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Peut-être que vous fréquentez encore l’école secondaire, que vous suivez actuellement 

des cours dans un collège ou une université ou que vous vous dirigez directement vers le 

marché du travail et que vous cherchez à savoir quelles pourraient être vos perspectives 

d’emploi? Vous avez commencé à réfléchir aux choix qui s’offrent à vous, et vous tentez 

de fixer un point de départ pour explorer ces options? 

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup d’information — peut-être même trop —; 

ainsi, vous devriez commencer par découvrir ce que signifie cette information et 

comment vous pouvez l’utiliser.  

Je vous invite donc à comprendre l’information sur le marché du travail, aussi appelée 

« IMT ». Commençons par quelques notions de base sur l’IMT, comme « Qu’est-ce que 

l’information sur le marché du travail, exactement? » 

- L’IMT est de l’information sur les emplois et sur les gens qui les occupent.  

- L’IMT peut vous en dire sur les emplois qui sont offerts actuellement et sur ceux 

qui pourraient l’être à l’avenir.  

- L’IMT peut vous aider à réfléchir à vos intérêts, aux compétences que vous 

possédez et à la façon dont elles peuvent être appliquées sur le marché du travail.  

- L’IMT peut aussi vous aider à déterminer les compétences importantes que vous 

pourriez devoir acquérir pour atteindre vos objectifs de carrière.  

Que vous habitiez à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 

Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, de l’IMT est offerte dans chacune de vos 

provinces. On peut trouver sur les sites Web des gouvernements provinciaux et fédéral 

de l’information sur les types d’emplois que les employeurs cherchent à combler, les 

compétences, les qualifications, les études ou la formation requises pour ces emplois, les 

échelons salariaux et, ce qui est très important, elle peut vous aider à en apprendre 

davantage sur les emplois qui sont recherchés ou les emplois qui sont peut-être en 

déclin. Tous ces renseignements sont accessibles en temps réel.  

En examinant l’IMT, vous apprendrez également qu’il existe de bons emplois dans de 

nombreux secteurs industriels dans chacune des provinces de l’Atlantique, notamment 

certains dont vous n’aviez peut-être pas entendu parler auparavant. Et à mesure que les 

temps changent, ces emplois changeront et de nouvelles possibilités d’emploi verront le 



 

 

jour. Le monde évolue, et il est essentiel que vous soyez prêts pour ce changement en 

comprenant comment vos compétences peuvent être transférables. Il est difficile de 

prédire les compétences exactes qui pourraient être nécessaires au sein de la population 

active dans 10 ans, ce qui signifie que, surtout, il est extrêmement important de vous 

adapter et de faire preuve de résilience pour vous préparer aux changements à venir. 

L’IMT se trouve sur les sites gouvernementaux, mais vous devez aussi réfléchir aux types 

de conversations que vous pourrez avoir avec les influenceurs de carrière dans votre vie, 

comme vos enseignants, les conseillers scolaires, les membres de votre famille, le centre 

d’emploi, les conseillers en orientation postsecondaire, les recruteurs de l’industrie, les 

mentors dans votre collectivité et d’autres personnes. Grâce à leurs commentaires et 

conseils, vous pourrez déterminer quels renseignements sont pertinents pour vous et ce 

dont vous avez besoin pour vous aider à planifier votre cheminement de carrière.   

Même si toute l’information sur le marché du travail que vous recueillez est importante, 

vous devriez tenir compte de quelques conseils lorsque vous commencerez à réfléchir de 

façon critique et à utiliser l’IMT pour déterminer ce qui est significatif pour vous et votre 

avenir : 

● Assurez-vous que l’information provient d’une source fiable, comme un site 

Web du gouvernement. Les conseils sectoriels offrent également des 

renseignements fiables sur les tendances et les besoins en matière d’emploi 

dans chacun de leurs domaines particuliers. 

● Il faut se montrer prudent si l’on utilise une seule source d’information sur le 

marché du travail; examinez des ressources et des sources différentes qui 

peuvent vous aider à explorer vos options.  

● Tirez parti de l’expérience et de l’expertise que vous possédez déjà. N’ayez pas 

peur de poser des questions pour trouver les réponses dont vous avez 

vraiment besoin pour vous aider. Il s’agit d’une occasion idéale pour vous de 

perfectionner vos compétences en réseautage! 

N’oubliez pas que le fait de comprendre l’IMT et de l’utiliser efficacement peut vous 

donner la confiance et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions 

importantes concernant votre avenir.  

 

 


