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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES POSENT UN DÉFI POUR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE DE 
L’INFORMATION ET DE L’INDUSTRIE CULTURELLE 

 

 Le nombre d’emplois dans le secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle a chuté au 
cours des 10 dernières années. 

 La prolifération des nouvelles technologies transforme le secteur et influe de différentes façons chacune 
des industries qui en relèvent. 

 La croissance de l’emploi sera probablement compromise dans certaines industries, notamment dans 
l’édition des médias imprimés, l’enregistrement sonore, la radiotélévision et les télécommunications. 

 Le taux d’emploi du secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle devrait chuter de 
2,0 % entre 2017 et 2019. 

Le secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle comprend les établissements dont l’activité 
principale se rapporte à l’édition d’information; à la production de films et à l’enregistrement sonore; à la 
radiotélévision; aux télécommunications; et au traitement de données, à l’hébergement de données et aux 
services connexes. Si le secteur de l’information et de la culture réunit un groupe diversifié d’industries, 
cellesci ont toutes en commun de créer et de diffuser des produits faisant l’objet de droits d’auteur1. De plus, 
presque l’ensemble des industries du secteur de l’information et de la culture sont financées par des fonds 
publics, octroyés par tous les ordres de gouvernement sous forme de subventions, de prêts et de crédits 
d’impôt2.  

En 2016, le secteur de l’information et de la culture employait environ 147 600 personnes3. Entre 2007 et 2016, 
le nombre d’emplois a chuté de 20 900 (-12,4 %)4. En dépit de la baisse d’emploi, le taux de chômage, de 5,6 % 
en 2016, est inférieur à la moyenne des industries (6,5 %)5. En 2016, près de la moitié (47,2 %) des emplois du 
secteur de l’information et de la culture relevaient des industries de la radiotélévision et des 
télécommunications6. De même, plus de la moitié (51,9 %) du produit intérieur brut (PIB) du secteur de 
l’information et de la culture provenait de l’industrie des télécommunications en 20167. En 2016, le secteur de 
l’information et de la culture représentait 3,5 % du PIB total de l’Ontario. Au cours des 10 dernières années, de 
2007 à 2016, le PIB du secteur de l’information et de la culture a augmenté de 6,8 %, comparativement à 
13,2 % pour l’ensemble de l’économie ontarienne8. Cette croissance touchait en majeure partie l’industrie des 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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éditeurs de logiciels (+46,8 %), qui est aujourd’hui la deuxième plus importante industrie du secteur de 
l’information et de la culture en termes de PIB, après l’industrie des télécommunications.  

La prolifération des nouvelles technologies transforme le secteur de l’information et de la culture. Vu l’éventail 
des répercussions de la technologie sur les différents sous-secteurs du secteur de l’information et de la culture, 
l’analyse ci-dessous est divisée par sous-industries. 

Industries de l’édition – La numérisation affaiblit la demande de l’industrie des médias imprimés, 
mais augmente celle de l’édition de logiciels. 

La numérisation des nouvelles et la popularité croissante des médias en ligne ont freiné la croissance de 
l’industrie des médias imprimés9. On a observé au cours des 10 dernières années une tendance à la baisse du 
taux d’emploi dans l’industrie de l’édition des médias imprimés, lequel a chuté de 37,8 % entre 2007 et 201610. 
En outre, le PIB de l’industrie des médias imprimés a diminué de 43,5 % au cours de la même période11. La 
prévalence et la popularité du contenu en ligne gratuit ont eu une incidence négative sur la diffusion payée de 
produits imprimés.12 De plus, le lectorat étant à la baisse, les entreprises achètent moins d’espaces publicitaires 
dans les médias imprimés13, 14. Auparavant, ce groupe de l’industrie dépendait des recettes publicitaires15. Afin 
de compenser les pertes de revenus de tirage et de publicité, les éditeurs d’ouvrages imprimés ont tenté de 
monétiser le contenu en ligne en offrant du contenu payant, soit certains articles, par l’entremise d’un verrou 
d’accès. Malgré ces efforts, le contenu gratuit est toujours populaire. Si les messagers (classification nationale 
des professions [CNP] 1513), qui assurent la livraison des médias imprimés, sont susceptibles d’être touchés 
par cette tendance, certains professionnels, comme les programmeurs et les développeurs en médias 
interactifs (CNP 2174), bénéficieront probablement de la hausse de contenu en ligne.  

Contrairement à l’industrie des médias imprimés, l’industrie de l’édition de logiciels connaît une croissance 
rapide; le taux d’emploi ayant augmenté de 42,6 % entre 2007 et 2016. En 2016, bien que moins d’un tiers des 
emplois du sous-secteur de l’édition relevaient de l’industrie du logiciel16, l’industrie de l’édition de logiciels 
représentait 65,6 % du PIB total du sous-secteur de l’édition17. De plus, si entre 2007 et 2016, le PIB de 
l’industrie de l’édition a diminué, celui de l’industrie de l’édition de logiciels a tout même augmenté de 46,8 % 
en termes réels18, 19. 
 
Cette croissance de l’industrie de l’édition de logiciels est en partie attribuable à l’essor des appareils 
personnels et à la préférence pour les médias interactifs, comme les « applications » et les jeux vidéo20. À titre 
d’exemple, pour répondre à cette demande, entre 2013 et 2015, les dépenses brutes engagées dans l’industrie 
du jeu vidéo en Ontario ont augmenté de près de 98 %21. L’essor des « mégadonnées » pourrait par ailleurs 
stimuler la croissance de l’industrie. Des entreprises de diverses industries collectent des données auprès de 
nombreuses sources, dont les cartes de crédit, les appareils mobiles et les plates-formes infonuagiques. Elles 
ont donc recours aux logiciels d’analyse, ce qui contribue à stimuler la croissance de l’industrie22. La taille du 
marché des « mégadonnées » devrait presque doubler d’ici 2020, alors qu’augmentent les investissements 
dans les services et l’infrastructure de données23. 
 
La demande mondiale favorise également la croissance de l’industrie; une grande partie des logiciels de 
l’Ontario étant exportés. À titre d’exemple, en 2015, selon un sondage sur l’industrie de l’Association 
canadienne du logiciel de divertissement, les entreprises de jeux vidéo ont déclaré que 90 % de leur revenu 
total provenait des ventes destinées à l’exportation24. À noter que les États-Unis comptaient pour la plus 
grande proportion des revenus d’exportation. Bien qu’il stimule la demande en logiciels, l’accès au marché 
mondial pose également des défis, comme le piratage et la concurrence internationale. 
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Industries de la production de films et de l’enregistrement sonore – Les services de diffusion en 
continu posent un défi pour les produits traditionnels. 

Au cours des 10 dernières années, l’essor de l’Internet à large bande et de la technologie numérique a 
également engendré un changement dans la consommation de contenu télévisé, de films et de musique. Alors 
que des ménages font l’acquisition d’appareils de divertissement personnel, de nouvelles platesformes 
permettant de télécharger ou de lire en continu du contenu en ligne (comme Netflix, YouTube et Spotify) 
continuent de gagner en popularité. Un nombre accru de consommateurs écoutent gratuitement de la 
musique par l’entremise de sites de diffusion en continu qui sont financés par la publicité, alors que les ventes 
de disques compacts déclinent. Malgré ces changements, les recettes générées par les guichets d’entrée, les 
comptoirs de rafraîchissements et les sources de revenus publicitaires des cinémas continuent 
d’augmenter25, 26. Les dépenses des productions étrangères soutiennent aussi la croissance de l’industrie. 
L’Ontario accueille un certain nombre de festivals du film connus internationalement, dont le Festival 
international du film de Toronto (TIFF), lequel attire l’attention du monde entier27, 28, 29. En 2013, la valeur de 
l’activité économique générée par le TIFF s’élevait à environ 189 millions de dollars30. 

L’Ontario est aussi le troisième plus important centre de production en Amérique du Nord, et attire de 
nombreux projets de la Californie et de New York31, 32, 33, 34. La province jouit d’une réputation internationale 
pour la grande qualité de ses services de postproduction et d’effets visuels35. En outre, la dépréciation du dollar 
canadien et l’entente de 500 millions de dollars conclue avec Netflix visant à mettre sur pied une maison de 
production au Canada pourraient attirer un plus grand nombre de projets en Ontario36. La concurrence 
d’autres pays fait toutefois obstacle à ces tendances positives en matière de croissance. La Californie a 
récemment augmenté ses crédits d’impôt en réponse à l’offre d’incitatifs fiscaux plus concurrentiels de 
différents états, ce qui pourrait influer sur l’abordabilité relative de la production télévisuelle et vidéo en 
Ontario37, 38, 39. 

Grâce à la forte affluence de spectateurs dans les salles de cinéma et au développement de l’industrie de la 
production cinématographique de l’Ontario, les industries cinématographiques et de la vidéo ont enregistré 
une croissance de l’emploi de 37,0 % au cours de la dernière décennie40, et le PIB de l’industrie a augmenté 
de 35,4 % au cours de la même période41. 

Industries de la radiotélévision – Les fournisseurs de services Internet novateurs délogent les 
diffuseurs conventionnels.  

La diffusion continue en ligne a également eu une incidence sur les diffuseurs42. Entre 2007 et 2016, le taux 
d’emploi dans l’industrie de la radiotélévision (sauf Internet) a chuté de 27,2 % et le PIB de l’industrie est resté 
stable43. Au Canada, le sous-secteur de la radiotélévision est relativement mature, celui-ci faisant l’objet d’une 
forte pénétration et bénéficiant de possibilités limitées de croissance par l’entremise de nouveaux clients44. La 
part des recettes totales de télévision des diffuseurs privés conventionnels est passée de 16,2 milliards de 
dollars en 2014 à 16 milliards de dollars en 201645. Cette baisse des recettes de la télévision conventionnelle 
est en partie attribuable à la montée en popularité des fournisseurs de services accessibles par Internet, 
comme Netflix46. En 2015, près de la moitié des personnes parlant l’anglais au Canada regardaient Netflix47. Si 
les diffuseurs ont tenté de créer leurs propres services de diffusion en continu, leurs efforts se sont avérés 
infructueux jusqu’à maintenant48. En outre, les réseaux canadiens font face à la concurrence des diffuseurs 
américains. À compter de 2018, les Canadiens seront en mesure d’écouter en continu sur Internet les 
émissions de télévision de la chaîne CBS49. Par le passé, les diffuseurs canadiens des provinces anglophones 
diffusaient du contenu américain et percevaient des recettes sur les publicités canadiennes. Le modèle 
canadien de licences de radiodiffusion pourrait disparaître s’il devenait pratique courante d’écouter en continu 
du contenu américain50. Comme c’est le cas pour l’industrie de l’édition, la publicité constitue une importante 
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source de revenus pour les diffuseurs. Au Canada, les recettes continuent de chuter depuis 2011, alors que les 
dépenses de programmation augmentent51. En 2014, les profits ont diminué de 22 %52. 

Industries des télécommunications – Les entreprises ne se concentrent plus sur les services 
traditionnels, mais plutôt sur les technologies les plus récentes. 

La technologie oriente également la croissance du sous-secteur des télécommunications. Au cours des 
10 dernières années, le taux d’emploi dans le domaine des télécommunications a diminué de 19,0 %53. Au 
Canada, les revenus provenant des nouveaux services, comme les services de téléphonie sans fil et d’Internet 
ont augmenté, alors que les revenus des services traditionnels comme les services filaires ont chuté54. L’usage 
de téléphones cellulaires est très répandu et l’on s’attend à ce que leur utilisation soit prédominante. 
Depuis 2016, les ménages qui ne possèdent que des téléphones cellulaires sont plus nombreux que ceux qui 
possèdent une ligne terrestre55. En outre, l’adoption de la technologie de paiement mobile et d’autres 
fonctionnalités mobiles par les entreprises canadiennes pourrait stimuler la demande en services de 
télécommunications. Le développement des technologies de cybersanté et de l’informatique en nuage est 
aussi susceptible de soutenir la croissance de l’industrie des télécommunications.    

Industries du traitement des données, de l’hébergement des données et des services connexes et 
autres industries liées aux services d’information – La popularité des technologies numériques offre 
de nouvelles possibilités aux bibliothèques. 

Les progrès technologiques ont donné lieu à des défis et à des possibilités pour le sous-secteur des services de 
l’information et des services de traitement de données. D’une part, les progrès de la technologie pourraient 
avoir amélioré la productivité en réduisant la demande de main-d’œuvre. D’autre part, il est aussi possible que 
ces avancées stimulent la demande pour certains services, notamment les bibliothèques. Si l’achalandage des 
bibliothèques d’établissement d’enseignement supérieur a diminué, celui des bibliothèques publiques a 
augmenté56. De nombreux centres d’archives et bibliothèques adoptent de nouvelles technologies, comme les 
imprimantes en trois dimensions et les nouveaux formats de partage d’information et de médias, afin d’attirer 
le public. Il n’en reste pas moins que l’emploi dans l’industrie a diminué au cours de la dernière décennie, tout 
comme le PIB de ce dernier57, 58. 

Au cours de la période de prévisions, les perspectives d’emploi de cette industrie pourraient s’améliorer 
puisque le gouvernement fédéral s’efforcera de soutenir la transition vers le contenu numérique. Par exemple, 
les journaux numériques pourront désormais être financés par l’entremise du Fonds du Canada pour les 
périodiques, et le partenariat établi entre l’Université Ryerson et Facebook donnera lieu à la création d’un 
incubateur de nouvelles numériques59. 

Perspectives sectorielles 

On s’attend à ce que le secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle connaisse une baisse 
de 2,0 % au cours de la période allant de 2017 à 2019. L’apparition de nouvelles technologies pourrait 
continuer à poser des défis pour certaines industries, comme celles de l’édition des médias imprimés, de 
l’enregistrement sonore, de la radiotélévision et des télécommunications. Nous nous attendons donc à de 
faibles déclins de l’emploi au cours de la période de prévision. 

Tendances régionales dans le secteur de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle  

Au cours des cinq dernières années, les entreprises de radiodiffusion et d’édition de médias d’information de la 
province, y compris les trois plus importantes entreprises de télécommunications60, 61, 62, 63 et les grandes 
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sociétés de médias d’information64, 65, 66, ont été touchées par l’adoption de nouvelles technologies. Malgré 
tout, l’expansion des services Internet à large bande dans 300 collectivités du sud-ouest de l’Ontario pourrait 
compenser la diminution de l’emploi au cours de la période de prévisions67. De plus, les entreprises de 
télécommunications qui fournissent de nouveaux services, comme la téléphonie mobile, pourraient aussi 
contribuer à la croissance de l’emploi.  

Bien que la région économique de Toronto accueille un grand nombre de sièges sociaux d’entreprises de 
radiotélévision et de télécommunications, les changements structurels en cours ne sont pas de bon augure 
pour ces industries. La région économique compte une proportion supérieure à la moyenne des plus grands 
éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et d’annuaires de l’Ontario, mais la réorganisation de l’industrie 
pourrait réduire les possibilités au cours de la période de prévision.  
 
En revanche, Toronto dispose d’une forte présence d’institutions financières et d’entreprises de technologie de 
l’information, ce qui pourrait favoriser la création d’emploi dans les industries de l’édition de logiciels et du 
traitement des données, de l’hébergement des données et des services connexes. Comme l’industrie des 
services financiers gère d’importantes quantités de données de nature délicate, l’utilisation accrue de la 
technologie financière et la demande en matière de sécurité pourraient exiger la création d’emplois pour 
répondre aux besoins opérationnels.  
 
Toronto est l’un des plus importants centres de production de contenu sur écran en Amérique du Nord, et un 
certain nombre de maisons de disques y exercent leurs activités canadiennes. La région tire également profit 
de son rôle d’hôtesse du Festival international du film de Toronto. Ainsi, il est fort probable que les industries 
de la production de films et de l’enregistrement sonore continuent de faire bonne figure dans le secteur de 
l’information et de la culture de la région économique68.  

La région économique d’Ottawa accueille un grand nombre d’entreprises de haute technologie, ainsi qu’une 
grande proportion des entreprises d’édition de logiciels69. La croissance et les investissements des entreprises, 
parallèlement à l’ouverture récente du Centre d’innovation dans les cours Bayview à Ottawa, sont de bon 
augure pour la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision70, 71, 72, 73, 74, 75. 

Dans la région économique du Nord, il est probable qu’un certain nombre de contrats cinématographiques et 
les fonds publics soutiennent les possibilités d’emploi pour la période de prévision dans l’industrie du film76, 77, 

78, 79. De plus, les gouvernements de l’Ontario et du Canada investissent dans l’infrastructure à large bande dans 
l’ensemble des régions économiques du Nord-Est et de Muskoka–Kawarthas, ce qui pourrait créer des 
possibilités d’emploi dans ces deux régions économiques80, 81. 

Les régions économiques de Kitchener–Waterloo–Barrie et de Hamilton–Niagara connaissent toutes deux une 
croissance des infrastructures technologiques, ce qui pourrait donner lieu à une croissance du secteur de 
l’information et de la culture au cours de la période de prévision82 83 84 85.   
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socioéconomique, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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