
COMMENT AUGMENTER 
LES EFFECTIFS DANS 

LE SECTEUR DES 
TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS (TIC)

DANS WINDSOR-ESSEX

Défi : La main-d’œuvre du secteur des TIC de Windsor-Essex est à prédominance masculine.

Possibilité : Cibler les femmes et remettre en question les pratiques traditionnelles de gestion des 
ressources humaines.

Donner davantage aux jeunes femmes l’occasion de découvrir les TIC, que ce soit en les encourageant 
à se joindre à l’équipe de robotique de leur école ou en soutenant un événement comme Build a Dream 
(Construire un rêve). En tant qu’employeur, assurez-vous de promouvoir activement un milieu de travail 
convivial et d’offrir aux femmes des occasions de diriger.

Défi : Certaines personnes compétentes du secteur des TIC ont déjà quitté la région, ce qui 
complique les efforts de recrutement des employeurs.

Possibilité : Lancer une campagne de promotion visant à faire revenir des personnes compétentes et 
en attirer d’autres.

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 dans Windsor-Essex. 

Défi : Payer un salaire compétitif, en particulier aux personnes compétentes de niveaux intermédiaire 
et supérieur.

Possibilité : Éduquer les entreprises locales pour vanter les mérites des TIC.

Les discussions tenues par Workforce Windsor-Essex lors de la Table ronde sur le leadership dans le 
secteur TIC 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 de verser un salaire concurrentiel à leurs employés. 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.

Défi : Les employeurs sont convaincus que les compétences inculquées dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire sont désuètes.

Possibilité : Tenir des consultations deux fois par an sur les programmes d’études avec les 
employeurs.

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 familiarisés avec la technologie utilisée par les 
employeurs.

Défi : Les employeurs constatent que les nouveaux diplômés manquent de compétences générales et 
techniques.

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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Défi : Les étudiants sont convaincus que leur programme les prépare bien à l’obtention d’un emploi 
dans les TIC. Les employeurs ne partagent pas ce point de vue.

Possibilité : Accroître l’engagement 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 activités permettant de se renseigner 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.

 Défi : Les jeunes éprouvent des difficultés à trouver un emploi de premier échelon.

Possibilité : Adopter l’apprentissage par  
l’expérience et profiter de l’enthousiasme  
des jeunes diplômés.

Les employeurs peuvent tirer profit du fait qu’ils  
aident les étudiants à acquérir de l’expérience,  
ce qui leur facilite l’obtention d’un emploi une fois  
diplômés. Ils peuvent en outre « les mettre à  
l’essai » avant de les embaucher.

Défi : Les étudiants veulent quitter la région après avoir obtenu leur diplôme.

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 TIC et leurs projets. La rétention des étudiants pourrait augmenter s’ils étaient mieux informés des 
possibilités locales. 

Visionnez les vidéos d’employeurs du secteur des TIC de la région et informez-vous plus avant sur les TIC 
en consultant notre site Web : https://www.workforcewindsoressex.com/tech-sector
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT QUE WINDSOR-
ESSEX DISPOSE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE EN TIC?
LES TIC STIMULENT LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE.
• En 2015, le secteur des TIC a .contribué au PIB du Canada  
 à hauteur de 71,6 milliards de dollars1.

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 dans le
 secteur des TIC est de 36,41 $. De plus, les travailleurs   
 sont généralement satisfaits de leur emploi 2,3.
• La probabilité d’automatisation des métiers de   
 l’informatique n’est en moyenne que de 18 %4.

LES TIC STIMULENT L’INNOVATION, QUI 
STIMULE À SON TOUR LA COMPÉTITIVITÉ.
• Le secteur des TIC a consacré 4,5 milliards de dollars à la  
 R et D en 20151.
• 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 organisationnelle1.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR ACCROÎTRE LA 
DISPONIBILITÉ, LA STABILITÉ ET LA CROISSANCE DE LA MAIN-
D’ŒUVRE DU SECTEUR DES TIC DANS WINDSOR-ESSEX?
HUIT DÉFIS ET HUIT POSSIBILITÉS PERMETTANT DE CRÉER UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT POUR LE 
SECTEUR DES TIC DANS WINDSOR-ESSEX

1 Lamb, Creig et Matthew Seddon. « The State of Canada’s Tech Sector, 2016. » Brookfield Institute. Juillet 2016. http://brookfieldinstitute.ca/wp-
2 Emsi Analyst, 2017.3.
3 « Survey Says IT Worker Stress Way Down, Pride Up. » IT Business Edge. Accédé le 8 février 2018.  https://www.itbusinessedge.com/slideshows/survey-says-it-worker-stress-way-down-pride-up.html.
4 Frey, Carl Benedikt et Michael Osborne. « The Future of Employment. » Oxford Martin Programme. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf.

Découvrez des occasions d’apprentissage par 
l’expérience lors de notre Experiential Learning Hub 

(Carrefour sur l’apprentissage expérientiel)!
www.workforcewindsoressex.com/experiential learning-learning-hub

Le présent bulletin et le rapport qui 
l’accompagne ne portent que sur la main-
d’œuvre du secteur des TIC, laquelle fait 
partie de la main-d’œuvre technique au 
sens large. Le Brookfield Institute définit 
les TIC comme suit : « [Secteur assurant] 
la production de biens ou de services ou la 
fourniture de technologies utilisés pour traiter, 
transmettre ou recevoir de l’information »1.  
Pour reprendre la formulation du Brookfield 
Institute : « 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. »1 La 
main-d’œuvre du secteur des TIC peut ainsi 
travailler dans toutes les industries. 

Pour les besoins de notre analyse, nous avons considéré que la main-
d’œuvre du secteur des TIC regroupait les professions tirées de la 
Classification nationale des professions (CNP) suivantes :

1. Gestionnaires des systèmes informatiques (CNP 0213)
2.  Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (CNP 2147)
3.  Analystes et consultants/consultantes en informatique (CNP 2171)
4.  Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de 

données (CNP 2172)
5.  Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (CNP 2173)
6.  Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias 

interactifs (CNP 2174)
7.  Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (CNP 2175)
8. Techniciens/techniciennes de réseau informatique (CNP 2281)
9. Agents/agentes de soutien aux utilisateurs (CNP 2282)
10. Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (CNP 2283)

Pourquoi 
devons-
nous attirer 
et retenir les 
personnes 
compétentes 
dans le 
secteur des 
TIC?

Main-d’œuvre du secteur des TIC dans Windsor-Essex
LE SECTEUR DES TIC REGROUPE 3 085 

TRAVAILLEURS.
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RÉPARTITION DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DES 
TIC À WINDSOR-ESSEX PAR TRANCHE D’ÂGE

Les résultats d’un 
questionnaire ont 

montré que 90 % des 
employeurs du secteur 
des TIC ont du mal à 

recruter ou à pourvoir 
certains postes.

50 % des étudiants 
en TIC interrogés 

prévoient quitter la 
région une fois leur 

diplôme obtenu.

Les effectifs du secteur 
des TIC dans Windsor-
Essex n’ont augmenté 
que de 80 travailleurs 

entre 2011 et 2016.

Les employeurs 
éprouvent de la 

difficulté à pourvoir 
certains postes en TIC!

Source : Statistique Canada, recensement de 2016.

1   Lamb, Creig et Matthew Seddon. « The State of Canada’s Tech Sector, 2016. » Brookfield Institute. Juillet 2016.  
http://brookfieldinstitute.ca/wp-
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