
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

L’AQIII lance son Portrait de l’industrie de la consultation en TI 2020 

 

 

Montréal, le 4 septembre 2020 – Le 2 septembre dernier, l’Association des informaticiennes et informaticiens 
indépendants (AQIII) lançait numériquement son Portrait de l’industrie de la consultation en TI 2020, la plus importante 
source d’information disponible sur les consultants indépendants : profil, mandats, tarifs horaires, tendances et besoins 
des consultants et de leur entreprise indépendante.  

 

On le reconnaît d’emblée, l’industrie des TI est essentielle et en forte demande pour la relance économique du Québec. 
Son impact dans tous les secteurs industriels, notamment grâce à la créativité et la qualité des talents en TI de notre société 
québécoise, rend cette industrie indispensable. Il existe d’ailleurs quelque 22 000* spécialistes indépendants en TI au 
Québec, disponibles et qualifiés. Plus que jamais, on observe une augmentation de la demande de ces talents, sur une base 
contractuelle, afin d’appuyer les PME locales dans leur transformation numérique et dans leurs projets en TI.  

 

Le portrait de l’industrie permet de prendre le pouls annuellement de cette industrie en mouvance grâce à la participation 
cette année de 432 répondants. Le sondage s’est déroulé de la fin février à la mi-mai 2020. Nous vous invitons donc à 
télécharger le portrait complet sur notre site aqiii.org. Vous trouvez ci-dessous les faits saillants 2020.  

 

 

À propos de l’AQIII 

L’AQIII représente la voix de plus de 22 000 travailleurs autonomes, pigistes et micro-entrepreneurs en technologie de 
l’information (TI) à travers le Québec et rassemble le plus grand bassin de talents TI au Canada, toutes expertises 
confondues (chargés de projets, programmeurs, développeurs, analystes…). À titre d’unique communauté d’affaires 
québécoise exclusivement dédiée aux consultants indépendants en TI et depuis plus de 27 ans, elle appuie le succès de ses 
1500 membres.  

 
Source :  
Noémie Dabronyi 
Coordonnatrice aux communications 
ndabronyi@aqiii.org/514 388 6147, poste 2 

 

 

*TechnoCompétences, Diagnostique sectoriel 2018 
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