
Les analystes et les consultants en informatique
analysent et évaluent les besoins informatiques des
clients, conçoivent et mettent en œuvre des systèmes
de solutions d’affaires, donnent des conseils sur les
stratégies et la gestion des systèmes d’information et
élaborent des recommandations pour des problèmes
liés à ces systèmes. 
Ils sont responsables d’évaluer les risques reliés à la
sécurité informatique et d’élaborer des politiques et des
procédures afin de minimiser les risques identifiés. Ils
sont aussi analystes en assurance de la qualité des
systèmes informatiques et conçoivent des solutions
pour optimiser l’efficacité, le rendement, et la qualité
des logiciels et des systèmes d’information.

Environ 17 150 personnes occupent un poste dans
cette profession.
Les analystes et consultants en informatique
travaillent principalement pour des firmes
d’experts-conseils ou les services des
technologies de l'information dans l’industrie de la
conception de systèmes informatiques et services
connexes, l’industrie de l’information et l’industrie
culturelle et les autorités monétaires.
16 % des analystes et consultants en informatique
sont des travailleurs autonomes.

Bonne capacité d’analyse et d’évaluation   
Capacité à développer et à maintenir des relations
avec des clients
Orienté vers les détails 
Faire preuve d’autonomie

Les perspectives d’emploi sont bonnes pour les
analystes et consultants en informatique au moins
jusqu’en 2021.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera de
+1,3 % entre 2019 et 2024, et + 2,0 % entre 2024 et
2029.
II y aura 7 600 ouvertures de postes entre 2019 et
2029, dont 4 410 seront dues aux départs à la retraite
et 3 190 seront en lien avec la croissance
économique.

Description 

PROFESSION : ANALYSTE ET CONSULTANT EN INFORMATIQUE 

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire horaire en C.-B.

24,04$ minimum

38,46$ moyen   

51,28$ maximum

Diplôme de premier cycle en informatique, en
génie logiciel, en administration des affaires ou
dans une discipline connexe.
(ou) Diplôme d’études collégiales en informatique 
Une expérience en programmation informatique
est habituellement exigée.    
Une certification ou une formation spécifique
peut être exigée par certains employeurs pour
devenir « vendeur certifié de logiciels. »

Diplômes & prérequis



Travailler dans des entreprises qui ont des filiales
ou des partenaires commerciaux dans des
provinces et pays francophones.  
Offrir un meilleur service aux entreprises
bilingues.  
Se donner une valeur ajoutée et se démarquer
des autres employés auprès des employeurs.

Profession : Analyste et consultant en informatique 

Les avantages de parler français

Sources : 
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Évolution de carrière
Travailler comme professionnel de services-
conseils en gestion aux entreprises.
Concepteur, développeur, ou programmeur Web
et en médias interactifs    
Vérificateur et comptable
Devenir ingénieur informaticien ou ingénieur-
concepteur en logiciel.

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


