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Introduction 
L’utilisation du levier numérique est aujourd’hui incontournable pour une entreprise qui veut performer, innover et se 

développer dans ses marchés. Les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles sont confrontées à de 

nouvelles façons de faire, en continuelle évolution, qui impliquent des bouleversements dans les modèles d’affaires, 

dans les façons de produire ainsi que dans les manières d’organiser les relations avec les clients et les fournisseurs. 

Pour certaines entreprises, un rattrapage s’impose alors que pour d’autres, il s’agit de progresser dans l’utilisation 

d’outils développés soit pour la gestion de l’entreprise, la gestion et l’optimisation de la production ou pour 

l’amélioration de la relation avec les fournisseurs et les clients. 

Les acteurs économiques de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappent pas à ce contexte. Cette région 

compte actuellement un peu plus de 9 000 entreprises et 125 000 emplois, ainsi qu’environ 2 000 travailleurs 

autonomes. Par ailleurs, avec un PIB de 10,3 milliards de dollars en 2014, ce qui représente 3 % du PIB au Québec, le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean est considéré comme une région manufacturière, selon le portrait économique des régions 

du Québec. Le secteur tertiaire prend cependant lui aussi une place importante dans cette région puisque les 

entreprises qui composent ce secteur comptent pour 74 % de l’ensemble des entreprises de la région
1
. 

Afin d’identifier des leviers d’actions pour aider les acteurs de la région à relever les nouveaux défis technologiques, la 

Chambre de commerce et d’industrie du Lac-Saint-Jean-Est au nom du groupe de travail formé dans le cadre du 

Sommet économique régional de 2016, a mandaté le CEFRIO en partenariat avec l’entreprise Segma Recherche pour 

réaliser une étude visant à dresser un portrait de l’usage du numérique des entreprises et travailleurs autonomes 

opérant dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Plus spécifiquement, cette étude vise à : 

 Mesurer le niveau d’intégration des technologies de l’information et de la communication dites « numériques 

» des entreprises et ce, par grande fonction par exemple, la production, le marketing, les ressources humaines 

ou les finances ; 

 Identifier les défis à relever et les besoins des PME dans l’appropriation du numérique; 

 Mesurer le degré d’adéquation entre les formations offertes en région et ces défis et besoins; 

 Formuler des recommandations au groupe de travail quant à des actions ou stratégies à déployer afin de 

soutenir l’appropriation du numérique en lien avec les résultats de la recherche. 

pour atteindre ces objectifs, une enquête a été réalisée auprès d’un groupe représentatif d’entreprises et de 

travailleurs autonomes de la région complétée par des groupes de discussion regroupant des dirigeants d’entreprises 

de la région.  Ce rapport en présente les résultats, appuyés lorsque disponibles, par des données comparatives sur 

l’usage du numérique. Les recommandations que nous proposons reposent sur l’ensemble de ces résultats . 

                                                           
 

 

1
 Source : Portrait économique des régions du Québec, réalisé par le Ministère de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation, https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/portrait_socio_econo.pdf, 2016. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/portrait_socio_econo.pdf
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Méthodologie 
Cette étude s’est déroulée en deux étapes par une approche mixte : une étape de recherche quantitative basée 

sur une enquête, suivie d’une étape de recherche qualitative appuyée sur des groupes de discussion. 

Étape I : Recherche quantitative (enquête) 

En partenariat avec Segma Recherche, la collecte de données a été réalisée du 16 septembre au 17 octobre 

2016, au cours de laquelle 500 entreprises et 100 travailleurs autonomes ont été interrogés par voie 

téléphonique/Web.  

Une liste qualifiée de répondants potentiels a été fournie par les partenaires du projet. Soulignons que les 

administrations publiques et les entreprises, dont les décisions concernant les technologies numériques sont 

prises entièrement à l’extérieur de la région, ont été exclues du champ d’études. 

 

La durée moyenne d’administration du questionnaire auprès des entreprises a été de 18 minutes tandis que 

celle du questionnaire visant les travailleurs autonomes a été de 10 minutes. Les résultats ont été pondérés en 

fonction de la taille des entreprises participantes afin d’assurer la représentativité de notre échantillon 

d’entreprises de la région du Saguenay–Lac-St-Jean.  

 

La marge d’erreur maximale, selon la proportion estimée, se situe à ± 4,5 % pour la base des entreprises et à ± 

10 % pour la base des travailleurs autonomes, et ce, 19 fois sur 20. 

 

Étape II : Recherche qualitative (groupes de discussion) 

Pour réaliser la phase qualitative, quatre (4) groupes de discussion ont été tenus auprès de dirigeants 

d’entreprises, de travailleurs autonomes et d’experts du numérique de la région Saguenay–Lac-St-Jean, selon les 

profils cibles suivants : 

 Experts du numérique (formation, consultation, regroupement, financement, etc.); 

 Dirigeants/responsables d’entreprises directement actives dans le marché du numérique; 

 Dirigeants/responsables d’entreprises non directement actives dans le marché du numérique; 

 Travailleurs autonomes actifs ou non dans le marché du numérique. 

Les groupes de discussion ont eu lieu les 11 et 12 octobre 2016 au Saguenay–Lac-St-Jean (Hôtel Le 

Montagnais), pour une durée de deux heures environ chacun. L’animation des groupes a été effectuée par 

Segma Recherche. 
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Profil des répondants à l’enquête 
 

 

 

  

Secteur d’activité Secteur d’activité (suite)

Services professionnels, scientifiques et techniques 15% Services immobiliers et services de location et de location à bail 3%

Autres services – sauf les administrations publiques 14% Services d’enseignement 3%

Commerce de détail 12% Industrie culturelle 2%

Soins de santé et assistance sociale 10% Transport et entreposage 2%

Construction 8% Services administratifs/Gestion des déchets/Assainissement 1%

Fabrication 8% Services publics 1%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6% Industrie de l’information 1%

Services d’hébergement et de restauration 5% Extraction minière, pétrole, gaz 1%

Commerce de gros 4% Finance et assurances 1%

Arts, spectacles et loisirs 4% TOTAL 100%
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Note méthodologique : 

À des fins d’analyse, les secteurs d’activités ont été regroupés en quatre grands secteurs  

et l’échantillon a été réparti de la façon suivante : secteur primaire : 7 % (n=34), secteur secondaire : 15 % 

(n=75), secteur tertiaire : 52 % (n=261) et finalement secteur tertiaire supérieur / quaternaire : 26 % (n=129).  

Base: Total entreprises (n=500) Classification 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

Primaire Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et 

de gaz 

Construction 
Secondaire 

Fabrication 

Commerce de gros 

Tertiaire 

Commerce de détail 

Transport et entreposage 

Services publics 

Finance et assurances 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 

déchets et services d’assainissement 

Soins de santé et assistance sociale 

Services d’hébergement et de restauration 

Autres services – sauf les administrations publiques 

Industrie de l’information 

Tertiaire supérieur /quaternaire 

Industrie culturelle 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

Gestion de sociétés et d’entreprises 

Services d’enseignement 

Arts, spectacles et loisirs 
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1. Place occupée par le numérique  
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent aux entreprises d’être 

plus compétitives en les transformant sur plusieurs axes : accroissement de la taille de leurs marchés, 

enrichissement et diversification de ce qu’elles font, et amélioration de l’interconnexion avec leurs 

clients, partenaires et fournisseurs. De plus, les TIC permettent aux entreprises de modifier la 

manière dont elles gèrent l’espace, le temps et la matérialité de leurs produits et services. Une étude 

précédente du CEFRIO
2
 a démontré que l’utilisation des TIC est plus intensive dans les entreprises 

dont l’intensité d’innovation est plus forte. On connaît par ailleurs le lien direct entre l’innovation et 

la performance des entreprises.   

Les travaux passés du CEFRIO ont fait  la démonstration que les entreprises qui ont une plus forte 

intensité technologique accroissent la taille de leurs marchés. Elles rejoignent de nouveaux clients, 

géographiquement plus éloignés, et augmentent les ventes à leurs clients actuels. Les entrepr ises à 

plus forte intensité numérique amplifient leurs communications et leurs échanges d’information tant 

à l’interne, entre les différents départements, qu’à l’externe, avec les clients et les fournisseurs. Ces 

connexions plus nombreuses leur permettent de générer de nouvelles idées et facilitent la 

coordination. De plus, la diversité et la richesse des contenus sont également plus élevées pour les 

entreprises qui utilisent intensivement le numérique. Ces dernières ont recours à Internet pour 

fournir à leurs partenaires une information constamment mise à jour. Elles offrent de plus des 

services électroniques complémentaires à leurs produits et services traditionnels. Elles peuvent ainsi 

intégrer leur présence en ligne avec leurs approches traditionnelles.  

À l’heure de la mondialisation, les entreprises délocalisent des pans entiers de leurs activités, 

notamment dans les pays en développement. L’espace n’est plus un obstacle pour les organisations, 

car les TIC permettent aux activités délocalisées de rester fortement coordonnées avec les autres 

activités de la firme. Les TIC ont également transformé le rapport au temps en permettant un accès à 

l’information de manière instantanée, transparente et de plus en plus complète. En outre, les TIC ont 

permis aux entreprises et organisations de fonctionner en mode continu, souvent en mode 24/7. Les 

entreprises utilisent les TIC pour jouer sur le temps, l’espace ou la matérialité de leurs produits ou 

services. Celles qui disposent d’une intensité TIC plus élevée parviennent à jouer plus fortement sur 

ces dimensions. 

La mesure de l’usage du numérique par les entreprises du Saguenay–Lac-St-Jean révèle que la 

majorité de ces entreprises font un usage limité des technologies, à l’exception d’outils de base tels 

que les logiciels bureautiques. La nouvelle vague du numérique (mobilité, plateformes collaboratives, 

                                                           
 

 

2
 Voir Indice de l’innovation par les TIC, CEFRIO, 2012. 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Resultats_enquete_menee_entreprises.pdf 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Resultats_enquete_menee_entreprises.pdf


 

 
Portrait numérique des entreprises du Saguenay-Lac-St-Jean |  9 

 

informatique en nuage, etc.) n’est pas l’apanage de la majorité. On parle beaucoup de ces 

technologies, mais on les utilise peu.  

Même s’il est reconnu que tant la petite entreprise que la grande utilisant intensivement les TIC 

accroissent leurs capacités d’innovation , nos mesures d’usage du numérique par les entreprises du 

Saguenay–Lac-St-Jean font ressortir des différences d’usage qui varient selon la taille. Les entreprises 

comptant 20 employés et plus affichent souvent un plus grand usage du numérique.  Ayant regroupé 

les répondants à l’enquête autour de quatre grands secteurs, il s’avère que les entreprises du secteur 

tertiaire supérieur / quaternaire affichent à plusieurs un plus grand usage du numérique.  

 

1.1 Perception d’intensité d’utilisation des TIC 

Les travaux passés du CEFRIO ont démontré que l’effet important du numérique vient principalement 

de son intensité d’utilisation, pas simplement de la présence de la technologie dans 

l’organisation. Les modifications significatives à l’organisation, ou changement s organisationnels 

sont également un facteur significatif pour innover et pour tirer profit de l’innovation . Dans une 

moindre mesure, la culture d’expérimentation et la tolérance au risque contribuent aussi 

significativement à l’innovation.  

Que ce soit parmi les travailleurs autonomes ou les employés d’entreprises, ils sont près de la moitié 

à penser que l’utilisation des TIC se fait de manière appropriée  par les dirigeants ou les cadres de 

leurs entités respectives. Pour le reste, un quart environ juge leur utilisation limitée et une portion 

non négligeable n’était pas en mesure de se prononcer. Le potentiel pour élever l’utilisation des TIC 

à un niveau expert parmi les dirigeants et les cadres de la région est bien présent. 

 



 

 
Portrait numérique des entreprises du Saguenay-Lac-St-Jean |  10 

 

Notons que les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire sont significativement plus 

nombreuses à affirmer que leurs dirigeants ou cadres utilisent les TIC de manière appropriée (50 %, 

comparé à 42 % sur le total des entreprises, tous secteurs confondus).  

 

1.2 Présence de personnes responsables des TI dans les entreprises 

Seulement 29 % des entreprises comptent à l’interne un ou plusieurs employés responsables des 

technologies de l’information. On constate que plus la taille de l’entreprise et le chiffre d’affaires 

sont élevés, plus la propension à avoir une personne responsable des TI au sein de l’entreprise 

augmente. Pour l’ensemble du Québec, ce chiffre était de 32 % en 2011 et de 39 % pour l’ensemble 

du Canada.
3
 

   

Notons que les entreprises des secteurs secondaire et tertiaire supérieurs/quaternaires sont plus 

nombreuses que celles des secteurs primaires et tertiaires à avoir une personne responsable des TI à 

l’interne (40 % et 37 % respectivement). Par ailleurs, comme le montre le tableau suivant, on constate 

que 94 % ou plus des entreprises n’ont aucun employé occupant les fonctions TI proposées. Celles 

qui en disposent ne comptent pour la plupart qu'un ou deux employés. Les ingénieurs logiciels et les 

évaluateurs de systèmes informatiques sont les moins représentés.  

  

                                                           
 

 

3
 Source : NetPME 2011 : L’utilisation des TIC par les PME canadiennes et québécoises, CEFRIO, 2011, 

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/NetPME_2011.pdf  

http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/NetPME_2011.pdf
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Base: Total entreprises (n=500) 

 
    1 à 2 

employés  

3 à 5 

employés 

6 à 10 

employés 

Plus de 10 

employés 

Aucun 

employé 
Total 

Agents de soutien aux utilisateurs (2882) 6 % 0,3 % 0,1 % - 94 % 100 % 

Techniciens de réseau informatique (2181) 5 % 1 % - 0,3 % 94 % 100 % 

Concepteurs ou développeurs WEB (2175) 5 % 1 % 0,1 % - 94 % 100 % 

Analystes de bases de données ou 

administrateurs de données (2172) 
5 % 0,4 % - - 95 % 100 % 

Programmeurs ou développeurs en médias 

interactifs (2174) 
4 % 0,4 % 0,1 % - 95 % 100 % 

Analystes en informatique (2171) 3 % 1 % - 0,1 % 96 % 100 % 

Ingénieurs ou concepteurs en logiciels (2173) 2 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 98 % 100 % 

Évaluateurs de systèmes informatiques (2183) 2 % - - - 99 % 100 % 

Question : Parmi vos employés, combien ont occupé les professions suivantes au cours des douze derniers mois ? 

 

Selon les entreprises ayant participé aux groupes de discussion, la présence d’un «  champion TI » au 

sein de l’entreprise est un facteur déterminant pour son développement numérique. Et cette 

personne doit non seulement être responsable des TI, mais aussi avoir un pouvoir décisionnel en 

termes d’investissements financiers pour assurer l’avancement des projets : 

« C’est clair que ça prend un porteur de flambeau dans l’entreprise, mais si ce 

n’est pas la personne qui décide des budgets, les projets stagnent, les prises de 

décision sont lentes, ça passe derrière les priorités. » 

Un participant au groupe d’entreprises actives marché numérique 

Cependant, si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante selon les dirigeants rencontrés. 

Selon eux, le développement du numérique ne doit pas être porté seulement par un « champion », 

mais il doit être aussi supporté par la haute direction et relayé par d’autres acteurs à travers 

l’organisation : 

« On voit souvent des champions à l’intérieur des entreprises qui sont convaincus, 

malheureusement […] quand le champion part, on dirait qu’il faut tout 

recommencer à zéro, les organisations ne réussissent pas à intégrer les 

connaissances ou à maintenir l’évolution réalisée. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« Il faut que les dirigeants des entreprises portent les projets TI pour que le 

changement arrive, c’est « top down. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 
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Selon les dirigeants rencontrés , la relève d’entreprise – sujet sensible dans la région en raison de son 

déficit - serait aussi un vecteur puissant d’intégration du numérique dans les entreprises de la 

région, pourvu qu’elle soit sensibilisée et guidée dans le domaine des TI :  

« C’est une problématique très aiguë dans la région la relève, il faut la préparer, 

les relèves familiales sont rarement un succès. »  

Un expert 

 

« Le déficit de la relève est très important, si les TI sont intégrées, cela peut jouer 

un rôle facilitant et très positif dans le processus de relève. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique  
 

  



 

 
Portrait numérique des entreprises du Saguenay-Lac-St-Jean |  13 

 

1.3 Gestion et développement des TI 

Parmi les entreprises ne comptant pas à l’interne d’employé responsable des TI, près de la moitié 

d’entre elles (47 %) confie la gestion et le développement des TI à des consultants ou à des 

professionnels indépendants. Seule une minorité fait affaire avec une agence Web. Soulignons 

cependant que plus du tiers semble délaisser complètement la gestion et le développement des TI 

dans la mesure où, non seulement elles n’ont aucun employé qui s’en occupe en interne, mais  en 

plus elles ne font affaire avec aucune ressource externe pour ce volet.  Ce constat concerne surtout 

les entreprises de moins de 20 employés et celles qui réalisent un chiffre d’affaire s inférieur à 5 M$. 

Soulignons que les experts rencontrés ont mentionné que le bassin des firmes spécialisées en TI dans 

la région est sous-exploité, cédant parfois la place à des firmes extérieures qui sollicitent fortement 

les entreprises. Certains participants représentant les entreprises ont émis leur préférence de faire 

affaire avec des firmes locales, faisant voir ainsi le potentiel d’affaires pour ces dernières  : 

« Notre région a un bon bassin de firmes en services-conseils TI,  

mais elles ne sont pas assez connues. »  

Un expert 

 

 
Question : À qui confiez-vous alors la gestion et le développement des technologies de l’information (plusieurs réponses possibles) 
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1.4 Investissements financiers en TI par les entreprises 

L’informatisation des processus et l’intégration des TI dans chaque entreprise, incluant bien sûr les 

PME, exigent des investissements tant au niveau des équipements  et des applications, qu’au niveau 

des ressources humaines.   

 

 

  

Chez les travailleurs autonomes, près de neuf sur 

dix s’occupent eux-mêmes de la gestion et du 

développement des TI. Seule une petite minorité 

externalise ce volet à des consultants ou 

professionnels indépendants (11 %) ou encore à 

une agence Web (4 %). 

Cela confirme le constat issu des groupes de 

discussion, selon lequel les travailleurs autonomes 

ont tendance à tout faire eux-mêmes, et cela à 

cause de leurs moyens limités qui ne leur 

permettent pas d’accéder aux services de firmes 

spécialisées, qu’ils trouvent peu abordables en 

termes de prix. Ils font ainsi peu affaire avec des 

professionnels, ce qui ralentit leur évolution en 

matière de TI. 

 

Au rang des investissements 

financiers en TI, on constate que 

près de la moitié des entreprises 

ont dédié moins de 5000 $ aux TI au 

cours des douze derniers mois, et 

un pourcentage non négligeable n’a 

fait aucun investissement à ce 

domaine (18 %).  Seuls 10 % des 

entreprises ont dédié 15 000 $ ou 

plus à des investissements en TI au 

cours de la dernière année. Quant 

aux intentions d’investissement 

pour les douze prochains mois, elles 

semblent s’aligner sur le constat 

des douze derniers mois.  
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Cette réticence à investir dans les TI peut expliquer en partie l’usage limité qu’en font les entreprises 

du Saguenay–Lac-St-Jean, selon les experts et les dirigeants rencontrés lors de nos groupes de 

discussion. Selon ces derniers, la plupart des dirigeants d’entreprises de la région n’auraient pas 

développé une culture assez forte du « numérique », souvent par méconnaissance des bénéfices que 

leurs entreprises peuvent en retirer. Par ailleurs, les coûts associés sont souvent perçus comme une 

dépense et non comme un investissement, les coûts associés incluant non seulement les coûts 

directs comme les coûts d’acquisition et d’installation de solutions TI, mais aussi les coûts indirects 

liés à la mise à niveau des processus d’affaires, à la conduite du changement et à la formation des 

employés : 

« Pour la plupart des dirigeants d’entreprises, les TI c’est une dépense. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« Il y a beaucoup d’entreprises qui ne voient pas la nécessité d’investir du temps et de 

l’argent dans le numérique, en comparant avec ce que ça va leur rapporter. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 

 

« Les investissements de départ pour mettre les infrastructures à niveau sont très 

importants. L’entreprise doit avoir les reins solides pour se le permettre. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique  

 

De plus, certains ont aussi souligné la difficulté d’accès à l’appui bancaire pour investir dans les TI, ce 

qui en décourage plusieurs à investir dans ce domaine. Les technologies seraient rapidement 

dévaluées et les actifs immatériels ne seraient pas toujours reconnus par les fin anciers dans le calcul 

d’équité : 

« Au niveau du financement dans les banques, c’est aussi problématique. Tout ce qui est 

technologie, c’est considéré risqué et les intérêts sont élevés. » 

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 

 

Plus largement, et comme l’ont soutenu  les experts rencontrés, la réduction des crédits d’impôt à 

l’innovation en 2014 ainsi que les lourdeurs administratives pour réclamer les crédits d’impôt ont 

freiné les projets de développement numérique au sein des entreprises : 

« En 2014, le gouvernement a fait des réductions massives dans les crédits d’impôt à l’innovation et aux 

TI. Il a envoyé un signal négatif aux entreprises à ce niveau. Le coup de pouce n’est pas là actuellement 

au niveau des crédits d’impôt, la politique sur le numérique n’a pas compensé les pertes, la paperasse 

demandée par Revenu Québec est souvent tellement lourde pour le peu qui est obtenu que les 

entreprises se découragent. »  Un expert 
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En 2011, selon l’enquête NetPME du CEFRIO, 52 % des entreprises de moins de 20 employés avaient 

investi au cours des 12 derniers mois en TI moins de 10 000 $ et 15 % n’avaient rien investi du tout. 

Comme le montrent les deux tableaux suivants, les entreprises de moins de 20 employés sont celles qui 

investissent le moins en TI. Les deux tiers environ des entreprises comptant 5 à 19 employés et près des trois 

quarts de celles de moins de 5 employés consacrent moins de 5 000 $ ou ne font aucun investissement. 

 

Montant investi au cours des 12 derniers mois Total 

entreprises 

1-4 
employés 

5-19 
employés 

20 
employés 

et plus 

100 000 $ et plus 2 % - 1 % 8 % 

50 000 $ à 99 999 $ 1 % 1 % 1 % 6 % 

25 000 $ à 49 999 $ 2 % 1 % 2 % 9 % 

15 000 $ à 24 999 $ 5 % 4 % 4 % 11 % 

5 000 $ à 14 999 $ 12 % 10 % 14 % 14 % 

Moins de 5 000 $ 47 % 54 % 44 % 31 % 

Aucun investissement 18 % 21 % 18 % 4 % 

Ne sait pas/Refus 12 % 9 % 16 % 17 % 

 

 

Montant d’investissement prévu au cours des 12 prochains mois Total 

entreprises 

1-4 
employés 

5-19 
employés 

20 
employés 

et plus 

100 000 $ et plus 1 % 1 % 1 % 5 % 

50 000 $ à 99 999 $ 1 % 1 % 2 % 4 % 

25 000 $ à 49 999 $ 2 % 1 % 1 % 6 % 

15 000 $ à 24 999 $ 5 % 4 % 6 % 12 % 

5 000 $ à 14 999 $ 11 % 8 % 13 % 18 % 

Moins de 5 000 $ 41 % 46 % 38 % 26 % 

Aucun investissement 21 % 25 % 19 % 8 % 

Ne sait pas/Refus 18 % 16 % 21 % 21 % 
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1.5 Investissements financiers en TI par les travailleurs autonomes 

Chez les travailleurs autonomes, les investissements en TI sont encore plus timides. Le tiers des travailleurs 

autonomes interrogés n’a consenti aucun montant à ce volet au cours des 12 derniers mois et la moitié y a 

dédié moins de 5 000 $. La minorité ayant investi plus de 5 000 $ s’est limitée pour la plupart à un budget 

inférieur à 15 000 $.  

S’agissant des intentions d’investissement pour les 12 prochains mois, elles semblent s’aligner sur le constat des 

douze derniers mois. 

 

 

1.6 Intentions d’innovation 

L’innovation peut prendre de multiples formes. Le Manuel d’Oslo (OCDE, 2004) définit quatre types d’innovation : 

l’innovation de produit, l’innovation de procédé, l’innovation de communication et l’innovation 

organisationnelle. 

 L’innovation de produit 

L’innovation de produit correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau. Cette définition inclut les 

améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel intégré, de la 

convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles. 

 

 L’innovation de procédé 

L’innovation de procédé correspond à la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution 

nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le 

matériel ou le logiciel. 
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 L’innovation de commercialisation 

L’innovation de commercialisation correspond à la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 

commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du 

placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit ou service. 

 

 L’innovation organisationnelle 

L’innovation organisationnelle correspond à la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 

les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme. 

 

L’enquête s’est penchée sur ces quatre types d’innovations en demandant aux répondants d’indiquer dans 

quelle mesure ils avaient l’intention de s’y engager au cours des douze prochains mois. 

 

On observe que malgré des intentions d’investissements en TI relativement timides, la moitié des entreprises 

déclarent vouloir innover au cours de la prochaine année. On remarque que plus la taille d’entreprise et le chiffre 

d’affaires réalisé est élevé, plus l’intention d’innover au cours des prochains mois augmente (70 % chez les 

entreprises de 5 M$ et plus et 59 % chez celles comptant 20 employés et plus). Par ailleurs, les entreprises du 

secteur tertiaire supérieur/quaternaire sont relativement plus nombreuses à avoir l’intention d’innover au cours 

des douze prochains mois (60 % versus 28 % pour les entreprises du secteur primaire ou 46 % de celles du 

secteur tertiaire).  Chez les travailleurs autonomes, l’intention d’innover au cours de la prochaine année n’a été 

manifestée que par 35 % des répondants.   
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Comme le montrent les deux graphiques suivants, trois entreprises sur dix entendent engager des efforts 

d’innovation au niveau des produits et services, au cours des douze prochains mois. Il en va autant en matière 

d’innovation au niveau des procédés, des méthodes commerciales et des méthodes organisationnelles. 

Soulignons que sur ces trois derniers axes, les entreprises de 20 employés et plus sont les plus promptes à 

vouloir innover (41 % déclarent avoir l’intention d’innover au niveau des procédés, 38 % au niveau des méthodes 

commerciales et 42 % au niveau des méthodes organisationnelles). Par ailleurs, comparativement aux 

entreprises des autres secteurs, celles du secteur tertiaire supérieur/quaternaire ont davantage l’intention de 

s’engager dans l’innovation de produits et services (44 %) et de procédés (38 %) au cours des douze prochains 

mois.  

Quant aux travailleurs autonomes, leurs intentions d’innovation dans les quatre axes sont plus timides. Moins de 

20 % des travailleurs autonomes ont émis l’intention de faire évoluer leurs procédés et leurs méthodes 

organisationnelles. S’agissant des produits et services ainsi que des méthodes commerciales, l’intention 

d’innover est un peu plus répandue (respectivement 28 % et 25 %). 

 

    

 

Comparativement aux entreprises des autres secteurs, celles du secteur tertiaire supérieur/quaternaire ont 

davantage l’intention de s’engager dans l’innovation de produits et services (44 % comparés à 30 % chez le total 

des répondants) et de procédés (38 % comparés à 28 % chez le total des répondants) au cours des douze 

prochains mois. De plus, si l’on compare les entreprises qui veulent innover au cours des douze prochains mois 

et celles qui n’en ont aucunement l’intention, ce secteur se démarque une fois de plus par rapport aux autres (60 

% comparativement à 49 % chez l’ensemble des répondants).   
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1.7 Utilisation du numérique pour réaliser des activités d’innovation 

 

 

  

Parmi les entreprises  

et les travailleurs autonomes 

prévoyant innover dans au 

moins un des quatre volets, 

respectivement 69 %  

et 78 % anticipent l’utilisation 

du numérique de manière 

très ou assez intensive pour 

réaliser ces activités 

d’innovation. 
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2. Pratiques sur le Web  
 

2.1 L’accès à la connexion Internet haute vitesse  

Plus de huit entreprises sur dix sont équipées d’une connexion Internet haute vitesse, avec une proportion 

significativement plus élevée parmi les entreprises de 20 employés et plus (89 %) et celles qui réalisent un chiffre 

d’affaires de 5 millions de dollars ou plus (94 %). Parmi les travailleurs autonomes, plus des trois quarts sont 

dotés d’une connexion haute vitesse. 
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Sur le plan des infrastructures techniques, il convient de souligner qu’un des dirigeants rencontrés a mentionné 

le manque d’accès à la fibre optique en milieu rural, ce qui limite les opérations de son entreprise : 

« La fibre optique n’est pas accessible, l’Internet est très lent, encore par DSL. C’est le cas de 

plusieurs communautés dans la région. C’est déficient au point que les communications vidéo 

ne sont pas envisageables. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives, marché non numérique 

Selon les experts rencontrés, des investissements dans les réseaux de télécommunications sont nécessaires dans 

la région pour accompagner l’évolution des besoins des entreprises : 

« Il y a un problème de capacité des infrastructures réseaux pour l’accès Internet et le transfert de 

data d’ici les dix prochaines années. On ne sera pas capable de prendre tout le trafic, surtout 

dans les régions et les petites communautés. » Un expert 

En 2012, huit entreprises sur dix étaient branchées à Internet haute vitesse au Québec (source : Institut de 

la statistique du Québec, Enquête sur l’intégration d’Internet aux processus d’affaires, août 2013) 

 

2.2 Les plateformes utilisées 

Comme le montre le graphique suivant, pour présenter de l’information sur les produits et services, les 

entreprises ont tendance à privilégier leur propre site Web (65 %), suivi des médias sociaux (52 %). Les 

entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire sont significativement plus nombreuses à utiliser leur 

propre site Web (73 %).  

 

En 2012, 65 % des 

entreprises branchées à 

Internet étaient 

présentes en ligne. 50 % 

avaient leur propre site 

Web, 31 % étaient 

présentes sur les médias 

sociaux et 28 % étaient 

présentes sur des sites 

tiers (source : Institut de 

la statistique du Québec, 

Enquête sur l’intégration 

d’Internet aux processus 

d’affaires, août 2013).  

*N=7 892 entreprises de 

1 employé et plus. 
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Les travailleurs autonomes, quant à eux, optent pour les médias sociaux et leur propre site Web en proportions 

quasi équivalentes (respectivement 49 % et 45 %). Notons toutefois qu’une proportion non négligeable 

d’entreprises (15 %) et de travailleurs autonomes (22 %) ne présentent aucune information de leurs produits et 

services sur le Web, d’où la pertinence d’un effort de sensibilisation à faire auprès de ce sous-groupe quant à 

l’importance d’une présence sur le Web pour accroître la notoriété et attirer des clients potentiels.  

 

 

  

Seule une minorité d’entreprises (18 %) et de travailleurs 

autonomes (16 %) utilisent une plateforme de type EDI ou 

extranet.  

Note : Pour rappel, une plateforme E.D.I. (Échange de 

Données Informatisées) est un système électronique de 

télétransmission de l'information sans papier devant 

permettre de rationaliser la gestion des flux, en améliorant 

notamment la logistique. Il participe ainsi à l'efficacité des 

relations producteurs-distributeurs. 

Usage de plateformes de type EDI ou extranet 
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On constate cependant au sein des entreprises que plus le chiffre d’affaires est élevé, plus la propension à se 

doter d’une plateforme E.D.I augmente (elle passe de 14 % chez les entreprises qui réalisent moins de 500 k$ à 

38 % parmi celles dont le chiffre d’affaires dépasse 5 M$). 

 

 

 

2.3 La vente en ligne : Usage actuel et intentions  
 

 

Les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire se démarquent par rapport aux autres alors que 28 % 

d’entre elles vendent leurs produits et services en ligne, comparativement à 18 % chez l’ensemble des 

répondants. 

 

Si 85 % des entreprises de la région présentent de 

l’information sur le Web concernant leurs produits et 

services, seule une minorité va jusqu’à les 

commercialiser en ligne (18 % d’entre elles). Ramené 

sur l’ensemble des 500 entreprises de l’enquête, c’est 

l’équivalent de 15 % de celles-ci qui vendent en ligne 

leurs produits et services.  

Parmi les travailleurs autonomes qui présentent de 

l’information sur leurs produits et services sur le Web, 

le constat est un peu plus positif dans la mesure où 

plus du quart (27 %) va jusqu’à faire de la vente en 

ligne.  
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En 2015, 12 % des entreprises des secteurs du commerce de gros, du commerce de détail et des services 

au Québec vendaient leurs produits en ligne (source : ICEQ Entreprises 2015, CEFRIO). Notons aussi que la 

proportion d’internautes au Saguenay–Lac-St-Jean en 2015 se compare à celle observée sur l’ensemble 

du Québec (83 % d’internautes dans les deux cas).  (Source : NETendances 2015, CEFRIO) *N=424 pour 

Saguenay–Lac-St-Jean et n=12 010 total. 

 

 

Fonctionnalités des sites de vente en ligne 

 

 

La fonctionnalité la plus souvent utilisée est la 

possibilité pour les utilisateurs de suivre l’état 

de leurs commandes. Près de la moitié des sites 

et applications de vente en ligne utilisés le 

permettent, aussi bien parmi les entreprises 

que les travailleurs autonomes. 

Les travailleurs autonomes sont aussi assez 

nombreux (43 %) à offrir du contenu 

personnalisé sur le site ou l’application utilisée.  
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Même si l'on constate que les plus petites entreprises sont celles qui auraient le plus tendance à s’orienter vers 

le commerce en ligne dans le futur, il ne ressort au final aucune différence significative selon la taille ou le chiffre 

d’affaires. 

  

Intention de vendre en ligne 

 

 

Au sujet des intentions des entreprises et des 

travailleurs autonomes de vendre en ligne dans 

le futur, seulement 15 % des entreprises et 11 % 

des travailleurs autonomes ont l’intention de le 

faire. 

Ici encore, nous avons un indice d’un besoin à 

déployer des efforts de sensibilisation auprès 

des entreprises et travailleurs autonomes de la 

région sur l’importance de se tourner vers le 

commerce en ligne pour rester compétitifs et 

répondre ainsi aux besoins d’une clientèle de 

plus en plus connectée. 
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2.4 Moyens de paiement acceptés sur les plateformes de vente en ligne 

Le paiement en ligne par carte de crédit reste le moyen le plus utilisé que ce soit par les entreprises ou les 

travailleurs autonomes. La moitié des entreprises (49 %) et des travailleurs autonomes (52 %) le prévoient 

comme mode de paiement sur leur plateforme de vente en ligne. PayPal arrive en deuxième position chez les 

entreprises (38 %), suivi de près par le paiement hors ligne à la réception ou par chèque. Chez les travailleurs 

autonomes, PayPal et le paiement hors ligne par chèque sont les deux autres modes les plus utilisés. Tous 

modes confondus, c’est 63 % des entreprises et 62 % des travailleurs autonomes vendant en ligne qui offrent la 

possibilité de faire des paiements en ligne.  

Il convient ainsi de souligner que la proportion d’utilisation du paiement hors ligne reste relativement élevée 

parmi les acteurs de la région, ce qui semble suggérer la présence de vente en ligne de type B2B. 
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2.5 Niveau de sécurité perçu à l’égard des transactions en ligne 

Aussi bien les entreprises que les travailleurs autonomes de la région semblent avoir confiance dans les 

transactions en ligne faites avec les institutions financières et les ministères et organismes du gouvernement du 

Québec. En revanche, lorsqu’il s’agit des grands détaillants, l’opinion est partagée : les entreprises leur font peu 

confiance (avec un score de 7,6 sur 10) tandis que les travailleurs autonomes en sont très méfiants (3,6 sur 10).  

 

 

 

Les transactions avec les « pure players » quant à elles sont perçues comme étant plutôt sécuritaires par les deux 

groupes de répondants. 

 

Total 

Chiffre d’affaires Nombre d’employés 

Base : Total entreprises (n=500) 
Moins de 

500 k$ 

De 500 k$  

à 5 M$ 

De 5 M$ 

et plus 

1 à 4 

employés 

5 à 19 

employés 

20 

employés 

et plus 

Avec les institutions financières 8,6 8,5 8,7 8,6 8,5 8,5 8,8 

Avec les ministères et organismes du 

gouvernement du Québec 
8,6 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Avec les grands détaillants, souvent 

franchisés, tels Canadian Tire, Best Buy, 

Archambault, etc.  

7,6 7,6 7,8 7,4 7,7 7,6 7,6 

Avec les petits commerçants, souvent 

indépendants 
6,1 6,2 5,9 5,9 6,2 5,9 5,9 

Avec les entreprises faisant affaire 

uniquement sur Internet tels Expédia, 

Amazon, Beyond The Rack 

7,2 7,1 7,2 7,0 7,2 7,2 7,1 

 

 

  

La même mesure a été faite 

en décembre 2015 par le 

CEFRIO auprès de 

l’ensemble de la population 

et les résultats obtenus 

pour la région du 

Saguenay–Lac-St-Jean sont 

comparables à ceux de 

l’ensemble du Québec. 

(source NETendances 2015) 
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2.6 Freins à l’intégration du numérique 

Il ressort que le manque d’accès au financement constitue le premier frein à l’intégration du numérique chez les 

entreprises du Saguenay–Lac-St-Jean (25 %), surtout celles dont le chiffre d’affaires est de moins de 500 000 $. 

Dans le même esprit, 13 % des entreprises de la région mentionnent l’accès insuffisant au financement. En 2011, 

dans l’enquête canadienne NetPME du CEFRIO c’était alors 23 % des PME qui avaient mentionné un manque 

d’accès au financement à titre de frein à l’intégration du numérique. C’était aussi 19 % des entreprises à l’échelle 

du Canada qui avait mentionné un manque de personnel compétent ou spécialisé.   

 

Certaines entreprises participantes aux groupes de discussion ont mentionné aussi les normes et règles dans 

certaines industries qui empêchent parfois le développement des TI.  

Notons aussi que, selon les résultats du sondage, les entreprises dont le chiffre d’affaires est de 5 millions de 

dollars ou plus ont été significativement plus nombreuses à citer la difficulté à identifier les solutions 

appropriées comme frein à l’intégration du numérique (17 % versus 6 % chez les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 500 000 $). Ce constat fait écho au besoin exprimé par les entreprises participantes aux 

groupes de discussion d’être conseillées et guidées par une tierce partie neutre dans le choix de l’offre la plus 

adaptée pour eux par les fournisseurs. Il en va pour eux non seulement d’un souci d’efficacité financière, mais 

aussi d’une assurance de choisir la solution qui serait la mieux accueillie par les employés : 

 « C’est important de faire les bons choix, de bien se faire conseiller. Les gens restent des 

vendeurs qui veulent nous vendre leurs produits, alors que ceux d'à côté pourraient mieux 

répondre à nos besoins. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 

 Si l'on se trompe de produit, les employés vont être plus réfractaires par la suite. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 
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Chez les travailleurs autonomes, en revanche, le frein le plus fréquemment cité est le manque de temps, ce qui 

révèle là aussi qu’une prise de conscience de l’urgence de se doter du numérique reste à développer. Cela 

rejoint les constats issus du groupe de discussion avec les travailleurs autonomes. Selon eux, plusieurs seraient 

satisfaits du statu quo et ne voient pas le bénéfice à intégrer le numérique, en comparaison avec l’énergie et 

les budgets qu’ils devraient investir. Chez ceux qui sont âgés de plus de 40 ans notamment, ils resteraient pour 

la plupart attachés à leurs façons de faire traditionnelles, estimant que leur entreprise a toujours bien 

fonctionné avant sans le Web. 

 

2.7 Usage des outils de collaboration et de communication  

Que ce soit chez les entreprises ou les travailleurs autonomes, le constat est similaire lorsqu’il s’agit des outils de 

collaboration et de communication. L’usage en est relativement faible. En effet, le tiers seulement des 

entreprises utilise des outils de cyberconférence tels que WebEx, Skype, Google Hangouts ou un système de 

vidéoconférence de type Cisco. Par ailleurs, seule une infime minorité utilise une plateforme de collaboration en 

ligne, que ce soit à l’interne ou à l’externe : 5 % des entreprises et 4 % des travailleurs.  

On observe, sans surprise, que l’utilisation des outils de collaboration et de communication est fortement 

corrélée à la taille d’entreprise. Ainsi, le constat est significativement plus élevé chez les entreprises de 20 

employés ou plus. Près de la moitié recourent à des outils de cyberconférence et 13 % à une plateforme de 

collaboration en ligne. 
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2.8 Usage des outils d’informatique en nuage (« Cloud »)  

Environ deux entreprises sur dix utilisent l’informatique en nuage (« cloud ») pour du stockage de données, avec 

une proportion plus élevée chez les entreprises comptant 20 employés ou plus. Par ailleurs, une moindre 

proportion utilise cet outil pour des applications de bureautique ou des applications de messagerie (12 % et 14 

%).  

Pour ce qui est de l’achat des services d’informatique en nuage offerts par des fournisseurs, il semble que ce soit 

une pratique peu répandue chez les entreprises (17 % seulement), avec toutefois une propension plus élevée 

chez celles comptant 20 employés ou plus. À titre de comparable, 45 % des adultes québécois en 2016 

mentionnaient avoir déjà déposé des fichiers ou des documents sur des plateformes de stockage, par exemple, 

DropBox, Apple iCloud ou encore Google Drive (source NETendances 2016, CEFRIO). 

  

 

En 2012, 13 % des entreprises au Québec utilisaient l’informatique en nuage (source : Institut de la 

statistique du Québec, Enquête sur l’intégration d’Internet aux processus d’affaires, août 2013) *N=7 892 

entreprises de 1 employé et plus. 

 

Concernant les travailleurs autonomes, le constat est très similaire. L’usage de l’informatique en nuage reste 

limité, avec une tendance à l’utiliser surtout pour du stockage de données, et peu recourent aux services 

d’infonuagique offerts par leurs fournisseurs.  
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2.9 Usage des outils de mobilité et d’accès à distance 

Environ quatre entreprises sur dix, et autant du côté des travailleurs autonomes utilisent des applications 

mobiles. Par ailleurs, on observe que près de quatre entreprises sur dix donnent accès à distance à leurs 

employés au système de courriel, mais seul le tiers donnent accès aux documents. Quant à l’accès à distance aux 

applications dédiées de l’entreprise, il ne serait possible que dans 17 % des entreprises sondées. Notons que, 

chez les entreprises de 20 employés ou plus, l’usage de ces outils est significativement plus élevé (entre 40 % et 

67 %). 

   

Lors des groupes de discussion, il est ressorti que les outils d’accès à distance font partie des développements TI 

qui suscitent le plus d’intérêt auprès des dirigeants, pour la simplicité et l’utilité concrète qu’ils procurent. Ils 

constituent souvent un point de départ pour la mise en place d’autres outils numériques : 

« Présentement, l’accès à distance aux données de l’entreprise, c’est un gros point même chez les 

dirigeants qui sont peu versés dans les TI. Ils trouvent ça simple et très utile, ils en viennent à aimer 

aller sur le Web avec ça. Ensuite, ça met la table pour d’autres développements. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

Cela rejoint l’avis des experts qui soutiennent que c’est par des solutions d’affaires simples qu’il est possible de 

convertir des dirigeants plus réfractaires vers l’adoption progressive du numérique : 

« Les dirigeants plus âgés, certains peuvent s’ouvrir au numérique. Il faut leur faire goûter à du 

numérique appliqué à de vraies solutions d’affaires simples qui fonctionnent, ensuite c’est plus 

simple de les faire embarquer. »  

Un expert 

En 2012, 46 % des entreprises au Québec permettaient à leurs employés d’accéder à distance via Internet 

aux documents et applications de l’entreprise (source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur 

l’intégration d’Internet aux processus d’affaires, août 2013). *n=7 892 entreprises de 1 employé et + 
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2.10 Usage des outils de gestion 

À titre d’outils de gestion, l’usage des suites bureautiques de type Microsoft est le plus répandu (77 % des 

entreprises et 71 % des travailleurs autonomes). Pour les autres outils (applications numériques de production 

ou de logistique, ainsi que les progiciels de gestion de la relation client (CRM), l’usage reste très limité (en bas 

de 10 %). Cependant, il est à noter que les secteurs primaire et secondaire se démarquent des autres par un 

usage plus élevé des applications numériques de production (18 % et 15 %).  

  

La moitié des entreprises et près des deux tiers des travailleurs autonomes assurent à l’interne la maintenance 

de leurs infrastructures numériques.  
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Pour ce qui est du volet développement et le soutien des applications Web telles que sites Web et sites de 

commerce en ligne, cela n’est réalisé à l’interne que par le quart environ des entreprises et des travailleurs 

autonomes. 

Quant au support des opérations de commerce en ligne, celui-ci reste marginal en raison, en partie, de la faible 

proportion d’entreprises et de travailleurs de la région qui font de la vente en ligne.   

 

2.11 Usage des outils de marketing numérique 

Seules deux entreprises et deux travailleurs autonomes sur dix disent faire du marketing numérique. Les médias 

sociaux s’avèrent l’outil de marketing numérique le plus utilisé par les entreprises et les travailleurs autonomes 

(50 % et 41 %), suivis de la publicité payée sur Internet ou le référencement dans les moteurs de recherche tel 

que Google (respectivement 32 % et 28 %). Quant aux autres outils (blogues, création de contenu), soulignons, 

que là encore, les entreprises de 20 employés ou plus sont les plus enclines à utiliser ces outils. 
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2.12 Usage des outils analytiques 

Alors que 65 % des entreprises présentent de l’information concernant leurs produits et services sur le Web, 

seuls 22 % utilisent des applications de type « Web Analytics » (comme Google Analytics) qui leur permettent de 

mesurer la performance de leurs sites Web et collecter de l’information sur les visiteurs de leurs sites. Ce constat 

s’applique même aux entreprises de 20 employés ou plus (28 % seulement). Quant aux travailleurs autonomes, 

l’usage de ces applications est encore plus faible (12 %). 

Concernant l’analyse de type « Big Data » ou données massives, il s’avère que le recours à ce genre d’outils est 

somme toute inexistant aussi bien chez les entreprises que les travailleurs autonomes, ce qui est reflété par le 

faible intérêt pour de la formation à ces outils.   
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3. Recrutement et formation 
3.1  Recrutement TI au cours de la dernière année 

Il ressort que ce sont surtout les entreprises de 20 employés ou plus qui ont été les plus nombreuses à avoir 

recruté ou essayé de recruter des spécialistes du numérique au cours de la dernière année (14 %). Par ailleurs, 

les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire ont aussi été plus actives dans ce type de recrutement 

au cours de la dernière année (16 %). Les catégories d’emplois ayant été les plus concernées par ces opérations 

de recrutement sont des emplois comme programmeurs ou développeurs en médias interactifs (46 %) de même 

que des postes de concepteurs ou développeurs Web (31 %).  

   

 

En moyenne, le nombre d’employés visé par les actions de recrutement de la dernière était de un employé pour 

chaque catégorie d’emploi, sauf en ce qui concerne les concepteurs/développeurs Web et les analystes 

informatiques où le besoin en recrutement tendait vers deux employés environ. 
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Et comme le montre le tableau suivant, on observe, que pour tous les types de spécialistes sauf ces deux 

derniers, le besoin a été entièrement comblé. 

 

Base : Entreprises ayant recruté ou essayé de recruter des spécialistes du 

numérique dans la dernière année (n=43) 

% 

d’entreprises 

ayant recruté 

des employés 

Nombre 

moyen 

d’employés 

visés 

Nombre 

moyen 

d’employés 

recrutés 

Programmeurs ou développeurs en médias interactifs (2174) 46 % 1,2 1,4 

Concepteurs ou développeurs Web (2175) 31 % 1,2 1,5 

Techniciens de réseau informatique (2181) 27 % 1,6 1,5 

Ingénieurs ou concepteurs en logiciels (2173) 27 % 1,3 1,3 

Analystes en informatique (2171) 14 % 1,7 1,4 

Agents de soutien aux utilisateurs (2882) 11 % 1,2 1,2 

Analystes de bases de données ou administrateurs de données (2172) 8 % 1,1 1,1 

Ingénieurs informatiques (2147) 3 % 1,0 1,0 

Évaluateurs de systèmes informatiques (2183) 1 % 1,0 1,0 

 

Selon les propos tenus par les participants à nos groupes de discussion, les entreprises ont de la difficulté à 

recruter des personnes expérimentées en raison de leur rareté dans la région et de la forte compétition qui 

existe entre les entreprises pour se les arracher : 

« On se vole souvent les ressources entre entreprises. Ça prend des gens expérimentés pour 

former les plus jeunes, et les gens avec expérience sont très rares. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« Le recrutement, c’est très hasardeux, avec les juniors on ne sait jamais sur qui on va tomber. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

Par ailleurs, il semblerait qu’il y aurait pénurie au niveau de certains profils TI, notamment les programmeurs et 

les analystes en bases de données : 

« Il y a un manque flagrant de programmeurs dans la région. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« On a beaucoup de créatifs dans la région, au niveau du Web, marketing sur les médias sociaux, 

etc., mais du côté de la programmation, gestion de bases de données, c’est beaucoup plus difficile 

de recruter et de garder son personnel. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« L’entreprise aurait besoin d’un programmeur […] Beaucoup veulent engager  

en même temps dans la région. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 
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Ajoutons aussi, qu’en plus des difficultés de recrutement, les entreprises font face à un enjeu de rétention de 

leurs employés TI, car elles estiment que si elles ne leur offrent pas un environnement de travail suffisamment 

attrayant, leurs ressources risquent de quitter leurs organisations, car souvent courtisées par des firmes aux 

conditions de travail plus alléchantes : 

« On reste malgré tout en compétition avec toutes sortes de firmes. De plus en plus, on a la 

possibilité de travailler à distance, ce qui fait qu’on se fait voler des ressources parfois par des 

firmes de Montréal ou des États-Unis et les gens n’ont même pas besoin de déménager. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« Les entreprises [de la région] en général ne correspondent pas aux attentes des spécialistes TI. 

Ils ont besoin d’un environnement plus stimulant que le domaine industriel, de faire des tâches 

plus variées que du simple support interne. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 

 

À plus long terme, les experts rencontrés croient que les entreprises feront face à des défis de recrutement 

importants afin de pourvoir les postes en TI, car les métiers TI restent méconnus et peu attirants pour les jeunes 

de la région notamment à cause des salaires de départ jugés trop bas. Par ailleurs, le taux d’abandon des 

étudiants en TI serait plutôt élevé, ce qui fait que les collèges et universités ne sont pas dans les meilleures 

dispositions pour former un nombre suffisant d’étudiants pour soutenir la demande des entreprises : 

« Il y a un manque d’infos et de promotion des emplois dans les TI, et une pénurie  

de main-d’œuvre est imminente. »  

Un expert 

 

« Les jeunes ne sont pas intéressés par les professions numériques. Il y a un manque de 

connaissance et de valorisation des métiers dans les TI. »  

Un expert 

 

 « Les salaires en Web et médias sont très bas, ils commencent à 12-13 $ de l’heure. » 

 Un expert 
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3.2 Recrutement prévu en TI au cours de la prochaine année 

Une plus faible minorité d’entreprises (5 %) a exprimé l’intention de recruter des spécialistes du numérique au 

cours de la prochaine année. Et dans ce cas-ci, en revanche, on n’observe aucune différence significative chez les 

entreprises de 20 employés ou plus. 

 

Chez les entreprises ayant l’intention de recruter des spécialistes du numérique, il ressort de cela, là encore, que 

le nombre moyen visé se situe aux alentours d’un employé par type de spécialistes.  

 

Base: Total d'entreprises qui veulent recruter des spécialistes du numérique dans la 

prochaine année (n=27) 

 

*Attention : Résultats à considérer avec prudence en raison de la faible taille d’échantillon 

(n<30) 

% d’entreprises 

ayant l’intention 

de recruter des 

employés en TI 

Nombre moyen 

de nouvelles 

recrues visé 

Programmeurs ou développeurs en médias interactifs (2174) 46 % 1,1 

Concepteurs ou développeurs WEB (2175) 51 % 1,1 

Analystes en informatique (2171) 22 % 1,0 

Agents de soutien aux utilisateurs (2882) 17 % 1,1 

Techniciens de réseau informatique (2181) 13 % 1,3 

Analystes de bases de données ou administrateurs de données (2172) 12 % 1,0 

Ingénieurs ou concepteurs en logiciels (2173) 11 % 1,1 

Ingénieurs informatiques (2147) 8 % 1,0 

Évaluateurs de systèmes informatiques (2183) 1 % 1,0 
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3.3 Postes spécialisés dans le numérique demeurés vacants pendant quatre mois et plus 

Malgré les difficultés à trouver des ressources d’expérience, la quasi-totalité des entreprises interrogées (97 %) n’ont pas 

eu de postes spécialisés en numérique restés vacants pendant quatre mois et plus.  

    

 

3.4 Formation en TI offerte et reçue au cours de la dernière année 

Près du quart des entreprises ont offert à leurs employés de la formation en TI au cours de la dernière année. On 

observe que les entreprises comptant 20 employés ou plus de même que celles réalisant un chiffre d’affaires 

supérieur à 5 M$ ont été significativement plus enclines à offrir de la formation en TI.  

  

Soulignons que les entreprises ayant participé aux groupes de discussion ont mentionné qu’il était souvent 

difficile d’envoyer les employés en formation pour diverses raisons, dont le fait que la formation soit souvent 

offerte en dehors des heures de travail.  
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En 2011, 6 % des entreprises au Québec ont offert de la formation pour développer les compétences liées 

aux TI de leurs employés (source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’intégration 

d’Internet aux processus d’affaires, août 2013). *N=7 892 entreprises d’un employé et plus 

Du côté des travailleurs autonomes, seuls 15 % disent avoir reçu de la formation en TI au cours de la dernière 

année. Cette faible proportion rejoint les conclusions préliminaires des groupes de discussion à ce chapitre. Très 

peu en effet disaient avoir reçu de la formation dans ce domaine, et cela surtout par manque de disponibilité et 

de temps. Ceux qui en font recourent surtout à l’autoformation en ligne, considérée pratique, car elle leur évite 

de se déplacer, surtout que le temps est une denrée rare pour eux. Cependant, plusieurs disent souffrir 

d’isolement, ce qui ralentit leur développement TI : 

« Les travailleurs autonomes sont souvent isolés, dur d’être à jour et de suivre les tendances. »  

Un travailleur autonome 

Soulignons que certains travailleurs ont déploré aussi le fait de ne pas avoir reçu de cours reliés aux TI dans le 

cadre de la formation en démarrage d’entreprise : 

« Quand j’ai eu de la formation pour le démarrage d’entreprise, on ne m’a jamais parlé du 

commerce électronique ou de l’utilisation des nouvelles technologies. Il faudrait que cela soit 

intégré dans la formation pour le démarrage des entreprises. »  

Un travailleur autonome 

Dans les entreprises, et comme démontré dans le graphique suivant, on constate que les catégories d’employés 

les plus concernés par la formation sont des cadres et du personnel de bureau (les métiers les plus techniques 

étant moindrement concernés), ce qui suggère qu’il s’agit de formation en TI à caractère plus généraliste que 

technique. 
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Le nombre d’employés ayant reçu de la formation en TI dans chacune des catégories oscille entre un et 

cinq employés en moyenne. En ce qui concerne les cadres et le personnel de bureau, les deux catégories ayant 

été les plus touchées par la formation, le nombre moyen d’employés formés en TI tend respectivement vers 

deux et trois employés. 

 

Base: total d'entreprises ayant offert une formation à leurs employés au cours de la 

dernière année (n=117) 

% des entreprises 

ayant offert une 

formation  

Nombre moyen 

d’employés 

l’ayant suivi  

Cadres 45 % 2,2 

Personnel général de bureau 37 % 3,0 

Techniciens 33 % 3,3 

Professionnels 31 % 4,0 

Métiers spécialisés 15 % 5,4 

Personnel général de la vente et des services 14 % 4,3 

Superviseurs, surveillants et personnel spécialisé en vente et services  

ou production 
8 % 2,3 

Travailleurs de la production ou domaines connexes 7 % 3,5 

Concepteurs ou développeurs Web (2175) 4 % 1,5 

Analystes en informatique (2171) 3 % 2,4 

Techniciens de réseau informatique (2181) 3 % 2,9 

Programmeurs ou développeurs en médias interactifs (2174) 3 % 1,7 

Ingénieurs ou concepteurs en logiciels (2173) 2 % 2,3 

Analystes de bases de données ou administrateurs de données (2172) 2 % 1,3 

Agents de soutien aux utilisateurs (2882) 1 % 1,0 

Ingénieurs informatiques (2147) 1 % 1,0 

Évaluateurs de systèmes informatiques (2183) 1 % 1,0 

 

3.5 Compétences visées par les formations reçues par les employés des entreprises  

Au chapitre des compétences visées par les formations fournies par les entreprises à leurs employés, au premier rang 

arrive l’utilisation de logiciels de bureautique, surtout chez le personnel de bureau (57 %), mais aussi chez les techniciens 

et professionnels (43 % et 42 %). Le marketing numérique (stratégies, publicités numériques, référencement SEO/SEM, 

utilisation des médias sociaux, etc.) suscite aussi l’intérêt des entreprises au niveau de la formation (35 % chez les cadres) 

de même que l’utilisation d’applications Internet (sites Web, solutions de commerce électronique) qui a rejoint 21 % des 

cadres.  

Notons que les formations en sécurité et protection des données, pourtant sujet critique ainsi que les formations en 

analyse et gestion de méga données « Big Data » pourtant grand sujet d’actualité, n’ont été offertes en entreprises que 

dans de faibles proportions. Selon les dires des experts rencontrés, l’offre en matière de formation sur le Big Data serait 

insuffisante dans la région, ce qui pourrait expliquer ce constat. 
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Base : total d'entreprises ayant offert une formation à leurs 

employés au cours de la dernière année (n=117) 
Cadres Professionnels Techniciens 

Personnel 

général de 

bureau 

Utilisation de logiciels bureautiques (ex. traitements de 

texte, tableurs) 
33 % 42 % 43 % 57 % 

Marketing numérique (ex: stratégies, publicités 

numériques, référencement SEO/SEM, utilisation des 

médias sociaux, etc.) 

35 % 33 % 21 % 18 % 

Utilisation d’applications Internet (ex. sites Web, solutions 

de e-commerce) 
23 % 21 % 13 % 21 % 

Développement d'applications Internet (ex. sites Web, 

solutions de e-commerce) 
21 % 9 % 3 % 3 % 

Utilisation de progiciels de gestion (ex. de type ERP (ou 

Progiciel de gestion intégrée), ou CRM (ou Gestion de la 

Relation Client) ou GRH (Gestion des ressources 

humaines)) 

17 % 17 % 19 % 12 % 

Création de contenus numériques (ex.: Infolettres, 

Blogues, Photos, Vidéos, etc.) 
13 % 15 % 12 % 4 % 

Gestion et opération du commerce électronique (ex.: 

gestion d'inventaires, shipping, Traffic, contenus, etc.) 
10 % 3 % 5 % 4 % 

Gestion de projets Web 9 % 8 % 4 %  

Maintenance d’infrastructures informatiques (ex.: 

serveurs, ordinateurs, imprimantes, réseaux) 
7 % 8 % 19 % 7 % 

Utilisation de logiciels ou applications spécialisés ou 

maison, exploitation, opération 
5 % 3 % 13 % 4 % 

Programmation d'applications mobiles (ex.: iPhone, 

Android) 
4 % 8 % 1 %  - 

Sécurité́ et protection des données (ex.: tests de sécurité, 

logiciels de sécurité́) 
3 % 5 % 11 % 2 % 

Analyse et gestion de données (ex.: méga données (Big 

Data), etc.) 
1 %  - -  - 

Autre(s) 9 % 11% 8 % 9 % 

Ne sait pas 1 %  - 8 % 1 % 

 

Les dirigeants rencontrés en groupes de discussion ont mentionné ne pas privilégier un mode de formation en 

particulier. Ils utilisent des modes de formation assez variés allant de formations de type classique avec présence 

d’un formateur ou au moyen de tutoriels, de webinaires ou WebEx, de vidéos « maison », de sites comme 

YouTube ainsi que le recours à des institutions scolaires dispensant de la formation continue. 
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3.6 Compétences visées par les formations reçues par les travailleurs autonomes  

Comme le montre le tableau suivant, chez les quelques travailleurs autonomes ayant reçu de la formation en TI 

(15 travailleurs autonomes), les compétences les plus populaires sont liées à l’utilisation de logiciels et 

d’applications (logiciels spécialisés 33 %, applications Internet 27 % et logiciels bureautiques 20 %).  

 

Base: total et travailleurs autonomes ayant reçu une formation (n=15) 

*Attention : Résultats à considérer avec prudence en raison de la faible taille d’échantillon (n<30) 

% des formations 

qui visaient ces 

compétences 

Utilisation de logiciels ou applications spécialisés ou maison, exploitation, opération 33 % 

Utilisation d’applications Internet (ex. sites Web, solutions de cybercommerce) 27 % 

Utilisation de logiciels bureautiques (ex. traitements de texte, tableurs) 20 % 

Développement d'applications Internet (ex. sites Web, solutions de cybercommerce) 20 % 

Marketing numérique (ex: stratégies, publicités numériques, référencement SEO/SEM, utilisation des 

médias sociaux, etc.) 
20 % 

Création de contenus numériques (ex.: Infolettres, Blogues, Photos, Vidéos, etc.) 13 % 

Maintenance d’infrastructures informatiques (ex.: serveurs, ordinateurs, imprimantes, réseaux) 7 % 

Gestion et opération du commerce électronique (ex: gestion d'inventaires, shipping, Traffic, 

contenus, etc.) 
7 % 

Analyse et gestion de données (ex.: méga données, etc.) 7 % 

Gestion de projets Web 7 % 

Autre(s) 13 % 

 

3.7 Formations prévues au cours de la prochaine année 

Seulement 21 % des entreprises et 22 % des travailleurs autonomes prévoient offrir au cours de la prochaine 

année de la formation afin de développer leurs compétences numériques. Là encore, les entreprises de 20 

employés et plus sont plus enclines à souhaiter offrir de la formation en TI (31 %). 

  

Les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire sont aussi relativement plus nombreuses à vouloir 

offrir à leurs employés de la formation au cours de la prochaine année (27 %, versus 21 % sur l’ensemble des 

entreprises tous secteurs confondus). 
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Comme le montrent le graphique et le tableau suivants, les cadres restent la cible principale des formations 

prévues au cours de l’année prochaine (50 %), avec en moyenne 2,5 employés visés. Ils sont suivis du personnel 

de bureau (35 %), puis des professionnels et des techniciens avec en moyenne quatre employés visés pour 

chacune de ces deux catégories. 

 

 

Base: Total d'entreprises ayant offert une formation à leurs employés au 

cours de la dernière année (n=117) 

Formation 

prévue 

Nombre moyen d’employés 

qui la suivront 

Cadres 50 % 2,5 

Personnel général de bureau 35 % 2,6 

Professionnels 31 % 4,1 

Techniciens 27 % 4,0 

Personnel général de la vente et des services 17 % 5,5 

Métiers spécialisés 11 % 6,7 

Concepteurs ou développeurs Web (2175) 8 % 1,1 

Superviseurs, surveillants et personnel spécialisé en vente et services ou 

production 
8 % 3,3 

Travailleurs de la production ou domaines connexes 8 % 6,7 

Techniciens de réseau informatique (2181) 3 % 3,0 

Programmeurs ou développeurs en médias interactifs (2174) 2 % 2,6 

Analystes en informatique (2171) 2 % 4,5 

Analystes de bases de données ou administrateurs de données (2172) 1 % 1,0 

Ingénieurs ou concepteurs en logiciels (2173) 1 % 2,0 

Agents de soutien aux utilisateurs (2882) - - 

Évaluateurs de systèmes informatiques (2183) - - 

Ingénieurs informatiques (2147) - - 
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3.8 Compétences visées par les formations prévues au cours de la prochaine année  

Au rang des compétences visées par les formations en TI prévues au cours de l’année prochaine, on constate 

que la tendance est la même que celle des douze derniers mois. Le marketing numérique et l’utilisation des 

logiciels et applications (Internet et bureautique) sont les axes privilégiés des entreprises. On note cependant 

que la formation en utilisation de progiciels de gestion ou CRM ou GRH semble gagner en intérêt, surtout pour 

les cadres et les professionnels. 

Base : Total d'entreprises qui prévoient fournir à leurs 

employés de la formation en numérique au cours des 12 

prochains mois (n=103) 
Cadres Professionnels Techniciens 

Personnel 

général de 

bureau 

Marketing numérique (ex.: stratégies, publicités 

numériques, référencement SEO/SEM, utilisation des 

médias sociaux, etc.) 

34 % 33 % 30 % 17 % 

Utilisation d’applications Internet (ex. sites Web, 

solutions de e-commerce) 
32 % 16 % 18 % 20 % 

Utilisation de logiciels bureautiques (ex. traitements de 

texte, tableurs) 
24 % 25 % 22 % 38 % 

Utilisation de progiciels de gestion (ex. de type ERP (ou 

Progiciel de gestion intégrée), ou CRM (ou Gestion de la 

Relation Client) ou GRH (Gestion des ressources 

humaines)) 

23 % 27 % 14 % 14 % 

Création de contenus numériques (ex.: Infolettres, 

Blogues, Photos, Vidéos, etc.) 
18 % 28 % 25 % 5 % 

Développement d'applications Internet (ex. sites Web, 

solutions de e-commerce) 
15 % 9 % 9 % 20 % 

Maintenance d’infrastructures informatiques (ex.: 

serveurs, ordinateurs, imprimantes, réseaux) 
14 % 12 % 17 % 19 % 

Gestion et opération du commerce électronique (ex.: 

gestion d'inventaires, shipping, Traffic, contenus, etc.) 
12 % 7 % - 9 % 

Gestion de projets Web 6 % 16 % 9 %  - 

Sécurité́ et protection des données (ex.: tests de sécurité, 

logiciels de sécurité) 
5 % 4 % 11 %  - 

Programmation d'applications mobiles (ex.: iPhone, 

Android) 
3 % 5 % 4 % 4 % 

Analyse et gestion de données (ex.: méga données (Big 

Data), etc.) 
2 % 2 % 6 %  - 

Utilisation de logiciels ou applications spécialisés ou 

maison, exploitation, opération 
2 % 4 % 8 %  - 

Autre(s) 12 % 17 % 15 % 6 % 

Ne sait pas 4 % 6 % 8 % 8 % 
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Chez les travailleurs autonomes, et même si les résultats doivent être pris avec prudence étant donné la faible 

taille de l’échantillon (22 travailleurs), il ressort que le développement et l’utilisation d’applications Internet sont 

les deux principales compétences visées pour l’année prochaine. 

 

Base: Total de travailleurs autonomes qui prévoient suivre une formation en numérique au cours des 12 

prochains mois (n=22) *Attention : Résultats à considérer avec prudence en raison de la faible taille d’échantillon  

% des 

formations 

visant ces 

compétences 

Développement d'applications Internet (ex.: sites Web, solutions de e-commerce) 32 % 

Utilisation d’applications Internet (ex.: sites Web, solutions de e-commerce) 32 % 

Marketing numérique (ex.: stratégies, publicités numériques, référencement SEO/SEM, utilisation des 

médias sociaux, etc.) 
23 % 

Gestion et opération du commerce électronique (ex.: gestion d'inventaires, shipping, Traffic, contenus, 

etc.) 
18 % 

Création de contenus numériques (ex.: Infolettres, Blogues, Photos, Vidéos, etc.) 18 % 

Utilisation de logiciels bureautiques (ex. traitements de texte, tableurs) 14 % 

Gestion de projets Web 9 % 

Utilisation de logiciels ou applications spécialisés ou maison, exploitation, opération 9 % 

Maintenance d’infrastructures informatiques (ex.: serveurs, ordinateurs, imprimantes, réseaux) 5 % 

Utilisation de progiciels de gestion (ex. de type ERP (ou Progiciel de gestion intégrée), ou CRM (ou 

Gestion de la Relation Client) ou GRH (Gestion des ressources humaines)) 
5 % 

Analyse et gestion de données (ex.: méga données (Big Data), etc.) 5 % 

Autre(s) 14 % 

Ne sait pas 9 % 

 

3.9 Satisfaction devant l’offre de formation 

Comme le montre le graphique suivant, seulement 8 % des entreprises et 5 % des travailleurs autonomes se 

perçoivent comme étant très satisfaits de l’offre de formation TI offerte dans la région du Saguenay–Lac-St-Jean. 

Un pourcentage élevé de répondants ne le sait simplement pas (42 % des entreprises et 51 % des travailleurs 

autonomes). 
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Aussi, concernant les programmes d’études en TI, il est ressorti des groupes de discussion de vives critiques. 

Selon les dirigeants et les experts rencontrés, les programmes offerts actuellement dans les universités, les 

cégeps et les autres institutions seraient souvent peu adéquats, car trop généraux et pas suffisamment adaptés à 

la nouvelle réalité du marché du travail : 

« Les programmes d’étude ne sont pas bien adaptés. […] Quand les jeunes sortent de l’école il reste 

encore beaucoup de formation à faire, de la spécialisation. Les périodes de formation de base sont de 3 

à 6 mois, même 1 an avant d’avoir un employé fonctionnel et autonome le moindrement.»   

Un participant du groupe d’entreprises actives marché numérique 

 

« Même s’il y a plein de personnes formées à notre entreprise et dans les cégeps de la région, 

 le profil ne correspond pas. »   

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique 

 

« Les collèges et universités ne permettent pas de combler nos besoins dans les fonctions spécialisées, la 

formation est trop généraliste et souvent pas à jour. »  

Un expert 

Plus largement, il a été suggéré par les dirigeants lors des groupes de discussion que la formation aux 

technologies numériques soit augmentée dans tous les programmes, du primaire au collégial, pour pouvoir 

développer une véritable culture du numérique. 

Du côté des travailleurs autonomes, il a été souligné que les formations offertes à ces derniers devraient être adaptées 

de manière à tenir compte du manque de temps qu’ils ont à consacrer à la formation : 

« Il est nécessaire d’adapter les formations à la réalité des travailleurs autonomes, que ça soit donné 

de façon légère, de ne pas avoir trop de contenu en même temps. »  

Un travailleur autonome 

Notons toutefois que, dans le cadre du sondage, près de la moitié des répondants, de part et d’autre, n’ont pas 

été en mesure de se prononcer révélant ainsi une grande méconnaissance de l’offre de formation dans la région, 

ce qui confirme aussi le constat dressé à la suite des groupes de discussion : 

« Il y a plein d’offres de formation dans la région, mais on ne les connaît pas. »  

Un participant du groupe d’entreprises actives marché non numérique  
 

« L’information sur les ressources disponibles existe, mais les gens ne savent pas comment la chercher, 

alors encore moins la trouver. »  

Un travailleur autonome 
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4. Pistes de réflexion et recommandations 
Interrogées sur ce qui pourrait les aider à améliorer l’usage qu’elles font du numérique, près de quatre 

entreprises sur dix ont identifié le besoin de recevoir de l’aide pour l’achat et la mise en place d’équipements et 

de logiciels, ainsi que le besoin de formation pour leurs employés (ex. :séminaires ou formations de groupe, 

séminaires diffusés sur le Web, outils auto-administrés disponibles sur le Web). Les entreprises de 20 employés 

ou plus sont celles qui ont le plus exprimé le besoin pour ces deux formes d’aide (respectivement 52 % et 55 %). 

Elles ont été aussi plus nombreuses à souhaiter des conseils et de l’accompagnement de nature « technologique 

» (35 %) et du financement sous forme de crédits d’impôt (64 %). Du côté des travailleurs autonomes, les formes 

d’aide qui les intéressent le plus sont, d’abord la formation (45 %), des conseils et de l’accompagnement de 

nature stratégique, puis du financement sous forme de subventions. 

 

À la lumière de l’ensemble des résultats obtenus par cette étude, on peut affirmer, preuves à l’appui qu’il reste 

beaucoup à faire pour que la majorité des entreprises du Saguenay–Lac-St-Jean entreprennent le virage du 

numérique pour innover davantage et ainsi être plus performantes. Fait encourageant, on a observé à plusieurs 

égards que les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire
4
 ont une longueur d’avance en matière 

d’usage et d’intentions d’usage du numérique si on les compare aux entreprises des secteurs primaires et 

secondaires qui accusent un retard marqué. Les entreprises du secteur tertiaire supérieur/quaternaire sont plus 

                                                           
 

 

4
 Rappelons qu’il s’agit des entreprises de l’industrie de l’information, de l’industrie culturelle, des services professionnels, scientifiques et 

professionnels et des entreprises œuvrant en gestion de société d’entreprises. 
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nombreuses à bénéficier à l’interne de la présence d’employés spécialisés en TI. Elles sont aussi plus nombreuses 

à vouloir innover et à faire usage de technologies comme les outils de cyberconférence (49 %). Elles sont plus 

actives sur le Web et plus nombreuses (28 %) à y vendre leurs produits et services.  Elles ont été 16 % à recruter 

des ressources TI au cours des douze derniers mois, ce qui est plus élevé que les entreprises des autres secteurs. 

Ces entreprises souhaitent se faire aider pour améliorer l’usage qu’elles font du numérique. Elles sont d’ailleurs 

plus nombreuses à souhaiter de la formation pour leurs employés (52 %), du financement (49 %), des 

conseils et de l’accompagnement de nature stratégique (40 %) et aussi des conseils et de 

l’accompagnement de nature technologique (37 %). De toute évidence, ces entreprises sont sur une lancée et 

elles souhaitent continuer dans cette direction.  

Cinq éléments clés devraient être intégrés dans un éventuel plan d’aide pour soutenir la transformation 

numérique des entreprises de la région du Saguenay–Lac-St-Jean : 

 

> Sensibiliser les entreprises et acteurs de l’économie au numérique et à ses retombées 

Le CEFRIO estime que des efforts soutenus devraient être déployés. Pour augmenter l’intensité d’utilisation, il 

faut qu’une proportion plus large de dirigeants et d’employés des entreprises puissent s’approprier les 

technologies et qu’elles en fassent un usage plus intensif. Il faut également arriver à allier l’intensité d’utilisation 

à la capacité des entreprises à changer leurs façons de faire. Pour cela, il apparaît prioritaire de développer des 

outils d’information et des occasions qui permettront aux dirigeants de se familiariser avec le numérique et 

surtout, de prendre conscience de l’impact qu’ils auraient sur la performance de leurs entreprises.   

 

> Offrir de l’accompagnement de nature stratégique et technologique 

Des initiatives comme le programme PME 2.0 du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) 

(adoption du numérique dans le secteur manufacturier et du commerce de détail) constituent des actifs 

importants pour mobiliser les entreprises, particulièrement les PME, autour de la question du numérique. Un tel 

programme pourrait offrir un volet « régional ». 

 

> Faire connaître l’offre de formation « à courte durée » actuellement disponible 

L’offre de formation à courte durée est peu connue des entreprises et il serait certainement de l’intérêt des 

entreprises et des travailleurs disponibles qu’elle le soit davantage. Des efforts sont recommandés en ce sens.  

 

> Réviser les contenus de formation « à longue durée » offerts dans la région  

Le CEFRIO estime que les compétences numériques de la main-d’œuvre, qui se trouve principalement dans les 

PME, devront être prises en compte dans les stratégies des acteurs du développement économique. Ces 

compétences couvrent plusieurs dimensions : compétences techniques, compétences collaboratives et sociales, 

compétences cognitives et analytiques. Les instruments d’intervention de l’État auprès des entreprises, 
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notamment ceux liés à la formation de la main-d’œuvre, devront ajuster leurs modalités d’opération pour tenir 

compte de ces aspects. 

Sur le plan des fournisseurs de services de formation aux entreprises, notamment les établissements de 

formation professionnelle et technique, le CEFRIO a observé que les entreprises sont très critiques par rapport 

aux contenus proposés par ces dernières et elles souhaitent une révision en profondeur. Ces établissements 

comme les cégeps jouent un rôle important dans la formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre. Un 

grand chantier de révision des contenus serait certainement à envisager. 

 

> Offrir de l’aide pour financer les investissements en TI 

Les entreprises n’investissent pas assez dans le numérique, que ce soit pour des équipements, ou de l’acquisition 

d’expertise à l’interne ou à l’externe. Les entreprises souhaitent être aidées à cet égard. Par contre, il faudrait être 

certain d’investir aux bons endroits et pour ce faire, il serait pertinent de travailler conjointement l’aspect 

accompagnement des entreprises et l’aspect financier. Une attention particulière devrait être apportée aux 

entreprises en démarrage. Et pourquoi ne pas aider ces jeunes entrepreneurs (es) à réaliser leurs projets 

d’affaires. Les entreprises en démarrage aujourd’hui ne risquent-elles pas d’être nos entreprises fleurons de 

demain ? 

 

> Améliorer les infrastructures numériques existantes 

Certaines localités ne disposent pas encore d’un accès Internet à haute vitesse. Il est primordial que toutes les 

entreprises de la région puissent en bénéficier. Le Plan d’action de l’économie numérique (PAEN) du MESI 

prévoit déjà des mesures à cet effet qu’il faudrait mettre en place dans les meilleurs délais.  
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Le CEFRIO est un organisme de recherche et d’innovation qui accompagne les organisations publiques et 

privées dans la transformation de leurs processus et pratiques d’affaires par l’appropriation et l’utilisation du 

numérique. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin de 

contribuer à l’avancement de la société québécoise par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et fait 

connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société. Son action s’appuie sur une équipe 

expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs associés et invités ainsi que l’engagement de plus de 200 

membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

(MESI). 

 

  www.CEFRIO.qc.ca l info@CEFRIO.qc.ca l Twitter : @CEFRIO 
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