44 ans

De 45 �
54 ans

De 55 �
64 ans

La main-d’œuvre du secteur des TIC dans Windsor-Essex a connu très peu de changements
entre 2011 et 2016. La proportion d’hommes et de femmes au sein de la main-d’œuvre reste la
même avec 79 % et 21 %, respectivement. Le pourcentage des personnes qui approchent de
l’âge de la retraite a augmenté entre 2011 et 2016, le groupe d’âge des personnes de 55 à 64
ans ayant augmenté de 7 %. Les effectifs plus jeunes ont également légèrement augmenté. Le
nombre de travailleurs appartenant aux groupes d’âge des 15-24 ans et des 25-34 ans ont en
effet chacun augmenté de 1 %9,10.
7

10

8

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, no 99-012-X2011033 au catalogue de Statistique Canada.

De 65 �
74 ans

Voici une ventilation des changements dans la population active du secteur des TIC
de 2011 à 2016 :
PROFESSIONS DU SECTEUR DES TIC DANS WINDSOR-ESSEX EN 2016 : 2011-2016
Métier

Main-d’œuvre
totale en
20169

Main-d’œuvre
totale en 201110

(+/-)

0213 Gestionnaires des systèmes informatiques

230

155

+75

2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures
informaticiennes (excepté les ingénieurs/ingénieures
et concepteurs/conceptrices en logiciel)

140

145

-5

2171 Analystes et consultants/consultantes en
informatique

810

805

+5

2172 Analystes de bases de données et
administrateurs/administratrices de données

125

55

+70

2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/
conceptrices en logiciel

270

195

+75

2174 Programmeurs/programmeuses et
développeurs/développeuses en médias interactifs

550

410

+140

2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/
développeuses Web

105

115

-10

2281 Techniciens/techniciennes de réseau
informatique

440

495

-55

2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

395

600

-205

2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes
informatiques

20

30

-10

Total

3 085

3 005

+80

Globalement, la main-d’œuvre du secteur des TIC a augmenté de 80 personnes entre 2011 et
2016 dans Windsor-Essex. Les programmeurs et développeurs en médias interactifs ont accusé
la plus forte augmentation, avec 140 personnes. Pour sa part, le nombre d’agents de soutien aux
utilisateurs a connu une baisse de 205 personnes11,12.

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, no 99-012-X2011033 au catalogue de Statistique Canada.
11
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
12
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, no 99-012-X2011033 au catalogue de Statistique Canada.
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QU’EN PENSENT LES
EMPLOYEURS?
Rencontrez-vous des défis de recrutement d’employés �
l’heure actuelle?
Oui (90 %)

Non (10 %)

Raisons :
- Les candidats manquent de
compétences techniques.
- La région est en
concurrence avec les É.-U.
pour le recrutement de
personnes compétentes.
- Il y a peu ou pas de
candidatures.
Avez-vous des défis en matière de rétention
d'employés � l'heure actuelle?
Oui (50 %)

Non (50 %)

Raisons :
- Les employeurs sont dans
l’incapacité de proposer
des projets suffisamment
intéressants.
- Les employeurs sont dans
l’incapacité de payer des
salaires plus élevés.
Les programmes d’études offerts par les établissements
d’enseignement locaux produisent-ils des candidats
ayant des compétences adéquates?
Oui (30 %)

Non (70 %)

Raisons :
- Les programmes d’études
sont désuets.
- Les étudiants manquent
d’expérience pratique.
- Les étudiants manquent de
compétences générales/
qualités personnelles.
- Les candidats manquent de
compétences techniques.
Avez-vous besoin de personnes ayant de l’éducation
formelle pour vos postes � pourvoir?
Oui (30 %)

Non (70 %)

Raisons :
- Les candidats sont
compétents, même s’ils n’ont
pas fait d’études.
- L’expérience de travail peut
se substituer aux études.
- Il est possible d’obtenir une
éducation informelle.

12

Au cours de l’été 2017, Workforce Windsor-Essex
a entrepris des consultations individuelles avec 10
entreprises de Windsor-Essex employant directement
des travailleurs du secteur des TIC. Les questions qui
leur ont été posées portaient sur le recrutement, la
rétention, l’éducation, l’apprentissage par l’expérience,
les postes difficiles à pourvoir et l’environnement des
TIC dans Windsor-Essex.
Neuf des dix employeurs du secteur des TIC ont
indiqué qu’ils éprouvaient des difficultés à recruter
des employés. Ils ont fourni des précisions sur chacun
des défis variés auxquels ils font face en matière de
recrutement.
Premièrement, les candidats manquent de compétences
techniques. Ils manquent de connaissances sur les
langages de codage comme PHP et JavaScript, ils
ne connaissent pas les cadres d’applications comme
Bootstrap, Laravel et PhoneGap. De plus, certaines
de leurs compétences sont superficielles. Sept des
dix employeurs estiment que les établissements
d’enseignement pourraient mieux préparer les étudiants
aux emplois du secteur des TIC et estiment que les
programmes d’études sont désuets. Ils aimeraient que
les étudiants acquièrent plus d’expérience pratique en
classe et qu’ils améliorent leurs compétences générales
dans le cadre de leurs études. Plusieurs éducateurs
du Collège St. Clair et de l’Université de Windsor ont
reconnu que le rythme d’élaboration des programmes
d’études était lent. Ils ont néanmoins ajouté qu’ils
tentaient de relever ce défi en introduisant de nouvelles
technologies dans leurs salles de classe en dehors
du programme officiel et en offrant des possibilités
d’apprentissage par l’expérience. Le Collège St. Clair
propose par exemple un cours de développement
Web durant lequel les étudiants créent un site Web
pour une organisation, en travaillant directement avec
celle-ci pour répondre à ses besoins. L’Université de
Windsor propose pour sa part aux étudiants à la maîtrise
en informatique appliquée des possibilités de stages
qui leur permettent de travailler directement dans les
locaux des employeurs. Il ne s’agit là que de deux des
nombreux exemples d’apprentissage par l’expérience
mis en place par le Collège St. Clair et l’Université de
Windsor pour tenter de combler l’écart entre les attentes
des employeurs et les compétences des étudiants.

Offrez-vous des possibilités d'apprentissages
par l'expérience?
Oui (90 %)

Non (10 %)

Types :
- Programme d’alternance
travail-études de niveau
postsecondaire
- Stages
- Programme d’alternance
travail-études au
secondaire
Avez-vous des postes difficiles � pourvoir?
Oui (90 %)

Non (10 %)

Parmi les postes difficiles à pourvoir figurent :
- Développeur/
développeuse
d’applications

- Développeur/
développeuse de logiciel
(principal[e])

- Analyste des activités

- Effets spéciaux/
animateur/animatrice

- Développeur/
développeuse
d’applications par pile
complète (principal[e])
- Concepteur/conceptrice
de jeu
- Assistance-client
- Gestionnaire de produits
- Gestionnaire de projets

- Analyste de systèmes
- Technicien/technicienne
(principal[e])
- Concepteur/conceptrice
UI/UX
- Concepteur/conceptrice
Web
- Développeur/
développeuse Web
(principal[e])

Deuxièmement, les employeurs font face à la
concurrence des États-Unis lorsqu’ils recrutent des
candidats. Les entreprises américaines peuvent en effet
souvent offrir un salaire et une mobilité professionnelle
plus élevés que les entreprises de Windsor-Essex. Cela
se reflète dans les problèmes de rétention des employés
que rencontrent les employeurs. Bien que seuls trois
employeurs aient déclaré rencontrer des problèmes
de rétention, ils ont indiqué que ces problèmes étaient
attribuables à leur incapacité à offrir des projets
intéressants et à payer un salaire plus élevé.
Troisièmement, les employeurs obtiennent un faible
nombre de candidatures pour les postes affichés, et ce,
malgré le fait que seuls trois employeurs ont déclaré
exiger une éducation formelle. D’autres employeurs
ont fait remarquer que les candidats peuvent être
compétents sans formation et qu’ils peuvent acquérir
des compétences au moyen d’une éducation informelle.
Neuf des dix employeurs proposent des possibilités
d’apprentissage par l’expérience, comme des stages
et des programmes d’alternance travail-études, et
ont indiqué qu’ils utilisent souvent l’apprentissage par
l’expérience comme outil d’embauche.
Les défis de recrutement que rencontrent les employeurs
du secteur des TIC sont très variés en ce qui concerne
les postes difficiles à pourvoir. Les postes concernés
vont de développeur à analyste, en passant par
gestionnaire de projet. Les employeurs ont cependant
plus de difficulté à recruter des personnes compétentes
de niveau intermédiaire ou supérieur que de jeunes
talents, quel que soit le poste.
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Interrogés sur les façons d’améliorer l’environnement de travail du secteur des TIC dans WindsorEssex, les employeurs ont formulé de nombreuses idées, notamment celles-ci :

Promotion des
possibilités

Normes plus
élevées dans les
salles de classe

Subventions pour
les entreprises établies

Façons d’améliorer
l’environnement de travail
dans le secteur des TIC
dans Windsor-Essex

Promotion de
la région

Subventions
salariales

Sondage aupr�s des
employeurs concernant
les programmes
d’études

Les employeurs aimeraient améliorer l’environnement de travail dans le secteur des TIC de
Windsor-Essex, ce qui est possible selon eux en mettant en œuvre des initiatives locales.
Dans le domaine des affaires, les employeurs aimeraient que leurs offres d’emploi soient mieux
promues à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté, afin de contribuer à attirer les personnes
compétentes au sein de leur entreprise. Ils aimeraient en outre que l’on fasse la promotion de la
région, ce qui leur permettrait d’accroître leur volume d’affaires. Leurs profits seraient ainsi accrus
et ils pourraient verser des salaires plus élevés. Les employeurs sont d’avis qu’il faudrait accorder
davantage de subventions aux entreprises établies, et pas seulement aux nouvelles entreprises,
pour les aider à demeurer concurrentielles. Il pourrait s’agir de subventions salariales. Elles
seraient utiles pour s’assurer que les entreprises de Windsor-Essex peuvent attirer et retenir les
personnes compétentes qui les aideront à demeurer concurrentielles.
Dans le domaine éducatif, les employeurs ont suggéré d’augmenter les normes dans les salles
de classe, ce qui leur permettrait d’embaucher de nouveaux diplômés en mesure d’ajouter
rapidement de la valeur à l’entreprise, et leur éviterait d’avoir à consacrer plus de temps et
d’argent à la formation des nouveaux diplômés. Pour établir des normes plus élevées, les
employeurs sont prêts à répondre à un sondage sur les programmes d’études et à donner leur
avis sur le calibre que les établissements d’enseignement devraient atteindre.
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QU’EN PENSENT LES
ÉTUDIANTS?
À l’automne 2017, Main-d’œuvre Windsor-Essex a réalisé un sondage auprès de 32 étudiants en
TIC du Collège St. Clair et de l’Université de Windsor.
Estimez-vous que votre
programme vous prépare bien
� la poursuite d’une carri�re
dans le secteur des TIC?
Oui (100 %)

Apr�s l'obtention de votre
diplôme, prévoyez-vous rester
dans Windsor-Essex ou quitter
la région?
Rester (50 %)
Quitter (50 %)

Points forts du programme :

Points faibles du programme :

1. Caractère varié du contenu
enseigné

1. Contenu relativement
superficiel

2. Qualité de la faculté

2. Nécessité d’améliorer les
équipements

3. Possibilités de stage ou
d’acquisition d’expérience
pratique

3. Perte de codage transversal
et multiplateforme

Principales motivations au
départ :

Principales raisons motivant
la décision de rester :

1. De meilleures possibilités
en termes de mobilité
professionnelle

1. Coût de la vie

2. Types de projets proposés
ailleurs
3. Qualité de vie offerte par la
ville

2. Lieu de résidence des amis/
membres de la famille
3. Qualité de vie offerte par la
ville

4. Salaires plus élevés ailleurs

La totalité (100 %) des étudiants sondés estimait que leur programme les préparait bien à
la poursuite d’une carrière dans le secteur des TIC. Interrogés sur les points forts de leurs
programmes, les étudiants étaient satisfaits de la variété du contenu enseigné, du niveau de
compétence de leurs enseignants et, selon leur programme, de la possibilité d’acquérir une
expérience pratique en classe ou dans le cadre d’un stage.
La moitié des étudiants interrogés prévoient quitter Windsor-Essex après l’obtention de leur
diplôme. L’autre moitié prévoit rester. Ceux qui prévoient partir pensent trouver de meilleures
possibilités de carrière, des salaires plus élevés et des projets plus intéressants ailleurs et ne
croient pas que la région de Windsor-Essex jouit d’une bonne qualité de vie. Par ailleurs, ceux
qui prévoient rester le feraient pour la qualité de vie et le coût de la vie dans la ville, ainsi que
parce que leurs amis et leur famille vivent ici.
On a demandé aux étudiants ce qui était le
plus important pour eux en ce qui a trait à
leur futur lieu de travail. Voici la liste de leurs
priorités :
Les étudiants apprécient recevoir un salaire
juste pour leur travail, mais ils veulent
aussi évoluer dans un environnement
flexible qui leur permet de progresser
professionnellement. Les étudiants veulent
savoir qu’ils peuvent gravir les échelons
dans une entreprise et qu’ils auront
l’occasion d’améliorer leurs compétences
une fois embauchés. Ils veulent également
pouvoir travailler à domicile, ce qui est
fréquent pour de nombreux postes du
secteur des TIC.

Salaires
compétitifs

Planification
de carriere

Caractéristiques du
lieu de travail idéal

Possibilité de travailler
� domicile

Possibilités de
perfectionnement
professionnel
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Interrogés sur les façons d’améliorer l’environnement de travail dans le secteur des TIC de
Windsor-Essex, les étudiants ont formulé de nombreuses idées, notamment celles-ci :

Salaires
plus élevés

Aligner les
politiques du
gouvernement local

Horaires
flexibles

Façons d’améliorer
l’environnement de
travail dans le secteur
des TIC dans
Windsor-Essex
Inciter l’industrie
� aller � la rencontre
des étudiants

Promotion
interne

Meilleur acc�s
aux emplois

Les étudiants aimeraient que de nombreuses améliorations soient apportées à l’environnement
de travail dans le secteur des TIC de Windsor-Essex.
Comme nous l’avons déjà mentionné, les étudiants accordent beaucoup d’importance aux
salaires concurrentiels et à la flexibilité. Contrairement à la croyance populaire, les étudiants ne
souhaitent pas tous passer d’une entreprise à l’autre. Un grand nombre d’entre eux préfèrent
gravir les échelons, mais estiment qu’il est difficile d’être embauché, ne serait-ce qu’à un poste
subalterne. De plus, les étudiants veulent voir davantage d’entreprises se rapprocher d’eux pour
les aider à découvrir les possibilités et les attentes locales. De surcroît, à l’instar des employeurs,
les étudiants veulent voir le gouvernement local instaurer des politiques qui stimuleront la
croissance du secteur des TIC de Windsor-Essex.

16

QU’EN PENSENT LES
TRAVAILLEURS?
À l’automne 2017, Workforce Windsor-Essex a effectué un sondage auprès de 51 travailleurs du
secteur des TIC de Windsor-Essex.
A-t-il été facile ou difficile de trouver
un emploi dans le secteur des TIC?
Facile (76 %)

Difficile (24 %)

Avant de décrocher votre poste
actuel, aviez-vous suivi de la
formation formelle ou informelle?
Formelle (83 %)

Avez-vous suivi un stage ou un
programme d'alternance
travail-études dans le secteur
des TIC?
Oui (63 %)

Non (37 %)

Informelle (17 %)

Lors de leur dernière recherche d’emploi dans la région de Windsor-Essex, 76 % des répondants
ont estimé qu’il était facile de trouver un emploi dans le secteur des TIC. Quatre-vingt-trois
d’entre eux ont suivi un programme de formation formel, principalement au Collège St. Clair
ou à l’Université de Windsor, mais pour certains à London, à Toronto et aussi loin qu’en France
ou au Royaume-Uni. De plus, 63 % d’entre eux ont effectué un stage ou suivi un programme
d’alternance travail-études, ce qui a aidé certains d’entre eux à trouver un emploi après
l’obtention de leur diplôme.
Votre programme vous a-t-il bien préparé �
votre poste actuel?

L'éducation formelle est-elle nécessaire pour obtenir un
poste dans le secteur des TIC?

Oui (54 %)

Oui (62 %)

Relativement (35 %)

Non (38 %)

Non (11 %)

Le programme « pratique »
est la principale raison pour
laquelle les travailleurs se
sentaient préparés.

L’absence de programme
« pratique » est la principale
raison pour laquelle les
travailleurs ne se sentaient
pas préparés.

Seulement un peu plus de la moitié des travailleurs sondés estimaient que leur programme les
avait préparés pleinement à leur rôle actuel. Étonnamment, le fait d’avoir suivi un programme
pratique était la principale raison pour laquelle les travailleurs se sentaient préparés, alors que
l’absence de programme pratique était la principale raison pour laquelle les travailleurs ne se
sentaient pas préparés. Cependant, 62 % des travailleurs estiment qu’une éducation formelle est
nécessaire pour occuper un poste dans le secteur des TIC, ce qui démontre le rôle positif que
l’éducation formelle peut jouer en matière d’emploi.
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Avez-vous entendu parler de
personnes compétentes dans le
secteur des TIC qui ont quitté la
région afin de poursuivre des
perspectives de carri�re ailleurs?
Oui (80 %)

Non (20 %)

Les répondants estiment
que les personnes qui sont
parties l’ont fait pour obtenir
un salaire plus élevé et de
meilleures perspectives de
carrière.

Avez-vous quitté la région dans le
passé, afin de poursuivre meilleures
possibilités d'emploi dans le secteur
des TIC?
Oui (18 %)

Non (82 %)

Oui (30 %)

Non (70 %)

La perspective de « meilleures
possibilités d’emploi » est la
principale raison ayant motivé
un départ de la région par le
passé.

Les personnes qui envisagent
de partir à l’avenir veulent
poursuivre de meilleures
perspectives de carrière avec
des salaires plus élevés.

La « proximité avec la famille
et les amis » est la principale
raison ayant motivé la volonté
de rester dans la région par le
passé.

Les personnes qui resteront
le feront parce que leurs amis
et leur famille résident dans la
région de Windsor-Essex.

On a demandé aux répondants s’ils avaient entendu parler
du fait que des personnes compétentes du secteur des TIC
de Windsor-Essex quittaient la région pour aller faire carrière
ailleurs. Ce à quoi 80 % d’entre eux ont répondu qu’ils en
avaient entendu parler, la plupart indiquant que cela était
attribuable à des salaires plus élevés et à une capacité accrue
de faire avancer leur carrière ailleurs. Ils étaient 18 % à avoir
eux-mêmes quitté la région dans le passé pour trouver de
meilleures possibilités d’emploi. Un grand nombre de la
tranche restante de 82 % sont restés pour être proches de leur
famille et de leurs amis.
Trente pour cent des répondants ont indiqué qu’ils
envisageaient de partir à l’avenir pour chercher de meilleures
possibilités de carrière avec des salaires plus élevés, alors que
ceux qui prévoient rester dans la région le font, soulignons-le
encore, pour rester proches de leurs amis et leur famille.
En raison de l’emplacement de la région de Windsor-Essex
à la frontière avec le Michigan, les travailleurs du secteur des
TIC de Windsor-Essex peuvent souvent saisir des possibilités
d’emploi dans le sud-est du Michigan. En tout, 58 % des
répondants envisageraient de profiter de ces possibilités,
tandis que 42 % ne le feraient pas, car ils considèrent que la
frontière et le trajet domicile-travail constituent des obstacles à
leur emploi.
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Envisagez-vous de quitter la région �
l'avenir afin de poursuivre des
perspectives de carri�re dans le
secteur des TIC ?

�tes-vous au courant des possibilités
de carri�re dans le secteur des TIC
dans le sud-est du Michigan?
Oui (68 %)

Non (32 %)

Cinquante-huit pour cent des
répondants envisageraient de
saisir ces occasions.
Quarante-deux pour cent
n’envisageraient pas de saisir
ces occasions et évoquent
la « frontière » et le « trajet
domicile-travail ».

On a demandé aux travailleurs ce qui était
le plus important pour eux en ce qui a trait
à leur lieu de travail. Voici la liste de leurs
priorités :

Salaires
compétitifs

Travail �
temps plein

Caractéristiques du lieu
de travail idéal

Horaires
flexibles

Tout comme les
étudiants, les travailleurs
considèrent que des
salaires compétitifs sont
essentiels à un bon milieu
de travail. Cependant, les
travailleurs accordent plus
d’importance aux horaires
flexibles et au temps
plein que les étudiants,
et apprécient le fait
d’avoir une offre complète
d’avantages sociaux.
Interrogés sur les façons
d’améliorer l’environnement
de travail dans le secteur
des TIC de Windsor-Essex,
les travailleurs ont formulé
de nombreuses idées,
notamment celles-ci :

Avantages
sociaux

Salaires
plus élevés

Promotion de la
région aupr�s
des entreprises

Avantages sociaux
uniques

Façons d’améliorer
l’environnement
de travail dans le secteur
des TIC dans
Windsor-Essex
Investissement dans
des technologies
modernes

Meilleures possibilités
de carriere

Formation des
travailleurs

Les travailleurs aimeraient que plusieurs améliorations soient apportées à l’environnement de
travail du secteur des TIC de Windsor-Essex.
En ce qui concerne le milieu de travail, des salaires plus élevés et de meilleures possibilités de
carrière aideraient à attirer et à retenir des personnes compétentes. En offrant des avantages
sociaux uniques et en proposant une formation aux travailleurs, les entreprises de WindsorEssex pourraient être plus concurrentielles aux yeux des personnes compétentes. Le fait
d’investir dans des technologies modernes pourrait également inciter les travailleurs à rester
au sein d’entreprises qui opèrent en dehors de l’industrie des TIC ou pourrait contribuer à faire
augmenter les bénéfices des entreprises du secteur des TIC, ce qui pourrait contribuer à une
amélioration du milieu de travail.
Les travailleurs aimeraient également que la région de Windsor-Essex soit mise en valeur auprès
des entreprises afin d’offrir de nouvelles possibilités d’emploi et de croissance.
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QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?
QUELLES MESURES POUVONS-NOUS
PRENDRE POUR RÉGLER LA SITUATION?
H UIT DÉ F I S E T HUI T P O S S IBIL ITÉ S D E C R É E R U N
ME IL L E U R E NV I RO N N E M E N T P O U R L E S E C TE U R DES
T I C D E W IN D S O R - E S S E X
La main-d’œuvre du secteur des TIC de Windsor-Essex a connu une très faible croissance entre 2011
et 2016. Seuls 80 emplois ont été créés en l’espace de cinq ans13,14. Les données de Statistique Canada
recueillies dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et du Recensement de 2016,
ainsi que les consultations et les enquêtes entreprises par Workforce Windsor-Essex, donnent une idée des
raisons pour lesquelles la main-d’œuvre du secteur des TIC demeure stable au lieu de croître. L’examen de
ces données révèle des possibilités et des défis évidents pour le secteur des TIC de Windsor-Essex.
1.

Le défi : Les étudiants sont convaincus que leur programme les prépare bien à l’obtention d’un
emploi dans le secteur des TIC. Les employeurs ne partagent pas ce point de vue.
À l’heure actuelle, les étudiants ont très peu d’occasions de s’impliquer dans l’industrie des TIC en
dehors des stages. Bon nombre d’entre eux ne sont pas conscients des attentes de l’industrie et
beaucoup d’employeurs ne comprennent pas le point de vue des étudiants. La totalité (100 %) des
étudiants est convaincue que leur programme les prépare bien à l’obtention d’un emploi dans le secteur
des TIC. Soixante-dix pour cent des employeurs ne partagent pas ce point de vue.
La possibilité : Accroître l’implication des étudiants et de l’industrie.
Les établissements d’enseignement locaux peuvent travailler en partenariat avec les entreprises du
secteur des TIC de Windsor-Essex pour offrir des occasions d’implication comme des visites, des
tables rondes et des présentations destinées aux étudiants, afin que ces derniers et les employeurs
puissent mieux comprendre leurs attentes respectives.

2.

Le défi : Les jeunes éprouvent des difficultés à trouver un emploi de premier échelon.
Comme dans d’autres régions, les employeurs du secteur des TIC de Windsor-Essex continuent
d’employer moins de jeunes que de personnes d’âge moyen. Les personnes âgées de 15 à 34
ans représentant ainsi 32 % de la main-d’œuvre et le groupe des 35 à 54 ans, 54 %15. Bien que
cette différence puisse être attribuée en partie aux jeunes qui suivent des études secondaires et
postsecondaires, ce facteur ne peut expliquer à lui seul un écart de 22 %. Les étudiants ont suggéré de
faciliter l’accès aux emplois pour améliorer l’environnement du secteur des TIC de Windsor-Essex.
La possibilité : Adopter l’apprentissage par l’expérience et profiter de l’enthousiasme des jeunes
diplômés.
Les employeurs qui accueillent des étudiants dans le cadre de stages ou de programme d’alternance
travail-études peuvent bénéficier de cette aide permettant aux étudiants d’acquérir de l’expérience
pendant leurs études, car cela les aidera à décrocher un emploi une fois diplômés. De plus, les
employeurs peuvent profiter de l’occasion pour « mettre à l’essai » les étudiants et leur offrir un
emploi avant qu’ils aient obtenu leur diplôme. Le Collège St. Clair et l’Université de Windsor appuient
l’apprentissage par l’expérience pour les étudiants qui suivent un programme de TIC. Workforce
WindsorEssex a mis sur pied un carrefour d’apprentissage par l’expérience pour aider les employeurs,
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, no 99-012-X2011033 au catalogue de Statistique Canada.
15
Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
13
14
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les éducateurs, les étudiants et les parents à en savoir davantage sur les possibilités d’apprentissage :
http://www.workforcewindsoressex.com/experiential-learning-hub/. Par ailleurs, les employeurs
peuvent aussi profiter de subventions comme la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi pour former
les nouveaux employés, ce qui réduit les coûts financiers liés à l’embauche d’un nouveau diplômé qui
ne possède peut-être pas toutes les compétences dont un employeur a besoin, mais qui est avide
d’apprendre et de travailler. Les employeurs peuvent trouver d’autres subventions en utilisant l’outil
de recherche WEsearch de Workforce WindsorEssex (https://www.workforcewindsoressex.com/
wesearch/), qui facilite la navigation des ressources disponibles localement.
3.

Le défi : Les étudiants veulent quitter la région après avoir obtenu leur diplôme.
La moitié (50 %) des étudiants ont indiqué qu’ils songeaient à quitter la région sitôt leur diplôme obtenu
pour chercher de meilleures possibilités de carrière, des salaires plus élevés et une ville où la qualité de
vie est meilleure. Les étudiants qui quittent la région réduisent les effectifs disponibles dans le secteur
des TIC de Windsor-Essex.
La possibilité : Inciter l’industrie à aller à la rencontre des étudiants
Les étudiants sont généralement dans l’incapacité de citer plus d’une ou deux entreprises locales du
secteur des TIC et leurs projets. La rétention des étudiants pourrait être meilleure s’ils étaient mieux
informés des possibilités locales. Dans cet esprit, Workforce WindsorEssex a récemment publié des
vidéos sur plusieurs entreprises de l’industrie à l’intention des étudiants et des chercheurs d’emploi.
Il est possible de les consulter à l’adresse https://www.workforcewindsoressex.com/meet-tech/. De
plus, l’accroissement des partenariats entre le milieu éducatif et les employeurs ainsi que l’ajout de
possibilités d’apprentissage par l’expérience contribueront à accroître la reconnaissance de l’industrie
locale par les étudiants.

4.

Le défi : La main-d’œuvre du secteur des TIC de Windsor-Essex est à prédominance masculine.
Comme d’autres régions, Windsor-Essex n’a pas réussi à cibler suffisamment de femmes dans
l’industrie des TIC. En 2016, les femmes ne représentaient que 21 % de la main-d’œuvre16. Veiller
à ce que les jeunes femmes puissent se projeter dans le secteur technologique leur permettra de
savoir qu’elles sont les bienvenues et qu’elles peuvent aider à combler le manque de main-d’œuvre
disponible. En outre, la diversité hommes-femmes apporte des perspectives différentes aux projets
et aide les entreprises à refléter leur communauté, ce qui peut attirer des personnes compétentes
reconnaissantes de l’accueil que leur réserve leur employeur.
La possibilité : Cibler les femmes et remettre en question les pratiques traditionnelles de gestion
des ressources humaines.
Les jeunes femmes peuvent être exposées à des possibilités de carrière dans le secteur des TIC au
moyen de programmes scolaires : elles peuvent par exemple être encouragées à se joindre à une
équipe de robotique ou les écoles peuvent adopter un programme obligatoire de technologie. Cela les
aidera également à avoir confiance en leurs connaissances avant d’accéder au postsecondaire. Il est
en effet possible qu’elles soient l’une des rares filles de leur classe en TIC, ce qui peut être intimidant.
Elles peuvent aussi se renseigner sur les possibilités qui s’offrent directement aux femmes qui font déjà
partie de l’industrie grâce à des événements comme Construire un rêve, qui a lieu chaque année dans
Windsor-Essex depuis 2013. Au sein de la population active, les employeurs peuvent favoriser un milieu
de travail diversifié en reconnaissant que les pratiques d’embauche fondées strictement sur le mérite
peuvent donner une main-d’œuvre d’apparence homogène. Ils peuvent aussi encourager la création
d’un environnement où les femmes ont la possibilité d’occuper des postes de direction et se sentent à
l’aise de partager leurs opinions et leurs points de vue.

16

Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016295 au catalogue de Statistique Canada.
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5.

Le défi : Certaines personnes compétentes du secteur des TIC ont déjà quitté la région, ce qui
complique les efforts de recrutement des employeurs.
Entre 2010 et 2015, Windsor-Essex a connu une migration nette de -2 760 personnes âgées de 18 à
44 ans, ce qui peut être considéré comme la population en âge de travailler la plus importante17. Même
si, de toute évidence, les personnes qui sont parties n’ont pas toutes suivi une formation en TIC, nous
savons d’après les consultations et les enquêtes que c’était le cas pour certaines d’entre elles. De plus,
les employeurs ont indiqué que certains postes attirent peu de candidats, voire aucun, ce qui peut
également être lié au départ des personnes compétentes.
La possibilité : Lancer une campagne de promotion pour faire revenir des personnes
compétentes et en attirer d’autres.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de site Web central ni de ressource centrale pour inciter les gens à
déménager dans Windsor-Essex. Un site Web et une campagne de promotion soulignant les avantages
associés au fait de vivre et de travailler dans Windsor-Essex, comme le faible coût du logement et la
courte durée des déplacements domicile-travail, pourraient servir d’outils pour accroître les effectifs
du secteur des TIC de Windsor-Essex. Une recherche Google rapide des mots-clés « déménagement
à Windsor » [moving to Windsor] montre qu’il est intéressant de connaître les avantages de vivre à
Windsor. La mise en valeur de cette ressource pourrait être le fruit d’un effort conjoint de la part des
municipalités, des secteurs du développement économique, du développement de la main-d’œuvre et
du tourisme, et d’autres intervenants.

6.

Le défi : Payer un salaire compétitif, en particulier aux personnes compétentes de niveaux
intermédiaire et supérieur.
Les étudiants et les travailleurs ont immanquablement cité le salaire concurrentiel comme étant
l’élément le plus important à leurs yeux. Ils ont également évoqué la hausse des salaires lorsqu’on leur a
demandé ce qui pourrait contribuer à une amélioration de l’environnement de travail du secteur des TIC
de Windsor-Essex. Comme le montre le graphique ci-dessous, les entreprises du secteur des TIC de
Windsor-Essex proposent, en moyenne, des salaires horaires inférieurs de 4,97 $ aux salaires proposés
dans le reste de l’Ontario18.

Salaires médians dans Windsor-Essex et en Ontario en 201618
Évaluateurs de syst�mes informatiques

27,32 $

Agents de soutien aux utilisateurs

22,73 $

33,68 $
28,06 $

31,92 $
25,88 $
28,41 $
24,50 $
36,07 $
31,20 $

Techniciens de réseau informatique
Concepteurs et développeurs Web
Programmeurs et développeurs
en médias interactifs
Ingénieurs et concepteurs en logiciel

39,48 $
33,85 $
29,43 $
38,46 $
33,29 $
38,50 $
36,17 $

Analystes de bases de données et
administrateurs de données
Analystes et consultants en informatique
Ingénieurs informaticiens

49,45 $
44,34 $

Gestionnaires des systemes informatiques
0,00 $

10,00 $
Ontario

17
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Statistique Canada, Déclarant.
Emsi Analyst, 2017.3.

45,67 $

20,00 $
Windsor-Essex

30,00 $

40,00 $

50,00 $

60,00 $

La possibilité : Éduquer les entreprises locales pour vanter les mérites de secteur des TIC.
Les discussions tenues par Workforce Windsor-Essex lors de la Table ronde sur le leadership dans
le secteur des TIC avec des employeurs, des éducateurs, des étudiants, des travailleurs et des
organismes communautaires ont abouti à un consensus selon lequel de nombreuses entreprises
locales n’accordent pas d’importance aux TIC, ce qui se traduit par des prix inférieurs à la moyenne
pour les entreprises locales. Cela affecte la capacité des employeurs à verser à leurs employés un
salaire concurrentiel. Il a été suggéré lors de la Table ronde sur le leadership dans le secteur des TIC
qu’un guide soit élaboré pour aider les entreprises à choisir efficacement les services de TIC et à
réaliser en quoi cela peut leur être profitable.
7. Le défi : Les employeurs sont convaincus que les compétences inculquées dans les
établissements d’enseignement postsecondaire sont désuètes.
Soixante-dix pour cent des employeurs ne croient pas que les établissements d’enseignement
postsecondaire locaux préparent adéquatement les étudiants aux rôles qu’ils leur proposent de jouer.
Ils souhaitent que les programmes existants soient plus approfondis et que l’on enseigne des langages
de codage comme PHP et JavaScript, ainsi que des cadres d’application comme Bootstrap, Laravel et
PhoneGap.
La possibilité : Tenir des consultations deux fois par an sur les programmes d’études avec les
employeurs.
À l’heure actuelle, certains programmes d’études ne font l’objet d’aucune consultation avec les
employeurs, ou celles-ci n’ont lieu qu’une fois par an. L’industrie des TIC est en constante évolution.
Il importe donc de tenir des consultations sur les programmes d’études au moins deux fois par an. Il
n’est pas possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer des cours entiers rapidement, mais chaque
professeur peut intégrer de nouveaux cadres, langages et outils à ses cours pour s’assurer que les
étudiants sont au moins familiers avec la technologie utilisée par les employeurs.
8. Le défi : Les employeurs constatent que les nouveaux diplômés manquent de compétences
générales et techniques.
Les employeurs indiquent constamment qu’il peut s’avérer difficile d’embaucher de nouveaux
diplômés, parce qu’ils ne possèdent pas les compétences générales et techniques requises pour
les postes qu’ils cherchent à pourvoir. Les employeurs veulent que les diplômés aient la capacité de
résoudre des problèmes, sachent communiquer avec leurs clients, fassent preuve d’esprit critique,
soient capables de faire des présentations et de gérer des projets tout en sachant coder dans plusieurs
langues et utiliser efficacement divers cadres d’application.
La possibilité : Assurer des formations conçues par les employeurs à l’intention des étudiants ou
des nouveaux diplômés pour compléter l’enseignement formel.
Les employeurs locaux ont manifesté leur intérêt pour la création d’un accélérateur de compétences
à l’intention des étudiants ou des nouveaux diplômés. Les participants pourraient réaliser des
projets confiés par les employeurs et participer à des ateliers de compétences non techniques, ce
qui leur permettrait de bâtir un portfolio approuvé par les employeurs. Ces derniers pourraient alors
embaucher les participants directement dans le cadre de l’accélérateur, ceux-ci possédant désormais
les compétences particulières recherchées. Au moment de la rédaction du présent rapport, Workforce
Windsor-Essex se préparait à tenir des discussions exploratoires sur ce concept.
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POURQUOI CELA EST-IL
IMPORTANT POUR
WINDSOR-ESSEX?
La main-d’œuvre du secteur des TIC de Windsor-Essex est petite, mais stable. Cela étant, dans une
économie où la technologie peut souvent être le facteur décisif de la capacité d’une entreprise à demeurer
concurrentielle, la main-d’œuvre ne peut se contenter de rester stable et doit croître.
Voici trois raisons pour lesquelles Windsor-Essex a besoin que la main-d’œuvre du secteur des TIC soit
disponible, stable et croissante.
1. Les TIC stimulent la croissance économique.
En 2015, le secteur des TIC a contribué au produit intérieur brut (PIB) du Canada à hauteur de 71,6
milliards de dollars19. Si Windsor-Essex veut profiter des contributions que le secteur des TIC peut
apporter à l’économie locale, une main-d’œuvre doit être disponible pour stimuler la croissance du
secteur à l’échelle locale. Si la main-d’œuvre est disponible, le secteur des TIC peut croître et les profits
peuvent être investis dans la communauté.
2. Les emplois dans le secteur des TIC sont de bons emplois, et ils sont relativement à l’abri de
l’automatisation.
En Ontario, le salaire horaire médian du secteur des TIC s’élève à 36,41 $. Étant donné que le salaire
médian en Ontario, toutes professions confondues, est de 26,88 $, on peut considérer que les
professions du secteur des TIC sont bien rémunérées20. De plus, les travailleurs du secteur des TIC
sont généralement satisfaits de leur emploi, trouvent un bon équilibre entre leurs vies professionnelle
et personnelle et sont fiers de leur travail21. Par ailleurs, en 2013, l’Université Oxford a réalisé une étude
sur l’automatisation et a déterminé la probabilité d’automatisation de 702 professions. Les professions
de l’informatique avaient une probabilité moyenne d’automatisation de 17,56 %. Plus de 500 des 702
professions examinées avaient pour leur part une probabilité d’automatisation supérieure ou égale
à 20 %. Cette probabilité dépassait même 80 % pour la plupart d’entre elles22. Les professions du
secteur des TIC de Windsor-Essex sont très attrayantes, compte tenu des conditions de travail qu’elles
proposent et de leur faible probabilité d’automatisation. Attirer et retenir des personnes compétentes
dans le secteur des TIC ne peut que stimuler la croissance de ces professions.
3. Les TIC stimulent l’innovation, laquelle stimule à son tour la compétitivité.
Le secteur des TIC a consacré 4,5 milliards de dollars à la R et D en 2015. Par ailleurs, en 2014,
57,1 % des entreprises canadiennes du secteur des TIC ont lancé un produit innovant, 32,9 % un
procédé innovant et 28,8 % une innovation organisationnelle. Les entreprises de secteur des TIC
étaient les chefs de file en matière de produits innovants et d’innovations organisationnelles et n’étaient
supplantées que par les entreprises manufacturières dans le domaine des procédés innovants23. Pour
demeurer concurrentielles sur la scène internationale, les entreprises doivent absolument innover
continuellement. Le fait de disposer d’une main-d’œuvre qui puisse stimuler l’innovation — que ce soit
en travaillant pour des entreprises du secteur des TIC qui s’associent à d’autres industries pour mettre
au point des produits et des services novateurs, ou au moyen d’emplois directs dans d’autres industries
— permettra à la région de Windsor-Essex de demeurer concurrentielle dans tous les secteurs.
 reig Lamb et Matthew Seddon, « The State of Canada’s Tech Sector, 2016 », Brookfield Institute, juillet 2016, 18, http://brookfieldinstitute.ca/
C
wp-content/uploads/2016/07/The-State-of-Canadas-Tech-Sector-2016-V2.pdf.
20 
Emsi Analyst, 2017.3
21 
« Survey Says IT Worker Stress Way Down, Pride Up », IT Business Edge, consulté le 8 février 2018, https://www.itbusinessedge.com/slideshows/
survey-says-it-worker-stress-way-down-pride-up.html.
22
Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, « The Future of Employment », Oxford Martin Programme, 61-77, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
downloads/academic/future-of-employment.pdf.
23 
Creig Lamb et Matthew Seddon, « The State of Canada’s Tech Sector, 2016 », Brookfield Institute, Juillet 2016, 27-31, http://brookfieldinstitute.ca/
wp-content/uploads/2016/07/The-State-of-Canadas-Tech-Sector-2016-V2.pdf.
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DE QUOI L’AVENIR
SERA-T-IL FAIT?
Le secteur des TIC évolue constamment. La région de Windsor-Essex devra être prête à répondre
à la demande du secteur des TIC qui souhaite disposer d’une main-d’œuvre disponible, stable et
compétente. Cela exigera du travail de la part de tous les intervenants, y compris des employeurs, des
éducateurs, des étudiants, des travailleurs, du gouvernement local et des organismes communautaires.
Pour veiller à nous préparer pour l’avenir, il convient de se pencher sur plusieurs enjeux.
LE MILIEU DE TRAVAIL
Il est crucial que les organisations de Windsor-Essex qui emploient des travailleurs du secteur des TIC
— un domaine où la plupart des travailleurs sont en mesure d’être aussi mobiles qu’ils le souhaiteraient
dans leur carrière et où la concurrence pour le recrutement de personnes compétentes est mondiale
— s’assurent d’être concurrentes à l’échelle mondiale pour le recrutement de personnes compétentes.
Cela signifie que les employeurs doivent offrir aux travailleurs ce qu’ils veulent, à savoir des salaires
concurrentiels, des projets intéressants, des horaires flexibles, des modalités de télétravail, des régimes
d’avantages sociaux uniques et complets, une planification de carrière et des possibilités de nouer
des amitiés à l’intérieur comme à l’extérieur du cercle professionnel. Si ne serait-ce qu’un seul de ces
éléments manque à un employeur, ce dernier peut s’avérer moins attrayant pour les personnes les plus
compétentes qui ont le choix de travailler presque n’importe où. En tant que collectivité, nous devons
mettre en valeur nos meilleurs employeurs du secteur des TIC et augmenter leur visibilité, pour veiller à
ce que des personnes compétentes viennent ou restent dans la région de Windsor-Essex.
LES COMPÉTENCES DE DEMAIN
Les compétences dont nous discutons aujourd’hui évolueront avec l’industrie. Nous devons identifier
les compétences de demain et nous demander si les étudiants et les travailleurs possèdent ces
compétences.
En janvier 2018, le MaRS Discovery District a conclu un rapport sur l’importance qu’il y a, pour le secteur
technologique, à disposer des personnes compétentes. Il indique que les futurs travailleurs du secteur
technologique doivent adopter un « état d’esprit tourné vers la croissance » et énumère six compétences
associées à cet état d’esprit :
1. La capacité à travailler de façon interfonctionnelle entre plusieurs équipes.
2. La capacité à gérer les risques dans des environnements complexes.
3. La volonté d’apprendre tout au long de la vie et le goût d’assumer des rôles différents.
4. Un esprit d’entreprise manifeste pour relever les défis en employant des approches novatrices.
5. Une tolérance élevée pour l’ambiguïté et l’incertitude.
6.	Une certaine humilité intellectuelle, ou une capacité à évaluer de façon critique ses propres
idées et croyances ainsi que celles des autres24.
Les environnements scolaires actuels favorisent-ils l’acquisition de ces compétences? Les milieux de
travail encouragent-ils un perfectionnement professionnel qui enseigne et renforce ces aptitudes? Pour
être compétitive, la main-d’œuvre du secteur des TIC de demain devra être composée de personnes qui
ont l’esprit tourné vers la croissance, et cet état d’esprit doit être encouragé dans notre milieu local des
TIC.
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 ekan Olawoye, Melissa Pogue, Danton Sück, et Gina Uppal, « Talent Fuels Tech », MaRS Discovery District, 17, https://studioy.marsdd.com/
L
wp-content/uploads/2018/01/Talent_Fuels_Tech_Report.pdf.
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DES PROFESSIONS ÉMERGENTES
Dans Windsor-Essex, nous connaissons bien les professions traditionnelles du secteur des TIC :
développeurs Web, développeurs d’applications mobiles, techniciens de réseau et analystes de
systèmes. Nous commençons seulement maintenant à cerner d’autres domaines émergents dans
le secteur des TIC. Ces domaines sont très variés et peuvent comprendre ceux-ci : mégadonnées,
conception de l’expérience utilisateur, apprentissage automatique, apprentissage en profondeur,
technologie autonome, réalité virtuelle, intelligence artificielle et cybersécurité.
Lorsque nous examinons les programmes d’études actuels de nos établissements d’enseignement
locaux, nous constatons peut-être que certains de ces domaines sont abordés dans les cours sur les
TIC, mais bon nombre de ces domaines exigent des diplômes ou des certificats qui n’existent pas
encore. À l’heure actuelle, ces lacunes peuvent être comblées par les étudiants et les travailleurs qui
poursuivent des études en ligne grâce à des plateformes comme Udacity, EdX, Coursera et d’autres.
Windsor-Essex a cependant la possibilité de former localement des personnes compétentes en offrant
des cours, des certificats et des diplômes pour les domaines les plus novateurs et les technologies les
plus récentes. Sans quoi, les personnes compétentes pourraient quitter la région pour poursuivre leurs
études et saisir ces occasions ailleurs. Les entreprises ont également un rôle à jouer dans la promotion
des nouveaux domaines, car leur innovation et l’adoption précoce de nouvelles façons de penser
peuvent stimuler les demandes de formation locale dans ces domaines. En retour, le fait de cibler ces
domaines stimulera leur compétitivité dans le paysage des TIC.

CONCLUSION
En résumé, le potentiel d’amélioration de l’environnement de travail dans le secteur des TIC réside dans
l’implication accrue des étudiants et de l’industrie, dans le ciblage accru des femmes, dans l’attraction
de personnes compétentes dans la région, dans l’éducation des entreprises locales quant à l’utilité des
TIC et dans l’implication accrue des éducateurs et de l’industrie. En renforçant la disponibilité, la stabilité
et les qualifications de la main-d’œuvre du secteur des TIC, la région de Windsor-Essex connaîtra un
essor économique, créera des emplois stables et renforcera sa compétitivité grâce à l’innovation.
Les parties prenantes devraient mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport sans
perdre de vue l’avenir du secteur des TIC. Elles devraient notamment tenir compte des caractéristiques
que doivent avoir les lieux de travail pour attirer et retenir des personnes compétentes dans le
secteur des TIC, des aptitudes requises par une main-d’œuvre compétente en TIC et des professions
émergentes que la région peut intégrer dans les entreprises pour stimuler l’innovation.
En travaillant de concert, les intervenants peuvent accroître la disponibilité, la stabilité et la croissance
des effectifs du secteur des TIC dans Windsor-Essex.
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AUTRES RESSOURCES

Certaines des ressources suivantes peuvent vous être utiles si vous cherchez à mettre en œuvre ou à
donner suite à certaines des idées mentionnées dans le présent rapport :
1. Construire un rêve : Cet événement constitue une excellente occasion de rencontrer et d’inspirer
les jeunes femmes qui pourraient se joindre à vos effectifs.
http://www.webuildadream.com/
2.	
Demande de données : Si vous cherchez des données pour appuyer une demande ou pour
étayer votre planification d’effectifs, vous pouvez remplir un formulaire de demande de données
sur notre site Web.
https://www.workforcewindsoressex.com/data-request/
3.	
Apprentissage par l’expérience : Vous pouvez établir des liens avec des ressources et en
apprendre davantage sur les possibilités locales d’apprentissage par l’expérience par l’entremise
de notre centre d’apprentissage par l’expérience.
https://www.workforcewindsoressex.com/experiential-learning-hub/
4.	
Découvrir le secteur technologique dans Windsor-Essex : Ce centre en ligne constitue un
excellent point de départ pour prendre contact avec des ressources qui peuvent vous aider en
matière de recrutement, de croissance, d’apprentissage et de réseautage. C’est également ici
que vous pouvez accéder aux vidéos Tech Spotlight qui ont été publiées dans le cadre de cette
initiative.
https://www.workforcewindsoressex.com/tech-sector/
5. WEjobs : Si vous êtes à la recherche d’un emploi ou si vous souhaitez élargir la portée de vos
offres d’emploi dans la communauté, WEjobs est la ressource qu’il vous faut! Les listes d’offres
d’emploi sont transmises à plus de 1 000 chercheurs d’emploi et conseillers en emploi de la
région. Si vous êtes un demandeur d’emploi, c’est une excellente façon de découvrir les types
d’emplois disponibles dans la région.
https://www.workforcewindsoressex.com/recruit-tech/
6. WEsearch : WEsearch est un outil d’orientation qui peut vous aider à décrocher des subventions
et à obtenir des services au sein de la communauté.
https://www.workforcewindsoressex.com/wesearch/?ss=1518195353
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