Communiqué

Le Palmarès des carrières 2017 : cap sur l’entrepreneuriat
er

Québec (Québec), le mardi 24 janvier 2017 – D’ici le 1 mars, quelque 100 000 jeunes et adultes
québécois devront choisir un programme d’études. Pour les accompagner dans ce choix difficile,
e
le 13 Palmarès des carrières met en lumière 150 métiers et professions particulièrement
prometteurs. De cette sélection, 40 métiers et professions se démarquent à titre de lauréats et
neuf se partagent les palmes d’or, d’argent et de bronze, dont mécanicien d’engins de chantier,
machiniste, administrateur de serveur, psychoéducateur et physiothérapeute.
L’entrepreneuriat : « faire carrière autrement »
Le Palmarès offre cette année une nouveauté avec une exploration du monde de
l’entrepreneuriat. L’ouvrage propose ainsi un dossier intitulé « L’entrepreneuriat en milieu
scolaire : apprendre et faire carrière autrement » où l’on retrouve des initiatives inspirantes
(microentreprises, incubateurs d’entreprise, clubs d’entrepreneurs, etc.) mises en place dans
différents établissements d’enseignement au Québec.
Un second dossier, intitulé « Les Carrefours jeunesse-emploi – Une aide précieuse pour
concrétiser vos passions ! », renseigne les lecteurs sur l’accompagnement qui peut leur être
offert par ces organismes afin de soutenir leur projet de démarrage d’entreprise ou pour
développer des habiletés entrepreneuriales.
Alors que plus de 40 % des jeunes Québécois de 18 à 24 ans se disent tentés par
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l’entrepreneuriat , le Palmarès des carrières innove aussi en créant un Indice entrepreneurial
calculé à partir des données de la Relance fournies par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur. Cette cote – forte, moyenne ou faible – est attribuée à un programme
d’études en fonction des possibilités qu’il offre de devenir travailleur autonome ou chef
d’entreprise.
De plus, les lecteurs ont accès gratuitement à un questionnaire en ligne leur permettant d’évaluer
leurs qualités entrepreneuriales. Ce questionnaire a été développé par une équipe de chercheurs
de l’Université de Sherbrooke.
Le portrait de l’emploi, partout au Québec
Pour connaître la situation de l’emploi dans chacune des régions du Québec, le Palmarès s’avère
encore une fois un guide incontournable. Des économistes y brossent un portrait du marché de
l’emploi actuel, incluant les secteurs d’activité les plus prometteurs, les projets créateurs
d’emplois et les principaux axes de développement économique pour les prochaines années.
« Le marché du travail évolue constamment. Le besoin grandissant de main-d’œuvre spécialisée,
la vente d’entreprises clés à des intérêts étrangers et le retour sur le marché du travail de
personnes retraitées sont quelques-uns des facteurs qui modifient totalement le paysage de
l’emploi », explique Martin Rochette, éditeur et p-d.g. de Septembre éditeur.
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Source: Réseau M, Indice entrepreneurial québécois 2016,
http://www.entrepreneurship.qc.ca/sites/default/files/images/mentorat/IEQ2016_complet_FINAL_161026.pdf

Pour en savoir plus sur la réalité des étudiants qui suivent présentement une formation menant
vers l’un ou l’autre des 150 métiers ou professions mis en vedette, l’ouvrage propose aussi 30
entrevues réalisées avec des finissants de ces programmes, offerts soit au secondaire, au
collégial ou à l’université. Le Palmarès réunit aussi les adresses et références utiles pour trouver
de l’information et du soutien pour choisir sa carrière. Enfin, la totalité des 150 métiers et
professions retenus est présentée sous forme de tableaux avec des données telles que les
salaires moyens et les perspectives professionnelles.
Le Palmarès des carrières – Spécial entrepreneuriat « Faire carrière autrement »
de Septembre éditeur est disponible en ligne ou en librairie, partout au Québec
(272 pages couleur, 21,95 $).
Grâce à une collaboration avec l’Université de Sherbrooke, le questionnaire d’autoévaluation des
qualités entrepreneuriales est aussi offert gratuitement en ligne :
www.monemploi.com/eqe
Nos partenaires
De nombreux partenaires se sont associés à la publication du Palmarès des carrières 2017, dont
le gouvernement du Québec – Tout pour réussir.com, l'Ordre des conseillers et conseillères
d'orientation du Québec, l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle, la
Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des cégeps, Academos
Cybermentorat, l’Université de Sherbrooke et le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec
À propos de Septembre éditeur
Depuis plus de 30 ans, Septembre éditeur est reconnu dans le monde de l’éducation pour la
qualité de ses ouvrages dans le domaine du choix de carrière. Sa réputation à ce chapitre n’est
donc plus à faire, tant au secondaire, au collégial qu’à l’université. Au fil des ans, ses productions
se sont multipliées et diversifiées, englobant maintenant une foule de titres touchant, en plus de
l’orientation, les domaines du développement personnel, de l’emploi et des ressources humaines.
Septembre éditeur compte aussi des plateformes d’information et de services sur Internet.
Pour en savoir plus : www.septembre.com
Twitter : @Septembre_
Facebook : https://www.facebook.com/Septembre-%C3%A9diteur-343566530139/
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