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Quel est l’objet du lancement?
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) a
remanié le site Web Emploi-avenir Ontario actuel, qui fera l’objet d’un nouveau
lancement en tant que site d’information sur le marché du travail de l’Ontario. Le
nouveau site Web qui remplacera Emploi-avenir Ontario offrira les mêmes
renseignements, mais sous une nouvelle apparence qui améliorera l’expérience des
utilisateurs.
Le site Web vise à aider les étudiants et les chercheurs d’emploi à prendre des
décisions éclairées au sujet de la carrière, de l’éducation et de la formation.
Ce site comporte 180 profils de poste qui fournissent des renseignements sur :






les descriptions de poste et les perspectives sur 5 ans
le nombre de personnes employées et où elles travaillent en Ontario
les exigences en matière d’éducation et de formation
le revenu annuel moyen
les industries qui emploient des personnes dans ces professions

Le site fournit aussi des rapports sur le marché du travail fondés sur l'Enquête sur la
population active de Statistique Canada. Ces rapports vous offrent une autre façon
d'examiner les tendances de l'emploi en Ontario et indiquent par exemple :




le taux de chômage de la province
les villes présentant les taux de chômage les plus élevés et les plus faibles
les gains d'emplois selon la profession

Enfin, les données appuyant les différents produits sur le site Web sont disponibles et
facilement téléchargeables sous différents formats.
Qui est le public cible?
Les étudiants et les chercheurs d’emploi constituent le public cible de cette nouvelle
version qui vise à les aider à en apprendre davantage sur divers emplois, mais elle
pourra également être utilisée par des employeurs, des éducateurs, des chercheurs,
des promoteurs du développement économique et des décideurs politiques.
Cette étape représente la phase un. D’autres outils, renseignements et données sur le
marché du travail destinés à un éventail de groupes d’utilisateurs seront offerts par la
suite.

Est-ce qu’il s’agit de la version finale du site Web?
Non. Le site Web sera lancé en trois phases. Les étudiants et les chercheurs d’emploi
constituent le public cible de cette nouvelle version qui vise à les aider à en apprendre
davantage sur divers emplois, mais elle pourra également être utilisée par des
employeurs, des éducateurs, des chercheurs, des promoteurs du développement
économique et des décideurs politiques.
Cette étape représente la phase un. D’autres outils, renseignements et données sur le
marché du travail destinés à un éventail de groupes d’utilisateurs seront offerts par la
suite.
Quelle est la raison de ce nouveau lancement?
La recommandation qui suit figurait parmi les 28 recommandations du Comité d'experts
pour le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée :
« Procurer un accès en tout temps et en tout lieu à de l'information de qualité facile à
comprendre sur le marché du travail qui permet aux gens de prendre des décisions au
sujet de leurs futures carrières, aux employeurs de planifier et de recruter du personnel
et aux gouvernements d'orienter leurs politiques. »
Une des actions recommandées pour parvenir à cet objectif consistait à créer un site
Web d’information sur le marché du travail de l’Ontario dans le cadre d’une stratégie de
la province, énoncée dans la lettre de mandat de la première ministre à la ministre
Matthews et dans le Budget de l’Ontario 2017.
En réponse, le MESFP a créé un plan relatif à l’information sur le marché du travail afin
d’offrir une gamme d’avantages à divers utilisateurs, notamment les étudiants, les
chercheurs d’emploi, les employeurs, le gouvernement et le secteur public au sens
large. Les objectifs clés sont les suivants :
•
•
•
•
•

améliorer la fonctionnalité et la convivialité de l’information, des outils et des
ressources du gouvernement;
répondre aux différents besoins de publics divers;
accroître la collecte et la communication de renseignements sur le marché du
travail local;
combler les lacunes d’information pour compléter le tableau de l’offre et de la
demande;
favoriser une participation et une collaboration accrues.

Un élément important du plan du MESFP est de renforcer la présence d’information
numérique sur le marché du travail destinée au public grâce à une approche axée sur
l’utilisateur, sous la forme d’un site Web amélioré et convivial qui relie les utilisateurs à
des outils, des données et une analyse relativement à l’information sur le marché du
travail, pour qu’ils puissent efficacement explorer les carrières et planifier à cet égard.

Qu’entend-on par information sur le marché du travail et pourquoi est-elle
nécessaire?
L’information sur le marché du travail est de l’information sur l’emploi et la maind’œuvre qui comprend des données statistiques sur les emplois et les salaires, les
employeurs et les employés, les secteurs, les conditions d’emploi actuelles et les
tendances futures. Elle peut aussi inclure de l’information locale et à jour sur les
emplois et les compétences en demande.
Si vous faites des études ou si vous cherchez un emploi, les renseignements sur le
marché du travail peuvent vous aider à :





identifier des cheminements de carrière qui correspondent à vos compétences et
à vos intérêts;
repérer les emplois présentant les meilleures perspectives;
trouver où sont les emplois : les secteurs, les professions et les emplacements;
trouver les compétences en demande et les exigences en matière d’emploi pour
un type de poste particulier.

Si vous représentez un organisme, vous pouvez trouver des renseignements sur le
marché du travail tels que les tendances régionales et démographiques, les statistiques
de l’industrie et des renseignements sur l’innovation en milieu de travail. Cela peut vous
aider à prendre des décisions concernant l’embauche de personnel et la formation de
l’effectif actuel.
Quelles sont nos sources d’information?
Les renseignements viennent d’une variété de sources, notamment du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, de Statistique Canada,
d’autres ministères provinciaux et fédéraux, d’associations et d’organismes de
réglementation professionnelle connexes et du système de Classification nationale des
professions.
Comment les utilisateurs peuvent-ils fournir des commentaires?
Le site Web comporte un outil de sondage intégré pour que les utilisateurs puissent
fournir des commentaires sur le site Web actuel ainsi que des suggestions
d’amélioration et nous informent de ce qu’ils aimeraient voir sur le site à l’avenir.
Quel est le lien entre le site d’information sur le marché du travail de l’Ontario et
le Réseau Géo d'Emploi Ontario?
Le site d’information sur le marché du travail de l’Ontario et le Réseau Géo sont deux
outils différents.

Le site d’information sur le marché du travail fournit des renseignements sur 180 profils
de poste en Ontario. Il peut être utilisé par des étudiants, des chercheurs d’emploi et les
personnes qui les appuient dans l’exploration de professions et la prise de décisions
éclairées sur les carrières et la formation.
Le Réseau Géo est une plate-forme pour explorer et télécharger des données sur les
programmes et services d’Emploi Ontario à l’aide de cartes interactives, d’applis, de
tableaux de bord et de tableaux. Une intégration éventuelle de ces deux outils est en
cours d’exploration pour les prochaines versions.

