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Le Top 15 des formations
Quels sont les programmes qui offrent les meilleurs salaires, qui permettent l’entrée la plus rapide sur le
marché du travail, qui sont des valeurs sûres et qui se classent depuis plus de 10 ans dans notre sélection des
formations gagnantes?
Pour célébrer son 15e anniversaire, Jobboom a identifié 15 formations particulièrement prometteuses pour
l’avenir. Afin de compiler ce palmarès, nous avons d’abord ciblé cinq critères permettant de classer les
1
formations gagnantes . Ensuite, nous avons attribué des points à celles qui se classent sous chacun des cinq
critères. Notre Top 15 de 2012 regroupe les 15 programmes d’études qui récoltent le plus de points.
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Relance publiées en 2011 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et les compilations des 10 dernières années faites par Les éditions Jobboom.

Nos 5 critères
1- Plus important ratio diplômés/offres d’emploi
2- Les persistantes (les formations figurant dans Les carrières d’avenir depuis 10 ans ou plus)
3- 0 % de chômage
4- Les plus hauts salaires
5- Embauche éclair (les formations permettant de décrocher un travail en trois semaines ou moins)
1 Les données utilisées pour cette compilation proviennent des enquêtes Relance publiées en 2011 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Relance au
secondaire en formation professionnelle, Relance au collégial en formation technique et Relance à l’université) ainsi que de l’enquête de Jobboom sur le terrain.
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Plus important ratio diplômés/offres d’emploi
Les diplômés des programmes suivants sont ceux qui ont reçu le plus d’offres d’emploi en 2011
selon l’enquête sur le terrain de Jobboom2. Jusqu’à 16,6 offres pour chacun des diplômés de
Techniques de l’informatique au Cégep de Chicoutimi!

Techniques de l’informatique (DEC)
Cégep de Chicoutimi

12 diplômés

200 offres d’emploi

(x 16,6)

46 diplômés

457 offres d’emploi

(x 9,9)

32 diplômés

300 offres d’emploi

(x 9,3)

12 diplômés

85 offres d’emploi

(x 7)

48 diplômés

300 offres d’emploi

(x 6,25)

5 diplômés

30 offres d’emploi

(x 6)

14 diplômés

80 offres d’emploi

(x 5,7)

Génie des technologies de l’information (baccalauréat)
École de technologie supérieure

Génie informatique (baccalauréat)
École Polytechnique Montréal

Gestion d’un établissement de restauration (DEC)
Collège Mérici

Génie logiciel (baccalauréat)
École Polytechnique Montréal		

Génie géomatique (baccalauréat)
Université Laval

Technologie de la mécanique du bâtiment (DEC)
Cégep de Saint-Hyacinthe

2

5

Pour connaître les autres formations se démarquant dans cette catégorie, consultez la sélection des formations gagnantes en p. 17.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Les persistantes
Certaines formations offrent d’intéressantes perspectives d’emploi à long terme! En voici 29
qui figurent parmi nos formations gagnantes depuis 2002, soit depuis 10 ans.
Actuariat (Bac)
Adaptation scolaire (Bac)
Architecture (Maîtrise)
Archives médicales (DEC)
Assistance à la personne à domicile (DEP)
Assistance à la personne en établissement de santé (DEP)
Audioprothèse (DEC)
Comptabilité et sciences comptables (Bac)
Ergothérapie (Maîtrise professionnelle)
Génie civil et Génie de la construction (Bac)
Géomatique (Bac)
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
Médecine (Doctorat et formation postdoctorale)
Médecine vétérinaire (Doctorat de premier cycle)
Optométrie (Doctorat de premier cycle)
Orthophonie (Maîtrise)
Pharmacie (Bac)
Physiothérapie (Maîtrise professionnelle)
Santé, assistance et soins infirmiers (DEP)
Sciences infirmières (Bac)
Techniques de bureautique : spécialisation en coordination du travail de bureau (DEC)
Techniques d’éducation à l’enfance (DEC)
Techniques d’éducation spécialisée (DEC)
Techniques de santé animale (DEC)
Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques (DEC)
Techniques d’orthèses visuelles (DEC)
Technologie d’analyses biomédicales (DEC)
Technologie de radiodiagnostic (DEC)
Technologie de radio-oncologie (DEC)
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0 % de chômage
Certains diplômés n’ont aucun mal à intégrer le marché du travail. C’est le cas des diplômés de ces 28 formations
pour qui les enquêtes Relance du MELS de 2011 enregistrent un taux de chômage de 0 %! Bien sûr, cette donnée
peut varier d’une année à l’autre; c’est toutefois un indicateur intéressant quant à la demande des employeurs pour
ces diplômés.

Formations professionnelles
Conduite de grues
Mécanique de protection contre les incendies

Formations collégiales
Acupuncture
Conseil en assurances et en services financiers
Gestion et exploitation d’entreprise agricole (spécialisation en productions végétales)
Techniques de bureautique
Techniques de denturologie
Techniques d’électrophysiologie médicale
Techniques de l’informatique (spécialisation en informatique industrielle)
Techniques de thanatologie
Techniques d’hygiène dentaire
Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques
Techniques du meuble et d’ébénisterie (spécialisation en menuiserie architecturale)
Technologie de la géomatique
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
Technologie de médecine nucléaire
Technologie de radio-oncologie
Technologie minérale (spécialisation en exploitation)

Formations universitaires
Audiologie (Maîtrise)
Chiropratique (Doctorat de premier cycle)
Criminologie (Bac)
Ergothérapie (Maîtrise professionnelle)
Génie minier (Bac)
Géomatique (Baccalauréats)
Optométrie (Doctorat de premier cycle)
Orthophonie (Maîtrise)
Physiothérapie (Maîtrise)
Psychoéducation (Maîtrise)
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Les plus hauts salaires
Quels sont les programmes de formation offrant les salaires les plus élevés aux nouveaux diplômés? Voici ceux qui
leur permettent d’empocher un salaire moyen de plus de 800 $ par semaine, selon les enquêtes Relance du MELS.
Soulignons toutefois que ces données ne précisent pas, par exemple, si les diplômés ont dû effectuer des heures de
travail supplémentaires ou s’ils ont obtenu des primes pour atteindre cette rémunération.

1 000 $ et plus3
Génie minier (Bac).......................................................................................................................................... (1 827 $)
Pharmacie (Bac)............................................................................................................................................. (1 701 $)
Conduite de grues (DEP)................................................................................................................................ (1 601 $)
Médecine vétérinaire (Bac)............................................................................................................................. (1 320 $)
Formation des enseignants de l’enseignement professionnel au secondaire et au collégial (Bac)............... (1 267 $)
Montage de lignes électriques (DEP)............................................................................................................. (1 175 $)
Sciences infirmières (Bac).............................................................................................................................. (1 080 $)
Ergothérapie (Maîtrise professionnelle).......................................................................................................... (1 066 $)
Actuariat (Bac)................................................................................................................................................ (1 064 $)
Technologie minérale (spécialisation en exploitation).................................................................................... (1 025 $)
Génie civil et de la construction (Bac)............................................................................................................ (1 008 $)
Génie mécanique (Bac).................................................................................................................................. (1 008 $)
Génie des technologies de l’information (Bac)............................................................................................... (1 005 $)
Génie logiciel (Bac)......................................................................................................................................... (1 005 $)

Entre 900 $ et 1 000 $
Génie industriel (Bac)........................................................................................................................................ (994 $)
Sciences de l’informatique (Bac)....................................................................................................................... (937 $)
Arpentage et topographie (DEP)....................................................................................................................... (935 $)
Génie informatique (Bac)................................................................................................................................... (933 $)
Orthophonie (Maîtrise)....................................................................................................................................... (923 $)
Audiologie (Maîtrise).......................................................................................................................................... (923 $)
Gestion des ressources humaines (Bac)........................................................................................................... (915 $)
Physiothérapie (Maîtrise)................................................................................................................................... (908 $)
Transport par camion (DEP).............................................................................................................................. (908 $)
Mécanique de machines fixes (DEP)................................................................................................................. (902 $)

Entre 800 $ et 900 $
Psychoéducation (Maîtrise)............................................................................................................................... (896 $)
Administration des affaires (Bac)....................................................................................................................... (881 $)
Géomatique (Arpentage) (Bac).......................................................................................................................... (877 $)
Sciences et technologie des aliments (Bac)...................................................................................................... (866 $)
Comptabilité et sciences comptables (Bac)...................................................................................................... (857 $)

3
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Pour les besoins de ce classement, le fait de recevoir un salaire qui dépasse 1 000 $ par semaine vaut deux points.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Traduction (Bac)................................................................................................................................................ (852 $)
Relations industrielles (Bac).............................................................................................................................. (845 $)
Service social (Bac)........................................................................................................................................... (831 $)
Acupuncture (DEC)............................................................................................................................................ (829 $)
Techniques de denturologie (DEC).................................................................................................................... (823 $)
Formation des enseignants spécialistes au primaire et au secondaire (Bac)................................................... (815 $)
Techniques d’hygiène dentaire (DEC)............................................................................................................... (813 $)
Technologie de médecine nucléaire (DEC)........................................................................................................ (809 $)
Architecture (Maîtrise professionnelle).............................................................................................................. (807 $)
Techniques de laboratoire : spécialisation en chimie analytique (DEC)............................................................ (806 $)
Formation des enseignants au secondaire (Bac).............................................................................................. (802 $)

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Embauche éclair
Plusieurs formations offrent d’intéressantes perspectives d’intégration au marché du travail. Pour de nombreux
diplômés, il aura fallu moins de trois semaines après l’obtention de leur diplôme pour décrocher un emploi; les enquêtes Relance du MELS semblent confirmer cette tendance. Pas de moins de 13 formations ont permis aux diplômés d’obtenir un emploi moins d’une semaine après avoir quitté les bancs de l’école.

Durée de recherche (en moyenne)
1 semaine4
Assistance technique en pharmacie (DEP)
Conduite de grues (DEP)
Mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques (ASP)
Médecine vétérinaire (Bac)
Physiothérapie (Maîtrise)
Soins infirmiers (DEC)
Techniques de denturologie (DEC)
Techniques d’éducation à l’enfance (DEC)
Techniques d’inhalothérapie (DEC)
Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques (DEC)
Techniques d’orthèses visuelles (DEC)
Technologie d’analyses biomédicales (DEC)
Technologie de radio-oncologie (DEC)

2 semaines
Arpentage et topographie (DEP)
Assistance à la personne en établissement de santé (DEP)
Ergothérapie (Maîtrise professionnelle)
Ferblanterie-tôlerie (DEP)
Formation des enseignants spécialistes en adaptation scolaire (Bac)
Gestion d’un établissement de restauration (DEC)
Mécanique de protection contre les incendies (DEP)
Pharmacie (Bac)
Sciences infirmières (Bac)
Techniques d’éducation spécialisée (DEC)
Techniques d’électrophysiologie médicale (DEC)
Techniques de santé animale (DEC)
Technologie de la géomatique (DEC)
Technologie de médecine nucléaire (DEC)
Technologie de radiodiagnostic (DEC)
Technologie minérale (spécialisation en exploitation) (DEC)
Transport par camion (DEP)

3 semaines
Assistance dentaire (DEP)
Audiologie (Maîtrise)
Formation des enseignants au préscolaire et au primaire (Bac)
Mécanique automobile (DEP)
Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
Montage de lignes électriques (DEP)
Orthophonie (Maîtrise)

4

10

Pour les besoins de ce classement, le fait de décrocher un emploi en une semaine ou moins vaut deux points.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Santé, assistance et soins infirmiers (DEP)
Techniques de l’informatique (DEC)
Techniques de thanatologie (DEC)
Techniques d’hygiène dentaire (DEC)
Techniques du meuble et d’ébénisterie (spécialisation en menuiserie architecturale) (DEC)
Technologie des procédés et de la qualité des aliments (DEC)

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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La sélection des formations gagnantes
Notre enquête révèle qu’une quarantaine de programmes ne fournissent pas suffisamment de diplômés pour
satisfaire aux besoins du marché du travail. Bref aperçu des formations où les diplômés sont moins nombreux que
les offres d’emploi reçues.

Formation professionnelle
Assistance à la personne à domicile
(DEP)
Au Centre de formation professionnelle (CFP) 24-Juin,
à Sherbrooke, les 55 diplômés en assistance à la
personne à domicile ont tous trouvé un emploi en 2011.
De plus en plus de personnes âgées désirent demeurer
à domicile, ce qui fait grimper la demande pour ces
travailleurs. Or, le nombre d’inscrits au programme
stagne et suffit rarement à répondre à la demande. Au
CFP Pavillon-de-l’Avenir, à Rivière-du-Loup, 75 % des
élèves combinent le programme avec le DEP Assistance
à la personne en établissement de santé. Le CFP a reçu,
pour ses 15 finissants de 2012, 30 offres d’emploi en
milieu hospitalier et 30 autres en milieu familial.

Conduite de machines de traitement du
minerai (DEP)
Plusieurs mines sont en démarrage au Québec. Les
diplômés en conduite de machines de traitement du
minerai sont tout particulièrement recherchés. Depuis
2004, le Centre de formation professionnelle Val-d’Or,
seul établissement à offrir le programme au Québec,
ne diplôme en moyenne que 14 élèves par année, ce
qui est loin de répondre aux besoins de main-d’œuvre
du secteur. Le vieillissement des travailleurs miniers
accentue cette demande. Le Comité sectoriel de maind’œuvre de l’industrie des mines prévoit d’ailleurs que
les usines de traitement du minerai auront besoin de
1 160 travailleurs d’ici 2015, dont des diplômés du
programme.

Conduite de procédés de traitement de
l’eau (DEP)
Depuis l’adoption des modifications au Règlement sur
la qualité de l’eau potable en 2005 par le gouvernement
du Québec, la demande de diplômés en conduite de
procédés de traitement de l’eau a littéralement bondi.
La cinquantaine de finissants du Centre de formation
professionnelle (CFP) Paul-Gérin-Lajoie, le seul

12

établissement à offrir cette formation dans la province,
ont pu consulter environ 75 offres d’emploi en 2011. La
plupart d’entre eux avaient même obtenu une promesse
d’embauche des municipalités avant d’avoir fini leurs
études.

Installation et entretien de systèmes de
sécurité (DEP)
Depuis plus de cinq ans, les diplômés en installation
et entretien de systèmes de sécurité de l’École des
métiers et occupations de l’industrie de la construction
de Québec se placent facilement sur le marché du
travail. En 2011, l’établissement a reçu une soixantaine
d’offres d’emploi pour ses 18 diplômés. Au Centre de
formation Compétence Rive-Sud, à La Prairie, le taux de
placement de la trentaine de diplômés dépassait 90 %.
Dans le domaine, les besoins ne cessent d’augmenter,
entre autres du côté des particuliers. Aussi, avec la
modernisation des équipements de sécurité et la
réduction de leur coût, davantage d’entreprises peuvent
maintenant s’équiper de tels systèmes.

Installation et réparation d’équipement
de télécommunication (DEP)
En 2011, les 14 diplômés en installation et réparation
d’équipement de télécommunication du Centre de
formation Rimouski-Neigette ont tous trouvé un emploi.
Les besoins des entreprises étant importants dans le
domaine en raison de l’explosion technologique et de
la modernisation des réseaux, l’établissement aurait pu
en placer deux fois plus. Même constat au Centre de
formation professionnelle Gabriel-Rousseau, à SaintRomuald. Le nombre de diplômés du programme ne
suffit pas à répondre à la demande des employeurs.
Depuis 2010, l’établissement reçoit une moyenne record
de 100 offres d’emploi par année pour ses élèves. Or, en
2011, ils n’étaient que 18 à y obtenir un diplôme.

Mécanique automobile (DEP)
Étant donné que les mécaniciens vieillissent et que le
parc automobile ne cesse d’augmenter, les perspectives

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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d’emploi pour les diplômés en mécanique automobile
devraient être favorables au cours des années à venir.
Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or a reçu,
en 2011, une quarantaine d’offres d’emploi pour ses 14
diplômés. Au Centre de formation Rimouski-Neigette,
les 29 diplômés de la cohorte de 2011 ont également
été embauchés sans trop de difficulté ou ont décidé de
poursuivre leurs études.

en 2011, une centaine d’offres d’emploi pour ses 25
finissants. Le scénario est identique au Cégep de SaintLaurent, où la dizaine de diplômés a eu accès à une
soixantaine d’offres d’emploi. Les étudiants inscrits
au programme n’y sont jamais assez nombreux pour
répondre à la demande grandissante des employeurs
qui désirent investir dans la prévention en embauchant
ces techniciens.

Mécanique de machines fixes (DEP)

Gestion d’un établissement de
restauration (DEC)

En 2011, 46 des 51 diplômés en mécanique de
machines fixes du Centre de formation professionnelle
(CFP) de Québec ont trouvé un emploi. Tous auraient pu
facilement se placer s’ils avaient fait preuve de mobilité
géographique. La situation est similaire du côté du CFP
Jonquière, où le taux de placement des 16 diplômés
de 2011 avoisinait 90 %. Tous les ans depuis au moins
10 ans, l’établissement reçoit pour ses diplômés entre
10 et 15 offres d’emploi de grandes entreprises comme
ArcelorMittal. Les perspectives sont excellentes pour les
jeunes travailleurs qui sont prêts à accepter des postes
dans des régions éloignées des grands centres. Et si
le gouvernement va de l’avant avec les projets miniers
et énergétiques annoncés dans le cadre du Plan Nord,
les diplômés ne risquent pas de manquer de boulot ces
prochaines années.

Production porcine (DEP)
Même si l’industrie porcine fait face à des défis
économiques, le besoin d’ouvriers porcins reste criant.
Pendant que les petites exploitations ferment, les
grosses entreprises se développent et recrutent. En
2011, le Centre de formation agricole de Saint-Anselme
a diplômé 14 finissants en production porcine, qui
se sont tous placés en emploi. Or, l’établissement
aurait facilement pu former deux ou trois fois plus de
personnes pour répondre aux besoins du secteur. Les
deux finissants de l’École d’agriculture de Nicolet n’ont
eu aucun mal à dénicher un emploi à la fin de leur
formation. Le manque d’inscriptions dans ce programme
n’est pas étranger à l’excellent taux de placement qu’on
y observe.

Formation collégiale
Environnement, hygiène et sécurité au
travail (DEC)
Depuis 2006, le taux de placement des diplômés en
environnement, hygiène et sécurité au travail du Cégep
de Jonquière est de 100 %. L’établissement a reçu,

En 2011, les 25 diplômés en gestion d’un établissement
de restauration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec n’ont pas eu de difficulté à trouver un
emploi après leur formation. Depuis 30 ans, la demande
de gérants de restaurant ne se tarit pas. Au Collège
Mérici, les 12 étudiants qui ont obtenu leur diplôme
cette même année ont déniché un boulot facilement.
L’établissement estime recevoir entre 80 et 90 offres
d’emploi annuellement. Le nombre insuffisant d’étudiants
inscrits au programme et les conditions de travail
difficiles dans le secteur expliquent, en partie, la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée.

Gestion et exploitation d’entreprise
agricole (DEC)
Annuellement, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
forme cinq ou six personnes en gestion et exploitation
d’entreprise agricole. Pour ses finissants, l’établissement
reçoit en moyenne de 20 à 30 offres d’emploi depuis
deux ans. Comme la moitié des diplômés ont des
parents agriculteurs et sont retournés travailler à la
ferme familiale après leurs études, les autres finissants
ont véritablement eu l’embarras du choix. Au Collège
d’Alma, les 12 diplômés de 2011 ont tous trouvé un
emploi, sauf 2 qui ont choisi de poursuivre leurs études
en agronomie. Et la demande risque de se maintenir, car
les fermes grossissent et recherchent des gestionnaires
formés.

Techniques de laboratoire (Chimie
analytique et Biotechnologies) (DEC)
Le placement des diplômés en techniques de
laboratoire, spécialisation en chimie analytique, du
Collège de Valleyfield est excellent depuis 30 ans.
Les huit finissants de 2011 ne font pas exception à la
règle. Bon an mal an, l’établissement reçoit entre 30
et 40 offres d’emploi pour ses diplômés. Au Collège
de Shawinigan, le taux de placement des diplômés de
la spécialisation en chimie analytique se situe à 95 %

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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depuis une quinzaine d’années. Sur les dix diplômés de
2011, un seul n’avait pas trouvé d’emploi. Depuis cinq
ans, la dizaine de diplômés formés annuellement en
biotechnologies au même collège trouvent rapidement
du travail, eux aussi. La diversité des industries qui
embauchent ces diplômés, leur faible nombre ainsi que
le fait qu’une bonne partie d’entre eux poursuivent leurs
études expliquent cette demande.

Techniques de la documentation (DEC)
La construction de nouvelles bibliothèques, notamment
à Saint-Eustache, à Sainte-Thérèse et à Deux-Montagnes,
et l’augmentation de l’achalandage de celles déjà
existantes ouvrent plusieurs portes aux diplômés en
techniques de la documentation. Les 29 diplômés de
2011 du Collège François-Xavier-Garneau ont vu passer
pas moins de 129 offres d’emploi. Les 23 diplômés du
Cégep Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, ont aussi eu
l’embarras du choix. Tous travaillent, sauf quatre qui ont
décidé de poursuivre leurs études à l’université.

Techniques de l’informatique (DEC)
En 2011, les 30 finissants du Cégep de Lévis-Lauzon
en techniques de l’informatique, toutes spécialisations
confondues, ont trouvé un emploi. La demande est si
forte depuis sept ans que les stages sont de plus en
plus souvent rémunérés. C’est le même scénario au
Cégep de Chicoutimi. Les 12 finissants de 2011 des
spécialisations en gestion de réseaux et en informatique
de gestion ont eu beaucoup de choix : l’établissement
a reçu pour eux 200 offres d’emploi. Six finissants ont
accepté un emploi alors que les six autres ont décidé de
poursuivre leurs études à l’université.

Techniques du meuble et d’ébénisterie
(Menuiserie architecturale) (DEC)
Lorsque la production sérielle de meubles s’est
déplacée vers l’Asie, le Québec a dû développer une
expertise nouvelle dans la fabrication sur mesure de
produits de qualité. Depuis quatre ou cinq ans, ce
domaine est de plus en plus prospère. Seul établissement
à offrir le programme de techniques du meuble et
d’ébénisterie, spécialisation en menuiserie architecturale,
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a un campus
à Montréal et un autre intégré au Cégep de Victoriaville.
En 2011, les 10 diplômés de Victoriaville ont pu consulter
quelque 30 offres d’emploi. À Montréal, les 25 finissants
ont également tous trouvé un poste. Les départs à la
retraite de nombreux travailleurs ne feront qu’accentuer
cette demande au cours des prochaines années.
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Techniques d’inhalothérapie (DEC)
En 2011, les 24 diplômés en techniques d’inhalothérapie
du Cégep de Chicoutimi ont vu passer une cinquantaine
d’offres d’emploi. Le vieillissement de la population
conjugué à l’amélioration des traitements respiratoires
expliquent en grande partie cette forte demande
d’inhalothérapeutes. Au Collège de Rosemont, où les
57 étudiants qui ont obtenu leur diplôme en 2011 ont
tous trouvé du travail, on estime que les départs à la
retraite de nombreux travailleurs viendront alimenter
la demande encore quelques années. De nouveaux
débouchés s’ouvrent également aux inhalothérapeutes,
notamment dans les cliniques médicales privées et les
laboratoires du sommeil.

Techniques d’électrophysiologie
médicale (DEC)
Les départs massifs à la retraite des technologues en
électrophysiologie médicale et le vieillissement de la
population, qui fait augmenter le nombre d’examens
médicaux demandés, expliquent la forte demande de
main-d’œuvre dans le secteur. Pas surprenant, alors,
qu’en 2011 les 36 diplômés du Collège Ahuntsic aient
tous trouvé un emploi. L’établissement a reçu environ
57 offres d’emploi pour eux. Le seul autre collège à
offrir le programme au Québec, le Collège Ellis à TroisRivières, a accueilli ses 24 premiers étudiants en août
2011. À la fin de leur formation, assurément, ceux-ci se
placeront facilement, car la demande est très forte dans
la région, notamment en raison des nombreux congés
de maternité avec lesquels les employeurs doivent
composer.

Technologie d’analyses biomédicales
(DEC)
Le placement des diplômés en technologie d’analyses
biomédicales a été favorable en 2011. Les
30 diplômés du Cégep de Chicoutimi se sont tous
placés. L’établissement a reçu, pour eux, plus d’une
centaine d’offres d’emploi. Même constat au Cégep de
Sherbrooke, où les 21 diplômés de 2011 ont tous trouvé
un emploi. Le boum actuel des départs à la retraite et
des congés de maternité conjugué à l’augmentation
des besoins de soins d’une population vieillissante
expliquent cette forte demande de main-d’œuvre. Dans
le secteur, les étudiants terminent souvent leur stage
avec une promesse d’embauche en poche, avant même
la fin de leur formation.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Technologie de la géomatique
(Cartographie et Géodésie) (DEC)
Qu’ils se spécialisent en cartographie ou en géodésie,
les finissants en technologie de la géomatique n’ont
pas de mal à trouver du boulot. En 2011, la quinzaine
de diplômés du Collège Ahuntsic ont tous trouvé un
poste. L’établissement aurait facilement pu placer le
double d’étudiants. Cette forte demande est présente
depuis une dizaine d’années. Le Cégep de l’Outaouais,
quant à lui, a reçu une vingtaine d’offres d’emploi pour
ses sept finissants de 2011. Avec le développement des
technologies informatiques, les départs à la retraite et
la réfection des infrastructures, les besoins ne risquent
pas de s’estomper ces prochaines années, tant en
cartographie qu’en géodésie.

Technologie de la mécanique du
bâtiment (DEC)
Au Québec, la construction de bâtiments est en
croissance. Plusieurs programmes d’économie
d’énergie sont également mis en place. Les employeurs
s’arrachent donc véritablement les diplômés en
technologie de la mécanique du bâtiment. Le Cégep
de Saint-Hyacinthe a reçu 80 offres d’emploi en 8 mois
pour ses 14 diplômés de 2011. Depuis quatre ans, on y
parle même d’une pénurie de main-d’œuvre. Au Cégep
de Trois-Rivières, les 12 finissants de 2011 ont trouvé
un emploi ou ont choisi d’entrer à l’université en génie
mécanique ou en génie de la construction.

Technologie de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment (DEC)
En technologie de l’estimation et de l’évaluation en
bâtiment, les besoins de main-d’œuvre des employeurs
ne sont pas tous satisfaits, faute de relève formée. Par
exemple, le Cégep de Drummondville a reçu, au courant
de l’année scolaire 2010-2011, une cinquantaine
d’offres d’emploi pour ses 18 diplômés. Les quelque
35 diplômés du Collège Montmorency, à Laval, ont
également trouvé un poste à la fin des classes en
2011. Les départs à la retraite prévus dans le domaine
accentueront les besoins des employeurs, autant en
évaluation immobilière qu’en estimation en construction.

Technologie de radiodiagnostic (DEC)
Les très nombreux départs à la retraite de technologues
en radiodiagnostic et le vieillissement de la population
expliquent la forte demande de diplômés. Le Cégep
de Rimouski a reçu, en 2011, une centaine d’offres
d’emploi pour sa trentaine de finissants. Au Cégep de

Sainte-Foy, plusieurs des 67 finissants avaient déjà
obtenu une promesse d’embauche avant même la fin de
leurs études. Les besoins de technologues formés sont
également accentués par les avancées technologiques.
En 1991, il n’y avait que trois appareils d’imagerie par
résonance magnétique au Québec, contre plus de
cinquante aujourd’hui.

Technologie des procédés et de la
qualité des aliments (DEC)
L’industrie alimentaire évolue rapidement. Il faut de
plus en plus de travailleurs formés pour développer
des produits qui répondent à certaines exigences des
consommateurs. Le campus de Joliette du Cégep
régional de Lanaudière a reçu, en 2011, environ quatre
offres d’emploi pour chacun de ses dix diplômés en
technologie des procédés et de la qualité des aliments.
Neuf ont donc déniché facilement un poste alors
que le dixième a décidé de poursuivre ses études à
l’université. À l’Institut de technologie agroalimentaire,
les 30 diplômés des campus de Saint-Hyacinthe et de
La Pocatière ont aussi tous trouvé un poste. De janvier
à juillet 2011, l’établissement a reçu près de 145 offres
d’emploi pour ces diplômés.

Technologie minérale (Exploitation)
(DEC)
Depuis une dizaine d’années, la demande ne cesse
d’augmenter pour les diplômés en technologie minérale,
spécialisation en exploitation. En 2011, les 14 finissants
du Cégep de Thetford ont tous trouvé un emploi dans
leur domaine. Dans le secteur, la hausse des prix des
métaux précieux et les nombreux départs à la retraite
contribuent à créer de l’emploi. Au Cégep de l’AbitibiTémiscamingue, on remarquait aussi une forte demande
pour ces diplômés. Les 19 finissants de 2011 n’ont donc
pas eu de mal à trouver un stage ou un emploi; leur taux
de placement frôlait 100 %.

Soins infirmiers (DEC)
Le Québec connaît une pénurie d’infirmières qui risque
de durer encore plusieurs années. Dans le secteur, les
départs à la retraite demeurent plus nombreux que les
arrivées de nouvelles infirmières. Voilà qui explique
les excellents taux de placement des diplômées du
programme. Au Collège Édouard-Montpetit, à Longueuil,
100 % de la centaine de diplômées de 2011 ont trouvé
un emploi. Même chose au Cégep de Sept-Îles, où les
12 diplômées de 2011 ont toutes obtenu du travail.
La demande est d’autant plus forte que les diplômées

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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peuvent se tailler une place en dehors du système
hospitalier, comme en industries ou encore à Info-Santé.

Formation universitaire
Génie des technologies de l’information
(baccalauréat)
Le secteur des technologies de l’information est en
pleine croissance, notamment dans le marché de
la mobilité (téléphones intelligents, tablettes, etc.).
En 2011, l’École de technologie supérieure, seul
établissement à offrir le programme de génie des
technologies de l’information, a reçu quatre offres de
stages par finissant. Parmi ses 46 diplômés, 36 ont
décroché un poste à la fin de leurs études. Les 12 autres
ont pu consulter quelque 457 offres d’emploi.

Génie informatique (baccalauréat)
Parce qu’ils peuvent travailler autant sur le matériel
(comme des circuits intégrés ou des microcontrôleurs)
que sur les logiciels, les diplômés en génie informatique
sont tout particulièrement recherchés par les employeurs.
Dans le secteur, l’industrie du jeu vidéo et les entreprises
de télécommunications comme Bell ou Vidéotron sont
très dynamiques et embauchent plusieurs travailleurs.
En 2011, les 32 diplômés de l’École Polytechnique
Montréal se sont tous placés aisément. Pour eux,
l’établissement a reçu environ 300 offres d’emploi.
Le scénario est similaire à l’Université du Québec en
Outaouais où, chaque année, la dizaine de diplômés
décroche facilement un emploi.

Génie logiciel (baccalauréat)
L’omniprésence de l’informatique dans tous les secteurs
de la société et l’arrivée des nouvelles plateformes
(téléphones intelligents, tablettes, etc.) alimentent la
demande d’ingénieurs en génie logiciel. En 2011, les
48 diplômés de l’École Polytechnique Montréal ont
eu l’embarras du choix : ils ont pu consulter quelque
300 offres d’emploi. L’établissement estime d’ailleurs
qu’il pourrait former 20 % plus d’étudiants, et ceux-ci
n’auraient aucune difficulté à se placer à la fin de leurs
études. Les 40 diplômés de l’Université Concordia ont
également tous trouvé un emploi en 2011.

Sciences informatiques (baccalauréat)
Le secteur de l’informatique a eu de bons résultats ces
dernières années; la demande de main-d’œuvre s’y
est maintenue même pendant la récession de 20082009, car les entreprises ont davantage investi dans les
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systèmes informatiques pour rationaliser leurs activités.
Aujourd’hui, c’est davantage la croissance du marché
de la mobilité (téléphones intelligents, tablettes, etc.) qui
soutient la demande. À l’Université du Québec à TroisRivières, les 25 finissants de 2011 ont pu consulter une
centaine d’offres d’emploi. De son côté, l’Université de
Sherbrooke, qui décerne annuellement entre 60 et 70
diplômes en sciences informatiques, a reçu 4 offres de
stages rémunérés par étudiant en 2011.

Sciences et technologie des aliments
(baccalauréat)
Les transformateurs alimentaires ne cessent d’améliorer
leurs produits et leurs façons de faire pour réduire leurs
coûts et mieux séduire les consommateurs. Les diplômés
en sciences et technologie des aliments sont donc tout
particulièrement recherchés par les employeurs. En 2011,
les 30 finissants de l’Université Laval ont tous trouvé du
boulot. L’établissement reçoit, en moyenne, 170 offres
d’emploi par année. À l’Université McGill, le taux de
placement des diplômés se situe à plus de 90 %. L’an
dernier, 22 étudiants y ont obtenu leur diplôme.

Génie civil et Génie de la construction
(baccalauréats)
Les nombreux projets de construction et de réfection
des infrastructures combinés aux départs à la retraite
dans le secteur ont fait gonfler la demande d’ingénieurs
en génie civil et en génie de la construction ces dernières
années. À l’École de technologie supérieure, à Montréal,
les 150 diplômés de l’automne 2010 et de l’hiver 2011
en génie de la construction ont donc tous trouvé un
emploi. Du côté de l’Université de Sherbrooke, plus
de 95 % des 60 diplômés en génie civil ont intégré le
marché du travail. La plupart des étudiants obtiennent
même une promesse d’embauche avant la fin de leur
formation, généralement lors de leurs stages.

Génie géomatique et Géomatique
appliquée à l’environnement
(baccalauréats)
La géomatique est en pleine croissance parce qu’on lui
trouve sans cesse de nouvelles applications. En 2011,
les 5 finissants du programme de génie géomatique
de l’Université Laval ont pu consulter plus de 30 offres
d’emploi. Les diplômés en géomatique appliquée à
l’environnement sont également recherchés. Les sept
finissants de ce programme à l’Université de Sherbrooke
ont tous déniché un poste ou décidé de poursuivre leurs
études à la maîtrise.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Sciences géomatiques (baccalauréat)
Les nombreux travaux d’infrastructures de même
que la forte activité dans la construction résidentielle
et commerciale expliquent la demande importante
d’arpenteurs-géomètres. Les 18 étudiants qui ont
terminé en 2011 leur baccalauréat en sciences
géomatiques à l’Université Laval, seul établissement
à offrir cette formation au Québec, ont pu consulter
près de 35 offres d’emploi. La demande provient aussi
du fait que le nombre de travailleurs qui partent à la
retraite augmente graduellement dans le secteur, environ
la moitié des membres de l’Ordre des arpenteursgéomètres du Québec ayant plus de 49 ans.

travailler en clinique privée, dans les écoles régulières et
spécialisées ou dans le réseau de la santé.

Génie industriel (baccalauréat)
La polyvalence des ingénieurs en génie industriel leur
permet de ne pas trop subir les effets des turbulences
économiques. Leur placement est donc excellent
depuis au moins cinq ans. À l’Université du Québec à
Trois-Rivières, la trentaine de diplômés de 2011 a pu
consulter une soixantaine d’offres d’emploi. À l’École
Polytechnique Montréal également, les quelque 50
diplômés n’étaient pas en reste. L’établissement avait
reçu, pour chacun d’eux, deux offres de stages à l’été
2011.

Génie minier (baccalauréat)
Plusieurs étudiants en génie minier obtiennent une
promesse d’embauche avant même la fin de leur
formation. Depuis quelques années, le taux de
placement des diplômés du secteur est donc excellent
et frôle 100 %. Les 12 diplômés de 2011 de l’Université
Laval et les 10 diplômés de l’École Polytechnique
Montréal ont tous trouvé un emploi. Pour les prochaines
années, la situation ne risque pas de changer, les pays
émergents comme la Chine et l’Inde ayant encore,
notamment, d’immenses besoins en matières premières.

Orthophonie (maîtrise)
À l’Université de Montréal, on n’hésite pas à parler d’une
pénurie d’orthophonistes. Tous les ans, l’établissement
décerne une quarantaine de diplômes, ce qui est
nettement insuffisant pour répondre aux besoins des
employeurs. Pour remédier à la situation, l’Université
procède actuellement à une augmentation des
admissions au programme. Les quelque 25 personnes
qui obtiennent annuellement leur diplôme à l’Université
McGill ont la même facilité à dénicher un emploi. Et
les diplômés ont l’embarras du choix : ils peuvent

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Tournée des secteurs d’emploi
5 secteurs en vedette
Parmi les 23 secteurs qui font l’objet d’un texte dans le guide Les carrières d’avenir 2012, en voici 5 qui se
démarquent particulièrement. Ces domaines se distinguent par leur vigueur, leurs importantes prévisions
d’embauche ainsi que le nombre de formations gagnantes qu’ils regroupent. Voici un bref aperçu de leur
performance.

Santé et services sociaux (page 166)
(34 formations gagnantes)
D’ici 2016, le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) estime que le réseau devrait recruter
entre 15 557 et 21 570 travailleurs chaque année,
tant pour assurer le remplacement du personnel que
pour répondre aux nouveaux besoins. En raison de
l’augmentation des inscriptions dans les programmes
de médecine, la pénurie de médecins au Québec
pourrait être résolue prochainement. Pour les infirmières
cependant, la situation est tout autre. Le MSSS estime
qu’en 2015-2016, il manquera 4 769 infirmières et 2 271
infirmières auxiliaires. Les quelque 1 000 bachelières
en sciences infirmières diplômées chaque année ne
suffisent pas, quant à elles, à répondre aux besoins
d’infirmières cliniciennes.

Construction et bâtiment (page 170)
(12 formations gagnantes)
Le secteur de la construction fait figure de proue dans
l’économie québécoise. En 2011, les travailleurs de
l’industrie ont cumulé 154 millions d’heures d’ouvrage,
une croissance de 7 % par rapport à 2010. Selon
les prévisions, ce nombre d’heures pourrait grimper
jusqu’à 168 millions en 2015. Cette vitalité s’explique
entre autres par la mise en branle de grands projets
de construction, que l’on pense au Centre hospitalier
universitaire de Montréal ou au gigantesque chantier
de la Romaine. Dans le domaine, on attend également
beaucoup de la ruée vers les territoires nordiques
prévue dans le cadre du Plan Nord. En tenant compte
des départs à la retraite et de la croissance de la
demande, il y aura un besoin net de 14 000 travailleurs
en 2012-2013. Seule ombre au tableau : la décroissance
du secteur résidentiel pourrait avoir un impact négatif
sur les mises en chantier et les heures travaillées.
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Technologies de l’information et des
communications (page 172)
(5 formations gagnantes)
En forte progression, la demande de main-d’œuvre
dans l’industrie des technologies de l’information et
des communications (TIC) ne risque pas de s’essouffler
pour les prochaines années. On prévoit même que,
d’ici 2014, il manquera au Québec 2 200 analystes
et consultants en informatique, 400 gestionnaires de
systèmes informatiques, 400 ingénieurs électriciens
et électroniciens, 250 ingénieurs informaticiens et 125
ingénieurs en logiciel. Les différentes branches du génie
et les sciences informatiques offrent donc les meilleures
perspectives d’emploi. Les techniciens en informatique
seront aussi recherchés, alors que les inscriptions sont
en baisse dans les programmes collégiaux rattachés
au domaine. Comme les travailleurs des TIC sont
généralement jeunes, les besoins de main-d’œuvre
relèvent moins des départs à la retraite que de la
croissance et du roulement de personnel.

Mines et métallurgie (page 176)
(3 formations gagnantes)
Avec la hausse du prix des métaux et la forte demande
des pays émergents, le secteur minier est en pleine
effervescence. On estime même que l’emploi sera en
croissance pour encore deux décennies, sans compter
les départs à la retraite qui viennent accentuer les
besoins de main-d’œuvre. Au Québec, un travailleur
minier sur quatre est âgé de 50 ans et plus. L’industrie
prévoyait d’ailleurs l’embauche de quelque 6 000
travailleurs entre 2010 et 2015 et de plus de 12 000
autres d’ici 2020. Du côté de la métallurgie, les activités
sont plutôt stables. La moyenne d’âge des travailleurs
de la métallurgie augmentant graduellement, les besoins
de recrutement relèvent davantage des départs à la
retraite que de la croissance économique.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Assurances et services financiers
(page 180) (3 formations gagnantes)
Le secteur des assurances et des services financiers
est particulièrement dynamique sur le plan de l’emploi.
Entre 2012 et 2019, l’industrie devra pourvoir pas moins
de 10 000 postes. Le vieillissement de la population
stimule notamment le sous-secteur de la planification
financière, où la demande de main-d’œuvre augmente
de 10 à 15 % chaque année. L’intérêt à l’égard de ces
professionnels devrait continuer de croître pendant
plusieurs années, car les gens plus âgés ont également
besoin d’être guidés pour décaisser leurs économies
et pour prévoir leur succession. De plus, certains soussecteurs, comme l’assurance collective de personnes,
seront particulièrement touchés par le vieillissement
de la main-d’œuvre. Tous les ans, 300 planificateurs
financiers prennent leur retraite, alors que seulement
120 nouvelles personnes entrent dans la profession.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Tournée des secteurs d’emploi

Administration et comptabilité
(page 186)

Agriculture et transformation
Alimentaire (page 189)

Malgré les perturbations économiques des dernières
années, la demande de comptables en management
accrédités (CMA), de comptables généraux accrédités
(CGA), de comptables agréés (CA) et d’administrateurs
agréés reste forte. Les trois ordres comptables ont
d’ailleurs redoublé d’efforts pour le recrutement de
nouveaux membres. Du côté des CMA par exemple,
les nouveaux diplômés ne sont toujours pas assez
nombreux pour répondre aux besoins des entreprises;
le marché pourrait accueillir environ 250 personnes
de plus. En raison des scandales financiers et
des allégations de corruption dans le milieu de la
construction, la demande d’administrateurs agréés a
également bondi. En effet, les entreprises recherchent
des professionnels qui exercent la saine gestion et
possèdent un sens de l’éthique poussé.

Alors que la plupart des industries du secteur
manufacturier sont sensibles aux aléas de l’économie,
l’agriculture et la transformation alimentaire se portent
plutôt bien. En agriculture seulement, près de 20
000 travailleurs saisonniers doivent être recrutés
chaque année. Le vieillissement des agriculteurs
risque également d’accentuer la demande de maind’œuvre. Le contexte est donc favorable aux jeunes
qui souhaitent prendre la tête d’une exploitation
agricole. On estime d’ailleurs qu’il s’effectue de 600 à
700 transferts de ferme chaque année. Le secteur de
la transformation alimentaire, lui aussi, très bien son
épingle du jeu. Il y a davantage de postes à pourvoir
que de diplômés disponibles. Certains sous-secteurs
sont particulièrement dynamiques, comme la fabrication
de boissons et de produits du tabac, la fabrication de
produits de viande, de sucre et de confiseries.

Aérospatiale (page 188)
Après quelques années sous le signe du ralentissement
de sa production, le secteur de l’aérospatiale prévoit
une reprise à partir de 2013. Les carnets de commandes
des compagnies commencent déjà à se garnir. Pour
demeurer dans la course, les entreprises d’ici travaillent
également à créer de nouveaux produits et à améliorer
les produits existants. D’ailleurs, plus de 70 % de la
recherche et développement canadienne en aérospatiale
se fait au Québec. Comme les travailleurs de ce secteur
vieillissent petit à petit, les besoins créés en raison du
remplacement de la main-d’œuvre seront progressifs.
Le problème de la relève se posera de façon plus aiguë
dans les petites entreprises, qui n’ont pas autant de
moyens que les grandes pour attirer les travailleurs.
C’est surtout de techniciens, en avionique ou en génie
mécanique par exemple, que l’on risque de manquer,
en raison d’une baisse des inscriptions dans ces
programmes de formation depuis quelques années.
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Arpentage et géomatique (page 190)
Les secteurs de l’arpentage et de la géomatique sont
en forte croissance. Les grands chantiers et le marché
vigoureux de la construction procurent de l’emploi
autant aux techniciens en arpentage qu’aux arpenteursgéomètres, titulaires d’un diplôme universitaire en
sciences géomatiques. Pour répondre à la demande
des entreprises, l’Ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec aurait pu accueillir, en 2011, au moins 36
nouveaux membres, alors qu’ils étaient à peine 18 à
entrer dans la profession. L’industrie de la géomatique
connaît, elle aussi, une véritable pénurie de maind’œuvre. La demande s’explique par les applications
extrêmement variées de cette discipline qui intègre des
données informatiques à des cartes géographiques et
topographiques. Comme les géomaticiens sont plutôt
jeunes, il y a cependant, dans le secteur, moins de
départs à la retraite que de création de postes.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Arts et culture, communication
(page 191)
Le secteur des arts et de la culture ne manque pas de
relève. Les jeunes diplômés qui entrent sur le marché
du travail doivent donc s’armer de patience. Les
postes sont souvent contractuels et la compétition est
grande. Les métiers techniques (techniciens du son,
caméramans) sont souvent plus accessibles que les
postes de création. Les jeunes doivent commencer au
bas de l’échelle et faire leurs preuves avant d’espérer
gagner leur vie avec leur métier. Dans le secteur
des communications, les perspectives sont plus
réjouissantes. Les projets mis en veilleuse ces dernières
années en raison de la baisse des investissements
publicitaires dans les livres, les périodiques et la
radiodiffusion semblent redémarrer tranquillement. D’ici
quelques années, on prévoit même une pénurie de
travailleurs expérimentés, c’est-à-dire ceux qui ont plus
de dix ans d’expérience. Ce contexte pourrait favoriser
les jeunes et leur permettre d’obtenir des promotions
plus rapidement.

Biotechnologies et pharmaceutique
(page 192)
Le secteur des biotechnologies et de la pharmaceutique
a connu une progression en dents de scie ces
dernières années, car il est très sensible aux variations
de l’économie et des investissements en capital de
risque. En 2011, les entreprises en biotechnologies ont
particulièrement souffert du manque de financement.
Mais sur le plan de la création d’emplois, l’impact
n’est pas toujours négatif. Les travailleurs se déplacent
souvent d’une entreprise à l’autre au fil des fusions, des
acquisitions et des relocalisations. Dans les grandes
pharmaceutiques, l’emploi est stable depuis 2005.
Toutefois, depuis l’impression de guide, le secteur a
essuyé plusieurs pertes d’emploi. Une exception à la
règle : l’industrie de la fabrication de médicaments
génériques, qui a connu la croissance la plus marquée.
De 2005 à 2010, les emplois dans ce sous-secteur sont
d’ailleurs passés de 4 100 à 5 000.

Chimie, pétrochimie et raffinage
(page 194)
L’industrie chimique investit massivement dans le
développement de produits d’avenir, comme les
biocarburants, les piles au lithium, les accumulateurs
d’énergie solaire ou les produits nettoyants et les

cosmétiques axés sur la santé et l’environnement.
La commercialisation prochaine de ces nouveaux
produits stimulera l’embauche d’employés à la
production et de représentants techniques pour la mise
en marché. Le domaine du raffinage a connu, par le
passé, son lot d’épreuves, avec la fermeture de deux
raffineries majeures. Toutefois, il est possible qu’un
pipeline d’Ultramar entre Lévis et Montréal-Est voie le
jour à la fin de 2012. La réalisation du projet pourrait
créer plus de 2 000 emplois directs et indirects pendant
la phase de construction et une douzaine de travailleurs
seraient embauchés pour l’exploitation.

Commerce de détail (page 195)
Le commerce de détail est, pour plusieurs jeunes, une
porte d’entrée sur le marché du travail. Or, ceux-ci sont
de plus en plus nombreux à être séduits par d’autres
secteurs d’activité. La diminution de la proportion de
jeunes dans la population active réduit aussi le bassin
de candidats. Comme le taux de roulement dans le
secteur est généralement élevé, le recrutement se fait
donc en continu. Entre 2010 et 2015, 26 600 emplois
devraient être créés. Pour les postes nécessitant des
compétences en gestion, on craint même une pénurie
de travailleurs qualifiés et formés. Les sous-secteurs
offrant les salaires les plus élevés sont la vente de
matériaux de construction et de meubles.

Économie sociale (page 196)
Le secteur de l’économie sociale est en pleine
expansion, près d’un organisme sur deux ayant connu
ces dernières années une croissance de ses budgets
de fonctionnement et de sa clientèle. D’ailleurs,
un organisme sur trois envisageait l’embauche, en
moyenne, de cinq nouveaux employés. Un nombre
grandissant d’entreprises d’économie sociale se
développent dans les secteurs des loisirs et du tourisme,
des arts et de la culture, et de l’agroalimentaire. En
région, l’exploitation des ressources naturelles permet
la création de coopératives en agroforesterie et en
production de biomasse, par exemple. L’année 2012
marquera le début d’une vague de départs à la retraite
dans le secteur, surtout dans les postes de direction,
car l’âge moyen des directeurs et des coordonnateurs
atteint maintenant 50 ans.

Éducation (page 197)
Les besoins de main-d’œuvre dans le domaine de
l’éducation se font sentir depuis un moment déjà.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Avec la hausse des naissances et la réduction de
la taille des classes, les perspectives d’embauche
demeurent bonnes pour les années à venir. En 2012, le
Québec aura besoin de 4 200 nouveaux enseignants au
préscolaire, au primaire et au secondaire. La demande
devrait aller en augmentant les années suivantes, pour
atteindre 5 151 en 2014. Cette même année, le ministère
devra pourvoir 3 336 postes au primaire, 1 432 au
secondaire et quelque 383 au préscolaire. Comme la
population des enseignants vieillit, tant dans les écoles
primaires et secondaires que dans les cégeps et les
universités, les postes ouverts aux diplômés seront de
plus en plus nombreux.

Énergie (page 198)
L’industrie de l’énergie a le vent dans les voiles. Les
infrastructures québécoises vieillissent et ont maintenant
besoin d’être réparées ou remplacées. L’annonce de
la construction de parcs éoliens et du projet du Plan
Nord a donné un souffle nouveau au secteur, qui profite
aussi de l’apport des grands travaux hydroélectriques
en cours comme la Romaine, qui générera un millier
d’emplois par an jusqu’en 2020. À lui seul, le soussecteur de l’éolien, avec la création d’une dizaine de
parcs d’ici 2015, devrait procurer de l’emploi à 26 000
travailleurs, dont 2 800 sur les sites. D’autres projets
dans le secteur sont plus controversés, comme celui de
l’exploitation des gaz de schiste, sur le plan écologique
notamment. S’ils se réalisent, ces projets pourraient
offrir des emplois supplémentaires aux diplômés. La
vague de départs à la retraite prévus dans le secteur
pourrait aussi favoriser l’insertion des jeunes travailleurs.
À Hydro-Québec par exemple, on prévoit environ 1 000
départs à la retraite par an jusqu’en 2015.

Environnement (page 200)
L’activité économique dans le secteur de
l’environnement connaît un taux de croissance de 9 %
par année depuis cinq ans. Plusieurs facteurs expliquent
cette effervescence, notamment la mise en place par
le gouvernement du Québec, en 2008, de la Stratégie
de développement de l’industrie québécoise de
l’environnement et des technologies vertes et l’annonce
du projet du Plan Nord valorisant le développement
d’énergies renouvelables. Les besoins de main-d’œuvre
sont importants dans plusieurs voies d’avenir, en
géothermie, en énergie solaire et en biométhanisation,
entre autres. Tout ce qui touche l’efficacité énergétique,
dans le domaine du bâtiment particulièrement,
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représente également une piste intéressante pour les
jeunes diplômés. Au pays, près de 101 000 personnes
devraient être embauchées au cours des 10 prochaines
années pour remplacer les départs à la retraite des
travailleurs de l’environnement. Comme le quart des
entreprises du secteur se trouvent au Québec, de
bonnes perspectives d’embauche sont à prévoir.

Fabrication métallique industrielle
(page 201)
Après quelques années sombres, la fabrication
métallique industrielle semble être revenue sur ses
rails. En 2011 et 2012, le secteur aura besoin d’environ
3 700 nouveaux travailleurs, sans compter les postes
qui seront laissés vacants par les employés partis à la
retraite. Mais les diplômés ne suffisent pas à répondre à
la demande, en soudage-montage notamment. Faute de
candidats formés, les entreprises du secteur sont parfois
forcées de recruter des travailleurs immigrants qualifiés,
des soudeurs provenant du Costa Rica par exemple.
Les sous-secteurs de la fabrication de machines
industrielles et de la fabrication de carrosseries et de
remorques de véhicules automobiles sont aussi parmi
les plus dynamiques.

Fonction publique (page 202)
Depuis 2006, entre 20 000 et 25 000 travailleurs ont
été embauchés par le gouvernement fédéral tous
les ans. Mais la lutte au déficit a quelque peu ralenti
les embauches. Les candidats les plus recherchés
sont les diplômés en administration des affaires, en
administration publique, en sociologie, en économie,
en comptabilité et en mathématiques. Au Québec, la
situation est semblable. Alors que 11 000 fonctionnaires
provinciaux quitteront le monde du travail entre 2011
et 2016, de 5 000 à 6 000 d’entre eux seulement
seront remplacés. Autant au provincial qu’au fédéral,
la tendance vers une fonction publique plus modeste
devrait se maintenir au cours des prochaines années.

Foresterie (page 203)
Le secteur de la foresterie vit des difficultés depuis
quelques années déjà. La crise dans les industries des
pâtes et papiers et du bois d’œuvre a été aggravée
par la crise économique de 2008-2009. De plus, les
travailleurs de la foresterie vieillissent et ceux qui
prennent leur retraite libèrent ainsi plusieurs postes
pour les jeunes diplômés. Pour 2013, l’industrie, qui
éprouve déjà des problèmes de recrutement en raison

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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du manque de main-d’œuvre qualifiée, envisage même
une reprise. On estime qu’il pourrait manquer 15 000
travailleurs d’ici 2020 pour faire rouler cette industrie.
Dans la fabrication de produits du bois par exemple, il
manquerait déjà 2 000 travailleurs pour répondre à la
demande des entreprises.

Ingénierie (page 204)
Le secteur de l’ingénierie roule présentement à plein
régime, notamment en génie civil en raison de la récente
mise en branle de nombreux projets de construction
et de réfection des infrastructures. Pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre, les entreprises québécoises
prévoyaient embaucher en 2011 près de 2 000
ingénieurs, dont 505 diplômés. Environ 84 % de ces
prévisions d’embauche concernaient le génie civil, le
génie mécanique et le génie électrique. Les ingénieurs
spécialisés en informatique sont aussi demandés. Les
technologues qui évoluent en ingénierie sont également
recherchés, par l’industrie du génie civil et l’industrie
minière. Avec le développement du Plan Nord, on
peut s’attendre à ce que la demande aille en croissant
dans ce secteur, tant pour les ingénieurs que pour les
technologues. Seule ombre au tableau : le secteur
manufacturier roule toujours au ralenti depuis la crise
économique, ce qui freine l’embauche d’ingénieurs et de
technologues spécialisés dans ce domaine.

du transport routier semble maintenant sur la bonne
voie. Du côté du transport aérien de fret, on prévoit
une augmentation de 4,3 % en 2012, notamment grâce
aux projets miniers annoncés dans le cadre du Plan
Nord. En transport maritime, environ 7 400 nouveaux
travailleurs devraient être embauchés entre 2008 et
2018. Le vieillissement des travailleurs est un enjeu
important, tant pour le secteur ferroviaire que pour le
secteur du transport routier. À l’inverse, les personnes
qui travaillent dans les industries maritime et aérienne
sont relativement jeunes; les postes laissés vacants par
les travailleurs qui partent à la retraite y seront donc
moins nombreux.

Tourisme (page 205)
Au Québec, le sous-secteur de la restauration
embauche plus de la moitié de la main-d’œuvre
touristique. Or, d’ici 2025, l’industrie aura à pourvoir
quelque 30 000 postes dans ce domaine exclusivement.
En hébergement ainsi qu’en loisirs et divertissement,
les besoins de main-d’œuvre pourraient également être
importants ces prochaines années. Les autres soussecteurs (transport et services de voyage) devraient,
quant à eux, demeurer stables. Comme les étudiants
sont nombreux à occuper des postes dans le domaine
du tourisme, l’industrie pourrait subir prochainement
les contrecoups de la décroissance de la population
des 15-24 ans. D’ici 2016, le secteur touristique devra
composer avec l’équivalent de 30 000 emplois laissés
vacants parce qu’il sera difficile de trouver assez de
jeunes travailleurs pour satisfaire à ces besoins.

Transport (page 206)
Après avoir tourné au ralenti pendant quelques
années en raison de la crise économique, l’industrie

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Les carrières d’avenir 2012

Tournée des régions
Les affaires tournent plutôt rondement au Québec, même si l’instabilité de l’économie mondiale laisse planer
quelques inquiétudes. Dans l’ensemble, l’humeur est au beau fixe.

Abitibi-Témiscamingue (page 210)

Bas-Saint-Laurent (page 213)

Taux de chômage : 7,5 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)

Taux de chômage : 8,0 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)

L’Abitibi-Témiscamingue a affiché en 2010 la
croissance la plus élevée des 17 régions du Québec,
avec une progression de 6,7 % du produit intérieur
brut par rapport à 4,4 % pour l’ensemble du Québec.
Les compagnies minières font tourner l’économie
locale à plein régime depuis le boum minier amorcé
en 2008. En 2010, elles ont dépensé dans la région
1,1 milliard de dollars, soit 45 % du total investi
au Québec, investissement qui sera probablement
dépassé en 2011.
		Cette effervescence a toutefois son revers : les
difficultés de recrutement. Parmi les entreprises
et organismes qui ne trouvent pas les candidats
recherchés, un sur cinq affirme avoir perdu des
contrats. Et près de 7 % d’entre eux envisagent soit
la fermeture pure et simple, soit le déménagement
d’au moins une partie de leurs activités.
Entamée en 2006, la chute de l’exploitation forestière
pourrait ralentir. Les compagnies forestières ont
beaucoup investi en 2011 pour relancer leurs activités
et moderniser leurs installations.
L’Abitibi-Témiscamingue est la seule région éloignée
du Québec dont la population a augmenté au
cours des cinq dernières années. Cela s’explique
notamment par la fin de l’exode des jeunes et
l’arrivée de nouveaux résidents qui sont nés et ont
grandi ailleurs que dans la région, attirés par le boum
économique.
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Près de 18 100 emplois devront être pourvus dans
la région d’ici la fin de 2015, dont 16 000 en raison
des départs à la retraite.
Plusieurs secteurs se portent bien, comme la
construction d’infrastructures routières et de parcs
d’éoliennes. Toutefois, l’exploitation et la
maintenance d’éoliennes exigent peu d’employés.
Pour véritablement créer des emplois, il faudra que
les fabricants spécialisés dans ce créneau exportent
leurs produits à l’extérieur de la région.
Le secteur du bois et de sa transformation souffre
de plus en plus de l’état critique de l’industrie de
la construction résidentielle aux États-Unis, en panne
depuis la récession de 2008. Mais l’industrie pourrait
trouver un second souffle grâce à la valorisation
de la biomasse forestière. Cela consiste à utiliser les
arbres non commercialisables, les branches ainsi que
les résidus du débroussaillage et de l’industrie du
sciage (copeaux) pour alimenter des chaudières.
La population du Bas-Saint-Laurent continue à
diminuer, mais beaucoup moins rapidement qu’avant
1996. Toutefois, la région figure parmi les régions les
plus âgées du Québec. Les 65 ans et plus (18,7 %) y
sont à peine moins nombreux que les moins de 20
ans (20,0 %).

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Capitale-Nationale (page 216)
Taux de chômage : 5,1 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Plus de 85 % de l’économie repose sur le secteur 		
des services. Entre 2009 et 2010, ce secteur a 		
créé 13 600 postes, ce qui a aidé à compenser 		
la perte de 4 900 emplois dans le secteur 		
manufacturier durant la même période.
L’économie régionale s’est grandement diversifiée
depuis 15 ans, en misant sur ses créneaux
d’excellence : assurances et services financiers,
sciences de la vie, technologies de l’information
et des communications, transformation alimentaire et
tourisme.
Le tourisme génère plus de 5 % du PIB de la région
métropolitaine de Québec, soit le double de la
moyenne provinciale, et soutient 28 000 emplois
directs et indirects. Le secteur de la construction,
qui occupe plus de 15 000 travailleurs, demeure
aussi vigoureux malgré un ralentissement des mises
en chantier résidentielles.
Le secteur manufacturier souffre de la hausse
du dollar canadien et de la baisse de la demande
américaine. La reprise dépend d’une relance de
l’économie chez nos voisins du sud, reprise qui se
fait toujours attendre.
Dans la Capitale-Nationale comme dans plusieurs
autres régions, la population vieillit. La population
active perdra 10 000 travailleurs entre 2011 et 2016.

Centre-du-Québec (page 219)
Taux de chômage : 7,9 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
D’ici 2015, 22 000 postes seront à pourvoir dans la
région. Un peu plus d’un poste sur quatre proviendra
de la croissance économique, et le reste, du
remplacement des travailleurs partis à la retraite.

Malgré la hausse du dollar canadien et l’impact du
ralentissement américain sur l’économie québécoise,
les entreprises du Centre-du-Québec ont continué
à créer de l’emploi. D’août 2010 à août 2011, il s’en
est ajouté environ 2 500. Le secteur manufacturier a
bien résisté et les fermetures d’usines ont été rares.
Dans la région, seulement 15 % des travailleurs
possèdent un diplôme universitaire, par
comparaison avec 26 % pour la moyenne
québécoise. C’est pourquoi l’implantation prochaine
à Drummondville d’un campus de l’Université
du Québec à Trois-Rivières revêt une grande
importance. Une antenne de l’Université de
Sherbrooke s’installera aussi à Victoriaville.
Le pourcentage de la population active – de 20 à 64
ans –, qui était de 61,8 % en 2006, chutera à
50,8 % en 2031. Les 65 ans et plus, qui formaient
15 % de la population en 2006, compteront pour
29 % des effectifs en 2031.

Chaudière-Appalaches (page 222)
Taux de chômage : 4,3 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Le secteur manufacturier, traditionnellement
très important dans la région, est fragilisé par
le ralentissement de la demande américaine et
la concurrence étrangère. Plusieurs entreprises
ont fermé leurs portes et on craint également des
délocalisations. Malgré tout, l’emploi ne manque pas
dans la Chaudière-Appalaches. D’ailleurs, entre 2011
et 2015, 40 000 postes seront à pourvoir, dont
32 000 pour remplacer des travailleurs ayant quitté
pour leur retraite.
Les départs à la retraite et la croissance fulgurante
du secteur des services seront responsables de la
plus grande partie de la création d’emplois au cours
des prochaines années.
Dans la région, le taux de chômage se maintient
entre 5 et 6 % depuis plusieurs années, soit de 2
à 3 points sous la moyenne québécoise. On
commence ainsi à manquer de main-d’œuvre dans
des secteurs d’emploi très variés.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Lévis est devenue le véritable moteur du
développement économique de la région. Outre
le secteur des assurances et de la finance qui crée
de l’emploi, la construction du parc technologique
Innoparc, débutée en 2011, devrait attirer 75
entreprises au cours des prochaines années, ce qui
générera près de 1 200 emplois.
La population continuera de croître jusqu’en 2031.
Cela alimentera le bassin de main-d’œuvre
disponible dans la région et favorisera la croissance
des secteurs du commerce de détail et des services.

Côte-Nord (page 225)
Taux de chômage : 8,1 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées. Ces données incluent aussi le
Nord-du-Québec.)
La croissance de l’emploi a été alimentée par le
mégachantier hydroélectrique de la Romaine – un
investissement de 6,5 milliards de dollars – qui
fournit quelque 1 000 emplois directs et nécessitera
2 000 ouvriers durant la période de pointe, de 2014
à 2016.
L’autre moteur économique de la Côte-Nord, les
mines de fer, s’emballe comme jamais auparavant.
La liste des annonces de 2011 a été
impressionnante et les investissements des
compagnies minières sont de plusieurs milliards de
dollars.
Cette effervescence a permis à plusieurs travailleurs
du secteur forestier, toujours en crise, de se
reclasser. Le bois et le papier, tributaires du marché
américain, continuent en effet de subir les
contrecoups des difficultés économiques de nos
voisins du sud.
Le recrutement de la main-d’œuvre pourrait devenir
problématique. On parle déjà de pénurie et ce sont
les PME et les commerces qui seront les premiers à
en pâtir.
Après avoir connu durant plusieurs années un exode
des jeunes et un solde migratoire négatif, la CôteNord affiche désormais un solde migratoire positif
dans toutes les tranches d’âge entre 24 et 50 ans.
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Toutefois, la population vieillit et les départs à la
retraite des baby-boomers s’annoncent massifs.

Estrie (page 228)
Taux de chômage : 6,3 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
L’économie estrienne est à se redéfinir après des
années très difficiles. Le secteur manufacturier, qui
représentait 29,5 % de l’emploi en 2003, n’en
constituait plus que 17,6 % en 2010. Cela reste,
malgré tout, bien au-dessus de la moyenne
québécoise de 12,8 %.
Le poids du marché manufacturier dans la région
génère une certaine vulnérabilité aux marchés
extérieurs. Si la situation venait encore à se
détériorer aux États-Unis, cela pourrait avoir
un effet en Estrie parce que la proportion des
exportations vers ce pays est importante. Les
industriels en sont conscients et cherchent depuis
longtemps à diversifier leurs marchés.
Le secteur des services se porte bien et a vu sa
part d’emplois passer de 62,6 % en 2003 à 71,7 %
en 2010. L’Université de Sherbrooke est au cœur de
ce dynamisme, notamment grâce au développement
du secteur de la santé autour du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS). De
considérables efforts en recherche sont également
consentis dans de multiples secteurs.
L’Estrie connaît un problème de rétention des
nouveaux diplômés. Elle éprouve des difficultés
à retenir les jeunes de l’extérieur qui viennent étudier
dans la région, de même que ceux de la région
quand ils ont terminé leur formation. Au final, la
rétention des jeunes n’est pas suffisante pour
renverser le déficit migratoire.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(page 231)
Taux de chômage : 12,4 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
L’industrie éolienne est l’un des moteurs de la
région et poursuit son développement. De 2005
à 2010, environ 1 600 emplois ont été créés dans la

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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construction et l’exploitation de parcs et la fabrication
de pièces d’éoliennes.
Une industrie connexe de génie-conseil en énergies
vertes, en évaluation environnementale et traitement
de l’eau est ainsi en train de prendre son envol.
Plusieurs entreprises de ce domaine ont ouvert
leurs portes.
Si le tourisme demeure l’une des principales
activités de la région, la saison 2011 s’annonçait
toutefois décevante à cause de la valeur élevée
du dollar canadien combinée à la baisse d’activité
économique aux États-Unis.
La revitalisation commence à se faire sentir dans
le secteur des pêches. Les entreprises de
transformation des produits de la pêche ont
diversifié leur production et ont aussi regroupé
les listes de paie, de sorte que tous les travailleurs
peuvent être employés par toutes les usines.
Cela a stabilisé la main-d’œuvre, qui peut travailler
pratiquement 40 semaines par année.
L’amélioration de la situation économique a eu
un impact sur la démographie régionale. Si bien
que l’exode des jeunes s’est renversé. La région
affiche désormais un solde migratoire positif dans
toutes les tranches d’âge de 25 à 70 ans.

Lanaudière (page 234)
Taux de chômage : 6,5 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
La région devrait créer près de 52 800 nouveaux
postes d’ici 2015. Cette amélioration sera due
en grande partie à la forte poussée démographique
dans Lanaudière qui génère une recrudescence de la
demande de services.
La croissance de la population continue de stimuler
la construction. Le ministère des Transports
injectera aussi près de 104 millions de dollars dans
plus de 60 chantiers consacrés à la réfection du
réseau routier de la région.

Lanaudière se développe à très grande vitesse, tout
comme le centre de Joliette qui fait partie des
meilleures destinations d’affaires du Québec. Mais
au nord, le territoire de la Matawinie souffre toujours
des difficultés que connaît la filière du bois.
La région est la championne de la croissance
démographique du Québec. La population
devrait augmenter de 38 % entre 2006 et 2031,
comparativement à 16 % pour l’ensemble du
Québec. Lanaudière doit surtout sa croissance au
fort taux de natalité et au solde migratoire positif qui
figurent, depuis plusieurs années, parmi les plus
élevés du Québec.

Laurentides (page 237)
Taux de chômage : 8,1 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Pas moins de 61 700 postes pourraient s’ouvrir
d’ici 2015, dont 36 000 pour remplacer les
travailleurs partis à la retraite, le reste pour répondre
à la croissance économique.
L’aérospatiale sera très gourmande en maind’œuvre. Concentrée dans la région de Mirabel,
cette industrie regroupe 17 entreprises qui emploient
5 000 personnes. Ce secteur en pleine expansion
réalise d’importants investissements et les
embauches se font parfois à coups de centaines de
personnes.
L’industrie touristique a aussi le vent dans les voiles.
L’Aéroport International de Mont-Tremblant amène
de plus en plus de touristes du reste du Canada
et des États-Unis. Cela crée de nouveaux emplois
dans des entreprises du secteur touristique comme
les pourvoiries, les clubs de golf et les restaurants.
D’ici 2031, ce sont les Laurentides qui, après
Lanaudière, connaîtront la plus forte croissance
démographique, avec une hausse de 34 % de la
population. Les Laurentides n’auront donc pas,
avant au moins 20 ans, ce problème de rareté
de main-d’œuvre qui ralentira la croissance
économique d’autres régions du Québec.

Le dynamisme régional ne suffit pas à masquer
les fortes disparités entre un sud en pleine
croissance et un nord à la traîne. Le sud de
Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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Laval (page 240)
Taux de chômage : 7,5 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Grâce à ses quatre centres de congrès, Laval
est déjà une destination de choix pour le tourisme
d’affaires. Le tourisme d’agrément est aussi en plein
développement. Les revenus du tourisme ont
d’ailleurs augmenté de 38 % de 2006 à 2010.
La pharmaceutique reste l’un des moteurs de
la croissance économique lavalloise, même si
elle a connu des difficultés ces dernières années.
Laval conserve une masse critique d’entreprises et
d’organismes en biopharmaceutique. On planifie
aussi d’ouvrir une deuxième Cité de la Biotech en
2012 ou 2013.
Le secteur des services offre des perspectives
intéressantes. La demande sera particulièrement
forte dans les services professionnels, aux
entreprises, scientifiques et techniques, les soins
de santé et les services sociaux, la finance et les
assurances, l’information, la culture et les loisirs, et
l’hébergement et la restauration.
La population lavalloise grossit et gagnera plus de
61 000 habitants d’ici 2026. Elle vieillira globalement
moins vite qu’ailleurs au Québec, aussi la population
lavalloise ne déclinera pas avant 2025, alors que ce
sera le cas dès 2021 dans l’ensemble de la province.

Mauricie (page 243)
Taux de chômage : 8,4 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Le secteur manufacturier, notamment l’industrie
forestière, continue à pâtir de la concurrence
étrangère et du ralentissement économique aux
États-Unis. Plusieurs grandes entreprises de la
région ont éprouvé des difficultés ou ont fermé leurs
portes.
Pour aider la Mauricie à renouer avec la croissance,
les intervenants économiques locaux estiment qu’il
faut développer une vision différente de l’économie
et de l’emploi, axée sur les PME et la diversification
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économique, tout en favorisant le démarrage
d’entreprises locales.
C’est l’aérospatiale qui mène la charge de
la diversification. À elle seule, l’expansion de
l’entreprise d’entretien d’avions Premier Aviation, à
Trois-Rivières, créera environ 500 emplois d’ici 2016,
notamment des postes de soudeurs, de
mécaniciens et de peintres.
Le tourisme poursuit également son essor en
Mauricie, où il occupe plus de 4 000 travailleurs.
Ce secteur tend à se spécialiser dans divers
créneaux comme le tourisme culturel ou le tourisme
d’affaires (congrès, colloques, etc.).
La Mauricie a renoué avec la croissance
démographique entre 2006 et 2010. La part des
personnes âgées de 65 ans et plus (19,8 %) y
dépasse tout de même celle des moins de 20 ans
(19,1 %).

Montérégie (page 246)
Taux de chômage : 7,1 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
L’aérospatiale devrait reprendre sa vitesse de
croisière en 2012, et plusieurs bonnes nouvelles
ont été annoncées en 2011. Ainsi, Pratt & Whitney
va investir plus de un milliard de dollars dans
la recherche et le développement jusqu’en 2016,
notamment à Longueuil.
Grâce à sa position centrale entre Montréal, l’Ontario
et les États-Unis, la Montérégie voit transiter près
de 80 % de toutes les marchandises qui circulent
au Québec. Avec le prolongement des autoroutes
30 et 35, travaux qui seront achevés en 2013, la
région se positionne comme un pôle logistique,
c’est-à-dire une référence provinciale en matière de
transports, de logistique et de technologies reliées.
Le secteur manufacturier – meuble, textile,
caoutchouc – doit faire face à la concurrence des
pays asiatiques alors que son principal client,
le marché américain, subit toujours un fort
ralentissement. De plus, la désaffection des jeunes
vis-à-vis du travail manuel crée des difficultés de
recrutement pour les entreprises manufacturières.

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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Ce manque de main-d’œuvre spécialisée pourrait
entraîner la délocalisation des entreprises à
l’étranger.
La Montérégie est la région la plus peuplée
du Québec après Montréal. Grâce à une
natalité positive, mais surtout à une forte migration
interrégionale, sa population devrait continuer
de progresser de 21,5 % d’ici 2031, une hausse
supérieure à la moyenne québécoise (15,8 %).

Montréal (page 249)
Taux de chômage : 9,9 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Il y aura 148 600 emplois à pourvoir sur l’île
de Montréal entre 2011 et 2015. Près de 40 %
proviennent de la création de nouveaux postes
tandis que plus de 60 % seront dus à des départs à
la retraite.
Pas moins de 95 % des nouveaux emplois
proviendront du secteur des services. Trois soussecteurs seront particulièrement à la recherche
de main-d’œuvre : les services professionnels,
scientifiques et techniques; les soins de santé et
les services sociaux; et la finance, les assurances et
l’immobilier.
Le secteur manufacturier est moins dynamique.
De 1990 à 2010, l’emploi y a chuté de 24 %.
Toutefois, les industries manufacturières à forte
valeur ajoutée, comme l’aérospatiale, renouent avec
la croissance.
Soixante-dix pour cent des emplois à pourvoir
d’ici 2014 nécessiteront une formation
professionnelle, collégiale ou universitaire.
Or, Montréal a un taux de décrochage de
32 %, comparativement à 25 % pour l’ensemble de
la province.
Montréal vieillit moins vite que le reste de la
province. En effet, le nombre d’habitants de moins
de 19 ans y augmentera de 6 % d’ici 2026, alors
qu’il diminuera de 13 % dans l’ensemble de la
province. Par ailleurs, la proportion de personnes
âgées de 20 à 64 ans va rester stable jusqu’en 2021
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sur l’île de Montréal, alors qu’elle va décliner dès
2013 dans le reste de la province.

Nord-du-Québec (page 252)
Taux de chômage : 8,1 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées. Ces données incluent aussi la
Côte-Nord.)
L’industrie minière est au cœur du bouillonnement
économique de la région. Quelque 2 500 postes
dans ce domaine seront à pourvoir dans la région
entre 2010 et 2015.
Les infrastructures routières devront soutenir cette
effervescence minière. Le gouvernement du Québec
prolongera donc la route 167 jusqu’aux monts Otish,
notamment. Ce chantier maintiendra ou créera
quelque 2 500 emplois directs et 1 500 emplois
indirects entre 2011 et 2015, estime le ministère des
Transports du Québec.
Cette activité va favoriser les entreprises
spécialisées dans la prestation de services aux
grands donneurs d’ordres qui seront actifs dans
ces projets. L’arrivée d’un grand nombre de
travailleurs va également soutenir les embauches en
santé, en éducation et dans le commerce de détail.
La population du Nord-du-Québec est très jeune :
l’âge médian des autochtones de la province est
de 30 ans, comparativement à 41 ans pour
l’ensemble des Québécois. Le Nord-du-Québec est
peuplé d’environ 60 % de Cris et d’Inuits.

Outaouais (page 255)
Taux de chômage : 7,8 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
Le poids de la fonction publique a aidé la région
à traverser la crise économique de 2008 sans trop
de pertes. Mais les choses pourraient changer,
car le gouvernement fédéral a l’intention de revenir
à l’équilibre budgétaire d’ici 2014, notamment par
des compressions de personnel.
Les nombreux départs à la retraite pourraient
toutefois faire contrepoids. De plus, le secteur privé

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
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est susceptible de tirer profit de la situation parce
que le gouvernement va se tourner vers la soustraitance.
Grâce à la construction de trois édifices de bureaux
du gouvernement fédéral à Gatineau en
2012 et 2013, près de 6 000 fonctionnaires viendront
travailler dans la région, ce qui profitera au
commerce de détail et à la construction résidentielle.

confirmée en décembre, ce qui a entraîné la perte de
150 emplois.
La population du Saguenay–Lac-Saint-Jean
diminue. Elle est passée de 274 118 habitants
en 2006 à 272 911 en 2010 et pourrait diminuer
encore à 267 388 en 2016. Pas moins de 21 000
personnes partiront à la retraite d’ici 2015, alors que
3 200 emplois seront créés.

La crise de l’industrie forestière affecte
particulièrement l’Outaouais, car le sous-secteur du
papier compte pour une part importante de l’activité
manufacturière régionale. Des efforts sont faits pour
utiliser la ressource forestière autrement. On cherche
à mettre en valeur son potentiel récréotouristique,
à développer la deuxième et la troisième
transformation du bois et à ouvrir des nouveaux
marchés pour l’exportation.
La population de la région devrait augmenter de
24 % d’ici 2031. En effet, l’Outaouais a enregistré
un solde migratoire positif de 1 312 habitants en
2009 et 2010, et ce chiffre se maintient au-dessus
de 1 000 depuis 2006. La région exerce aussi un
attrait auprès des résidents du côté ontarien de la
rivière des Outaouais.

Saguenay–Lac-Saint-Jean (page 258)
Taux de chômage : 7,2 % (7,6 % pour l’ensemble du
Québec, Statistique Canada, novembre 2011, données
non désaisonnalisées)
La construction tourne à plein régime dans la
région. Les six millions d’heures travaillées en 2010
représentent un sommet inégalé depuis 2000, selon
les chiffres de la Commission de la construction
du Québec. Et le meilleur reste à venir, puisqu’on
prévoit sept millions d’heures pour 2013.
La construction industrielle y est pour beaucoup.
Ainsi, Rio Tinto Alcan est en train d’édifier à
Jonquière une aluminerie de 1,2 milliard de dollars
à la fine pointe des technologies. Environ 1 000
travailleurs sont à l’œuvre sur le chantier.
Les papetières constituent le talon d’Achille de
la région et leur situation est considérée comme
préoccupante. Ainsi, la fermeture de la machine à
papier à l’usine de Kénogami d’AbitibiBowater a été
30

Pour connaître les principales sources de ces informations, consultez Les carrières d’avenir 2012.
2011.
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