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1. Introduction

1. Les questions de l'emploi et de l'employabilite sont au coeur de la problematique du

developpement durable. Un developpement profitable a 1'ensemble de la societe est un

developpement qui, de surcroit, diminue le taux de chomage et augmente les chances

d'employabilite pour la population active, notamment les jeunes diplomes.

2. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont donne une autre

dimension a ces questions, non seulement en ouvrant de nouveaux horizons d'emploi et en

favorisant la creation de petites et moyennes entreprises (notamment les start-up), mais

egalement en operant des changements profonds aux methodes de travail, aux marches vises

et a la mobilite des employes.

3. La geomatique, discipline nee du croisement des evolutions de Tinformatique et d'une

discipline en crise, la geographie, fait partie des nouveaux domaines susceptibles de profiter

del'elandesTIC.

4. Les domaines d'applications sont ires larges, et touchent ceux lies a la technologie

(developpement, recherche, materiel et logiciels...), au commerce (gestion commerciale,

geomarketing...), aux services (etudes, services aux navigateurs Internet...) et au territoire

(planification territoriale, gestion urbaine...).

5. En meme temps, le champ de la geomatique, a la croisee des disciplines et en relation

etroite avec le territoire et la prise de decision, pose certains problemes allant de la maitrise

technologique, necessaire a un bon usage de la discipline, aux difficultes de conception et de

mise en place de projets geomatiques en passant par l'inertie que developpent certains face a

1'insertion de telles technologies dans des domaines reputes conservateurs.

6. Dans le present document, nous presentons une synthese de reflexions sur les

technologies de l'information et de la communication. Principalement, les apports de ces

technologies pour l'employabilite. Dans ce contexte nous analyserons a travers plusieurs

exemples la strategic et l'approche tunisienne dans son integration des TIC. Nous

aborderons ensuite, les retombees des TIC sur Tensemble de la societe.

7. La seconde partie de ce document est d£diee a la geomatique et l'employabilite'

generee par cette nouvelle technologie. Cette partie aborde, tout d'abord, rimportance du

facteur «ressources humaines» dans le domaine de la geomatique. Elle pr^sente, ensuite,

deux e*tudes menees sur les metiers, la nature et la structure de la geomatique. Sont traites

dans ce cadre, les secteurs de creation d'emploi par la geomatique. Enfin, les orientations

menees nous permettant de souligner avec force que la geomatique et 1'industrie de la geo-

information sont d'importants facteurs de developpement, creant des emplois durables dans
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2. TIC et employabilite

2.1 Introduction

8. Les technologies de I'information et de la communication (TIC) ou nouvelles

technologies de reformation et de la communication (NTIC) d^signent generalement ce qui

releve des nouvelles technologies utilises dans le traitement et la transmission des

informations et principalement: I'informatique, Plnternet et la telephonie mobile.

9. Le secteur des TIC regroupe les activity's qui produisent des biens et services en vue

d'une numerisation de l'economie transformant ainsi les informations utilisees ou fournies

en informations numeriques qui sont plus facilement manipulates, communicables,

stockables, restituables, etc.

10. Le monde des TIC comprend principalement les secteurs suivants:

- Les secteurs qui produisent des biens d'equipement et des biens durables

electroniques, c'est-a-dire les biens bureautiques et informatiques, les equipements de

reseaux et les biens d'automatisme et de controle necessaires aux processus

industriels, ainsi que l'electronique grand public et le secteur des composants;

- Le secteur des services de telecommunications;

- Le secteur des services informatiques qui regroupent a la fois le conseil et

l'ingenierie, la realisation de logiciels et le traitement des donnees;

- Les secteurs qui assurent le commerce, la location et la maintenance des biens et

services precedents.

11. Aussi, nous pouvons citer plusieurs avantages pour inciter a Pinvestissement dans les

TIC:

- au niveau du systeme d'information:

* Une augmentation de la productivity du travail;

* Une baisse des couts;

* Une meilleure connaissance de l'environnement;

* Une amelioration de l'efficacite de la prise de decision grace a une veille

strategique plus performante.

- au niveau de la structure de Ventreprise et de la gestion du personnel:

* Une organisation moins hierarchisee;

* Un partage de reformation;



* Une meilleure gestion des ressources humaines, en roccurrence le recrutement et

la gestion des carrieres.

- au niveau commercial:

* Un nouveau circuit de production grSce a l'elargissement du marche potentiel (le

commerce electronique);

* Une baisse des couts d'approvisionnement;

* Un developpement des innovations en matiere de services et reponses aux

besoins des consommateurs;

* Une amelioration de l'image de marque de l'entreprise (entreprise innovante).

12. Ces difTerents avantages ont incite les pays a s'ouvrir aux TIC. C'est ainsi que chaque

annee, le Forum economique mondial publie un classement des pays les plus ouverts aux

technologies de l'information et de la communication. Dans le classement publie le 30 mars

2006, les Etats-Unis occupent la premiere place devant Singapour (2dme), le Danemark
(3*me), premier pays europeen, l'lslande (4*me) et la Finlande (5*me). La Tunisie (36*me) est
premier pays africain du classement.

13. Dans ce contexte nous presentons l'approche tunisienne dans le domaine des TIC.

Cette initiative a demarre par un systeme social base sur une solidarite numerique.

2.2 Une solidarite numerique pour Pemployabilite: FexpSrience tunisienne

14. S'appuyant sur une economie en plein essor, la societe tunisienne a adopte un systeme

de d6veloppement qui privilege la solidarit6 nationale. Ainsi, il a 6X6 decide depuis 1992, la

crdation d'un fonds de solidarite nationale en Tunisie, appele 26-26. A travers cet

instrument, il s'agit de collecter des ressources financieres, a partir de fonds publics et,

surtout, de 1'effort de solidarite de l'ensemble de la communaute nationale. Ces ressources

sont ensuite affectees au financement d'infrastructures sociales de base et a des projets

visant la promotion de zones deshe"ritees (Mbengue 2006; Seddik 2007).

15. Le fonds de solidarite nationale a connu deux grandes etapes:

- De 1993 a 2004, il s'agissait de doter les zones rurales les plus defavoris^es et les

plus isolees, dites zones d'ombre, de commodites collectives et des infrastructures et

equipements de base: routes, pistes de production, eau potable, electricite, ecoles,

centres de sant6 de base, clubs et foyers de jeunes, espaces de loisir... II s'agissait

egalement, d'eradiquer les logements rudimentaires et de les remplacer par des

logements decents. A travers ces diffe"rentes commodites, le fonds a pu am&iorer les

conditions de vie des habitants et les possibilite"s de travail.

Ainsi 1 762 zones ont ete touchers, 240 000 families totalisant 1 200 000 habitants ont

ete concern^es, 20 000 logements ont et6 r^habilites et plus de 43 000 logements

nouveaux ont remplace' les habitations rudimentaires.



- A partir de 2005, la seconde periode a demarre. Ses objectifs sont les suivants:

* continuer a repondre aux besoins urgents des zones situees dans les delegations

prioritaires et les regions frontalieres par la realisation des projets

d'inirastructure et d'autres commodites de base;

* soutenir les efforts de PEtat en matiere de promotion de Pemploi;

* contribuer a la diffusion de la culture numerique au profit des categories

sociales les plus faibles.

16. Plusieurs pays se sont inspires de Pexperience tunisienne. Un systeme similaire a

Fechelle mondiale a meme £te cree: le Fonds mondial de solidarity.

17. Le Fonds 26 - 26 n'est cependant pas une structure isolee. II s'appuie dans Pexecution

de ses missions sur tout un systeme qui comprend principalement la Banque tunisienne de

solidarite, le Fonds national de l'emploi 21 - 21, la formation et Penseignement superieur.

2.2.1 La Banque tunisienne de solidarite (BTS)

18. Creee en decembre 1997, la BTS s'est specialisee dans le financement des micros

projets, elle renforce la capacite de Peconomie tunisienne a creer des emplois.

19. Pour faire face aux nouveaux defis poses en matiere d'emploi ainsi que

l'augmentation acceleree du nombre des diplomes de Penseignement superieur, la banque

pousse et encourage a la creativite entrepreneuriale, la banque ouvre de nouvelles

opportunites d'emploi dans les differentes regions et notamment dans les zones d'ombre

deja ciblees par le fonds de solidarite nationale. Le resultat des interventions cumulees par

les differentes agences de la banque (juin 2005) a atteint Pequivalent de 254 millions de

dollars E.-U. Partant du fait que la Tunisie s'est deja investie dans l'acces aux TIC, la BTS

a deja accorde plus que 40 000 credits pour l'acquisition d'ordinateurs par les families.

2.2.2 Le Fonds national de l'emploi 21 - 21

20. Le Fonds 21 - 21 est base sur la solidarite nationale, il est alimente par les dons et les

subventions accordees par les personnes physiques et morales. Le Fonds vise a faciliter

^'insertion des jeunes et plus generalement de tous les demandeurs d'emploi. Par une

strategic de partenariat avec les operateurs economiques et la soci&e civile, le Fonds a

touche dans ses interventions, depuis son annonce en decembre 1999 a juin 2005, 504 160

beneficiaires pour Pequivalent de 320 millions de dollars E.-U. de credit.

Les programmes soutenus par le Fonds visent une insertion durable des demandeurs

d'emploi. La composante formation est presente dans la plupart des programmes afin

d'augmenter les chances d'un emploi durable, salarie ou independant des beneficiaires.

Pour les diplomes du superieur, les programmes peuvent etre resumes de la facon suivante:



- programmes visant la reconversion des dipionics du superieur dans les differents

domaines des TIC: informatique, telecommunications, reseaux...;

- programmes ciblant les diplomes litteraires en vue de leur reconversion pour repondre

a des besoins identifies sur le marche de l'emploi comme les techniques des

multimedias, l'enseignement prescolaire ou le programme national d'education pour

adultes;

- programmes d'aide a l'installation et a la creation d'entreprises et d'emplois independants

(il y a eu creation de plus de 3 000 entreprises).

2.2.3 La formation et Penseignement superieur

21. L'Etat a mis en place une strategie pour promouvoir le secteur de Penseignement

superieur a travers Padequation entre les priorites de l'emploi des dipldmes du superieur et

la modernisation de la formation et de la recherche au sein des universites.

22. Pour cela, la Tunisie avec ses 190 etablissements a opte" pour le systeme LMD

(Licence-Mastere-Doctorat) dans le cadre de sa politique globale de formation. Ce systeme

devant permettre a la Tunisie Pacces aux normes internationales de Penseignement

superieur a Pinstar de la majorite des pays d'Europe. Grace a cette approche, la Tunisie

assurerait Padequation avec les normes internationales de formation, garantissant ainsi un

rendement meilleur des diplomes universitaires (La Presse 2006).

23. Notons qu'en 2009, PUniversite tunisienne accueillera environ 500 000 etudiants

contre seulement 40 000 en 1987. Ces quelques indications montrent la pertinence de

Pengagement de la Tunisie en faveur de Peconomie du savoir et celle de ressources

humaines qualifiees (Chatty 2007). Ce choix est strategique puisque les secteurs a fort

contenu en intelligence sont de loin les plus a meme d'absorber les flux de diplomes de

l'enseignement superieur. Le but etant une harmonie entre les besoins du marche de

l'emploi et du tissu productif d'une part et le profil des dipldmes demandeurs d'emplois,

d'autre part.

24. Par ailleurs dans le cadre de la politique de modernisation de l'enseignement superieur

et son ouverture a tous les tunisiens, il y a eu creation de Puniversite virtuelle de Tunis.

Cette universite est appelee a concretiser le projet d'une formation ouverte et a distance ax£e

fondamehtalement sur Texploitation des possibilites ofifertes par les TIC et couvrant une part

planifiee de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage tout au long

de la vie.

25. Notons que Penseignement superieur et la formation ont valu a la Tunisie d'occuper le

16eme rang sur un total de 117 pays dans le classement etabli par le Forum £conomique

mondial de Davos en terme de qualite du systeme d'enseignement.



2.3 Les retornbees des TIC

26. En temoignage aux efforts accomplis par la Tunisie dans le domaine des TIC, nous

mettons en exergue la reconnaissance des institutions r^gionales et internationales et nous

presentons quelques unes des retombees des TIC en Tunisie:

- En lancant 1'initiative du Sommet mondial sur la societe de Pinformation (SMSI), la

Tunisie avait pour ambition de sensibiliser la communaute Internationale a la

necessite d'actions concertees pour tirer le plus grand profit des TIC, en vue

d'accelerer le developpement de tous les peuples, et 1'acces de tous les citoyens et

communautes aux bienfaits de la revolution numerique. Le sommet fut un succes

eclatant. L'ONU le considere comme un sommet historique, le plus grand jamais

organist par les Nations Unies depuis leur creation. Plus de trente mille inscrits et

trente-six chefs d'Etat et de gouvernement y ont pris part.

- Les TIC ont introduit des innovations dans le fonctionnement des entreprises avec des

consequences importantes sur leur organisation. Parmi ces innovations le travail a

distance ou le teletravail ou encore le e-travail. Cette nouvelle forme de travail qui

commence a prendre de Pampleur en Tunisie apporte a Pentreprise un supplement de

flexibilite, plus de creativity, des fonctionnalites permettant le partage des donnees et

1'absence de contraintes spatio-temporelles.

- Par ailleurs dans le souci de drainer les capitaux et encourager les investisseurs

etrangers a implanter leurs projets, la Tunisie est devenue au fil des annees le lieu

d'organisation de differentes manifestations (forums, conferences, journees,

seminaires, festivals...) qui constituent une chance pour se rencontrer, prendre

connaissance des opportunites d'investissement et identifier les possibility de

partenariat sous ses diverses formes. II suffit de voir le nombre de centres d'appels

etrangers en Tunisie pour en comprendre 1'ampleur (Chouikha 2006).

Notons dans ce contexte qu'une des questions liees aux TIC, qui soft des plus

discutees a la communaute europeenne est la migration et la delocalisation des

organisations faisant des TIC leur activite principale. Les pays en voie de

developpement et principalement les pays africains devraient proposer des strategies

dans ce domaine afin d'offrir Popportunite de creation de nouveaux emplois, ce qui

implique, un investissement dans la culture numerique et les enseignements des TIC.

- Quant a 1'administration, elle se trouve de plus en plus virtuelle et sans papiers. Cette

nouvelle forme d'administration contribue a Paccele"ration du rythme de

developpement, a Passainissement du climat d'affaires et a la facilitation de

Pinsertion de la Tunisie dans Peconomie mondiale. Le systeme administratif tunisien

occupe la premiere place en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Nous pouvons citer

a titre d'exemple, Pexpe"rience de Padministration rapide lancee dans plusieurs

espaces commerciaux: le projet MADANIA qui a permis la mise en place d'un

systeme de gestion de Petat civil en reseau dans toutes les municipalites de la

Tunisie.



Les principaux objectifs assignes a ce projet sont:

* L'utilisation d'une application commune a toutes les municipalites pour la

gestion de l'etat civil;

* La mise a la disposition de certains organismes publics des donnees de l'etat

civil;

* La promotion de la qualite des services rendus aux citoyens. Ainsi, le tunisien a

aujourd'hui la possibility d'extraire les differents documents d'etat civil

independamment de son lieu de naissance. II dispose de differentes facilites

d'acces et d'obtention de ses documents, et ce, a differents horaires, et meme, les

samedis, dimanches et les jours feries. Ces services sont accessibles dans

differents espaces commerciaux.

S'agissant de l'acces a l'lnternet, notons que le plan national vise a gene"raliser le haut

debit (250 000 lignes ADSL a la fin de 2007) dans toutes les regions et promouvoir le

commerce electronique en offrant des moyens de payement electroniques securises.

Les choix nationaux en ce qui concerne I'operateur public Tunisie Telecom se sont

reveles judicieux, indiquant que le pays dispose desormais d'une legislation adequate

pour la mobilisation des investissements internationaux dans les secteurs novateurs et

stimuler l'exportation de l'intelligence tunisienne.

Soulignons, egalement, le grand bond en avant enregistre par la Poste tunisienne

devenue l'une des entreprises les mieux gerees du pays, contribuant a rapprocher les

prestations des citoyens, en particulier les inscriptions a distance des etudiants de

Tenseignement superieur, la distribution des abonnements scolaires, etc.

Soulignons, enfm, les differents efforts deployes par les associations tunisiennes en

matiere de diffusion de la culture numerique, ainsi que ceux relatifs a la promotion de

l'emploi, notamment, des handicapes.

3. Geomatique et employabilite

3.1 Introduction

27. Les Systemes d'information geographique (SIG) sont utilises comme outils d'aide a la

decision dans des domaines tres varies, telles que les sciences de la terre (g^ologie,

geodesie, p^dologie...), les reseaux de communication et de transport (electricite", gaz, eau,

routes, fleuves, rivieres, oueds...), la planification, I'am6nagement du territoire, la

protection de Penvironnement et les ecosystemes, la gestion des ressources naturelles,

l'urbanisme, les etudes economiques et socioeconomiques (Faiz 1999).

28. Le SIG a en charge non seulement de la production de cartes thematiques munies de

legendes et de statistiques diverses, mais egalement de rinteraction avec rutilisateur qui
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veut poser des questions, modifier la presentation, lancer des programmes d'analyse

spatiale, naviguer parmi les donnees disponibles, etc. Seul un SIG est capable de repondre a

de telles preoccupations et une carte sur papier ne pourrait offrir a son utilisateur la majorite

des fonctionnalites offertes par un systeme d'informations geographiques.

29. Nos organismes ont des activites de plus en plus nombreuses. Ces derniers font ou

feront appel aux ressources de rinformation geographique. Cependant, la decision d'installer

un systeme d'informations geographiques est une decision importante, qui engage l'avenir de

son maitre d'oeuvre pour plusieurs annees et necessite des investissements parfois

considerables. II faut done avoir conscience de l'importance des problemes a resoudre,

notamment, celui relatif aux competences specialises.

30. De nos jours, le geomaticien a un role important a jouer dans la communication aupres

des acteurs du territoire: il doit les informer des possibilites de Poutil et de ses limites.

Notons que le facteur humain est capital car garant de l'efficacite, du dynamisme et surtout

de la perennit£ du systeme.

31. Dans ce contexte, differentes possibilites peuvent etre envisagees:

- en l'absence de ressources existantes pour faire fonctionner le SIG, on peut recourir a

des competences externes (consultant, bureau d'etudes...) ou recruter un

geomaticien/chef de projet;

- en presence de ressources existantes, on peut proceder a des formations, en fonction

des applications prevues et des niveaux de competences pr£alables. Le personnel

charge de la gestion du systeme doit avoir des qualifications et une motivation

satisfaisantes. L'ensemble de ces informations sert a etablir le programme appropri6

de formation et permet de determiner les besoins en expertises externes.

32. La gestion d'un SIG necessite des competences pluridisciplinaires au carrefour de la

geographie et de Pinformatique. Le geomaticien doit disposer d'une formation et d'un

enseignement qui lui permettent de concevoir et d'assurer l'entretien, la viabilite et la

perennite du SIG. Le geomaticien doit etre egalement competent pour collecter, produire et

gerer les donnees qui alimentent le systeme. Enfin, il lui incombe le traitement des donnees

et l'assurance du rendu cartographique. Notons que 1'investissement dans des formations et

des enseignements mariant les TIC et la geomatique ont permis une augmentation de la

productivite. Sans cette contribution, la productivite aurait decelere.

3.2 Les secteurs de la creation d'emploi par la geomatique

33. II demeure difficile, dans le cas de TAfrique, en general et de la Tunisie en particulier

d'etablir un bilan precis sur Temployabilite liee au secteur de la geomatique eu egard au fait

que les formations specialisees et les applications de la geomatique sont actuellement dans

une phase de mise en place. Nous donnons, neanmoins, a la fin de cette section, les

enseignements tires de l'experience tunisienne.



34. C'est pour cela que nous presentons, d'abord, les resultats de deux etudes realisees

dans le contexte de pays developpes. La premiere realisee en France et la seconde au

Canada. Ces deux etudes vont nous permettre de mettre en exergue la nature et la structure

de l'industrie geomatique ainsi que les secteurs de creation d'emploi par la geomatique.

35. Le premier travail mene en France visait une 6tude des metiers de l'information

geographique (Reseau 2005). Ce projet d'observatoire des metiers de la geomatique, sous la

forme d'une enquete mise en ligne (1 142 reponses), a ete a Tinitiative de l'Association

GeoRezo.net (le portail francophone de la geomatique), le Conseil national de l'information

geographique (CING) francais, l'Association francaise pour l'information geographique

(AFIGEO) et 1'Universite Paris 1.

36. Les objectifs qui ont motives la demarche menee sont:

- Mieux connaitre et faire connaitre les metiers de la geomatique en cernant plus

particulierement les conditions d'acces ou d'exercice;

- Mieux connaitre et faire connaitre les activites communes exerce"es mais aussi les

besoins et les problemes rencontres par la profession.

37. Sur l'ensemble des personnes ayant participe a Penquete, 57% d'entre elles ont entre

25 et 35 ans. Les hommes represented 69% de la population totale. Plus de 65% de la

population ciblee a un dipldme universitaire (bac+5 ou plus), ce qui montre une grande

specialisation et une haute technicite du metier.

38. L'um'versite represente l'organisme de formation principale des geomaticiens (63%),

avec les grandes ecoles et les ecoles nationales (20%).

39. Le profil des postes montre, comme illustre par la figure 1, que les fonctions SIG sont

fortement occupees par des personnes consacrant la plus grande partie de leur temps (plus

de 75%) a la geomatique.
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Figure 1: Le profil des postes

40. Cette etude a permis de cerner les emplois de la geomatique qui se trouvent ainsi

inscrits a l'intersection de plusieurs secteurs d'activites: du thematique a la technique.

41. Les secteurs d'activites de la geomatique, comme illustres par la figure 2 s'organisent

principalement autour de:

- la production et la representation de l'information geographique;

les developpements informatiques;

11



- les thematiques de 1'environnement et de l'amenagement urbain.

En peripherie de ce noyau central:

- plusieurs autres thematiques: les risques, l'agriculture, la foret...;

- d'autres domaines d'application: la sante, les telecommunications, le

transport...;

- les secteurs de la formation et de la recherche.

M&^orologie, Climatologie
OcSanoiogie.

Hydrotogie
Hydraulique

^Telecommunications

Arch6ologie

Risques

Architecture
•

Autres

Defense

Formation

fTopographie

Demographie

Figure 2: La geomatique a ^intersection des secteurs d'activite

42. Cette etude permet de montrer avec aisance comment la geomatique se trouve en

synergie avec differents secteurs (la cartographie, la production des donnees,

renvironnement, le de"veloppement informatique, le consulting, 1'informatique de

services...)- Tous ces secteurs propulses par la geomatique montrent que les TIC et la

society de Tinformation constituent un outil de stimulation de la productivity de la

croissance, ainsi que l'employabilite d'une maniere directe. Accroissant constamment le

poids economique, les TIC contribuent au developpement d'autres secteurs d'activitd par

1'aide qu'elles fournissent (Reding 2005).

43. Cette etude permet egalement de faire figurer parmi les priorites, la valorisation des

ressources humaines par la promotion de la formation adequate .(TIC et geomatique) et la

diversification des filieres au sein des £tablissements de Tenseignement superieur.

44. Une autre etude fort interessante a ete mise en oeuvre par Ressources naturelles

Canada - Secteur des sciences de la terre (SST). Les resultats de cette etude ont ete diffuses

en septembre 2006. Cette etude concerne un recensement realist en 2004 relatif a l'industrie

geomatique (SST 2006). Ainsi, l'equipe economique du SST avec la Division des enquetes
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speciales de Statistique Canada ont elabore un questionnaire pour recueillir des donnees et

des informations sur les principales variables economiques.

45. Les activites reliees a la geomatique pris en consideration lors du recensement sont:

- Arpentage, leves et prospection (lev^s cadastraux, lev£s terrestres, leves

hydrographiques, leves geophysiques, leves topographiques, leves de genie civil,

leves miniers, leves marins...);

- Etablissement de cartes et cartographie (photogrammetrie, cartographie, cartes

geophysiques...);

Geodesie, navigation et positionnement;

- Teledetection;

- Gestion des donnees geospatiales;

Services de conseils en geomatique;

- Developpement de logiciels adaptes a 1'analyse geospatiale.

46. Cette etude a permis de faire ressortir que environ 2 221 entreprises canadiennes

fournissent des produits ou des services de geomatique. On d^nombre environ 23 199

employes en gdomatique au Canada. La plupart des employes de Pindustrie geomatique sont

diplomes de l'enseignement supe"rieur. Pres de 70% possedent un dipldme coll^gial ou

universitaire. Cependant, environ 46% des entreprises craignent une penurie d'employes

en geomatique au Canada, et pres de 38% affirment eprouver des difficultes a recruter

des gens ayant les competences appropriees en geomatique.

47. La figure 3 montre que les revenus de 1'industrie geomatique au Canada ont connu un

taux de croissance phenomenal. Ce taux de croissance est de 16% pour l'annee 2004 par

rapport a Tannee pr6cedente.

Millions

3,000-1

2.4 milliards S

(Taux rf* croissance de 13 9

iTcux dm cvIssgiks da .'6
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Figure 3: Revenus de Findustrie geomatique au Canada

48. Le secteur des entreprises (secteur prive) est le principal acheteur de produits ou

services de geomatique. II repre"sente 68% du chiffre d'affaires de 1'industrie geomatique

(1,9 milliard de dollars canadiens). II est suivi du secteur des gouvernements et des

institutions publiques, avec 23% (634 millions de dollars canadiens).

49. Pres de 400 entreprises de geomatique exportent des produits ou des services. Les

recettes d'exportation totales de Tindustrie geomatique se sont chif&ees a 442 millions de

dollars canadiens. Le Canada a exporte en Afrique pour l'equivalent de 16 millions de

dollars canadiens.

50. Concernant les depenses en recherche et deVeloppement (R-D) dans 1'industrie

geomatique, elles ont atteint les 97 millions de dollars canadiens en 2004. Ce financement

provient en majeure partie de societes meres, de societes affiliees ou de filiales. Les grands

etablissements (qui comptent 100 employes ou plus) sont ceux qui investissent le plus dans

la R-D, avec une moyenne de 300 000 dollars canadiens par entreprise. La majorite des

etablissements de geomatique qui exportent sont des innovateurs.

51. Selon la majorite de ces entreprises exportatrices, la gestion des donnees geospatiales

(SIG) est l'activite qui connaitra la plus forte croissance au cours des cinq prochaines

annees. Suivent la teledetection, les services de conseils en geomatique et le developpement

de logiciels adaptes a l'analyse geospatiale (cf. figure 4).

Gestion des donnees geospatiales (SIG)

TeJe*Ietecilo»

Services de conseils en geomatique

Developpement tie logiciels adaptes a

('analyse geospatiale

Arpentacje

iiiiviijatton et posltionnement

Figure 4: Perspectives de croissance par activite -Entreprises exportatrices-

52. II se trouve, cependant, que les principaux obstacles a la croissance, selon les

etablissements, sont: le cout de la technologie et le manque de personnel qualifie. Selon la

majorite des entreprises exportatrices, les principaux obstacles sont dus egalement au cout

de la technologie, du suivi, du manque de capacity en marketing.
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53. Les principaux obstacles a la recherche et developpement et a l'innovation, selon les

etablissements, sont le cout de la technologie, le manque de personnel qualifie, suivi de

l'acces au capital/financement. Selon la majorite des entreprises exportatrices, les

principaux obstacles sont dus au cout de la technologie et l'acces au capital/financement.

54. En ce qui concerne le contexte tunisien, le systeme de formation actuel en geomatique

comporte un ensemble de licences professionnelles (Bac+3), une option dans une formation

d'ingenieurs en informatique et deux masteres specialises. Ces formations ont ete lancees au

cours des dernieres annees, principalement les cinq dernieres annees.

55. Dans le secteur prive, ceux qui detiennent des entreprises specialisees ont pour la

plupart bendficie de formations a l'etranger. Devant la taille du marche relativement faible,

beaucoup d'entrepnses multiplient les services, soit en s'attaquant a I'ensemble des champs

de la geomatique (vente de materiel, representation de logiciels SIG, developpement

d'applications SIG, cartographie numerique...), soit en integrant d'autres activites li£es

principalement aux domaines des TIC.

56. Dans le secteur public, plusieurs etablissements sont en train de mettre en place leurs

projets SIG, notamment les concessionnaires eau potable, assainissement, e"lectricite et gaz,

les collectivites locales et PAgence d'Urbanisme du Grand Tunis.

57. Deux enseignements peuvent etre tires a partir de l'exp&ience tunisienne:

- Le premier concerne rimportance de la formation. L'absence des ressources

humaines specialisees a entraine une stagnation au niveau de revaluation de

1'application de la geomatique;

- Le deuxieme est relatif a Tapplication progressive de la geomatique dans les

etablissements publics. Ceci peut amener a creer une demande en ressources

humaines qualifiers, soit directement par le biais de recrutement qui reste limite

actuellement en raison de la maitrise budgetaire, soit par celui de la sous-traitance a

des entreprises specialisees.

3.3 Les orientations futures

58. Les re"sultats des deux etudes realisees constituent des outils importants pour les

analyses et l'elaboration des politiques en rapport avec l'industrie geomatique.

59. Partant du constat que la geomatique est a la croisee de plusieurs domaines et secteurs

d' activite (informatique, telecommunications, environnement, urbanisme, architecture,

risques naturels, archeologie, meteorologie, sant^, e"nergie, geologie, topographie, foncier,

geomarketing...), elle joue et doit jouer un r61e fort important dans la croissance

^conomique des pays. La geomatique doit prendre une place strategique lui permettant

d'assurer avec aisance ces tSches de plus en plus importantes. Elle a ainsi besoin de

ressources humaines competentes et fortement qualifiees. Elle se trouve ainsi generatrice

d'emplois.
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Pour repondre aux besoins de la geomatique en ressources humaines et lui permettxe de

jouer son role efficacement, il faudrait:

- Communiquer et mettre en place des actions de valorisation aux metiers de la geo-

information au profit des organismes publics, du monde professionnel ainsi que

I'enseignement;

- Presenter les activites, missions, competences, specificity des metiers de la

geomatique, ainsi que les potentialites des outils geomatiques peu connues des

responsables, gestionnaires des ressources humaines, decideurs, elus...;

- Integrer des fiches metiers specifiques a la geomatique dans les repertoires

ope"rationnels des metiers et des emplois et aupres des organismes gravitant autour de

l'emploi d'une maniere generate, ce qui permettrait d*61iminer les lacunes du

refe"rentiel metier;

- Proposer des enseignements en pre'sentiel et a distance en geomatique adaptes et en

adequation avec les besoins du monde professionnel;

- Proposer des formations geomatique adaptees. En effet, les utilisateurs des SIG, quel

que soit leur niveau, ont besoin d'une formation et d'un support regulier. Cette

formation aux TIC en general et a la geomatique en particulier reste de grande

importance meme dans le cas des usages les plus simples (consultations, utilisation

duplications metiers). Formation et assistance pouvant etre externalisees, realisees

par les fournisseurs de logiciels, d'applicatifs ou par des consultants specialises, mais

egalement dispensers en interne par un geomaticien;

- Investir dans les TIC malgre' leur cout. La ge"omatique ne peut se mettre en oeuvre et

devenir un facteur important de developpement errant des emplois durables qu'a

travers les TIC. Rappelons que le premier obstacle a la croissance de la geomatique

au Canada est bel et bien les TIC.

4. Conclusion

60. Le secteur de la geomatique et de Tindustrie de la geo-information sont d'importants

facteurs de developpement et peuvent contribuer a la generation d'emplois durables.

Cependant, ces effets sont loin d'etre mecaniques et demeurent tributaires d'autres actions

dont les plus importantes sont la generalisation des formations specialisees tout en adaptant

le contenu a la demande industrielle reelle, la promotion du metier du geomaticien qui

demeure assez meconnu et Pinvestissement dans les TIC.

61. II n'y a pas de temps a perdre. Si nous tenons reellement a aller de l'avant et investir

pour une meilleure employabilite dans le domaine de la geomatique, nous devons proce"der a

des modifications structurelles profondes. Nous devons investir dans les TIC, capitaliser,

transferer nos experiences et faire evoluer notre capital. Nous ne pouvons pas avancer avec
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des politiques moderees. Les resultats obtenus par d'autres pays prouvent que faire des choix

et investir dans 1'avenir des TIC en g£n6ral et de la geomatique en particulier porte ses fruits.

62. L'impact grandissant de la geomatique sur le developpement social et economique

justifie Tintervention et rimpulsion de la part de l'ensemble des acteurs prives et publics.

Des instruments politiques, reglementaires et financiers devraient etre mis en place

permettant de travailler dans cette direction.

63. La tache a accomplir n'est pas simple mais elle est incontournable.
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