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Mieux vous connaître pour mieux vous propulser, c’est ce qui motive notre démarche. 

Depuis 2010, l’AQT mène une vaste enquête auprès des dirigeantes et dirigeants d’entreprises technos à 
travers le Québec. Notre ambition?

• Établir un pro�l de l’industrie et ses pratiques d’a�aires
• Fournir un rapport personnalisé sur 30 indicateurs pour les répondants. Unique en Amérique du Nord!
• Orienter notre o�re de services a�n d’agir sur vos enjeux et dé�s.

C’est grâce à ces résultats que l’AQT peut mieux vous représenter, développer son o�re et articuler les 
messages-clés dans nos interventions auprès des diverses instances. C’est donc dire l’importance que le 
Baromètre revêt pour l’industrie techno.

C’est aussi en analysant les résultats, souvent entre les lignes, que nous pouvons déceler les 
signaux faibles susceptibles de transformer notre industrie. D’ailleurs, cette année, nous constatons 
un grand intérêt de croissance par acquisition, une tendance à la consolidation d’entreprises qui s’opère 
et dont les ramifications débordent nos frontières. Cette tendance pourrait avoir un impact significatif 
au cours des prochaines années, nous surveillerons donc attentivement l’évolution de ces données.

Au fil des années, nous bâtissons la mémoire de notre industrie, nous sommes donc à même d’évoluer 
au bénéfice des entreprises que nous servons. Cette 5e édition, réalisée en collaboration 
avec TECHNOCompétences, s’attarde plus particulièrement aux défis reliés au capital humain. 
Dans un contexte de pénurie de talent, nous désirions chiffrer l’ampleur des freins auxquels font face 
les PME qui visent à maintenir, voire accélérer, leur croissance.

Nous avons, à nouveau, mandaté la firme SOM Recherches et Sondages pour recueillir et analyser 
les données des 559 répondants. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier 
chaleureusement de leur participation.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Nicole Martel
Présidente-directrice générale de l’Association québécoise des technologies (AQT)
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Contexte
La présente enquête a sondé un échantillon d’entreprises 
actives dans le secteur des technologies au Québec. Les 
objectifs poursuivis par cette démarche sont :

Mesurer de façon récurrente l’évolution 
de la « santé » de l’industrie;

Obtenir divers indicateurs reliés à 
la performance et à la gouvernance 
des organisations;

Concilier ces données dans un document 
de référence pour consultation publique;

Di�user ces données pour in�uencer les décisions qui 
auront un impact sur cet écosystème;

S’inspirer des données recueillies lors 
de l’élaboration de nos interventions.

Population 
Les entreprises du secteur des technologies de l’information 
du Québec. La base de sondage a été constituée à partir de 
la liste des membres et non membres de l’Association 
québécoise des technologies (AQT) et d’entreprises identi-
fiées par TECHNOCompétences (comité sectoriel de main-

d’œuvre en technologies de l’information et des 
communications) ainsi qu’à partir d’une liste contenant 
les employeurs classés par leur code SCIAN. 

Échantillonnage
Le �chier  contenait  au total  2238 entrepr ises  
« sondables ». De ce nombre, 1590 disposaient d’une 
adresse courriel. Celles qui n’ont pas répondu par courriel 
ont été sollicitées par téléphone. Au total, 559 entrevues 
ont été complétées. Le rapport �nal porte sur les 336 
entreprises, dont la taille compte entre 4 et 500 employés.

Pondération
Les données ont été pondérées selon le fait d’être membre 
ou non de l’AQT ainsi que selon la taille des entreprises.

Marge d’erreur
La marge d’erreur maximale sur les proportions est de 
5,2%, et ce, 19 fois sur 20.



32, rue des Sœurs-Grises
Montréal (Québec)  H3C 2P8
514 874-2667
www.aqt.ca

900, boul. René-Lévesque Est
suite 600
Québec (Québec)  G1R 2B5
418 476-6888

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TECHNOLOGIES

Les résultats de l’analyse sont présentés sous quatre grands thèmes 
et les fiches sont disponibles pour téléchargement sur notre site Web 
aqt.ca.

• Coup d’œil sur la PME techno québécoise
• Revenus, ventes et commercialisation des PME technos
• Ressources humaines des PME technos
• Dé�s et enjeux des PME technos



L'INDUSTRIE RAJEUNIT

L’augmentation du nombre d’entreprises à partir de 2006 
serait attribuable aux opportunités d’a�aires créées 
par l’internet, les réseaux sociaux, l’approche logicielle 
en tant que service et l’infonuagique. 

COUP D’ŒIL SUR LA PME 
TECHNO QUÉBÉCOISE
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LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES DONNÉES PORTENT 
SUR LES ENTREPRISES QUI COMPTENT ENTRE 4 ET 500 
EMPLOYÉS

35 NOMBRE MOYEN TOTAL D’EMPLOYÉS DES ENTREPRISES

Les entreprises ayant des revenus totaux de plus de 10 millions $ comptent en moyenne 222 employés et celles ayant des revenus de 5 
à 10 millions $ en comptent 68. 

27% des entreprises ont des employés hors Québec, qui comptent en moyenne 43 employés. 

19 ÂGE MOYEN 
DES ENTREPRISES

Cet indicateur, qui n’avait cessé d’augmenter depuis 
2011, démontre pour la première fois un rajeunissement 
des entreprises. L'inversion de la tendance con�rme 
la croissance du nombre d’entreprises fondées après 2006, 
en augmentation de 11 % par rapport à 2015.

53 % DES EMPLOIS SONT DÉDIÉS À LA PRODUCTION 
ET À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Ces résultats reflètent la vitesse à laquelle se produisent les 
progrès et la mise à niveau de la technologie en entreprise.

Les emplois liés au service à la clientèle et à la commercialisation 
représentent, quant à eux, 23 % des e�ectifs.

53 %  
Production, R-D

14 % 
Service à la clientèle

14 %  
Haute gestion

6 %
Administration

4 % 
Autre

9 %  
Commercialisation



Manufacturier (fabrication)

Autres services publics (ministères, municipalités, etc.)

Services �nanciers/assurances

Autres services, sauf les administrations publiques

Commerce de détail

Autre

Santé

Transport et entreposage

Construction

Éducation

Commerce de gros

Le grand public directement

Aucune réponse

36 % DES ENTREPRISES DESSERVENT LE SECTEUR 
MANUFACTURIER
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Ce classement est similaire au sondage de 2015, qui plaçait toutefois le secteur 
des « Services �nanciers et assurances » au 2e rang et le secteur « Autres services publics » au 3e rang.

36 %
31 %
25 %
24 %
20 %
18 %
16 %
13 %
11  %
11 %
10 %
9 %
2 %

4 à 15 employés

16 à 50 employés

51 à 500 employés

Tous - moyenne

124 000 $ DE REVENU BRUT MOYEN 
GÉNÉRÉ PAR EMPLOYÉ 

Les entreprises de 51 à 500 employés connaissent une troisième baisse (14 000 $) consécutive de l’indice. 

Les entreprises de 4 à 15 employés ainsi que celles comptant de 16 à 50 employés ont, pour leur part, 
continué de progresser en a�chant des hausses de 7 000 $ et 15 000 $ respectivement.

117 000 $ 
124 000 $ 
153 000 $ 
125 000 $ 

2011

2012

2013

2014

105 000 $ 
117 000 $ 
148 000 $ 
116 000 $ 

127 000 $ 
127 000 $ 
149 000 $ 
131 000 $ 

114 000 $ 
115 000 $ 
137 000 $ 
125 000 $  

2015
121 000 $ 
130 000 $ 
123 000 $ 
124 000 $ 



2,51 % DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUR 10 ANS POUR LE SECTEUR DES TIC, 
SOIT LE DOUBLE DE LA CROISSANCE ANNUELLE DU PIB TOTAL QUI EST DE 1,52 %

Le PIB du secteur des TIC représente 5,04% du PIB total québécois1.  

68 % ONT FAIT APPEL AUX CRÉDITS D’IMPÔTS

Les entreprises comptant un plus grand nombre d’employés 
ont davantage tendance à faire appel aux crédits d’impôts. 

Bien que le taux d’utilisation de ces crédits ait augmenté après les 
baisses consécutives enregistrées de 2012 à 2015, leur accès pour 
les entreprises de 4 à 15 employés reste problématique. 
L'instauration d'un seuil d'exclusion de 
50 000 $ pour les PME, la gestion des programmes et 
la complexité des critères d’admissibilité sont un frein à 
leur utilisation.

Pour les entreprises qui y ont eu recours, ces mesures fiscales 
représentent une part similaire du chi�re d’a�aires total 
des entreprises : 15 % pour le crédit d’impôt R-D contre 
12 % pour les a�aires électroniques.

68 %
Ont fait appel 
à des crédit d'impôts

29 %
N'ont pas fait appel 
à des crédits d'impôts

3 %
Ne sait pas / 
Pas de réponse
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« Les crédits RS-DE et CDAE ont été des leviers essentiels au développement 
de notre entreprise. Ils nous ont permis d’accroître notre compétitivité en nous donnant 
davantage de moyens pour innover et développer des produits de classe mondiale. 
Bref, ils ont joué le rôle d'accélérateurs.»

JEAN MAGNY
PDG, Genius Solutions

1. Diagnostic Sectoriel 2018, TECHNOCompétences p.7

PROPORTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES REPRÉSENTÉE PAR LES CRÉDITS FISCAUX

Crédit d'impôt pour le 
développement des a�aires 
électroniques

Crédit d'impôt R-D 12 %15 %



LE DIAGNOSTIC SECTORIEL 2018 DE TECHNOCOMPÉTENCES PRÉSENTE LA RÉPARTITION 
GÉNÉRALE DES EMPLOYÉS DU SECTEUR TECHNO ET DES PROFESSIONNELS EN TI AU QUÉBEC.  

PROFESSIONNELS TI 
HORS SECTEUR (52%) 

108 000
PERSONNES 

102 000
PERSONNES 

 

EMPLOIS AUTRE QUE  
TI DANS LE SECTEUR 
DES TI

PROFESSIONNELS EN TI 
DANS LE SECTEUR
DES TI (48 %)

210 000
PERSONNES
PROFESSIONNELS EN TI 
DANS LE SECTEUR DES 
TI ET HORS SECTEUR INCLUANT 
LES GRANDES, MOYENNES ET 
PETITES ENTREPRISES 

49 000
PERSONNES

151 000
PERSONNES
EMPLOIS DANS LE SECTEUR 
DES TI
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Les entreprises québécoises du secteur techno créent des emplois de qualité 

LE QUÉBEC TECHNO  
UNE RICHESSE COLLECTIVE

Finances | Direction | Support clients  
Démarcheurs à l’international | Ingénieurs |  
Informaticiens | Marketing | Chefs produits |  
Vendeurs | etc.

151 000
emplois



Une première depuis le sondage de 2012, 
les revenus provenant de solutions informatiques 
surpassent les revenus de services-conseils. Cela 
correspond à une augmentation de 16 % en 
comparaison à 2015. 

La vente de services de télécommunication, 
de traitement et d’hébergement de données 
ne représente que 7 %, mais est toutefois appelée à 
croître rapidement dans les prochaines années 
avec l’augmentation  de l’utilisation des données. 

42 %  DES REVENUS SONT ISSUS DE LA VENTE DE LOGICIELS 
ET DE SOLUTIONS INFORMATIQUES

42 %

32 %

7 %

3 %

4 %

12 %

Vente de solutions informatiques

Vente de services-conseils en informatique

Vente de services de télécommunication, 
traitement et hébergement

Vente de matériel en tant que distributeur

Vente de matériel en tant que fabricant

Autres sources

REVENUS, VENTES ET 
COMMERCIALISATION
DES PME TECHNOS
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LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES DONNÉES PORTENT 
SUR LES ENTREPRISES QUI COMPTENT ENTRE 4 ET 500 
EMPLOYÉS

L’industrie techno représente un potentiel 
d’exportation grandissant. Toutefois, les 
dirigeants évoquent des enjeux qui limitent 
leur capacité à investir davantage tels que : 
manque de personnel quali�é, accès aux 
sources de �nancement pour investir vers 
de nouveaux marchés. 

2 % autres régions

32%   DES REVENUS SONT RÉALISÉS 
À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

12 %
États-Unis

5 %
Europe

2 %
Asie

11 %
ailleurs au

Canada

68 %
Québec



La forte présence de personnel de vente pour les marchés hors 
Québec croisée avec les résultats des revenus démontre bien que la 
mise en marché de produits et de solutions technologiques peut 
être aisément soutenue par la force de vente locale. 

Cela implique également que les outils et les stratégies soient 
adaptés. Ainsi, investir dans la formation de spécialistes dédiés au 
marketing numérique est un choix économique judicieux. 

CE TAUX PASSE À 87 % POUR LES ENTREPRISES DE 4 À 15 EMPLOYÉS

EN 2015, CETTE PROPORTION ÉTAIT DE 84 % . CE RÉSULTAT À LA BAISSE 
SE FAIT AU PROFIT DE L’AUGMENTATION DES VENTES EN LIGNE

On remarque que les plus récentes entreprises (fondées après 2003) réalisent 
35 % de leurs ventes en ligne. A contrario, les entreprises fondées entre 1990 
et 2005 règnent sur la vente directe avec un taux de 81 % qui grimpe à 88 % 
si nous isolons la catégorie des entreprises comptant de 51 à 500 employés.

Malgré l'e�et de levier que peuvent représenter les gros joueurs de l'industrie et les intégrateurs, seulement 
8% des entreprises a�rment souvent s’y associer pour soumissionner sur des contrats importants.

75 % DES VENTES SONT GÉNÉRÉES 
PAR LA FORCE DE VENTE DIRECTE 

11 %  
Vente par Internet

14 % 
Vente indirecte

75 %  
Vente directe

81%   AFFIRMENT QUE LEURS ÉQUIPES DE VENTES 
SONT SITUÉES AU QUÉBEC

81 %
Québec

7 % 
 ailleurs 
au Canada

6 % 
États-Unis

3 % 
autres régions

2 %
Europe

1 %
Asie
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Pour répondre aux besoins criants de talents en 

commercialisation, l’AQT o�re un service d’embauche et 

d’encadrement d’un an pour les �nissants 

en marketing.



80 % PRÉVOIENT UNE AUGMENTATION 
DE LEURS REVENUS

Il s’agit d’un résultat supérieur à 2015 (72 %). Les entreprises ayant des revenus supérieurs 
ont davantage tendance à prévoir une augmentation de leurs revenus pour l’exercice 
�nancier en cours. Les entreprises fondées après 2006 sont proportionnellement plus 
nombreuses à estimer de meilleurs revenus pour l’exercice �nancier en cours.

« C’est toujours une grande surprise d’observer que seulement 45% 
des entreprises établissent un quota de vente. Un vieux dicton dit : 
“ Ce qui n’est pas mesuré ne peut être géré ”. Surtout pour des entreprises 
qui visent la croissance, comprendre ses résultats et s’améliorer, 
EST UN MUST ! » 

FRANÇOIS CLOUTIER
VP ventes et marketing, 
Gestisoft
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76 % DES PME TECHNOS EFFECTUENT 
DES VENTES HORS QUÉBEC GRAND IMPACT ÉCONOMIQUE

CE RÉSULTAT EST SIMILAIRE AUX ANNÉES ANTÉRIEURES

Seulement 27 % des petites entreprises (4 à 15 employés) imposent 
ce mode de fonctionnement à leurs vendeurs comparativement à 74 % 
pour les plus grandes entreprises (51 à 500 employés).

45 % DES ENTREPRISES ATTRIBUENT DES QUOTAS 
DE VENTE ANNUELS À LEURS VENDEURS

76 % DES ENTREPRISES ÉTABLISSENT DES QUOTAS 

SUPÉRIEURS À 500 000 $

Ce pourcentage passe à 21% lorsqu'on considère l'ensemble 
des PME québécoises, tous secteurs confondus.

À ce chapitre, les membres de l’AQT 
sont proportionnellement plus 
nombreux à partager cet optimisme 
(85 %). 

Les membres de l’AQT sont plus nombreux (57 
%) que les non-membres (41 %) à attribuer des 
quotas à leurs forces de vente. C'est une bonne 
pratique qui a fait ses preuves. 



RESSOURCES HUMAINES
DES PME TECHNOS
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LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES DONNÉES PORTENT 
SUR LES ENTREPRISES QUI COMPTENT ENTRE 4 ET 500 
EMPLOYÉS

67 %  DES ENTREPRISES N’ONT PAS D’EMPLOYÉ DÉDIÉ AUX RH 

60 %  DES ENTREPRISES CONSACRENT PLUS
DE 10 000 $ PAR ANNÉE EN FORMATION

4,4 %  DE LA MASSE SALARIALE EST CONSACRÉ 
EN MOYENNE À LA FORMATION 1 

Les ressources humaines des entreprises sondées 
sont mobilisées vers les priorités de l'heure que 
représentent la production et la R&D. Ces résultats sont le 
miroir de la vitesse à laquelle se produisent les progrès et 
la mise à niveau des technologies. 

SANS SURPRISE, L’INVESTISSEMENT MOYEN 
AUGMENTE SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE.

4 à 15 employés : 29 000 $
16 à 50 employés : 99 000 $
51 à 500 employés : 338 000 $

Le sondage révèle qu’une plus forte proportion d’entreprises fondées 
après 2006 o�rent de la formation à leur personnel.

Une industrie dé�nitivement tournée vers le perfectionnement en continu !

1. Diagnostic Sectoriel 2018, TECHNOCompétences p.38

67 %  
Aucun

21 %  
1 employé aux RH

7 %  
2 ou 3 employés aux RH 

5 %  
4 employés ou plus aux RH
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85,3 %   DES PROFESSIONNELS EN TI CONSACRENT EN MOYENNE 100 HEURES PAR 
ANNÉE À LA MISE À NIVEAU DE LEURS COMPÉTENCES 2

DE MASSE SALARIALE EN MOYENNE AUPRÈS
DES ENTREPRISES SONDÉES

2,59 millions $

NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS AU QUÉBEC35

NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS HORS QUÉBEC 8

44 % AFFIRMENT AVOIR UNE MASSE SALARIALE INFÉRIEURE À 1.5 M $

Les données recueillies révèlent que les entreprises de 51 à 500 employés 
ont connu une progression de 4 % de leur capital humain. À l'inverse, les 
entreprises de 16 à 50 employés accusent un recul de 3 %. 

Parmi les entreprises sondées, 73 % a�rment n’avoir aucun employé hors Québec. 
Celles-ci sont principalement des entreprises comptant moins de 15 employés (87 %) et 
ayant des revenus inférieurs à 1,5 million (89 %).

À noter que les entreprises situées dans la région de Montréal ont une moyenne 
d’employés hors Québec supérieure (12 employés) à celles situées dans d'autres régions 
du Québec.

2. Diagnostic Sectoriel 2015, TECHNOCompétences p.60

LES 30 ANS ET MOINS :  656 heures / an

LES 30 – 39 ANS : 376 heures / an

LES 40 ANS ET PLUS : 85 heures / an

L’évolution accélérée des technologies 
entraine cette nécessité.
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79 %  POUR LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES, L’INTÉGRATION DE L’IA AU SEIN DE LEURS SOLUTIONS 
EST DÉJÀ EN COURS OU SE FERA SOUS PEU. 

74 %  AFFIRMENT QUE LEUR NOMBRE D'EMPLOYÉS 
DEVRAIT AUGMENTER EN 2018

Particulièrement chez les entreprises comptant de 16 à 50 employés (84 %).

« Chez Nubik, nous sommes en mode croissance depuis les dernières années. L’embauche 
et la rétention de candidats, malgré toutes les bonnes pratiques qu’on peut avoir, restent 
un dé�. Le télétravail, la conciliation famille/travail, la �exibilité, un mode de gestion 
basé sur l’autonomie et centré sur l’individu sont dans notre ADN. Cette stratégie nous 
permet de bâtir une équipe incroyable. »

KATIE BUSSIÈRES
Présidente, Nubik

0 5 10 15 20 25 30 35

L’intégration est déja 
e�ectuée ou est en cours

Oui, d’ici les 2 
prochaines années

Oui, d’ici les 4 
prochaines années

Non

32%

31%

16%

21%

COUP D’ŒIL SUR LE POSITIONNEMENT 
DES PME TECHNOS FACE À 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Les dé�s principaux envisagés sont notamment l’accès aux talents et aux connaissances, avec environ 6 répondants sur 10 qui 
entrevoient chacun de ces enjeux.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Accès aux talents pour  mon entreprise 

Accès à la connaissance et à la recherche

Accès au capital pour �nancer les travaux

Accès aux services de transfert de connaissances 
pour développer des produits commerciaux

63%

57%

46%

29%

Accès à des données de qualité 24%

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)



La moitié des répondants considèrent que la di�culté à trouver des
spécialistes de la mise en marché est un enjeu majeur pour leur entreprise. 

65 %  DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT QUE L’ÉVOLUTION RAPIDE DES TECHNOLOGIES 
EST L’ENJEU QUI AURA LE PLUS D’IMPACT SUR LEUR COMPÉTITIVITÉ 

DÉFIS ET ENJEUX 
DES PME TECHNOS
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LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES DONNÉES PORTENT 
SUR LES ENTREPRISES QUI COMPTENT ENTRE 4 ET 500 
EMPLOYÉS

Le changement rapide des technologies représente un dé� de taille. Les 
technologies de gestion et d'utilisation des données, l’analytique, 
l’intelligence arti�cielle en soutien à la performance des employés, ainsi 
que le « deep learning » pour l’optimisation et l’analyse des masses de 
données, ne sont que quelques exemples des besoins croissants des 
entreprises.

Évolution rapide des technologies

Di�culté à trouver des spécialistes en mise en marché

Manque de �nancement pour la commercialisation

Réputation de l'industrie des TI

Accès aux achats gouvernementaux

Filiales internationales qui s'installent au Québec

35 % 39 % 26 %

50 % 36 % 14 %

61 % 23 % 16 %

72 % 19 % 9 %

74 % 17 % 9 %

80 % 16 % 4 %

6.9

5.8

5.4

4.6

4.1

3.7

1 à 61   aucun impact      10   impact majeur 7 ou 8 9 ou 10 Moyenne sur 10
ÉCHELLE D'ÉVALUATION :

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

- +



La plupart des entreprises technos québécoises ont été créées il y a 20 ans, ce qui les expose à des problématiques liées aux 
départs à la retraite imminents. De plus, la complexité des défis reliés aux ressources humaines est alimentée par d’autres facteurs :

Les entreprises technos sont au cœur d’un marché qui croît 
à un rythme moyen de 3,9 % par année, une performance 
alimentée par l’accélération de l’évolution des technologies qui 
crée une forte demande en ressources humaines quali�ées.

60 % DES RÉPONDANTS AFFIRMENT QUE LE REMPLACEMENT DES RESSOURCES EXPÉRIMENTÉES EST LE 
PRINCIPAL ENJEU DU RECRUTEMENT 

68 % DES RÉPONDANTS AFFIRMENT QUE MAINTENIR UN NIVEAU DE COMPÉTENCE 
À L’INTERNE EST LE PRINCIPAL ENJEU DES RESSOURCES HUMAINES À L'INTERNE
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LE TAUX DE ROULEMENT AU SEIN DES ÉQUIPES ET LE CHOC DES GÉNÉRATIONS SEMBLENT ÊTRE DES 
ENJEUX MOINS IMPORTANTS POUR LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES

1. Diagnostic sectoriel 2018, TECHNOCompétences p.13

32 % 45 % 23 %

34 % 37 % 29 %

41 % 40 % 19 %

46 % 35% 19 %

54 % 35 % 11 %

69 % 25 % 6 %

7.1

7

6.5

6.4

6

4.7

Avoir un niveau de compétence su�sant par rapport au marché

Capacité à embaucher et à intégrer les employés

Marque d'employeur

Accès aux diplômés en TI

Gestion de la rémunération

Accès au talent international

1 à 6impact majeur 7 ou 8 9 ou 10 Moyenne sur 10
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1   aucun impact      10   

Le remplacement des ressources expérimentées

La formation de la main-d'œuvre

La plani�cation de la relève

Le taux de roulement au sein de l’équipe

Le choc des générations

40 % 40 % 20 %

50 % 40 % 10 %

60 % 31 % 9 %

68 % 22 % 10 %

70 % 25 % 5 %
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ÉCHELLE D'ÉVALUATION :

La mise en place de pôles et centres d’expertises en IA 
et en apprentissage profond provoque une migration 
de spécialistes en provenance des PME technos.

DÉFIS ET ENJEUX 
DES PME TECHNOS
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La part des professionnels technos immigrants est deux fois plus 
importante que dans l’économie en général 2.

Ceci con�rme que le virage numérique des entreprises 
est présent dans tous les secteurs d'activités.

« Chez Giro, notre mise en marché s’est toujours appuyée sur notre expertise, ce qui explique que la 
grande majorité de nos démarches commerciales et de nos ventes à l’international soient faites par 
des gens localisés à Montréal, au cœur des activités de l’entreprise. La notoriété que nous avons 
acquise dans nos domaines fait aussi en sorte que nos activités de développement des a�aires 
peuvent être ciblées et faites en bonne partie à partir de Montréal. La nature des activités de 
l’entreprise in�uence donc la décision, d’avoir ou non, une force de vente délocalisée et/ou 
externe. »

PAUL HAMELIN
Président du CA, Giro

2. Diagnostic sectoriel 2018, TECHNOCompétences p.53

27 % DES TRAVAILLEURS SONT ISSUS DE L’IMMIGRATION

52 % 

Le sondage indique que 77 % des entreprises ayant des revenus de 5 à 
10 millions de dollars visent à croître par acquisition, alors que 67 % de 
celles a�chant des revenus de 10 millions de dollars et plus, envisagent 
ce mode de croissance. 

46 % DES RÉPONDANTS PRÉVOIENT FAIRE DES ACQUISITIONS 
POUR ASSURER LA CROISSANCE DE LEUR ENTREPRISE

Croître en procédant à des acquisitions

Vendre son entreprise si l'o�re est compétitive, peu importe l'acquéreur

E�ectuer une fusion de son entreprise avec une entreprise complémentaire

Aucun changement n'est prévu

Vendre son entreprise à des membres de son équipe

Vendre ou transférer l'entreprise à des membres de sa famille

46 %

39 %

31 %

27 %

19 %

4 %

L’industrie entre dans une période de consolidation : près d’une 
entreprise sur deux envisage d'adopter cette avenue et plus du tiers 
(39 %) des dirigeantes et dirigeants sondés prévoient vendre leur 
entreprise si l’o�re reçue est compétitive. 

DES PROFESSIONNELS DES TI OCCUPENT DES FONCTIONS 
AU SEIN D'ENTREPRISES HORS TI 1

BAROMÈTRE DE COMPÉTITIVITÉ  AQT 2018       Dé�s et enjeux des entreprises

RESSOURCES LOCALES OU DÉLOCALISÉES : UN ENJEU

1. Diagnostic sectoriel 2018, TECHNOCompétences p.13
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	Fiche_Défis_FR_v25082018_corrigé



