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PALLIER LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE EN TI : FAVORISER L’ACCÈS AUX
TALENTS EN TI INDÉPENDANTS COMPÉTENTS, LOCAUX ET DISPONIBLES
Février 2019

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
On le reconnait d’emblée, l’industrie des TI (technologies de l’information) 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 TI de notre société
québécoise. Cependant, étant en situation particulière de plein emploi, il faut « changer le paradigme »
et aller au-devant des travailleurs, directement auprès des entreprises, comme le soulignait récemment
le ministre du Travail, Jean Boulet1.
De plus, 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 TI
dont elles ont besoin pour faire partie de la 4e révolution industrielle. Nous sommes d’avis que le
manque de travailleurs continuera d’affecter la rentabilité des entreprises et nous appuyons les propos
du ministre Boulet selon lesquels : « Je ne veux plus que des entreprises refusent des contrats, ferment
ou connaissent une décroissance en raison de la rareté de main-d’œuvre »1.
Pour pallier cette pénurie relative, l’AQIII invite le gouvernement du Québec à :
1. BÂTIR LE PROCHAIN BUDGET EN TENANT COMPTE QUE 10% DE TOUS LES SPÉCIALISTES
EN TI SONT DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS
Et que :




Ce bassin de talents en TI représente quelque 22 000 travailleurs spécialisés2 qui sont locaux,
disponibles et compétents;
Cette proportion de petits entrepreneurs indépendants est en croissance constante et que le
paysage de l’emploi est en mouvance;
Ces talents peuvent aider à réaliser les projets en TI sur une base contractuelle pour les PME
locales, favoriser la transformation numérique de notre société et assurer la prospérité
économique du Québec.

2. METTRE EN PLACE DES MESURES POUR FAVORISER L’ACCÈS DIRECT AUX PETITS
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TECHNOLOGIE



Par l’assouplissement des critères dans les programmes existants conçus pour appuyer les chefs
d’entreprise de PME à avoir accès aux talents nécessaires à leurs productivité et croissance;
En permettant que les contrats directs entre des PME et des consultants indépendants puissent
être une dépense admissible dans les programmes favorisant l’accès aux talents ou expertises.
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L’AQIII est d’avis que cette mesure permettrait de créer les ponts pour réunir l’offre des expertises TI à la
demande des chefs d’entreprise et de débloquer rapidement l’accès à un bassin local, compétent et
disponible de 22 000 talents TI.

3. ACCROÎTRE LE NOMBRE DE PETITS FOURNISSEURS EN TI ADMISSIBLES À LA MESURE DU
CDAE (AFFAIRES ÉLECTRONIQUES), EN RÉVISANT CERTAINS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ


Afin que les entrepreneurs indépendants en TI de moins de 6 employés puissent aussi se
qualifier comme fournisseurs admissibles pour les entreprises usant de la mesure CDAE, dans la
mesure où les contrats seraient en direct avec les PME.

4. RECONNAÎTRE L’APPORT CONSIDÉRABLE DES ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TI
COMME VECTEUR ET ACCÉLÉRATEUR D’APPROPRIATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
DES PME



Favorisant ainsi la transformation numérique et les retombées économiques positives pour
l’ensemble de notre société; et,
Donnant rapidement accès à un bassin de quelque 22 000 spécialistes en TI qui sont locaux,
disponibles et compétents, pour appuyer concrètement – et avec des contrats directs - les PME
du Québec aux prises avec une grave pénurie de talents.
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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 TI au Québec depuis plus de 25 ans, représentant
plus de 22 000 entrepreneurs indépendants en TI à travers le Québec. L’AQIII est l’UNIQUE réseau québécois
exclusivement dédié aux consultants indépendants en TI.
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 TI. Elle est le plus grand bassin de talents TI aiu
pays et le principal porte-parole exclusivement dédié aux petits entrepreneurs en TI au Canada.
Depuis plus de 25 ans, elle favorise les conditions gagnantes pour ses pigistes, travailleurs autunomes et pewtits
entrepreneurs TI, notamment par son appui à l’obtention de mandats, la création d’outils, des 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.

PROFIL DE L’INDUSTRIE DE LA CONSULTATION INDÉPENDANTE EN TI
ET PORTRAIT DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TI


On dénombre quelques 210 000 professionnels en TI au Québec, œuvrant dans l’ensemble des secteurs de
notre économie.3

•
•

52 % œuvrent dans des entreprises à l’extérieur du secteur des TI.
22 000 d’entre eux œuvrent comme entrepreneurs indépendants en TI et ont moins de 6
employés, en augmentation de 35 % depuis 2005.



Plus de 90% des consultants indépendants en TI sont des petits entrepreneurs incorporés.4



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 mois par année.



Les mandats en TI sont octroyés et réalisés dans l’ensemble des secteurs industriels; ils sont partout.



Leurs expertises sont nécessaires au sein d’entreprises de toutes tailles (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 TI, la durée moyenne d’un mandat est de 15,3 mois. Leur taux
horaire moyen est de 94$/h, toute expertise confondue.



Indice entrepreneurial AQIII : 71,6% des consultants indépendants ont un projet d’entreprise.
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POUR PALLIER LA PÉNURIE DE MAIND’ŒUVRE EN TI :
Si l’accessibilité à une main-d’œuvre qualifiée en TI 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.
Comme le soulignait la récente étude de PwC5, les chefs d’entreprises croulent à présent sous des problèmes qui
leur paraissent insolubles, particulièrement en ce qui a trait à la pénurie de talents. Ils sont 88% à souligner leur
incapacité de séduire et de retenir les nouveaux talents dont ils ont absolument besoin.
Si on ajoute à ce constat :






l’accélération de l’entrepreneuriat (écosystème et culture start-up);
les perceptions plus individualistes et entrepreneuriales du marché du travail selon la génération
Millénium et GenZ;
les études selon lesquelles, d’ici 2027, les consultants indépendants pourraient compter pour plus de 50%
de la main d’œuvre aux É-U6;
et que dans un récent sondage mené par l’AQT, 48 % de leurs PME en TI expriment le besoin d’avoir accès
à un spécialiste pour les aider à faire des choix technologiques et évaluer les efforts requis pour faire
évoluer leur technologie, notamment en intelligence artificielle (IA) 7.

alors l’AQIII est d’avis qu’il devient urgent de :

MIEUX ARRIMER L’ACCÈS AUX TALENTS EN TI INDÉPENDANTS EXISTANTS, QUI POSSÈDENT
D’EMBLÉES LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES CHEFS D’ENTREPRISE.
Si d’un côté nous reconnaissons que des efforts supplémentaires sont faits en amont pour mieux former la relève et
améliorer la littéracie numérique, il ne sera pas possible de voir les résultats dans le court terme; nous pouvons
toutefois agir maintenant pour rendre plus accessibles les bassins de compétences existantes qui peuvent
rapidement combler les besoins ponctuels des PME pour des expertises TI particulières ou surnuméraires. Ces
entrepreneurs indépendants représentent plus de 10% de la main d’œuvre totale disponible en TI, et œuvrent sous
forme de pigistes et contractuels locaux, disponibles et compétents pour réaliser les projets TI des PME québécoises
dans tous les secteurs industriels.

METTRE EN PLACE DES MESURES POUR FAVORISER L’ACCÈS DIRECT AUX
ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS EN TI PAR LES PME
L'AQIII salue l’initiative du gouvernement d’aller à la rencontre des entreprises du Québec dans le cadre de sa
« Grande Corvée » et l’invite à poursuivre en ce sens. Ces initiatives sont un premier pas important pour appuyer les
entreprises du Québec, aux prises avec une pénurie de main d’œuvre, à accéder aux expertises dont elles ont
besoin pour poursuivre leur croissance et continuer d’agir comme moteur de développement économique du
Québec. Certes, le Québec fait face à d’importantes mutations de son marché du travail : retraite des baby5

http://images.transcontinentalmedia.com/LAF/lacom/ceo-survey-fr_pwc2019.pdf
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https://www.slideshare.net/upwork/freelancing-in-america-2017/1
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boomers, rattrapage/virage numérique, mode de travail diffèrent des générations millénium et Z, culture start-up...
À cela, l’AQIII souligne que 1 spécialiste en TI sur 10, soit 10% de la main-d’œuvre totale en TI, a fait le choix de
l’entrepreneuriat indépendant est offre ses expertises sur une base contractuelle, et non comme employé
traditionnel. Nous sommes d’avis que le gouvernement du Québec pourrait faire preuve d’un leadership éclairé en
utilisant certains de ses programmes en appui aux PME québécoises, notamment les CDAE, pour proposer des
mesures et critères assouplis qui permettraient que les coûts liés aux contrats directs avec des consultants
indépendants en TI soient des dépenses admissibles pour les PME faisant appel à leurs expertises contractuelles,
ce qui inciteraient les chefs d’entreprises québécois à utiliser ces ressources TI contractuelles pour compléter dès à
présent leurs équipes et pallier à la pénurie.
L’AQIII invite donc le gouvernement à mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser l’accès direct aux
talents en TI – en rendant leurs coûts de contrats admissibles aux programmes d’aide aux PME – , et plus
spécifiquement dans les cas où les contrats seraient octroyés directement entre la PME et l’entrepreneur
indépendant, donnant ainsi accès aux PME à un bassin complémentaire de 22 000 compétences locales et
disponibles en TI, nécessaires à leur croissance, à leur virage numérique et à leur appropriation des technologies de
l’industrie 4.0.
Plusieurs s’entendent pour dire que les entreprises en TI sont des partenaires incontournables de l’innovation au
Québec. Faisant écho au rapport de TechnoMontréal8 qui démontrait que, parmi les mesures de soutien à
l’innovation, le CDAE était parmi les plus efficaces 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 TI disponibles, locaux et compétents pour toutes les entreprises effectuant des projets
admissibles.
En rendant plus accessible le programme des CDAE, les entreprises locales seront en mesure d'augmenter la taille
de leurs équipes oeuvrant dans les secteurs frappés par les besoins plus criants de main-d'oeuvre qualifiée. L'effet
de levier sera maximisé en ce que ces entreprises seront en mesure de croître plus rapidement pour ainsi desservir
plus de clients touchés par le manque de ressources.

ACCROITRE LE NOMBRE DE FOURNISSEURS TI ADMISSIBLES AU CDAE
Considérant ce qui précède, l’AQIII invite le gouvernement du Québec à accroître le nombre de fournisseurs en TI
admissibles à la mesure du CDAE (affaires électroniques) en révisant certains critères d’admissibilité afin que les
entrepreneurs indépendants en TI de moins de 6 employés puissent également 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 TI soient admissibles et que ces entrepreneurs indépendants soient
reconnus comme des fournisseurs en TI. Cette mesure permettrait ainsi que le CDAE s’applique aux petits
fournisseurs en TI ayant des activités admissibles en la matière, indépendamment de leurs niveaux d’activité.

MODULER L’EXIGENCE DE 6 EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Une autre approche proposée par l'AQIII viserait à réduire l'exigence actuelle de 6 emplois à temps plein, au sens
de la définition actuellement prévue par la Loi (semaine de 26 heures), par une formule hybride permettant que la
condition soit remplie par un minimum de trois (3) ressources à temps plein au sens de la définition, et de soustraitants dont les contrats impliquent une prestation de services de 26 heures par semaine (minimum) et pour une
durée minimale de six (6) mois, ou en fonction, si la durée est moindre, de celle du projet à réaliser. Les sous8

TechnoMontréal, « Pour innover et bâtir un Québec numérique et prospère : conjuguer innovation, mesures fiscales et développement
économique », oct. 2014
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traitants visés agiraient dans le cadre de prestations afférentes des activités rencontrant les conditions
d'admissibilité quant au type de services qualifiant au programme.
De plus, l'AQIII propose d'élargir les services pouvant être rendus par les entreprises qualifiantes au programme en
rendant éligibles les prestations dans le cadre de projets afférents à la gestion ou l’exploitation de systèmes
informatiques, d’applications ou d’infrastructures résultant d’activités d’affaires électroniques, touchant l’une ou
l’autre des activités suivantes :
o
o
o
o
o

La gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
La gestion de centres d’opérations à distance;
La gestion des réseaux et des systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
L’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution
d’affaires électroniques (arrière-guichet);
La gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires
électroniques (arrière-guichet interne).

Comme l’a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région
de la Mauricie, Jean Boulet, au moment de lancer sa « Grande Corvée » en janvier 2019, le gouvernement
reconnaît 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 TI 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 »9. L’AQIII est d’avis que non seulement les
entreprises ont besoin de plus grandes compétences, mais qu’elles doivent pouvoir mieux accéder à toutes celles
déjà disponibles, quelle que soit leur forme. En effet, sachant que plus de 22 000 talents en TI sont disponibles sous
formes d’entrepreneurs indépendants contractuels, et que le paysage du marché de l’emploi est en pleine mutation,
notamment dû aux priorités accordées par les générations Millénium et GenZ à l’entrepreneuriat, il est important
de rapidement créer les conditions gagnantes afin que cette offre puisse mieux rejoindre la demande des
entreprises québécoises, aujourd’hui.
L’AQIII invite le gouvernement du Québec à reconnaître l’apport considérable des entrepreneurs indépendants
contractuels en TI comme vecteurs et accélérateurs d’appropriation directe des technologies numériques des PME,
favorisant ainsi leur transformation numérique et engendrant des retombées économiques positives pour
l’ensemble de notre société.
L’AQIII souhaite rencontrer les intervenants gouvernementaux impliqués afin d’offrir son appui en mode solution
et collaborative et d’explorer davantage avec les instances et élus les diverses pistes de solutions proposées dans le
présent mémoire.

Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants
AQIII - The Quebec IT Freelancers’ Association
405, av. Ogilvy, bureau 101, Montréal (Québec) H3N 1M3
514 388-6147 / 418 476-1480 / 1 888 858-7777
Contact : Caroline De Guire, M.Sc. Écon., Présidente-directrice générale
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