
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

bonnes

Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le 
code informatique pour des applications logicielles, des applications de 
traitement de données, des logiciels de systèmes d'exploitation et des 
logiciels de communication. Les développeurs en médias interactifs 
écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique 
pour des applications Internet et mobiles, des didacticiels, des jeux pour 
ordinateurs, des films, des vidéos et d'autres médias interactifs. Ils 
travaillent dans des sociétés de développement de logiciels pour 
ordinateurs, des firmes d'experts-conseils en technologies de l'information 
ou dans les services informatiques des secteurs privé et public.

Un diplôme de premier cycle en 

informatique ou dans une autre discipline 
comportant une formation pertinente en 
programmation ou un diplôme d'études 

collégiales en informatique est 

habituellement exigé.

Analystes de bases de 
données et administrateurs 

de données

Techniciens de 
réseau informatique

Designers graphiques
et illustrateurs

Directeurs de la publicité, du 
marketing et des relations publiques

(CNP : 0124)

(CNP: 5241)

(CNP : 2281)

(CNP : 2172)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Développeur de médias interactifs 

Programmeur d'applications informatiques

Programmeur

Emploi selon le secteur

• écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des 
logiciels;

• assurer la mise à jour des programmes informatiques 
existants en effectuant les modifications de la manière 
spécifiée;

• cerner et communiquer les problèmes techniques, 
procédures et solutions;

• préparer des rapports, des manuels et d'autres 
documents sur l'état, l'exploitation et l'entretien des 
logiciels;

• prêter assistance dans la collecte et la documentation 
des besoins des utilisateurs;

• prêter assistance dans le développement des 
spécifications logiques et techniques.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

312 30,81 $

Fabrication

19%
Autre(s)

12%

11%

6%

39%

13%

Services 
professionnels, 
scientifiques et 

techniques

Administrations 
publiques

Industrie de 
l'information 
et industrie 
culturelle

Finance et 
assurances


