
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

satisfaisantes

Les esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins 
faciaux et corporels destinés à améliorer l'apparence physique. Ils 
travaillent dans des salons de beauté, des studios d'électrolyse, des 
cliniques de soins capillaires et de greffe de cheveux et autres 
établissements semblables et au rayon des produits cosmétiques dans 
les établissements de vente au détail tels que des pharmacies ou des 
grands magasins, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Un diplôme d'études secondaires, collégiale 
ou une formation scolaire dans une école de 
soins de beauté sont exigés des cosméticiens, 
esthéticiens, électrolystes, manucures et pédicures 

ou une formation en cours d'emploi peut être 
offerte.

Conseillers imagistes

Maquilleurs

Travailleurs en soins 
des animaux

Coiffeurs et barbiers
(CNP : 6341)

(CNP: 6563)

(CNP : 5226)

(CNP : 6561)

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



Sample Job Title

Électrolyste

Spécialiste du cuir chevelu

Manucure

Emploi selon le secteur

• Les esthéticiens prodiguent des soins esthétiques pour 
le visage et le corps en utilisant des techniques et des 
produits spécialisés.

• Les maquilleurs conseillent les clients sur l'utilisation du 
maquillage et d'autres produits de beauté et appliquent 
du maquillage aux clients; ils se spécialisent, s'il y a lieu, 
dans le maquillage des mannequins de mode ou 
d'autres personnes en cas de grandes occasions.

• Les électrolystes éliminent définitivement des poils 
superflus du visage ou du corps en utilisant des 
filaments d'appareils spécialisés électriques, des 
appareils au laser ou d'autres méthodes.

• Les manucures et les pedicures nettoient, taillent et 
vernissent les ongles des mains et des pieds et 
dispensent des soins connexes.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

127 13,00 $

96%
Administrations 
publiques

4%
Autre

31%
Commerce de détails

2%
Autre(s)

67%
Autres
services


