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PRÉSENTATION
Emploi-Québec en est à sa cinquième participation au colloque annuel portant sur l’Approche orientante. Dès la mise en oeuvre de cette démarche dans le réseau
de l’éducation, Emploi-Québec a été rapidement convaincu que l’information sur le marché du travail (IMT) qu’elle produisait, tant au niveau régional que
provincial, pouvait être utile. Ainsi, la mise en ligne de son site Internet dédié à l’IMT : IMT en ligne en avril 2003 aura permis de rendre accessible à une clientèle
élargie une information toujours à jour et disponible de manière conviviale.
Par sa participation au colloque de 2006, Emploi-Québec veut illustrer concrètement comment l’IMT en ligne peut être utile à l’exploration du marché du travail
d’aujourd’hui et de demain. Et comme l’IMT en ligne est un site gratuit, accessible tant de la maison que de l’école, les étudiants et les étudiantes ainsi que leurs
enseignants, leurs conseillers et leurs parents y trouveront une importante source d’information.
On trouvera, dans les pages suivantes, quelques informations devant faciliter l’exploration de données du marché du travail offertes dans IMT en ligne.

IMT EN LIGNE : UN SERVICE GRATUIT D'EMPLOI-QUÉBEC :
Le site emploiquebec.net est la porte d'entrée d'IMT en ligne, qui offre une foule de renseignements sur le marché du travail québécois. La nature des tâches, les
principales fonctions et les plus récentes perspectives professionnelles y sont présentées pour plus de 500 métiers et professions. Ce virage Internet dans la
diffusion de l'information sur le marché du travail arrive à point nommé puisque, selon les prévisions d'Emploi-Québec, plus de 650 000 postes seront à pourvoir
au cours de la période 2005 - 2009. Afin que tous ces emplois trouvent preneurs, il est indispensable d'assurer un meilleur arrimage entre l'offre et la demande de
main-d'oeuvre. Voilà l’une des principales raisons d'être d'IMT en ligne, qui permet d'élargir et de rendre plus accessible l'information sur le marché du travail et
sur les perspectives d'emploi.
Des statistiques sont disponibles, par profession et par région, sur les salaires et sur le nombre de personnes qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, selon
l'âge et le sexe. L'application permet même de comparer deux régions ou plusieurs professions entre elles. Emploi-Québec est d'ailleurs un des seuls services
d’emploi au Canada à présenter autant de données sur le marché du travail par région. Cette première constitue une innovation importante pour qui veut connaître
la situation actuelle et future du marché du travail dans sa région. De plus, il est possible, à partir d'IMT en ligne, d'accéder au service Placement en ligne
d'Emploi-Québec.
L’utilisateur qui s'intéresse à un métier ou à une profession pourra également s'informer sur la formation exigée pour l'exercer. Pour les études secondaires et
collégiales, un lien mène à l'Inforoute de la formation professionnelle et technique du ministère de l'Éducation. On trouve des précisions sur les programmes, sur
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leur durée, sur les conditions d'admission et sur les lieux de formation. Pour celles et ceux qui sont davantage attirés par une profession exigeant des études
universitaires, des liens conduisent vers les sites des universités québécoises.
Une autre section du site, portant sur les secteurs d'activité économique, donne accès à l'information sectorielle sur le marché du travail. On trouve une
description détaillée pour chacun des 33 secteurs d'activité, notamment les professions en demande et les perspectives sectorielles.
IMT en ligne est utile à tous ceux et celles qui s'intéressent au marché du travail québécois :
•
•
•
•
•
•

Les étudiants et les étudiantes ainsi que leurs professeurs trouveront une source d’information importante et utile dans le cadre de l’approche orientante;
Les conseillers et conseillères en orientation et en information scolaire et professionnelle trouveront toute l’information à jour pour mieux conseiller leurs
clients, qu’ils soient jeunes ou adultes;
Les personnes en recherche d'emploi peuvent consulter des données sur la nature du travail, les fonctions principales ou le revenu d'emploi, par métier ou
profession;
Les personnes qui hésitent quant à leur choix de carrière peuvent obtenir de l'information sur les programmes de formation : durée, objectifs, conditions
d'admission et établissements d'enseignement;
Les employeurs en période de recrutement peuvent se renseigner sur la rémunération moyenne d'une profession et sur la main-d'oeuvre disponible;
Les spécialistes des ressources humaines peuvent s'aider d'IMT en ligne pour rédiger les descriptions d'emploi ou la politique de rémunération de leur
entreprise.

IMT en ligne permet une recherche personnalisée sur :
Quelque 500 métiers et professions :
• Description des tâches et perspectives d'emploi
• Données pour le Québec et chacune de ses régions
• Interaction avec le service Placement en ligne.

Les programmes de formation :
• Formation professionnelle et technique
• Études universitaires
• Apprentissage en milieu de travail.
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Les secteurs d'activité :
• Principales professions présentes dans le secteur
• Description et perspectives sectorielles
• Sites d'Intérêt.
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L’EXPLORATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DANS IMT EN LIGNE
1-

Cinq options de recherche sur les métiers et professions sont offertes dans IMT en ligne :

Option 1
Recherche par appellation d'emploi ou par mots clés
ou
Recherche par code de la Classification nationale des professions (CNP)
Option 2
Recherche par liste de professions (disponibles dans certains cas par région) :
Principales professions selon le nombre de personnes en emploi
Professions à temps partiel
Professions non traditionnelles
Professions reliées aux technologies de l’information et des communications
Professions visées par le programme d’apprentissage en milieu de travail
Option 3
Recherche des professions parmi les plus en demande actuellement selon les régions
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Option 4
Recherche avancée (selon un ou plusieurs critères)
Selon les champs d’intérêt (21):
Développer et exploiter les ressources naturelles
Fabriquer, construire, réparer et installer
Travailler en plein air ou en environnement
Travailler manuellement
Surveiller, défendre et s’occuper de la sécurité
Travailler dans un bureau
Travailler avec les chiffres
Faire de la recherche
Travailler en informatique et dans les technologies de l’information et des communications
Rédiger, communiquer et informer
Travailler dans la vente et le service à la clientèle
Aider ou conseiller les personnes
Enseigner ou éduquer les personnes
Soigner et assister les personnes
Travailler dans les arts, la culture, la musique et les loisirs
Travailler à son compte
Diriger, organiser et gérer
Exercer une activité sportive ou physique
Travailler en contact avec la nature et les animaux
Travailler dans les transports et l’entretien
Travailler dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme
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Selon les catégories professionnelles (10) :
Gestion
Affaires, finance, administration
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées
Secteur de la santé
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion
Arts, culture, sports et loisirs
Vente et services
Métiers, transport et machinerie
Secteur primaire
Transformation, fabrication et services d'utilité publique
Selon le salaire horaire
Selon le niveau de compétence :
Professionnel
Technique
Intermédiaire
Élémentaire
Selon les perspectives professionnelles (disponibles par région) :
Très favorables
Favorables
Acceptables
Restreintes
Très restreintes

IMT EN LIGNE : UN SITE INTERNET POUR EXPLORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

e

5 colloque sur l’approche orientante

Page 6

Option 5
Sujets d’intérêt

2-

Trois options de recherche sur les programmes de formation sont offertes dans IMT en ligne :

Option 1
Recherche par nom de programme ou mots clés
Formation secondaire ou collégiale (Ce choix vous mènera vers l’Inforoute FPT)
Formation universitaire (Ce choix mène au site des universités)
Option 2
Recherche avancée
Programmes de formation secondaire
Programmes de formation collégiale
Domaines et disciplines de niveau universitaire
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Option 3
Sujets d’intérêt
Programme d'apprentissage en milieu de travail
Formation continue

3-

Quatre options de recherche sur les secteurs d’activité sont offertes dans IMT en ligne :

Option 1
Recherche par appellation de secteurs d'activité ou mots clés
Option 2
Recherche par liste de secteurs d'activité
Option 3
Recherche de secteurs d'activité présentant des professions parmi les plus en demande actuellement
Option 4
Sujets d’intérêt
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