Les technologies
de l’information
et des communications (TIC),
des métiers d’avenir
au cœur de l’action

Qu’est-ce que sont les TIC ?
Selon la définition du comité sectoriel de main-d’œuvre TechnoCompétences, les TIC ou Technologies de l’information et de
la communication, désignent les techniques de l’informatique,
de l’audiovisuel, des multimédias, d’Internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer
et d’accéder à des sources d’information. Les TIC permettent
également d’emmagasiner, de manipuler, de générer et de
transmettre l’information.
Le jeu vidéo et l’intelligence numérique (ensemble des métiers
qui touchent de près ou de loin à la science des données, aux
mégadonnées ou à l’intelligence artificielle) 1 font aussi partie
des TIC.
Les TIC sont à la fois une industrie et une fonction organisationnelle. C’est ce qui explique qu’on les retrouve dans toutes
les industries. Toutes les organisations recherchent des talents
en TIC, que ce soit pour le développement et la maintenance
d’un site web, la vente en ligne, l’administration d’un réseau,
le soutien aux utilisateurs ou la transformation numérique des
pratiques et des opérations afin de les optimiser.

Ainsi, les TIC contribuent à la croissance et au développement
de tous les secteurs d’activité économique.
Des métiers stimulants et variés
Les emplois du secteur des TIC sont variés et présentent de
bonnes ou d’excellentes perspectives professionnelles.
Le nombre de personnes œuvrant dans les TIC est en constante croissance depuis 2006. Contrairement à la diminution de
l’emploi en général durant les deux premières années de la
pandémie de Covid-19, l’emploi dans les TIC a continué de
croître. Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation du télétravail, le recours aux infrastructures technologiques permettant l’utilisation d’application de collaboration
(par exemple Teams ou Zoom), la demande accrue du soutien
aux utilisateurs ainsi que l’augmentation des ventes en ligne.
La cybersécurité est aussi devenue un enjeu très important,
notamment avec le télétravail qui facilite les cyberattaques.
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Voici un aperçu des 18 professions spécifiquement associées aux technologies de l’information et de la
communication, avec le pourcentage de Lavalloises qui y occupaient un emploi en 2020 :
Groupes professionnels
Perspectives d’emploi
Nombre de Lavalloises
(selon la Classification nationale
2021-2025
et Lavallois en emploi
des professions [CNP]) 			
en 2020		
			
			
Total
Pourcentage
				
de femmes
Études secondaires
Techniciennes en installations
de câblodistribution (CNP 7247)

Non publiées2

100

0%

Assembleuses et vérificatrices
de matériel électronique (CNP 9523)

Bonnes

300

34,2 %

Techniciennes de réseau informatique
(CNP 2281)

Excellentes

1 000

11,6 %

Agentes de soutien aux utilisateurs
(CNP 2282)

Excellentes

900

17,6 %

Monteuses de lignes et de câbles
de télécommunications (CNP 7245)

Non publiées2

100

0,0 %

Installatrices et réparatrices de matériel
de télécommunications (CNP 7246)

Bonnes

600

7,3 %

Technologues et techniciennes en génie
électronique et électrique (CNP 2241)

Excellentes

1 000

11,2 %

Évaluatrices de systèmes informatiques
(CNP 2283)

Non publiées2

150

31,3 %

Surveillantes dans la fabrication
de matériel électronique (CNP 9222)

Non publiées2

Moins de 50

Non publié

Analystes et consultantes en informatique
(CNP 2171)

Excellentes

3 000

22,3 %

Analystes et administratrices
de bases de données (CNP 2172)

Excellentes

600

26,0 %

Programmeuses et développeuses
de médias interactifs (CNP 2174)

Excellentes

2 500

12,9 %

Conceptrices et développeuses WEB
(CNP 2175)

Excellentes

450

23,4 %

Études secondaires ou collégiales

Études collégiales

Études collégiales ou universitaires

Une perspective d’emploi est non publiée pour une profession si elle compte un nombre d’emplois peu important, ce qui empêche l’obtention de données fiables ou si le groupe
professionnel est formé de professions trop différentes pour permettre d’établir un diagnostic.
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Groupes professionnels
Perspectives d’emploi
Nombre de Lavalloises
(selon la Classification nationale
2021-2025
et Lavallois en emploi
des professions [CNP]) 			
en 2020		
			
			
Total
Pourcentage
				
de femmes
Études universitaires
Directrices d’entreprises
de télécommunications (CNP 0131)

Excellentes

300

30,5 %

Gestionnaires des systèmes informatiques
(CNP 0213)

Excellentes

1 000

25,1 %

Ingénieures électriciennes et électroniciennes
(CNP 2133)

Excellentes

900

11,1 %

Ingénieures informaticiennes
(CNP 2147)

Excellentes

700

11,0 %

Ingénieures et conceptrices en logiciel
(CNP 2173)

Excellentes

700

9,9 %

Source : https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions

Un milieu de travail accueillant pour les femmes
Les TIC sont encore un secteur à prédominance masculine, autant
pour le Québec que pour la région de Laval puisque moins de 30 %
de la main-d’oeuvre de la majorité des professions qui y sont
associées est féminine.
Le milieu est ouvert à l’embauche de femmes.
Un bassin de personnes diplômées insuffisant pour
combler les besoins du marché du travail
Différentes initiatives ont été mises en place par le gouvernement
du Québec au cours des dernières années pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre :
Le Programme pour la requalification et l’accompagnement en
technologies de l’information et des communications (PRATIC),
lancé le 1 er juillet 2021, permet aux personnes sans emploi
de suivre une formation dans le domaine des technologies de
l’information et des communications (TIC) tout en recevant une
aide financière.

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestionde-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
Pour obtenir des informations supplémentaires :
TechnoCompétences (comité sectoriel dédié aux TIC)
https://www.technocompetences.qc.ca/
Explorer des métiers et professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/
explorer-metiers-professions
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/
metiers-professions-avenir

