Fiche #1 – Qu’est-ce que l’information sur le marché du travail
L’IMT est l’information dont nous avons de besoin (individus et
organismes) pour prendre des décisions à propos du marché du travail .
Il s’agit d’information et de données sur l’offre et la demande de maind’œuvre dans un certain marché du travail. Source : « Guide To Using
Labour Market Information in Ontario », ministère de la Formation, et des Collège
et Universités - 2015

L’IMT peut être à la fois accablante et déroutante. Apprendre ce que c’est et comment
l’utiliser peut vous aider à trouver un emploi. L’IMT inclut, par exemple, de l’information
sur les professions, la formation requise, les possibilités d’emploi, les industries en
croissance.

QUI A BESOIN D’IMT?
Les étudiants qui font des choix de carrières
➢ pour prendre des décisions éclairées
(professions, éducation)
➢ pour évaluer les professions qui répondent
le mieux à leurs intérêts et compétences
➢ pour évaluer les profession et les industries
où il existe des possibilités d’emploi
Les chercheurs d’emploi
➢ pour trouver de l’information sur les
possibilités d’emploi, niveau de
compétences requis, conditions de travail
➢ pour identifier leurs besoins de formation et
leurs stratégies de recherche d’emploi
efficaces
Les employeurs
➢ pour aider dans le recrutement de
travailleurs, à établir des conditions de
travail, à planifier les besoins en ressources
humaines (présents et futurs)
➢ pour planifier le développement et la
croissance de leur entreprise

Les éducateurs
➢ pour prévoir la demande d’étudiants
➢ pour aider dans le développement
du curriculum et dans l’offre des
cours
➢ pour aider les élèves à planifier leur
carrière
Les communautés et le gouvernement
(municipal, provincial et national)
➢ pour identifier les défis (besoins et
pénuries)
➢ pour informer les projets de
planification et de formation de
programmes, l’éducation et la
création d’emplois
➢ pour élaborer des politiques et des
règlements
➢ pour évaluer la pertinence des
programmes et des services

OÙ POUVEZ-VOUS TROUVE DE L’IMT?

Centres de ressources

Assister à des foires de carrières
et parler à des employeurs

Documents et rapports

En ligne

Parlez à vos parents,
voisins et amis

Dans les médias

Voici quelques liens :
https://www.app.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/ojf/findoccupation.asp
https://www.guichetemplois.gc.ca/explorecareers.do?lang=fra
http://www.fnetb.com/fr/information-sur-le-marche-du-travail/
http://www.exploreyouroptionsfne.com/

Êtes-vous un étudiant, un parent, un chercheur d’emploi, un employeur, un enseignant, un
conseiller en emploi qui a besoin d’aide pour utiliser l’IMT pour planifier et prendre des
décisions concernant la formation et l’emploi? Explore l’IMT est pour vous. Ceci s’agit d’un
ensemble de fiches d’information pour vous aider à comprendre l’IMT. Pour en savoir plus :
http://www.fnetb.com/fr/information-sur-le-marche-du-travail/
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