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SOMMAIRE
On le reconnait d’emblée, l’industrie des TIC (technologie de l’information et des communications) est un
extraordinaire moteur de croissance économique et de création d’emplois, et a un impact considérable dans tous
les secteurs industriels. Cette force repose notamment sur la créativité et la qualité des talents en TIC et en
technologie de notre société québécoise. Cependant, plusieurs entreprises québécoises peinent à effectuer le
virage numérique et à rattraper les retards technologiques, faute d’accès à la main d’œuvre qualifiée, locale,
compétente et disponible en TIC dont elles ont besoin pour faire partie de la 4e révolution industrielle.
Pour pallier à cette pénurie relative, l’AQIII invite le gouvernement du Québec à bâtir le prochain budget en tenant
compte notamment que 20 5001 consultants indépendants en TIC, soit plus de 10% de tous les spécialistes en TIC,
sont disponibles sous forme d'entrepreneurs indépendants pour aider à réaliser les projets en TIC des entreprises et
ainsi favoriser la transformation numérique de notre société et assurer la prospérité économique du Québec.
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L’AQIII invite également le gouvernement du Québec à appuyer la future STRATÉGIE NATIONALE DE LA
MAIN-D’ŒUVRE par un Plan d’action pour favoriser l’accès directs aux entrepreneurs indépendants en
technologie, par voie d’un programme et d’un budget, afin de créer les ponts qui permettront de réunir
l’offre de consultants à la demande pour des expertises numériques des entreprises québécoises.



Dans le cadre du FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET LE SOUTIEN À LA R-D, l’AQIII invite le gouvernement
du Québec à accroître le nombre de fournisseurs en TIC admissibles à la mesure du CDAE (affaires
électroniques) en révisant certains critères d’admissibilité afin que les entrepreneurs indépendants en TIC
de moins de 6 employés puissent se qualifier comme fournisseurs admissibles pour les entreprises usant
de la mesure CDAE.



Finalement, dans le cadre du RAYONNEMENT DES TALENTS DE L’INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DU
QUÉBEC, l’AQIII invite le gouvernement du Québec à reconnaître l’apport considérable des entrepreneurs
indépendants en TIC comme vecteurs et accélérateurs d’appropriation des technologies numériques des
PME, favorisant ainsi la transformation numérique et les retombées économiques positives pour
l’ensemble de notre société.

TechnoCompétences, Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en TIC 2015
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES INFORMATICIENNES ET
INFORMATICIENS INDÉPENDANTS (AQIII)
L’AQIII est un acteur de premier plan au sein de l’écosystème des TIC au Québec depuis plus de 25 ans, représentant
plus de 20 500 entrepreneurs indépendants en TIC à travers le Québec. L’AQIII est l’UNIQUE réseau québécois
exclusivement dédié aux consultants indépendants en technologies.
Fondée en 1993 en tant qu’organisme sans but lucratif, l’AQIII regroupe à travers la province plus de 1 500
membres, tous consultants indépendants et micro-entrepreneurs en TIC. Elle est le plus grand bassin et le principal
porte-parole exclusivement dédié aux petits entrepreneurs en TIC au Canada.
Depuis 25 ans, elle favorise les conditions gagnantes pour ses entrepreneurs, notamment l’obtention de mandats en
TIC, la création d’outils et de formations pour le démarrage et le soutien à l’entrepreneuriat ainsi que le maillage
d’affaires par ses 50+ activités et interventions à valeur ajoutée.

MISSION
Offrir une communauté de partage aux consultants indépendants en TIC afin qu’ils bénéficient des forces d’un
réseau pour favoriser leur réussite et préserver leur liberté d'entrepreneuriat indépendant.

VISION



Être le réseau d’affaires professionnel pour les informaticiens et consultants indépendants au Québec
Être la référence pour les PME et donneurs de contrats québécois afin de trouver les expertises TIC
indépendantes nécessaires à leur croissance

GOUVERNANCE DE L’AQIII





La vision, les valeurs et les orientations stratégiques sont définies par un conseil d’administration formé de
membres bénévoles, tous dirigeants d’entreprises et consultants indépendants.
L’AQIII sélectionne et encadre les fournisseurs et partenaires selon les pratiques de gouvernance les plus
strictes.
Les membres de l’Association sont des entrepreneurs indépendants qui s’engagent à se soumettre à un
code d’éthique, engagement qui est renouvelé annuellement avec l’adhésion.
La permanence est composée de 6 professionnels qui assurent le service aux membres et la mise en
œuvre du plan d’action en lien avec les objectifs stratégiques.
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PROFIL DE L’INDUSTRIE DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TIC
ET PORTRAIT DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TIC



On dénombre quelques 205 000 professionnels en TIC au Québec, œuvrant dans l’ensemble des secteurs
de notre économie.2

•
•

50,7 % œuvrent dans des entreprises à l’extérieur du secteur des TIC.
20 500 d’entre eux œuvrent comme entrepreneurs indépendants en TIC et ont moins de 6
employés, en augmentation de 33 % depuis 2005.



Plus de 91% des membres de l’AQIII sont des entrepreneurs indépendants et incorporés.3



Leur profil est hautement technique et spécialisé et ils assurent à même les bénéfices de leurs entreprises
leur propre formation continue, afin de maintenir leurs compétences à jour dans des domaines qui
évoluent très rapidement.



Ils assurent l’ensemble des risques financiers et d’affaires liés à leur entreprise, notamment les périodes
inter mandats qui durent, en moyenne, 3,314 mois par année.



Les mandats en TIC sont octroyés et réalisés dans l’ensemble des secteurs industriels5.



Leurs expertises sont nécessaires au sein d’entreprises de toute taille (PME, grandes entreprises,
ministères et organismes), via des projets ponctuels avec livrables précis, et ils fonctionnent à mandats.
Étant donnée la nature-même des projets TIC, la durée moyenne d’un mandat est de 15,9 mois. Leur taux
horaire moyen est de 107$/h, toute expertise confondue.



Indice entrepreneurial AQIII : 56% des consultants indépendants ont un projet d’entreprise.

2

TechnoCompétences, Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre en TIC 2015

3

AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2017

4

AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2017

5

AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2017
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RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES
VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Si l’accessibilité à une main-d’œuvre qualifiée en TIC et en adéquation avec les besoins des entreprises et
organisations est un défi reconnu pour l’économie québécoise, nous devons agir de concert afin de dégager des
solutions novatrices et porteuses, dans le respect des ressources limitées.
Selon les résultats d’un sondage CPQ-Léger, ce sont 70% des employeurs qui éprouvent des difficultés de
recrutement de main-d’œuvre, tous secteurs et tailles d’entreprise confondus. Les raisons évoquées par ces
employeurs sont notamment la nature de certains postes requérant une qualification spécifique difficiles à combler
ou encore de besoins technologiques trop rapides ou difficiles à suivre.
Si d’un côté des efforts supplémentaires doivent être faits en amont pour mieux former et orienter la relève et la
littéracie numérique, nous devons aussi de l’autre côté encourager l’entrepreneuriat et mieux arrimer l’accès aux
talents en TIC possédant d’emblées les compétences recherchées, sous toutes leurs formes, et plus
particulièrement les entrepreneurs indépendants en TIC, représentant plus de 10% de la main d’œuvre en TIC et
œuvrant sous forme de consultants locaux, disponibles et compétents.

RECOMMANDATION 1 - L’AQIII INVITE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC À
APPUYER LA FUTURE STRATÉGIE NATIONALE DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR
UN PLAN D’ACTION POUR FAVORISER L’ACCÈS DIRECTS AUX
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TECHNOLOGIES, PAR VOIE D’UN
PROGRAMME ET D’UN BUDGET, AFIN DE CRÉER LES PONTS QUI
PERMETTRONT DE RÉUNIR L’OFFRE DE CONSULTANTS À LA DEMANDE
POUR DES EXPERTISES NUMÉRIQUES DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES.
L’AQIII appuie les nombreux constats selon lesquels la compétitivité des entreprises dépend notamment de leur
capacité interne à évoluer, à intégrer les nouvelles technologies et à innover dans la gestion de leur capital humain
(immigration, formation, attraction/rétention, …). L'AQIII invite le gouvernement à poursuivre son virage en appui
aux entreprises afin de répondre à leurs besoins en main-d'œuvre. Cette stratégie nationale est un premier pas
important pour doter les entreprises du Québec d'une main-d'œuvre adaptée aux mutations actuelles du marché,
notamment que les spécialistes TIC sont davantage disponibles sous forme d’entrepreneurs indépendants,
compétents, locaux et disponibles.
Nous sommes d’avis que le gouvernement du Québec peut faire preuve d’un leadership éclairé en disposant de ses
nombreux programmes et initiatives pour assurer rapidement la mise sur pied d’une stratégie nationale sur la
main-d’œuvre qui soit inclusive des talents en TIC indépendants. L’AQIII invite à mettre en place les mesures
nécessaires pour favoriser l’ouverture et l’intégration de talents en TIC - œuvrant de façon indépendante et
entrepreneuriale auprès des PME et organisations - comme source alternative et complémentaire d’expertises,
apportant ainsi un bassin complémentaire de compétences locales et disponibles en TIC pour les entreprises du
Québec, palliant ainsi la pénurie de spécialistes en TIC nécessaires au virage numérique et l’appropriation des
technologies de l’Industrie 4.0.
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FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET LE SOUTIEN À LA R-D
Plusieurs s’entendent pour dire que les entreprises en TIC sont des partenaires incontournables de l’innovation au
Québec. Faisant écho au rapport de TechnoMontréal6 qui démontrait que, parmi les mesures de soutien à
l’innovation, le CDAE était parmi les plus efficace et engendrait plus de 380 millions de dollars de retombées pour
l’économie québécoise, l’AQIII est d’avis que ce programme pourrait être bonifié afin d’être un vecteur facilitateur
d’accès aux talents TIC disponibles, locaux et compétents pour toutes les entreprises effectuant des projets
admissibles.

RECOMMANDATION 2 - DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE
L'INNOVATION ET LE SOUTIEN À LA R-D, L’AQIII INVITE LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC À ACCROÎTRE LE NOMBRE DE FOURNISSEURS EN TIC
ADMISSIBLES À LA MESURE DU CDAE (AFFAIRES ÉLECTRONIQUES) EN
RÉVISANT CERTAINS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AFIN QUE LES
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TIC DE MOINS DE 6 EMPLOYÉS
PUISSENT SE QUALIFIER COMME FOURNISSEURS ADMISSIBLES POUR LES
ENTREPRISES USANT DE LA MESURE CDAE.

Afin de répondre aux besoins des PME d’avoir mieux accès aux expertises nécessaires pour réaliser leurs projets
d’affaires électroniques et technologiques, l’AQIII demande au gouvernement du Québec d’assouplir les critères
d’admissibilité afin que les portions de mandats effectuées par des consultants indépendants (pigistes et
entreprises de moins de 6 employés) en TIC soient admissibles et que ces entrepreneurs indépendants soient
reconnus comme des fournisseurs en TIC et considérés comme admissibles. Cette mesure permettrait ainsi que le
CDAE s’applique aux petits fournisseurs en TIC ayant des activités admissibles en la matière, indépendamment de
leurs taux d’activité.

RAYONNEMENT DES TALENTS TIC INDÉPENDANTS DU QUÉBEC
Comme l’ont énoncé les partenaires à l’issus du Rendez-vous national de la main-d'œuvre du 17 février 2018, le
gouvernement reconnaît aujourd'hui l'importance du développement de la main-d'œuvre et de l'adéquation
formation-compétences-emploi comme priorités économiques. Si le Québec fait face à un grand défi en matière de
main d'œuvre, il faut admettre qu’un effort d'adaptation sera requis par les entreprises afin de prendre en compte
toutes les formes d’expertises en TIC disponibles (immigration, entrepreneurs indépendants, firmes externes, …).
Comme le déclarait la FCCQ (Fédération des chambres de commerce du Québec), « pour soutenir la concurrence
dans une économie mondiale fondée sur la connaissance, les entreprises du Québec auront besoin de plus grandes
compétences que celles dont dispose présentement le marché du travail »7. L’AQIII est d’avis que non seulement les
entreprises ont besoin de plus grandes compétences, mais qu’elles doivent mieux pouvoir accéder à toutes celles
déjà disponibles, quelle que soit leur forme. En effet, sachant que plus de 20 500 talents en TIC sont disponibles
sous formes d’entrepreneurs indépendants, il est important de rapidement créer les conditions gagnantes afin que
cette offre puisse mieux rejoindre la demande des entreprises québécoises.

6

TechnoMontréal, « Pour innover et bâtir un Québec numérique et prospère : conjuguer innovation, mesures fiscales et développement
économique », oct. 2014
7
Communiqué FCEI, « Les employeurs du Québec sortent satisfaits du Rendez-vous national de la main-d'œuvre », 17 fév. 2018
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RECOMMANDATION 3 - DANS LE CADRE DU RAYONNEMENT DES TALENTS
DE L’INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DU QUÉBEC, L’AQIII INVITE LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC À RECONNAÎTRE L’APPORT CONSIDÉRABLE
DES ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TIC COMME VECTEURS ET
ACCÉLÉRATEURS D’APPROPRIATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DES
PME, FAVORISANT AINSI LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LES
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POSITIVES POUR L’ENSEMBLE DE NOTRE
SOCIÉTÉ.
Tout comme le déclarait les MEQ (Manufacturiers et Exportateurs du Québec)8, l'AQIII est heureuse que le
gouvernement confirme son virage envers les entreprises, afin de répondre à leurs besoins en main-d'œuvre.
Les entreprises, peu importe leur taille, doivent pouvoir compter sur un environnement facilitant pour accéder aux
talents en TIC afin de les aider à réaliser leurs projets technologiques et de là, assurer le levier qu’elles confèrent à
notre prospérité économique.

Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants
AQIII - The Quebec IT Freelancers’ Association
974, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 5C1
Téléphone : 514 388-6147 / 418 476-1480
Sans frais : 1 888 858-7777
Courriel : aqiii@aqiii.org
Contact :
Caroline De Guire, M.Sc. Écon.
Présidente-directrice générale
cdeguire@aqiii.org
514.756.8430

8
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