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Lancement du Palmarès des carrières 2010
LA PROCHAINE DÉCENNIE APPARTIENDRA
AUX JEUNES SCOLARISÉS, EN AUTANT
QU’ILS DÉCROCHENT UN DIPLÔME

Québec, le mardi 19 janvier 2010 – Que nous réserve la prochaine décennie en ce qui a trait aux
perspectives du marché du travail? Peut-on s’attendre à une progression de la demande de main-d’œuvre
et dans quels secteurs de l’économie? Certains métiers et professions sont-ils plus attrayants sur les
plans de l’insertion professionnelle ou du développement de carrière? Le nombre de diplômés sera-t-il
suffisant pour combler les postes laissés vacants par les bébé-boumeurs? Voilà autant de questions
abordées en détail dans le nouveau Palmarès des Carrières 2010 publié par Septembre éditeur. Afin
d’offrir des réponses adéquates à toutes ces interrogations, cet ouvrage de référence propose un portrait
complet du marché québécois de l’emploi, soutenu par une analyse rigoureuse des plus récentes
données statistiques.
Le marché de l’emploi sous pression
À la lumière des chiffres fournis par Emploi-Québec, un constat se dégage avec clarté : le déficit
démographique et le vieillissement de la main-d’œuvre accentuent la pression sur le marché du travail.
D’ici 2018, il sera de plus en plus difficile de remplacer les personnes retraitées et de faire face à la
croissance prévue de l’emploi. Plus de 1,3 million de personnes devront faire leur entrée sur le marché du
travail et, de ce nombre, près de 80 % servira uniquement à combler les départs prévus dans les postes
existants. « Plus qu’un manque de main-d’œuvre, c’est un besoin criant de jeunes diplômés qui se pointe
à l’horizon et ce, au moment où le Québec enregistre toujours le plus haut taux de décrochage chez les
jeunes du secondaire. En 2008, 29 % quittaient l’école sans diplôme. Chez les garçons, la marche est
encore plus haute : un sur trois décrochent avant la fin de leurs études » souligne Martin Rochette, éditeur
du Palmarès.
Un outil complet et pratique
Alors que les prévisions relatives au marché du travail québécois s’annoncent des plus prometteuses
pour la décennie à venir, l’édition 2010 du Palmarès des carrières vise à offrir un outil pratique pour
évaluer les carrières démontrant les meilleures perspectives d’embauche. Ce guide essentiel s’adresse
directement aux quelques 100 000 jeunes et adultes québécois qui se préparent à faire un choix de
er
programme d’études d’ici le 1 mars. L’insertion et le maintien en emploi, la mobilité, le salaire, la
conciliation famille-travail, les possibilités d'avancement; tous ces critères et plusieurs autres ont été pris
en compte pour déterminer les carrières les plus intéressantes et les meilleures voies d’avenir.
À partir de plus de 500 métiers et professions analysés, nos spécialistes en ont retenu 150 pour figurer
dans le Palmarès, soit ceux offrant les meilleures perspectives de carrière. Au sein de cette liste sélecte,
40 lauréats ont par la suite été choisis comme étant les plus prometteurs en raison de leurs nombreux
atouts. Poussant l'analyse encore plus loin, l’équipe du Palmarès a également décerné ses palmes d'or,

d'argent et de bronze à dix-huit métiers et professions, Ces derniers devaient avoir une valeur exemplaire
du point de vue de la carrière, et ce, autant pour les formations professionnelles, techniques et
universitaires.
« Il faut que les jeunes réalisent qu’ils ont du pouvoir sur leur avenir et qu’ils pourront l’exercer en autant
qu’ils décrochent un diplôme. C’est dans cette perspective que le Palmarès des carrières 2010 offre aux
jeunes en démarche d’orientation plus qu’un choix de programme, mais surtout un projet de carrière »
ajoute l’éditeur Martin Rochette.

Faire son choix parmi 150 métiers et professions triés sur le volet
Pour chacune des carrières abordées, le lecteur trouvera toutes les informations utiles pour faire un choix
éclairé, en tenant compte de son secteur d’activité, de sa région et de son niveau d’étude. On y présente
notamment toutes les informations et statistiques pertinentes, tout en mentionnant le programme de
formation nécessaire et les établissements où il est offert. Les métiers et profession primés sont, pour leur
part, présentés plus en profondeur par le biais d’un mini-dossier éclairé par le regard d’un ou d’une
professionnelle.
Publication de 276 pages couleur, Le Palmarès des carrières 2010 est en vente partout au Québec au
coût de 13,95 $.
Nos partenaires
De nombreux partenaires se sont associés à la publication du Palmarès des carrières 2010, dont
gouvernement du Québec, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs
psychoéducatrices du Québec, l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle,
Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des cégeps et la Coalition pour
promotion des professions en assurance de dommages.
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À propos de Septembre éditeur
Depuis plus de 25 ans, Septembre éditeur est reconnu dans le monde de l’éducation pour la qualité
pédagogique et esthétique de ses ouvrages. Dans la foulée du nouveau programme de formation de
l’école québécoise, Septembre a notamment innové avec la série Atouts, une collection de trousses
d’apprentissage par projets destinées aux centres de la petite enfance, au préscolaire et au primaire.
L’entreprise s’est aussi forgé une solide réputation avec ses ouvrages spécialisés dans le choix de
carrière au secondaire, au collège et à l’université. Son équipe de concepteurs regroupe des spécialistes
en éducation, en orientation et en information scolaire dont l’expertise assure la création de contenus de
la plus haute qualité.
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Quelques faits saillants de l’édition 2010
Il va sans dire que plusieurs métiers et professions présentent d’excellentes perspectives relatives au
marché du travail. Voici, en vrac, quelques faits saillants :

o

Les diplômés du baccalauréat en génie civil s’insèrent très bien sur le marché du travail : le
taux de chômage de la dernière cohorte de 403 diplômés est de 1,3% et les perspectives
sont très favorables pour l’ensemble du Québec pour les prochaines années.

o

À la fin de leurs études, 94,2% des diplômés du programme Techniques d’inhalothérapie
trouvent un emploi en moyenne en 2 semaines et les perspectives professionnelles de ce
métier d’ici à 2013 sont très favorables dans l’ensemble du Québec.

o

Dès son entrée sur le marché du travail, un diplômé de l’attestation de spécialisation
professionnelle (ASP) Mécanique d’entretien en commandes industrielles gagne en moyenne
41 444 $ par année.

o

Les diplômés du programme de formation technique Techniques d’éducation spécialisée
sont recherchés : le taux de chômage de la dernière cohorte de 1174 diplômés est de 2% et
les perspectives sont favorables pour les prochaines années.

o

Le taux de chômage de la dernière cohorte de 701 diplômés du programme universitaire en
informatique n’est que de 1,8 %, et 98,7% ont trouvé un emploi lié à leur formation, avec un
salaire moyen de 50 232 $ au cours de leur première année de pratique. Environ 7 000
emplois sont créés annuellement dans le secteur des technologies de l’information (TI),
majoritairement des postes d’analystes ou de consultants en informatique.

o

Avec un taux de chômage de 2,5% c’est pratiquement le plein emploi pour les CA, les CMA
et les CGA. La demande pour la profession est entretenue par les nombreux départs à la
retraite

o

Les spécialistes en ressources humaines seront accueillis à bras ouverts pour combler les
3 000 départs à la retraite anticipés d’ici 2011. En raison des lois du travail de plus en plus
complexes, beaucoup d’entreprises engagent des gestionnaires en ressources humaines
quand elles comptent plus de 100 employés ; avant la norme était de 250.

o

Le nombre de diplômés en traduction s’est accru de 17% en 2009, tandis que le taux de
chômage pour cette profession est passé de 2,5% à 1,9%. Mondialisation oblige, les
traducteurs sont très recherchés.

o

Des 701 diplômés qui ont obtenu un baccalauréat en imagerie et médias numériques en
2009, 86,3% ont trouvé du travail en moins de 8 semaines. Ces finissants travaillent
principalement dans l’industrie du jeu, du design Web et du cinéma, etc.

o

Le nombre grandissant de problèmes sociaux, tels que la toxicomanie, la violence, le
décrochage scolaire, les troubles de santé mentale, de même que les besoins liés au
vieillissement de la population expliquent la demande croissante des travailleurs sociaux. Sur
les 688 diplômés en 2009, 85,7% ont trouvé un emploi dont 90,9% à temps plein. Avec un
taux de chômage de 1,5%, le temps moyen de recherche d’emploi est de 7 semaines.

