
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

satisfaisantes

Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et 
visuel pour communiquer efficacement des renseignements pour des imprimés, 
de la publicité, des films, des emballages, des affiches, des panneaux indicateurs 
et des produits médias interactifs tels que des sites Web et des disques 
compactes. Ils travaillent dans des entreprises de graphisme et de publicité, des 
établissements qui ont un service de publicité ou de communications et des 
centres de production multimédia, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. Les designers graphiques qui occupent des postes de supervision, 
de consultation ou de gestion de projets sont compris dans ce groupe de base. 
Les illustrateurs conçoivent et réalisent des illustrations pour représenter en 
images divers contenus d'information.

Un diplôme universitaire en arts 
visuels ou un diplôme d'études 

collégiales en arts graphiques.

Designers d'intérieur et 
décorateurs d'intérieur

Techniciens
en graphisme

Directeurs de
la publicité

Peintres, sculpteurs et 
autres artistes des arts 

visuels
(CNP : 5136)

(CNP: 0124)
(CNP : 5223)

(CNP : 5242)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Illustrateur scientifique

Bédéiste

Maquettiste – design graphique

Demande prévues
2017-2026

230

Emploi selon le secteur

18,00 $

• consulter les clients pour déterminer l'aspect général, 
les éléments graphiques et le contenu des outils de 
communication afin de répondre à leurs besoins;

• déterminer les moyens les plus appropriés pour 
produire l'effet visuel désiré et la méthode de 
communication convenable;

• concevoir les éléments graphiques qui répondent aux 
objectifs de la commande;

• préparer les esquisses, les mises en pages et les 
éléments graphiques des sujets à représenter à l'aide 
d'outils traditionnels, de logiciels multimédias et de 
logiciels de traitement de l'image, de mise en pages 
et de dessin;

• évaluer les coûts des matériaux et le temps 
nécessaire pour exécuter les éléments graphiques

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Salaire médian par
heure

100%
Transport et 
entreposage

13%
Autre(s)

9%

7%

15%

18%

38%

Administrations 
publiques

Arts, 
Spectacles
et loisirs

Industrie de 
l'information et 
industrie culturelle

Fabrication

Services 
professionnels, 
scientifiques et 

techniques


