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Information 
sur le marché

du travail

Connaissance, donnée ou
idée dont les Canadiens 
peuvent se servir pour 
prendre des décisions
quant à leurs choix
d’apprentissage, 
d’education et d’emploi

https://lmic-cimt.ca/fr/


Pour prendre des decisions éclairées, les 
informations manquent

Axées sur les compétences

Locales

DétailléeActuelles

https://buff.ly/2YiWhj2


Assurer l’adéquation formation-emploi

Plus d’un demi millions de 
postes vacants

Améliorer les données

Quels profils recherchés?

Et les compétences numériques?



Le nombre de postes vacants a presque
doublé depuis 2015
Plus d’un tiers sont difficiles à combler
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032801


Au Canada, 3.5% de la demande de 
travail n’est pas satisfaite
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14% des postes vacants requièrent un 
diplôme collégial
La moitié des postes requièrent un diplôme secondaire au 
plus

Source: STC, T2 2019, tableau 14-10-0328-01  (EPVS) 
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Diplôme universitaire supérieur au
baccalauréat

Baccalauréat

Autres diplômes non universitaires

Diplôme d'un collège ou cégep

Études secondaires

Aucune scolarité

80 820 postes

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032801


Pour les diplômés du collégial: Les professions de 
la santé et des affaires plus en demande
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1. Infirmier(e)s (27%)
2. Aides-infirmier(e)s 

(27%)

1. Personnel general (13%)
2. Publicité, en marketing 

(11%)

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032801
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Compétences numériques les plus en demande pour 
les diplômés du collégial

Selon les postes affichés en ligne, Canada, 2018

Source: CIMT sur la base des données collectées par Vicinity Jobs, 2018

1 Microsoft Office (Word, Excel, Project, Access)

2 AutoCAD

3 SAP et autres logiciel de gestion intégré

4 Sage et autres logiciel de comptabilité

5 Logiciel de gestion des relations client



Compétences numériques les plus en demande pour 
les diplômés du collégial, par groupe de profession

Source: CIMT sur la base des données collectées par Vicinity Jobs, 2018

Affaires Santé Sciences naturelles

Dossier médical personnel 
électronique

Logiciel de gestion 
d’inventaire

Éducation Art et culture Ventes et services

Logiciels 
juridiques

Photoshop, 
Illustrator,  
Indesign

Système de 
PDV

Wordpress



Compétences numériques les plus en demande pour 
les diplômés du collégial, par groupe de profession

Métiers et 
transports

Système de chauffage, ventilation et climatisation

Gestion de maintenance assistée par ordinateur 

Contrôleur logique programmable

Ressource
s 
naturelles

Système d'information géographique

Fabricatio
n Système de chauffage, ventilation et climatisation

de supervision, de contrôle et d'acquisition des données
(SCADA)

Source: CIMT sur la base des données collectées par Vicinity Jobs, 2018



Top 5 compétences pour les professions requérant des 
études collégiales à Dieppe, NB

Source: CIMT sur la base des données collectées par Vicinity Jobs, 2018
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Et maintenant, qu’est-ce qu’on
fait?

Rendre les données disponibles

Plateforme en ligne



Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait?

Taxonomie des compétences et capacités 

7 Compétences fondamentales

9 Analytiques

9 Techniques

13 Gestion des ressources

9 Habiletés interpersonnelles

Total : 47 
compétences



Et maintenant, qu’est-ce qu’on
fait?

Lier compétences et professions

Exploration des méthodes d’arrimage, et 
données disponibles

Statistique Canada
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Merci!

Emna Braham (emna.braham@lmic-cimt.ca)
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