
Information sur le marché 

du travail 

Présentation au forum sur l’IMT du 

N.-B. 

Le mardi 19 juin 2018 



Ordre du jour 

• Direction de l’IMT – Que faisons-nous? 

• Conseil de l’information sur le marché du travail 

• Guichet-Emplois et la nouvelle application mobile 

• Nouvel outil de visualisation 

• Classification nationale des professions et nouvelle 
plateforme collaborative 

• Guide sur les carrières et nouvelle taxonomie axée sur les 
compétences 



Direction de l’IMT – Que faisons-nous? 

• La Direction de l’IMT présente divers rapports sur l’économie, la 
démographie et le marché du travail, comprenant des profils 
professionnels et des projections professionnelles, aux employeurs 
canadiens, aux chercheurs d’emploi, aux Canadiens sans emplois, aux 
étudiants, aux nouveaux arrivants et aux immigrants potentiels.  

• Elle appuie aussi les spécialistes en carrière, les analystes et les 
décideurs du gouvernement, y compris les organismes et les 
programmes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.  

• Cette information aide les Canadiens à mieux comprendre le marché 
du travail et les aide à prendre des décisions éclairées relativement à 
leurs études et à l’acquisition de compétences, à planifier leur carrière 
et à trouver un emploi.  



Conseil de l’information sur le marché du travail 

• En juillet 2015, le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) a approuvé la création 

d’un nouveau conseil de l’information sur le marché du travail (CIMT) afin de permettre au 

Canada d’étudier de nouvelles occasions de complémenter et d’enrichir les 

investissements dans l’information sur le marché du travail, ainsi que les activités qui ont 

lieu partout au pays.  

• L’organisme sans but lucratif est dirigé par un conseil d’administration et est orienté par 

deux comités consultatifs, notamment le Comité consultatif pancanadien d’intervenants et 

le Comité consultatif des experts de l’information sur le marché du travail.  

• Son mandat est d’améliorer la rapidité, la fiabilité et l’accessibilité de l’information sur le 

marché du travail afin de faciliter la prise de décision par les employeurs, les travailleurs, 

les chercheurs d’emploi, les universitaires, les décideurs politiques, les éducateurs, les 

spécialistes en carrière, les étudiants, les parents et les populations sous-représentées.   

• Pour obtenir davantage de renseignements sur le CIMT, consultez le www.lmic-cimt.ca 

https://lmic‐cimt.ca/index.html
https://lmic‐cimt.ca/index.html
https://lmic‐cimt.ca/index.html


Guichet-Emplois 

• Le Guichet-Emplois fournit de l’information sur le marché du 

travail à jour ainsi que de l’information sur les occasions 

d’emploi partout au Canada afin d’aider les travailleurs à 

trouver un emploi convenable et d’aider les employeurs à 

trouver des travailleurs qui répondent à leurs besoins.   

• C’est un site Web gratuit, offert en collaboration avec les 

provinces et les territoires, permettant aux employeurs 

d’afficher des offres d’emploi et aux chercheurs d’emploi 

d’effectuer une recherche d’emploi.  



Guichet-Emplois – Nouvelle application mobile 

• EDSC a créé sa première application mobile.  

• L’application de recherche d’emplois du Guichet-Emplois fournira un nouveau mode de 

prestation de services qui permettra à EDSC d’interagir d’une manière qui répondra aux 

attentes de nos clients, en particulier les jeunes, et d’offrir :    

– une solution pratique : offre un accès simple aux programmes et aux services lors de 

déplacements; 

– un accès : représente un autre point d’accès pour obtenir des services gouvernementaux et 

communiquer avec le gouvernement;  

– une expérience : répond aux attentes des clients relativement à leur expérience avec d’autres 

organismes de prestation directe de services aux clients.  

• Cette application contribuera à une meilleure compréhension des besoins des clients, et 

fournira de nouvelles perspectives pour établir la stratégie à long terme pour les 

applications mobiles. 



Nouvel outil de visualisation  

• Explore ICMT offrira aux Canadiens une nouvelle approche en matière de 

présentation de l’information sur le marché du travail dans le Guichet-Emplois.   

• Grâce à l’outil Explore ICMT, nous étudierons d’autres façons de mobiliser les 

Canadiens et de visualiser l’information sur le marché du travail (IMT) par l’entremise 

de cartes et de tableaux de bord interactifs fondés sur l’emplacement.    

• L’outil permettra de visualiser des données tirées de plusieurs sources d’IMT afin de 

fournir des points de vue sur le paysage du marché du travail au Canada et d’offrir 

aux Canadiens un outil permettant de prendre des décisions de manière efficace.  



Nouvel outil de visualisation (suite) 

• En adoptant un modèle de prestation de services numérique axé sur 

les citoyens, en faisant l’essai de technologies libre accès et 

émergentes, et en établissant des liens à l’aide de données 

ouvertes par l’entremise de services de données, Explore ICMT vise 

à offrir aux utilisateurs une expérience captivante lorsqu’ils étudient 

l’IMT dans l’ensemble du Canada.  

• Le lancement de la préversion (BETA) pour le public est prévu le 

18 juillet 2018.  



Explore IMT 



Explore IMT 



Mise à jour de la CNP et du GC 

• Historiquement, la révision de la CNP était effectuée afin de coïncider avec les cycles 

de recensement. Des modifications structurelles ont été apportées tous les 10 ans, 

tandis que le contenu descriptif était mis à jour tous les 5 ans.  

• Afin de mieux suivre les évolutions du marché du travail, notre ministère et 

Statistique Canada ont convenu de mettre à jour la CNP chaque année.  

• Les consultations continues alimentent la recherche afin de garantir des 

renseignements exacts sur les professions. Les commentaires sont utilisés pour 

mettre à jour la CNP et le Guide sur les carrières.  

• Les personnes qui souhaitent participer peuvent visiter le site Web de la CNP et 

choisir Participer à la consultation sur les professions. 

 

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/MiseAJour.aspx?ver=16


Nouvelle plateforme collaborative 

• À l’hiver 2018-2019, nous lancerons une nouvelle plateforme 
collaborative. 

• Grâce à cette plateforme sur le Web, il sera plus facile pour 
les collaborateurs de proposer des changements à la CNP et 
à d’autres produits d’information sur le marché du travail.  

• La plateforme permettra aux utilisateurs de : 

 • collaborer étroitement avec les professionnels 

du gouvernement et de l’industrie; 

• proposer des changements à divers produits 

d’IMT; 

• comparer les données; 

• participer aux forums de discussion; 

• télécharger et de partager des documents; 

• avoir accès à diverses bases de données et 

d’effectuer des recherches au sein de 

celles-ci. 



Guide sur les carrières 
• Le Guide sur les carrières (GC) est un complément relatif au 

« counseling » pour la CNP.  

• Il est utilisé par les professionnels et les particuliers dans les activités de 

planification de carrière, d’élaboration de programmes d’enseignement 

et de formation, d’analyse du marché du travail, etc.  

• Le GC de 2003 présente 923 profils professionnels (code à 5 chiffres) 

comprenant des renseignements sur les éléments suivants :  

• les aptitudes; 

• les intérêts; 

• les données/personnes/choses; 

• les activités physiques; 

• les conditions d’ambiance;  

• les indicateurs d’études et de formation;  

• l’avancement professionnel; 

• le milieu de travail. 



Nouvelle taxonomie axée sur les 

compétences 
• Afin de complémenter le Guide sur les carrières et les Profils des 

compétences essentielles, EDSC élabore une nouvelle taxonomie axée 
sur les compétences décrivant les qualifications et les compétences 
requises pour chaque groupe professionnel au Canada.  

• Établir une terminologie commune relativement aux qualifications et 
aux compétences facilitera le dialogue entre les employeurs, les 
chercheurs d’emploi, les chercheurs et les organismes d’enseignement.   

• Cette taxonomie faciliterait aussi l’élaboration de programmes 
appropriés et permettrait la collecte et la diffusion de données actuelles 
et cohérentes.   
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Taxonomie des compétences et des capacités 

 Compétences 

Compétences 
essentielles 
(inclut les 

compétences 
numériques) 

Analytiques 

Techniques 

Gestion de 
ressources 

Interpersonnelles 

Habiletés  

Cognitives 

Physiques 

Psychomotrices 

Sensorielles 

Caractéristiques 
personnelles 

 
 
 

p. ex. 
Responsabilité, 
Compétitivité, 
Coopération, 

Entrepreneuriat, 
Indépendance, 

Initiative, Intégrité, 
Leadership, 
Motivation, 

Persévérance, 
Conscience de soi, 

Apprentissage 
autonome, 
Tolérance à 

l’ambiguïté, etc. 

Contexte 
de travail  

Exigences 
physiques 

Conditions 
environnementales 

Caractéristiques 
structurelles de 

l’emploi 

Relations 
interpersonnelles  

Valeurs du 
travail 

Activités 
du travail 

Apport 
d’information 

Interagir 
avec d’autres 

personnes  

Processus 
mentaux 

Produits du 
travail 

Offre de 
services/soins 

Outils et 
technologie 

 
 
 
 
 
 
 

Descripteurs 
et sous-

catégories 
de 

descripteurs 
à 

déterminer  

Connaissances  

Fabrication et 
production 

Comm. & 
transport 

Loi & sécurité 
publique 

Connaissances 
scientifiques 

Sciences 
sociales et arts  

Éducation et 
formation 

Services de 
santé 

Mathématique 
et sciences 

Ingénierie et 
technologie 

Affaires, finances 
& admin. 

Etc. 

Domaine 
d’intérêt 

• Profession à 
caractère 
réaliste  

• Esprit 
d’enquête 

• Artistique 
• Compétence 

sociale 
• Entreprenant 
• Profession 

conventionnelle  
 

Codes Holland 

• Directif 
• Innovateur 
• Méthodique 
• Objectif 
• Social 

L’Inventaire 
canadien des 

intérêts reliés au 

travail (ICIRT) 



Questions? 

• René Maillet – 819-654-3433 

• rene.maillet@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 


