
 

 

Information sur le marché du travail 
 

Est-ce que vous... 

Êtes obligé de prendre une décision concernant une formation 
complémentaire ou l’amélioration de vos compétences? 
Envisagez de changer de carrière ou de travailler à votre compte? 
Êtes un nouvel arrivant au Canada?  Si c’est le cas, alors 
l’Information sur le marché du travail (IMT) peut vous aider à : 

Prendre de meilleures décisions concernant une formation complémentaire 
ou l’amélioration de vos compétences 
• Quel type d’éducation les employeurs cherchent-ils?  
• Où la formation est-elle offerte?  
• Comment votre niveau de scolarité actuel a-t-il une incidence sur vos 

choix? 

Faire des recherches sur les choix de carrière ou les professions qui suscitent 
un intérêt 
• À quoi ressemble une journée de travail normale?  
• Aimerez-vous ce domaine de travail?  
• Y a-t-il des possibilités de croissance? Le domaine est-il en expansion? 

Cerner des professions qui exploitent vos compétences et votre expérience 
actuelles 
• Comment pouvez-vous exploiter vos compétences et votre expérience 

professionnelle actuelles?  
• La profession est-elle réglementée ou non réglementée?  
• Devez-vous détenir un permis pour exercer dans votre domaine de 

compétence?  

Trouver des perspectives d’emploi et des employeurs éventuels dans 
différentes régions du Canada 
• Quelles sont les perspectives d’avenir pour la profession que vous avez 

choisie? 
• Comment l’économie locale et le marché de l’emploi connexe se 

comparent-ils au reste du Canada?  
 

Vos sources pour 
l’Information sur le 
marché du travail sont : 
 
Sociales – Contacts 
interpersonnels 

 Au sein de vos réseaux 
personnels et 
professionnels, les 
entrevues d’information 
avec des personnes qui 
travaillent dans votre 
profession et votre 
secteur commercial cibles, 
l’expérience 
professionnelle comme 
bénévole, la présence à 
des salons professionnels, 
la participation à des 
conférences et à des 
séminaires 

 
Écrites – Documents 
imprimés 

 Articles et annonces dans 
les journaux, magazines 
généraux et spécifiques à 
des métiers. Livres, 
rapports sur l’industrie et 
le marché du travail, 
publications du 
gouvernement  

 
Médias 

 Radio, télévision, 
ressources documentaires 
électroniques, y compris 
Internet 

 



 

 

Information sur le marché du travail 

Chercher les conditions d’emploi et les échelles salariales actuelles 
• Que pouvez-vous espérer gagner?  
• Quelle est l’étendue du poste? Quelles sont les principales fonctions? 

À quel type de conditions de travail devriez-vous vous attendre? 

 

Par définition :  

Le marché du travail est le marché dans lequel les travailleurs (ayant des compétences spécifiques) sont en 
concurrence pour des emplois et les employeurs (ayant des besoins spécifiques) sont en concurrence pour des 
travailleurs. 

Les taux d’emplois se fondent sur l’offre des travailleurs disponibles par rapport à la demande de travailleurs. Le 
chômage se produit lorsque l’offre de travailleurs dépasse les demandes.  

L’IMT est classée par période de temps, par secteur industriel et par zones géographiques 

L’information liée à la main-d’œuvre ou au nombre de personnes prêtes à travailler est classée par âge, par sexe, par 
niveau de scolarité et par compétences. 

 

Conseils pour l’utilisation de l’IMT : 

Posez des questions : 

 Quelle est la fiabilité de la source d’information? 

 Quelle est la crédibilité de l’information? Est-elle biaisée? 
 
L’information est en rapide progression : 

 Ne tenez compte que de l’information actuelle et à jour. 

 Des délais généraux comme « au cours des dix prochaines années » peuvent ne pas être utiles pour prendre des 
décisions opportunes. 

Consultez différentes sources : 

 Assurez-vous que l’information est cohérente. 

 Interrogez des personnes qui travaillent dans le domaine/secteur pour vérifier l’information fournie. 

 



 

 

Information sur le marché du travail 

Où trouver l’IMT : 

 Guichet-Emplois national www.guichetemplois.gc.ca  

 Information sur le marché du travail de WorkBC www.workbc.ca/Labour-Market-Information.asp  (en anglais) 

 BC Government Employment Standards Branch (Direction des normes d’emploi du gouvernement de la C.-B.) 
www.labour.gov.bc.ca/esb/information.htm  (en anglais) 

 Vancouver Public Library 
Skilled Immigrant InfoCentre (InfoCentre sur les immigrants qualifiés de la Bibliothèque publique de Vancouver) 
www.skilledimmigrants.vpl.ca/index.php/infocentre  (en anglais) 

 Profils d’emploi de WelcomeBC 
www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Job-profiles-for-immigrants  (en anglais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 
 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 
 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 
 
3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Mai  2016 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
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