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« Près de 600 000 emplois disponibles au Québec d’ici 2005 » 

 

CONTEXTE ACTUEL : 

Que dire de plus ! Ce sont des perspectives exceptionnelles, des chiffres 

impressionnants ! En fait, il est question de 592 000 emplois vacants. Il y a donc de 

l’espoir pour tous ceux et celles qui veulent accéder au marché du travail. Il y a de 

l’espoir pour les jeunes, de l’espoir pour les chômeur(e)s, de l’espoir pour toutes les 

régions du Québec ! Bref, il y a présentement de l’emploi disponible et il y en aura 

de plus en plus. 

 

C’est la conjugaison de deux facteurs qui explique les perspectives professionnelles 

aussi exceptionnelles. Il est question de la croissance économique et du 

vieillissement de la population.  

 

FACTEUR 1 : CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Pour ce qui est de la croissance économique et donc de la création d’emploi, le 

marché du travail québécois a connu, depuis quelques années, une amélioration 

impressionnante. Cette progression est encore plus forte depuis le début de l’année 

avec la création de 120 000 emplois en 5 mois. Le taux de chômage qui frôlait les 12 

% en 1996 a reculé à 8,3% en mai dernier. L’économie du Québec se porte donc de 

mieux en mieux et elle devrait continuer de croître. Sur les 592 000 emplois 

disponibles d’ici 2005, on prévoit que plus de 250 000 seront créés dans la foulée de 

la croissance économique. C’est donc dire que 43 % de l’ensemble des emplois 

disponibles seront des nouveaux emplois. Ces chiffres sont fondés sur les prévisions 

du Conference Board of Canada. 
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FACTEUR 2 : VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

À cette croissance de l’emploi s’ajoute près de 340 000 postes qui seront rendus 

disponibles à la suite de départs à la retraite. Cela représente 57 % de l’ensemble 

des emplois disponibles d’ici 2005. On peut donc constater que le vieillissement de la 

population a des impacts significatifs sur le marché de l’emploi. Ce phénomène ira en 

s’accentuant au cours des prochaines années. Il semble même qu’à partir de 2011, la 

main-d’oeuvre active, c’est-à-dire, celle âgée entre 15 et 64 ans commencera à 

diminuer en termes réels ce qui posera un défi nouveau aux employeurs du Québec. 

Le marché du travail deviendra, dans un avenir rapproché, un marché de chercheurs 

d’emplois à la condition cependant d’avoir les qualifications professionnelles 

demandées. 

 

EN SOMME : 

Il y aura des débouchés pour les jeunes dans toutes les régions. Selon les 

estimations d’Emploi-Québec, il y en aura également pour tous les niveaux de 

compétence bien que la tendance selon laquelle le taux de chômage diminue avec 

l’augmentation du niveau de scolarité se confirme. Près de 60 % des emplois à 

pourvoir le seront pour des métiers exigeants une formation professionnelle et 

technique acquise au secondaire,  au collégial ou même en milieu de travail. Près du 

quart des postes exigeront un diplôme universitaire. 

 

En terminant, selon les prévisions d’Emploi-Québec, les métiers et les professions 

qui seront les plus en demande d’ici la fin de 2005 proviendront des secteurs des 

sciences naturelles et appliquées, du secteur de la santé, de celui des sciences 

sociales, de l’enseignement, de l’administration publique et des communications et du 

multimédia*.  

 

                                                 
* Ces données sont extraites du discours de Mme Agnès Maltais fait en juillet 2002. 
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QU’EN EST-IL POUR LES FINISSANTS EN TECHNIQUES ADMINISTRATIVES ? 

Selon les données que possède Jennifer Tremblay du service de placements du 

Collège, celles-ci sont les suivantes : 

 

 Pour l’option Finance 

* Pénurie depuis quelques années 

* Le ministère du Revenu et la Fédération des Caisses populaires s’arrachent les 

finissants du collège 

 

 Pour l’option Gestion 

* Placement plus lent et progressif 

* Les finissants se trouvent des emplois mais, ils commencent à des niveaux assez 

bas. par contre, ils ont beaucoup de chances d’avancement tout dépendant de 

l’entreprise pour laquelle ils travaillent 

 

 Pour l’option Commerce International 

* Placement un peu plus difficile à Québec car, nous ne sommes pas « les kings » de 

l’import-export 

* Les finissants doivent faire leur place 

* Le placement est lent les premières années 

* Les finissants qui ne maîtrisent pas leur anglais sont handicapés dans ce secteur 

* Les perspectives d’avenir sont excellentes car l’import-export prend de plus en 

plus sa place sur le marché 

 

 En transport 

* Ralentissement depuis le 11 septembre 

* Les finissants bilingues ont beaucoup de possibilités d’emploi 

* Les milieux de travail sont aussi variés 
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* Plusieurs entreprises ont de la difficulté à trouver des candidats répondants aux 

exigences 

* Pour quelqu’un qui aime l’action et le défi, c’est un très bon choix ! 

 
LES TABLEAUX QUI SUIVENT SONT TIRÉS DE LA RELANCE : 
 
 
 

TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 
option FINANCE 

410.03 
 
 
PLACEMENT 
Finissants :  35  (13 hommes – 22 femmes) 
 
 2000 2001 
 nb % nb % 
Nombre de finissants répondants se destinant à 
l’emploi 

18 100 11 100 

En emploi relié, temps plein (quel que soit le statut) 11 61 9 82 
En emploi relié (temps partiel ou occasionnel) 4 22 2 18 
Total en emploi relié 15 83 11 100 
En emploi non relié 2 11 1 9 
Sans emploi 1 6 0 0 
Salaire horaire initial moyen 9,76$ 13,27$ 
Salaire horaire initial supérieur 12,46$ 17,35$ 
Salaire annuel moyen (initial) 17 763,20$ 24 151,40$ 
Autres : aux 
études : 

12 non-
rejoints : 

8 non 
disponibles : 

3 
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TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 
option TRANSPORT 

410.07 
 

 
PLACEMENT 
Finissants :  40  (29 hommes – 11 femmes) 
 
 2000 2001 
 nb % nb % 
Nombre de finissants répondants se destinant à 
l’emploi 

21 100 33 100 

En emploi relié, temps plein (quel que soit le statut) 15 71 22 67 
En emploi relié (temps partiel ou occasionnel) 0 0 5 15 
Total en emploi relié 15 71 27 82 
En emploi non relié 5 24 3 9 
Sans emploi 1 5 3 9 
Salaire horaire initial moyen 11,54$ 11,66$ 
Salaire horaire initial supérieur 17,54$ 15,21$ 
Salaire annuel moyen (initial) 21 002,80$ 22 221,00$ 
Autres : aux 
études : 

1 non-
rejoints : 

5 non 
disponibles : 

1 

 
 

 
TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 

option GESTION DES AFFAIRES 
410.11 

 
 
PLACEMENT 
Finissants :  30  (14 hommes – 16 femmes) 
 
 2000 2001 
 nb % nb % 
Nombre de finissants répondants se destinant à 
l’emploi 

30 100 13 100 

En emploi relié, temps plein (quel que soit le statut) 20 67 9 69 
En emploi relié (temps partiel ou occasionnel) 1 3 1 8 
Total en emploi relié 21 70 10 77 
En emploi non relié 7 23 3 23 
Sans emploi 2 7 0 0 
Salaire horaire initial moyen 11,18$ 10,75$ 
Salaire horaire initial supérieur 15,86$ 14,55$ 
Salaire annuel moyen (initial) 20 347,60$ 19 565,00$ 
Autres : aux 
études : 

8 non-
rejoints : 

8 non 
disponibles : 

1 
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TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 
option COMMERCE INTERNATIONAL 

410.19 
 

 
 
PLACEMENT 
Finissants :  36  (14 hommes – 224 femmes) 
 
 2000 2001 
 nb % nb % 
Nombre de finissants répondants se destinant à 
l’emploi 

14 100 15 100 

En emploi relié, temps plein (quel que soit le statut) 2 14 12 80 
En emploi relié (temps partiel ou occasionnel) 5 36 0 0 
Total en emploi relié 7 50 12 80 
En emploi non relié 5 36 3 20 
Sans emploi 2 14 0 0 
Salaire horaire initial moyen 9,11$ 13,27$ 
Salaire horaire initial supérieur 12,02$ 16,05$ 
Salaire annuel moyen (initial) 16 580,20$ 24 155,95$ 
Autres : aux 
études : 

10 non-
rejoints : 

10 non 
disponibles : 

1 

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS : 
 

 En Commerce :  
• Bilingue et plus*** 
• Précision 
• Connaissance informatique*** 
• Responsable 
• Autonome*** 
• Débrouillard 
• Travail sous pression 
• Service à la clientèle*** 

 
 En Gestion : 

• Minutie 
• Service à la clientèle 
• Bilingue*** 
• Dynamisme 
• Ponctualité 
• Responsable*** 
• Connaissance informatique*** 
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 Finance : 
• Ordonné 
• Autonomie 
• Précision 
• Ponctualité 
• Consciencieux 
• Responsable 
• Entregent 
• Anglais 
• Rapidité d’exécution 
• Patience 
• Débrouillard*** 
• Discrétion 
• Connaissance informatique*** 

 
 Transport : 

• Débrouillard*** 
• Autonomie 
• Anglais et autre langue*** 
• Précision 
• Entregent 
• Travail sous pression 
• Connaissance informatique *** 

 
 
EN CONCLUSION : 
 
Il est important de choisir un domaine qui nous permettra éventuellement de bien 

gagner notre vie mais avant tout, ce même domaine doit correspondre à nos 

intérêts, à nos aspirations, à nos valeurs et à nos propres besoins personnels ! Si tel 

n’est pas le cas, oui il sera possible pour toi de gagner bien des sous mais pas très 

longtemps. Il est difficile psychologiquement de performer et de s’épanouir dans un 

emploi qui nous permet uniquement d’obtenir une certaine forme de prestige et un 

très bon salaire. Penses-y ! 

 

En terminant, comme le mentionne si bien le titre du texte qui suit : « Travailler 

c’est bien, être heureux au boulot c’est mieux ! ». Bonne lecture ! 


