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Visitez le site careers.novascotia.ca/labourmarketinformation pour
en apprendre davantage sur les informations sur le marché
du travail.

Dans le présent guide, vous trouverez les éléments suivants :
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gestionnaire?
• Est-ce que vous êtes un employeur ou un spécialiste des ressources
humaines?
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Propos du guide
Nous avons créé le guide pour vous aider à interpréter les informations sur le
marché du travail (IMT). Vous y apprendrez comment localiser et utiliser les
IMT de façon à prendre de bonnes décisions concernant vos études, votre
orientation, votre lieu de travail, votre communauté et votre vie personnelle. Il
existe énormément d’informations à votre disposition. Grâce aux conseils et
aux suggestions du présent guide, vous saurez utiliser ces informations pour
faire de meilleurs choix dans votre vie.
Le guide vous permettra de trouver réponse aux questions suivantes sur les IMT :
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De quoi s’agit-il?
Pourquoi ces informations sont-elles importantes?
Comment et quand les utiliser?
D’où viennent-elles?
Où les trouve-t-on?
Quels sont les pièges les plus courants quand on utilise des
IMT et comment les éviter?

Le guide comprend un glossaire de termes qui pourra vous être utile.
Ce guide N’EST PAS… une source d’informations sur le marché du travail. Il s’agit
plutôt d’une ressource qui vous montrera comment accéder aux informations
dont vous avez besoin et comment les utiliser une fois que vous les avez trouvées.
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Voici un exemple :
Dans les années 1980, la génération de l’après-guerre, celle du baby-boom, était
prédominante dans la population active et le chômage était relativement élevé.
À l’époque, on faisait beaucoup d’efforts pour trouver des emplois pour les
gens et les faire retourner au travail. Aujourd’hui, ces personnes vieillissent et
certaines sont à la veille de la retraite. Les informations sur le marché du travail
nous disent que la Nouvelle-Écosse a en fait la population active la plus âgée du
pays. Ceci signifie qu’il y aura plus de départs à la retraite dans notre population
active qu’ailleurs au Canada. En outre, il y a moins de jeunes qui arrivent sur le
marché du travail après leurs études.
Ceci signifie que, lorsque ces personnes de la génération de l’après-guerre
partiront à la retraite, les entreprises devront trouver assez de gens pour pourvoir
aux postes qui se libéreront. On peut voir cela comme une difficulté à venir pour
les employeurs, mais aussi comme une bonne occasion pour les individus qui
cherchent du travail. Le fait d’en apprendre davantage sur les informations sur le
marché du travail en Nouvelle-Écosse vous permettra de profiter des tendances
et des prévisions actuelles concernant le marché du travail.

Introduction
Les informations peuvent être un outil puissant. Le fait de connaître les
dernières informations sur le marché du travail vous permet de disposer d’un
aperçu de votre emploi, de votre province, de votre entreprise, de vos employés,
de vos études et de vos perspectives en matière de revenus. Vous pouvez vous
servir de ces informations pour faire des choix, apporter des changements et
vous construire l’avenir que vous cherchez à vivre.

Les informations sur le marché du travail peuvent vous fournir
les renseignements suivants :
3
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secteurs dans lesquels il y a des emplois à l’heure actuelle
secteurs dans lesquels il y aura probablement des emplois à l’avenir
compétences pour lesquelles la demande est forte
professions susceptibles d’offrir plus ou moins de débouchés à l’avenir

Ces renseignements sont importants pour les gens qui cherchent du travail
et pour ceux qui s’occupent d’embaucher des gens. Mieux on comprend ces
renseignements, plus on est à même de prendre de bonnes décisions.
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Qu’appelle-t-on « informations
sur le marché du travail »?
En gros, les informations sur le marché du travail sont des renseignements
sur les emplois et les gens qui occupent ces emplois. Ces renseignements
concernent les gens qui sont disponibles pour un travail, qui sont en train de
suivre une formation pour un travail, qui embauchent des travailleurs ou qui
travaillent dans le secteur de la formation ou de l’emploi.
Tout comme les autres marchés, le « marché du travail » obéit à la loi de l’offre et
de la demande :

Les IMT du côté de la demande

Les IMT du côté de l’offre

Les entreprises, les organismes et
les employeurs ont besoin, pour
fonctionner, de gens qui travaillent
pour eux.

Les gens qui travaillent pour ces
employeurs, qui sont en formation
ou qui sont disponibles pour un
emploi offrent leurs compétences,
leur talent et leur main-d’œuvre.

Les employeurs créent la demande de main-d’œuvre en fonction de l’activité
économique, de la demande de produits de la part des consommateurs et
d’autres facteurs. Le marché du travail est aussi un marché qui évolue au
fil du temps. Les informations sur le marché du travail peuvent nous fournir
des indications sur ce qui s’est produit par le passé, ce qui est en train de se
produire et ce qui va probablement se produire dans les années à venir.
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Visitez le site careers.novascotia.ca/searchlmi pour
faire une recherche dans la base de données IMT.

Voici des exemples spécifiques d’informations sur le marché
du travail :
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informations sur la population active : âge, études, compétences, situation
géographique

3

informations sur l’emploi : offres d’emploi, compétences et formation requises
pour les emplois, salaires et offres de rémunération, conditions de travail

3

formations, études et mises à jour des compétences qui sont disponibles et
qui sont susceptibles d’influer sur vos perspectives d’emploi et vos revenus
à venir

3

analyse des informations disponibles afin de faire des prévisions et des
projections concernant l’évolution probable des données ci-dessus à l’avenir
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Est-ce que vous cherchez du travail? Est-ce que vous craignez
un licenciement? Est-ce que vous envisagez de changer de
profession?
Il est important de comprendre ce qui se passe dans le monde des affaires
et dans la profession que vous avez choisie et de comprendre ce que cela
signifie pour vous. Si vous disposez des meilleures informations possible,
vous pouvez aller de l’avant avec assurance et vous lancer dans la carrière
de vos rêves!
Les IMT peuvent :
3 vous aider à cibler ou à recadrer votre orientation professionnelle;
3 vous montrer où il y a des emplois et où il va y en avoir;
3 vous indiquer la formation dont vous avez besoin aujourd’hui et celle
dont vous aurez besoin à l’avenir;
3 vous fournir les échelles de salaire pour les professions qui vous
intéressent.

Utiliser les IMT pour prendre
des décisions
Dans notre vie, nous avons à prendre certaines décisions très importantes.
À un moment ou à un autre, il faut choisir des choses comme l’établissement
éducatif qu’on va fréquenter, la profession dans laquelle on va se lancer, l’endroit
où on va monter son entreprise. Certaines personnes peuvent aussi avoir à
choisir les politiques publiques qui sont les plus appropriées pour la province.
Que vous soyez en train de préparer votre orientation, de rédiger un plan
d’entreprise ou de prendre des décisions en matière de politique publique, vous
serez bien mieux à même de prendre des décisions une fois que vous aurez
exploré les informations sur le marché du travail disponibles.
La section qui suit se concentrera sur l’aide que les IMT peuvent vous
apporter dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle, selon votre
situation particulière.
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Il existe des sites Web, des prestataires de services d’emploi et des
organismes communautaires qui sont prêts à vous aider à prendre des
décisions. Posez une question sur un emploi ou une profession et voyez ce
que les IMT peuvent faire pour vous aider à prendre de bonnes décisions
pour votre avenir.

Visitez le site careers.novascotia.ca pour obtenir des
informations et des conseils pour trouver un nouvel emploi,
pour définir votre orientation et pour explorer les possibilités
de formation pour progresser dans votre carrière. Trouvez un
centre de ressources sur les professions dans votre région.
Il y a plein d’informations pour vous aider à vous lancer, pour
vous tenir au courant et pour vérifier que vous êtes engagé
dans la bonne voie.
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Est-ce que vous êtes un élève ou un étudiant?
Les décisions que vous prenez concernant vos études, votre formation et votre
orientation professionnelle font partie des décisions les plus importantes de
votre vie. Elles auront un énorme impact sur votre qualité de vie pendant de
nombreuses années.
Il est important de tenir compte des domaines dans lesquels vous êtes doué et
des choses qui vous intéressent, mais il faut aussi savoir en quoi cela peut vous
aider à trouver une profession gratifiante qui correspond à vos objectifs.
Les IMT peuvent :
3 vous aider à choisir une profession qui correspond à vos centres d’intérêt et
à vos aptitudes naturelles;
3 vous montrer les professions qui existent, ce qu’elles rapportent et à quoi
ressemblent les conditions de travail;
3 faire des prédictions concernant les professions qui auront les meilleurs
débouchés à l’avenir;
3 vous aider à choisir le bon établissement ou le bon programme de formation.
Les perspectives sont bonnes sur le marché du travail pour ceux qui prennent
le soin d’explorer les différentes options disponibles avant de faire leur choix.
Rassemblez les informations factuelles, trouvez un travail qui vous intéresse et
vous passionne et faites ensuite ce qu’il faut en suivant les bonnes études et la
bonne formation.

Visitez le site Web de l’Office de l’immigration de la NouvelleÉcosse à novascotiaimmigration.com et le site Web de
l’immigration du gouvernement fédéral au cic.gc.ca.
Vous pouvez aussi visiter le site careers.novascotia.ca pour
obtenir des profils d’emplois et des informations utiles sur le
marché du travail de la province.

Est-ce que vous avez récemment immigré ou envisagez-vous de
déménager en Nouvelle-Écosse?
Les IMT peuvent :
3 vous aider à choisir une profession ou à trouver un emploi en vous

montrant les industries qui sont en phase de croissance et celles qui sont
en phase de déclin;
3 vous aider à déterminer les études ou la formation dont vous aurez besoin
pour la profession qui vous intéresse.

Visitez le site careers.novascotia.ca pour obtenir des informations sur
l’orientation et sur les programmes des collèges et des universités.
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Il existe de nombreux employeurs qui ont fortement envie de vous recruter
dans leur entreprise et bon nombre de localités très attirantes qui adoreraient
avoir l’occasion de vous aider à vous établir. C’est à vous d’en apprendre
autant que possible sur les perspectives qui s’offrent à vous et de vous
préparer en suivant la formation ou les études qui pourraient s’avérer
nécessaires. Le fait d’avoir les informations nécessaires pourra vous aider
à vous établir dans votre nouvelle localité et à profiter pleinement de votre
nouvelle vie.
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Est-ce que vous êtes un employeur ou un spécialiste des
ressources humaines?
Les IMT peuvent :
3 prédire l’évolution de la population active et de la population en général pour
vous aider à préparer votre entreprise et à prévoir vos besoins en ressources
humaines;
3 vous aider à attirer de bons employés en vous montrant où votre entreprise
se situe par rapport au reste de votre industrie;
3 vous montrer les types de formation dont vos employés pourraient
avoir besoin pour que votre entreprise reste concurrentielle pendant de
nombreuses années.

Est-ce que vous êtes un entrepreneur, un chef d’entreprise ou un
gestionnaire?
Les IMT peuvent :

3 prédire l’évolution de la population active et de la population en général

pour vous aider à préparer votre entreprise et à prévoir vos besoins en
ressources humaines;
3 vous montrer où votre entreprise se situe par rapport au reste de votre
industrie;
3 vous montrer ce qu’il faut que vous sachiez pour que votre entreprise reste
concurrentielle pendant de nombreuses années.
Il vous faut des informations sur le marché du travail pertinentes pour
pouvoir prendre des décisions concernant la question de savoir où et quand
vous allez lancer ou agrandir votre entreprise ou comment vous allez attirer
des travailleurs et constituer une main-d’œuvre qualifiée et talentueuse. Si
vous n’avez pas une bonne compréhension des dernières informations sur
le marché du travail, vous risquez de prendre vos décisions importantes
sans repères.

Quel que soit votre secteur d’activité, vous avez tout intérêt, pour votre organisme,
à disposer de toutes les informations factuelles nécessaires. Si vous avez les
bonnes informations sur le marché du travail, vous arriverez plus facilement à
prendre des décisions et à vous assurer que vos choix en matière de ressources
humaines sont bien ciblés pour la situation actuelle et pour l’avenir.

Visitez le site careers.novascotia.ca/ns-labourmarket pour
apprendre des faits sur le marché du travail dans votre industrie.
Visitez le site careers.novascotia.ca/searchjobprofiles pour obtenir
des informations sur des professions spécifiques, y compris en ce
qui a trait aux salaires.

Avec les bonnes IMT, vous pourrez prendre les bonnes décisions, au bon
moment et pour les bonnes raisons.

Visitez le site careers.novascotia.ca/ns-labourmarket pour obtenir
les dernières informations sur le marché du travail ou télécharger
la dernière édition de la publication Étude du marché du travail en
Nouvelle-Écosse.
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Est-ce que vous êtes un décisionnaire ou un responsable de la
planification dans votre localité?
Les IMT peuvent :
3 vous indiquer les industries qui sont en phase de croissance et celles qui
sont en phase de déclin;
3 vous montrer le type de formation qui sera le plus utile pour les individus;
3 vous aider à décider de la direction à prendre dans votre localité en matière
d’immigration, d’investissements et de planification à long terme.
Vous souhaitez sans doute, en tant que décisionnaire en Nouvelle-Écosse,
attirer de nouvelles familles dans votre région ou trouver des manières
d’apporter un meilleur soutien à celles qui vivent déjà dans la région. Il faut
que vous sachiez quelle est la situation de votre localité à l’heure actuelle et
quels sont les facteurs sur lesquels vous pourriez avoir une influence en vue
d’accélérer la croissance. Il existe des informations sur le marché du travail qui
vous permettront de vous faire une bonne idée de la situation actuelle et vous
fourniront des indications sur son évolution possible au fil du temps.

Consultez le careers.novascotia.ca/regional-lmi pour obtenir
plus d’information sur les ressources.

Visitez le site careers.novascotia.ca/ns-labourmarket pour
obtenir les plus récentes IMT qui contribueront à la prise de
décisions et à l’élaboration de politiques.

Est-ce que vous êtes un dirigeant, un décisionnaire ou un
responsable de l’élaboration de politiques dans la fonction
publique?
Les IMT peuvent :
3 vous fournir les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées
sur l’investissement des fonds publics;
3 expliquer l’évolution des tendances dans l’âge de la population, les
différences régionales et l’emploi;
3 vous montrer les types de formation et les études qui seront les plus
importants à l’avenir.
Si vous travaillez dans le secteur public, vous risquez d’être confronté à des
décisions à prendre sur les programmes dans lesquels votre organisme
gouvernemental devrait investir pour aider la population néo-écossaise à
trouver du travail et à connaître la prospérité. Les informations exactes et à
jour vous aideront à faire les choix difficiles que vous aurez à faire. Il existe
des informations sur le marché du travail qui fournissent des données
factuelles sur la situation actuelle et des prévisions pour l’avenir.
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Est-ce que vous êtes un parent ou tuteur?
Quand vient le temps de planifier leur avenir, les enfants se retrouvent devant
une quantité de plus en plus importante d’information. Mais il faut que vous
sachiez que, d’après les enfants eux-mêmes, les parents sont la principale
source d’influence dans leur prise de décisions en ce qui concerne leurs
études et leur orientation. Il est donc bon que vous soyez informé.

Visitez le site careers.novascotia.ca pour obtenir toutes sortes
d’informations sur l’orientation et la recherche d’emploi pour vous
et pour vos clients ou élèves/étudiants. Vous pouvez également
télécharger des ressources, comme Options de carrières très en
demande en Nouvelle-Écosse, nouvelle publication portant sur les
professions offrant les meilleures possibilités en Nouvelle-Écosse.

Est-ce que vous êtes un conseiller d’orientation ou un conseiller en
matière d’emploi?
Les IMT peuvent :
3 vous indiquer les professions qui seront très en vogue à l’avenir et la
formation exigée;
3 vous montrer le rôle que la formation et les études peuvent jouer en vue
d’améliorer les perspectives d’emploi de la personne;
3 prédire les salaires à l’avenir dans des marchés de l’emploi potentiels.
En tant que conseiller d’orientation qui aide les élèves à prendre des décisions
concernant leurs études et leur orientation ou en tant que conseiller en
matière d’emploi qui aide les gens qui cherchent du travail, vous savez que
les informations sur le marché du travail sont essentielles. Les professions et
les attentes en matière de formation sont en évolution constante et il est utile
de rester à jour sur les dernières informations sur le marché du travail dans
les différents secteurs. Il existe toutes sortes de publications présentant les
informations sur le marché du travail pour les différentes professions.
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Les IMT peuvent :
3 vous aider à trouver un choix de carrière qui corresponde aux centres
d’intérêt et aux aptitudes naturelles de votre enfant;
3 mettre en évidence les compétences et la formation exigées pour les
professions;
3 indiquer les emplois où la demande sera forte dans les années à venir et
les salaires correspondants.
Les informations sur le marché du travail peuvent vous aider à aider votre
fils ou votre fille à prendre des décisions et à préparer son avenir. Il existe
des cours et des publications qui pourront vous aider sur ce plan.
Les décisions que votre enfant prendra sur ses études et son orientation
auront un impact énorme sur sa qualité de vie dans les années à venir. Et
vous avez bel et bien un impact sur les choix de votre enfant. Il est donc
logique pour vous de vous informer autant que possible sur l’évolution
du monde du travail et d’en apprendre davantage sur les possibilités qui
existent à l’heure actuelle.

Visitez le site parentsascareercoaches.ca pour en apprendre
davantage sur le programme « Les parents et l’orientation ».
Visitez le site careers.novascotia.ca pour obtenir des
informations sur l’orientation, des tests sur les professions et
des profils des professions.
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Visitez le site careers.novascotia.ca/lmi-resources pour consulter des
ressources qui vous permettront d’apprendre au sujet de l’environnement
du marché du travail d’aujourd’hui, par exemple l’Enquête sur le marché
du travail en Nouvelle-Écosse ou les dernières prévisions du Système de
projection des professions au Canada (SPPC) pour la Nouvelle-Écosse.

Est-ce que vous représentez une industrie ou une profession en
Nouvelle-Écosse?
Les IMT peuvent :
3 vous aider à aider vos adhérents à mieux se préparer à l’avenir;
3 vous montrer dans quels secteurs il risque d’y avoir des pénuries de maind’œuvre qualifiée;
3 prédire les tendances économiques et les tendances dans la population
active qui pourraient influer sur les membres de votre industrie/profession.
Si votre travail consiste à trouver des moyens de faciliter l’évolution de votre
industrie ou de votre profession, vous êtes probablement confronté à des
difficultés d’une sorte ou de l’autre dans le domaine des ressources humaines.
Vous pouvez aider vos adhérents en vous tenant au courant des dernières
tendances et statistiques sur le marché du travail.
Il existe toutes sortes d’informations sur le marché du travail et de ressources
pertinentes pour diverses professions et industries. Ces informations pourront
vous aider à expliquer l’importance des nouvelles tendances.

Pour se lancer

Est-ce que vous êtes un décisionnaire ou un responsable de la
planification dans l’enseignement supérieur?
Les IMT peuvent :
3 vous aider à faire de bons investissements pour préparer les élèves aux
emplois où la demande est de plus en plus forte;
3 vous fournir des renseignements démographiques qui vous aideront à
comprendre les besoins des étudiants;
3 vous montrer l’évolution que votre population étudiante va connaître dans
les années à venir.
Si vous travaillez pour un collège, une université ou un établissement de
formation, il est utile de rester à la fine pointe de l’évolution du marché du
travail. Les informations sur le marché du travail peuvent vous fournir des
indices concernant ce à quoi on peut s’attendre et vous aider dans votre travail
de planification et de préparation des étudiants pour l’avenir.
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Si vous savez qu’il vous faut des informations sur le marché du travail, mais
si vous ne savez pas exactement quelles informations utiliser ou comment
les utiliser, il existe des ressources pour vous aider. Vous trouverez à la
section « Où trouver les IMT dont on a besoin? » du présent guide une liste
de ressources qui vous aideront à trouver les informations, les conseils et
les suggestions dont vous avez besoin.

Visitez le site careers.novascotia.ca/ns-labourmarket pour
obtenir plus d’information sur les projections actuelles dans
votre industrie.
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

D’où viennent les IMT?
D’où viennent ces informations? Qui les rassemble? Qui les analyse?
Qui les organise?
Les informations sur le marché du travail proviennent de nombreuses
sources et sont organisées de différentes manières, pour différents
auditoires.
Les organismes du gouvernement du Canada comme Service Canada,
Statistique Canada, Emploi et Développement social Canada, Citoyenneté
et Immigration Canada et Industrie Canada sont les principales sources
d’informations sur le marché du travail. Les économistes et les analystes
de la province collaborent avec leurs homologues du gouvernement fédéral
dans ces organismes pour s’assurer que nous disposons d’informations sur
le marché du travail pertinentes pour notre province.

Il y en a partout!
En plus des informations sur le marché du travail de source formelle, que
vous trouverez sur les sites Web et dans les publications de nature officielle
sur le marché du travail et sur les professions, il existe également toutes
sortes d’informations de source informelle qui sont à portée de la main et qui
peuvent être tout aussi utiles.
Les enquêtes des médias sur les industries qui sont en phase de croissance
ou en phase de déclin et sur les entreprises qui embauchent ou qui licencient
du personnel sont de bonnes sources d’informations sur le marché du
travail. Lorsqu’une publication contient un article sur des entreprises qui
offrent des produits écologiques, cet article peut vous donner des indications
concernant les professions et les industries qui vont probablement connaître
la croissance et celles qui risquent de connaître un déclin. On trouve
également des informations importantes en consultant les offres d’emploi et
en explorant les associations professionnelles de la région.
N’oubliez pas, cependant, qu’il ne suffit pas d’un article dans le journal ou d’un
ou de deux reportages à la télévision pour être sûr qu’on a bien une tendance
réelle. Il est donc important de consulter plus de sources pour se faire une
bonne idée de la situation réelle.
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Participation au marché du travail
Une bonne part des informations sur le marché du travail dont vous entendez
parler se fondent sur ce qu’on appelle l’« activité » ou la « participation au
marché du travail ». Par exemple, lorsque vous entendez dire que le taux
de chômage est en hausse ou en baisse, il s’agit d’un indicateur important
concernant la population active, qui permet de se faire une idée du degré de
participation au marché du travail à un moment donné.
D’où viennent les informations sur la participation au marché du travail?

Enquête sur la population active
Chaque mois, les employés de Statistique Canada interrogent environ
54 000 foyers canadiens (dont 2 900 en Nouvelle-Écosse). Cette enquête fournit
tous les mois des informations sur environ 100 000 personnes (dont environ 5
400 en Nouvelle-Écosse). Elle s’appelle l’« Enquête sur la population active ».
Statistique Canada enquête sur un échantillon représentatif de la population et
rassemble, pour chaque foyer, des renseignements de base sur l’âge, le sexe
et la formation des personnes âgées de 15 ans ou plus dans le foyer, ainsi que
diverses informations sur leurs activités sur le marché du travail.
On se sert de ces informations pour déterminer leur « situation d’activité »,
c’est-à-dire pour déterminer si la personne en question a un emploi, est au
chômage ou est inactive. L’Enquête sur la population active permet également
de rassembler des informations sur le taux de participation, le taux de chômage
et le taux d’emploi .

Recensement et Enquête nationale auprès des ménages
de Statistique Canada
L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de Statistique Canada a été
lancée, afin de remplacer la version longue du questionnaire de recensement.
L’ENM recueille des données de nature sociale et économique sur des régions
géographiques limitées et des petits groupes de population au Canada. Ces
informations sont utiles pour mettre en évidence des tendances dans l’histoire
de la société et pour situer les informations concernant la situation actuelle dans
un contexte plus général, qui contribue à prédire ce à quoi le marché du travail va
probablement ressembler dans les années à venir.

Autres sources d’IMT
Les informations sur le marché du travail proviennent également des organismes
gouvernementaux, des collèges et universités, des industries et des individus qui
acceptent de faire part de leurs informations sur les emplois, la formation, les
salaires, les conditions de travail et d’autres choses encore.

Visitez le site careers.novascotia.ca/sources-lmi pour obtenir
des informations plus détaillées sur l’Enquête sur la population
active et sur le recensement de Statistique Canada.

Il y a plusieurs choses à garder à l’esprit lorsque vous lisez des informations
sur le marché du travail. Il est important de comprendre qu’il y a différentes
raisons pour lesquelles certaines personnes sont « inactives »; cette catégorie
inclut, par exemple, les travailleurs qui sont découragés et ont abandonné la
recherche d’un emploi parce qu’ils pensent qu’il n’y a pas de travail disponible.
Il est également important de comprendre que le chômage n’est pas qu’une
donnée numérique. Il s’agit d’une situation qui a d’importantes conséquences
sur le plan social et économique. Elle a un impact sur la vie des gens, sur les
entreprises et sur les collectivités.
Vous trouverez au glossaire des explications plus détaillées de ces termes, qui reposent sur des définitions très
précises de Statistique Canada. Par exemple, les gens qui ne travaillent pas et qui ne se cherchent pas d’emploi ne
sont pas considérés comme étant « au chômage », mais comme « inactifs ».
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Donner un sens aux informations
Pour donner un sens aux données numériques que tout le monde puisse
comprendre, on a recours à des économistes, des analystes et d’autres
experts qui travaillent sur les informations provenant de l’Enquête nationale
auprès des ménages sur la population active, du recensement et des autres
sources. Ces personnes regroupent ces informations sous des formats
conviviaux et en tirent des conclusions qui nous aident à voir l’importance et
la pertinence des informations rassemblées. Elles font des prévisions sur des
choses comme les perspectives d’emploi et les pénuries de main-d’œuvre
qualifiée à venir. Elles nous montrent ce que les données nous disent sur la
population actuelle et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir, et
elles signalent les problèmes aux employeurs et aux gouvernements avant
que la situation devienne ingérable.

Organiser les informations
Avec tant d’informations factuelles et de données numériques sur l’activité sur
le marché du travail et avec les milliers d’emplois possibles, les innombrables
possibilités de formation et d’études, comment donner un sens à tout cela?
Comment simplifier les choses de façon à disposer d’informations à partir
desquelles on puisse prendre des décisions?
Fort heureusement, les industries et les professions disposent de systèmes qui
facilitent l’organisation des informations.
Les informations sur les industries sont organisées selon le Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), système qui
a été créé dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain. Elle
fournit des définitions communes de la structure industrielle pour le Canada,
les États-Unis et le Mexique et elle facilite les analyses comparatives entre
les trois économies.
Les informations sur les professions sont organisées selon un système appelé
la « Classification nationale des professions » (CNP). La CNP, qui a été élaborée
par Emploi et Développement social Canada, permet de rassembler des données
sur les professions et des données administratives et fournit un cadre dans
lequel on organise et décrit des milliers de professions.
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Visitez le site careers.novascotia.ca/
understanding-lmi pour obtenir des informations
supplémentaires sur l’interprétation des IMT et
les ressources disponibles.

Retrouver les informations
Il y a beaucoup d’endroits où trouver des données qui facilitent
l’interprétation des informations sur le marché du travail. Nous avons
inclus à la partie « Où trouver les IMT dont on a besoin? » du présent
guide une liste de ressources organisée selon le type d’informations
recherché.
Le gouvernement provincial a également un site appelé Careers Nova
Scotia (Carrières Nouvelle-Écosse) à careers.novascotia.ca, qui cherche
à aider les personnes, quel que soit leur âge et quel que soit le stade
auquel elles se situent dans leur vie, à prendre des décisions concernant
leur carrière. Ce site fournit des informations sur les conditions de travail,
les salaires auxquels on peut s’attendre, la formation et les études
exigées et d’autres choses encore. Le site vous indique également la
demande dans des emplois spécifiques, ce qui vous aidera à vous faire
une idée de la probabilité que vous trouverez du travail en NouvelleÉcosse dans les années à venir.
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Où trouver les IMT
dont on a besoin?
La fonction de cette section est de vous sensibiliser davantage aux IMT et
de vous aider à accéder aux principales sources d’IMT.

Informations et ressources pour l’orientation
Producteur
Ministère du Travail et de l’Éducation
postsecondaire de la Nouvelle-Écosse

careers.novascotia.ca
Le site Web et le guide Careers Nova
Scotia fournissent les éléments suivants
(en anglais seulement) :
• tests et outils
• plus de 300 profils de professions
(selon les catégories de la CNP)
• compétences exigées, parcours de
formation et études
• informations de la province sur les
professions : débouchés, salaires,
perspectives d’emploi et statistiques
transversales (selon le recensement)
• liens aux IMT de Service Canada pour
la région
• perspectives pour les industries et les
professions selon le SPPC (partenariat
avec Service Canada)
• Étude sur le marché du travail
(publication annuelle)
• guide Options de carrières très en
demande en Nouvelle-Écosse
• recherche des possibilités d’emploi
actuelles en Nouvelle-Écosse
• base de données sur les programmes

Ministère de la Santé et de la Santé et
du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

healthteamnovascotia.ca
Le site Health Team Nova Scotia fournit
(en anglais seulement) des informations
visant à encourager les gens qui
travaillent dans le secteur des soins
de santé à venir vivre et travailler en
Nouvelle-Écosse.

Service Canada / Emploi et
Développement social Canada

guichetemplois.gc.ca
Le Guichet emplois peut vous aider à
trouver un emploi et vous indiquer les
compétences dont vous avez besoin
et le salaire auquel vous pouvez vous
attendre.

Nous présentons les informations selon trois catégories :

3 informations et ressources pour l’orientation
3 sites d’offres d’emploi et outils de recherche d’emploi
3 les IMT de différents fournisseurs importants
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Produit
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Offres d’emploi et outils de recherche d’emploi
Job Junction(e)
Job Search Services(e)
Guichet Emplois
Career Beacon
Careers.ca(e)
Careers Nova Scotia(e)
Nova Scotia Job Shop(e)
Workopolis
Monster.ca
Jobs Press (Chronicle Herald)(e)
Emplois en santé (Capital Health)(e)
Fonction publique fédérale
Fonction publique du
gouvernement de la N.-É.
Navigation carrières et
questionnaires

jobjunction.ca
jobsearchservices.ca
guichetemplois.gc.ca
careerbeacon.com
careers.ca
careers.novascotia.ca
novascotiajobshop.ca
workopolis.com/fr
francais.monster.ca/
jobspress.com
cdha.nshealth.ca/careers
jobs-emplois.gc.ca
careerbeacon.com/corpprof/govns/govns.html

IMT de différents fournisseurs importants
Statistics Canada (suite)

• Programme d’indicateurs pancanadiens de
l’éducation
• Estimations démographiques annuelles/
trimestrielles
Produits et ressources en rapport avec les IMT :
• Le Quotidien
• CANSIM
• Profil des collectivités canadiennes
• Cartes du recensement
• Aperçus économiques
• La revue canadienne de productivité
• Regard sur le marché du travail canadien
• Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN)
• Classification nationale des professions (CNP)

seekers.jobbank.gc.ca/communcommon/connection-login.aspx?lang=fra

‘e’ website offered in English only

IMT de différents fournisseurs importants
Statistique Canada
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statcan.gc.ca
Sources d’IMT :
• Enquête sur la population active (EPA)
• Enquête nationale auprès des ménages (ENM)
• Enquête sur l’emploi, la rémunération et
les heures de travail (EERH)
• Enquête sur la couverture de la population
par le régime d’assurance-emploi (ECAE)
• Enquête auprès des jeunes en transition (EJET)
• Enquête nationale auprès des diplômés (END)
• Enquête nationale auprès des apprentis (ENA)
• Système d’information sur les apprentis
enregistrés
• Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PEICA)
• Système d’information sur les étudiants
postsecondaires (SIEP)
• Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI)
• Données administratives longitudinales (DAL)
• Banque de données longitudinales sur les
immigrants (BDIM)
• Enquête par panel auprès des ménages
canadiens (EPMC)
• Registre des entreprises
• Comptes économiques nationaux/provinciaux

Service Canada / Emploi et
Développement social Canada

servicecanada.gc.ca
ou guichetemplois.gc.ca

• IMT sur 520 professions dans 5 zones
locales de Nouvelle-Écosse
• Perspectives d’emploi locales (annuel)
• Informations sur les salaires (annuel)
• Liens vers les offres d’emploi du Guichet
Emplois
• Bulletin sur le marché du travail (mensuel)
• Tendances du marché du travail
(hebdomadaire)
• Profil de segment de clientèle
• Analyse de l’environnement économique
(semi-annuel)
• Perspectives professionnelles (annuel)
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IMT de différents fournisseurs importants
Emploi et Développement
social Canada

Ministère des Finances
et du Conseil du Trésor
de la Nouvelle-Écosse

Ministère du Travail et de
l’Éducation postsecondaire
de la Nouvelle-Écosse

guichetemplois.gc.ca
•
•
•
•
•
•
•
•

Outil « Guichet emplois »
Banque de données sur les salaires minimums
Guichet Emplois
Classification nationale des professions (CNP)
Données administratives de l’assurance-emploi
Statistiques sur les travailleurs étrangers temporaires
Rapports de contrôle et d’évaluation de l’AE
Système de projection des professions
au Canada (SPPC)

novascotia.ca/finance/statistics
• Business Statistics (semestriel)
• Census Releases (périodique)
• Estimations/prévisions démographiques
(annuelles)
• Daily’s
• Labour Market Monthly
careers.novascotia.ca
Ressources pour l’orientation et les IMT
• tests et outils
• plus de 300 profils de professions (selon les
catégories de la CNP)
• compétences exigées
• parcours de formation et études
• informations de la province sur les professions :
débouchés, salaires, perspectives d’emploi et
statistiques transversales (selon l’Enquête
nationale auprès des ménages)
• liens aux IMT de Service Canada pour la région
Publications/ressources
• Perspectives pour les industries et les
professions selon le SPPC (partenariat avec
Service Canada)
• Étude sur le marché du travail (publication annuelle)
• Guide Options de carrières très en demande en
Nouvelle-Écosse
• Base de données IMT
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IMT de différents fournisseurs importants
Office de l’immigration
de la Nouvelle-Écosse

novascotiaimmigration.com
• Statistiques du Programme des candidats
de la province

Ministère de l’Éducation
et Développement
de la petite enfance

ednet.ns.ca
• Données sur les inscriptions et les diplômés
pour Éducation et Développement de la petite
enfance l’école secondaire, les universités
et les collèges privés
• Analyse et rapport sur l’offre et la demande
d’enseignants
• Enquête de suivi auprès des diplômés des
programmes de baccalauréat en éducation
• Enquête de suivi auprès des diplômés du
secondaire

Autres (divers)

• Commission de l’enseignement supérieur des
provinces maritimes (CESPM)
- Enquêtes de suivi auprès des diplômés
- Statistiques des inscriptions et des diplômés
des universités
• Nova Scotia Community College (NSCC)
- Enquêtes de suivi auprès des diplômés
• Ministère de la Santé et du Mieux-être de la
Nouvelle-Écosse
- Modèle de planification des ressources
humaines en soins de santé et études associées
• Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (FCEI)
• Conseil économique des provinces de l’Atlantique
(CÉPA)
- Inventaire des grands projets et divers travaux
de recherche et rapports
• Conference Board du Canada (p. ex., prévisions
provinciales)
• Conseils sectoriels (p. ex., L’avenir de la
construction du Conseil sectoriel de la
construction)
• Commission des accidents du travail (p. ex., taux
de blessures au travail)
• Administrations de développement régional
- Base de données sur le maintien et l’expansion
des entreprises (MEE)
• Citoyenneté et Immigration Canada
- Statistiques actuelles et antérieures sur les
immigrants et les résidents non permanents
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Comment améliorer son
interprétation des IMT?
Quelques conseils
• Tenez-vous au courant – Les conditions du marché du travail sont constamment

•
•

•

•

•

•

•
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en évolution. Pour rester au courant, vous aurez peut-être à vous inscrire à des
listes de diffusion, à examiner les rapports mensuels sur le marché du travail, à
suivre les actualités et à assister aux présentations et aux sessions de formation
sur le marché du travail. Vous trouverez peut-être utile de consulter régulièrement
vos sites Web préférés sur les IMT pour obtenir des mises à jour ou explorer des
domaines que vous ne connaissez pas encore.
Échangez vos observations – Vous connaissez peut-être une nouvelle ressource
ou un nouveau site Web qu’un de vos collègues ne connaît pas. Vous devriez
prendre l’habitude d’échanger vos informations.
Lisez attentivement les statistiques et les graphiques – Prêtez attention aux
échelles utilisées pour les axes des graphiques, qui comprennent souvent une
période chronologique spécifique et d’autres limitations en matière d’âge, de sexe
ou de situation géographique. Le fait de changer ces paramètres produit souvent
des résultats qui décrivent des phénomènes différents.
Évitez de vous fier à des anecdotes – Les IMT tentent de donner une idée globale
de la situation; les informations anecdotiques peuvent être vraies par elles-mêmes,
mais il ne faut pas s’y fier pour tirer des conclusions générales. Prenez le temps
d’explorer la question de façon approfondie; cela sera rentable à long terme.
Prenez l’habitude de vérifier les données factuelles – Que vous travailliez sur
les politiques publiques ou sur votre orientation, lorsqu’il s’agit de prendre des
décisions aussi importantes, il convient de vérifier régulièrement les données
factuelles.
Évitez les tentations – Le phénomène qu’on appelle « biais de confirmation »
décrit le fait que les décisionnaires ont souvent tendance à rechercher des
informations qui confirment leurs idées existantes. Il est important d’adopter
un point de vue objectif et complet.
Prenez le temps d’interpréter les tendances – Les graphiques et les statistiques
présentent souvent une quantité d’informations limitée. Il peut y avoir diverses
explications cachées pour les tendances qui se manifestent. Le fait de prendre le
temps d’interpréter les informations vous aidera à éviter deux pièges courants :
1) croire que, lorsque deux événements se produisent en même temps, l’un est
la cause de l’autre et 2) tendre à dégager une tendance ou un lien chargé de sens
d’informations qui sont limitées.
Les IMT sont un excellent point de départ – L’éventail des sources d’IMT
disponibles vous fournira une base solide pour définir votre point de vue, mais
ces sources ne vous fourniront pas toujours toutes les informations que vous
recherchez. Il pourra vous falloir faire des recherches supplémentaires ou consulter
d’autres sources avant de pouvoir prendre votre décision avec assurance.
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Ce qu’il faut savoir sur...
Les perspectives d’emploi
Le site Web Guichet emplois d’Emploi et Développement social et le site
Web Carrières Nouvelle-Écosse fournissent des estimations concernant
les perspectives d’emploi dans leurs sections consacrées aux profils des
professions. Ces estimations sont que les perspectives d’emploi pour telle ou
telle profession en Nouvelle-Écosse sont « bonnes », « assez bonnes », ou «
limitées ». Il ne s’agit que d’indications; la description des perspectives d’emploi
également fournie dans ces sections donne généralement un contexte utile.
Service Canada fournit des informations d’ordre régional sur les conditions
actuelles sur le marché du travail, tandis que Carrières Nouvelle-Écosse offre
des informations d’ordre provincial correspondant aux conditions à venir sur le
marché du travail (au cours des cinq prochaines années).
• Lorsque les perspectives sont « assez bonnes », cela signifie que les
conditions sur le marché du travail ont atteint un équilibre. La majorité des
professions (2 sur 3) se situent dans cette catégorie.
• Lorsque les perspectives sont « bonnes », cela signifie qu’elles sont meilleures
que pour les professions où elles sont acceptables. Cependant, il convient de
ne pas décourager les individus d’explorer les professions classées comme
ayant des perspectives assez bonnes.
• Lorsque les perspectives sont « limitées », c’est soit parce qu’il y a une offre
excessive de main-d’œuvre par rapport à la demande, soit que le nombre de
possibilités d’emploi dans la profession dans la province est faible. Il faut que
les individus soient prudents avant de se lancer dans une profession de cette
catégorie, parce que, même s’il y aura malgré tout sans doute des débouchés,
ils risquent d’être rares et de faire l’objet d’une vive concurrence. Les individus
qualifiés qui ont une grande expérience et de bonnes références sont ceux qui
auront le plus de chances de réussir dans ces professions.

Salaires de la profession
Les sources d’IMT comme Carrières Nouvelle-Écosse indiquent le salaire
horaire minimum, moyen et maximum pour chaque groupe de professions.
Il ne faut pas interpréter ce salaire horaire moyen comme étant le salaire
« habituel » dans cette profession, c’est-à-dire celui qu’on offre à l’heure actuelle.
La moyenne est calculée à partir du salaire de tous les travailleurs du secteur,
qu’ils soient débutants ou expérimentés. Le salaire offert dans les offres
d’emploi différera de la moyenne selon l’expérience exigée et les compétences
que les employeurs recherchent.
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Projections et prévisions
Tous les décisionnaires travaillant sur le marché du travail sont
confrontés à des incertitudes concernant l’avenir. Les prévisionnistes se
servent de modèles statistiques pour faire une estimation des conditions
économiques et des conditions du marché du travail à l’avenir, afin
d’acquérir un degré plus élevé de certitude et de compréhension. Le
Système de projection des professions au Canada (SPPC) est un
exemple pertinent pour la Nouvelle-Écosse. Mais de tels modèles
ne parviennent jamais à saisir pleinement la réalité; il y a toujours
des événements imprévus. Les prévisions exigent également des
présuppositions concernant l’avenir et ces présuppositions sont souvent
susceptibles de changer. Il faut également tenir compte de la crédibilité
du prévisionniste, de la disponibilité des prévisions en temps voulu, de la
qualité des données et des marges d’erreur (lorsqu’elles sont indiquées).
Il est important que vous compreniez bien, en tant qu’utilisateur des IMT,
ces limitations, mais il ne faut pas que cela vous décourage d’utiliser des
IMT axées sur l’avenir dans vos conseils ou vos décisions.
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sont souvent utilisées à des fins de recherche, pour évaluer les programmes et
les politiques et pour rendre compte des tendances. Les principaux atouts des
données administratives sont qu’elles sont complètes, faciles d’accès et rentables.
Les principales limitations sont qu’elles ne sont pas souvent disponibles en
temps voulu, que les variables sont de portée limitée, qu’il est difficile de faire des
comparaisons et qu’il peut y avoir des erreurs de saisie.
On utilise souvent des enquêtes pour recueillir des IMT. L’Enquête sur la population
active (EPA) de Statistique Canada est l’enquête statistique sur le marché du travail
qui est la plus connue et qui a la meilleure réputation au Canada. (Pour avoir un
aperçu de l’EPA, voir la partie 4 : « D’où viennent les IMT? ».) Le taux de chômage
est un exemple de statistique recueillie grâce à l’EPA.

Pour de plus amples renseignements sur le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), visitez le site
statcan.gc.ca/concepts/industry-industrie-fra.htm
Pour de plus amples renseignements sur la Classification nationale
des professions (CNP), visitez le site edsc.gc.ca/fra/emplois/imt/
cnp/index.shtml

Systèmes de classification
Les données du marché du travail sur des industries et des professions
sont souvent présentées dans le cadre d’un système ou d’une structure de
classification. Ce système sert à la fois à normaliser les données et à les
organiser de façon à ce qu’elles soient cohérentes, complètes et faciles à
comparer. Le système de classification des industries le plus courant est le
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le
système de classification des professions le plus courant est la Classification
nationale des professions (CNP). Les données recueillies par Statistique
Canada s’appuient sur le SCIAN et la CNP.

Sources de données
On utilise généralement deux mécanismes pour recueillir les données sur le
marché du travail : les enquêtes et les sources administratives. On parlera
de source administrative pour décrire, par exemple, la base de données du
registraire d’une université, qui contient des informations sur le sexe, la date
de naissance, le programme, etc. des étudiants. Les sources administratives
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Les enquêtes permettent de personnaliser et de cibler les informations en fonction
de besoins spécifiques. Les principales difficultés quand on veut élaborer et organiser
une enquête statistiquement fiable sont que cela coûte cher, que cela exige un savoirfaire et qu’il faut que les participants soient représentatifs. Les enquêtes ne sont donc
pas toutes de valeur égale pour ce qui est de la qualité des données recueillies. Les
recensements sont un type particulier d’enquête, dans lequel tous les membres de la
population participent à la collecte de données. Dans la plupart des cas, cependant,
les enquêtes ne concernent qu’une fraction de la population. Même si l’enquête est
très bien conçue et même si le taux de réponse est de 100 pour 100, il risque d’y avoir
des erreurs liées ou non à l’échantillonnage; par exemple, les participants risquent de
mal interpréter les questions et d’y donner des réponses incorrectes.

Pourcentages
Les pourcentages sont une manière utile de présenter les tendances et les
statistiques de façon standardisée, qui permet de faire des comparaisons entre
groupes/unités. À titre d’exemple, si l’emploi dans deux professions augmente
dans les deux cas de 10 unités, il peut paraître raisonnable de penser que la
croissance a été d’ampleur semblable dans les deux cas. Mais si l’une des
professions représente un grand nombre de personnes (1000, par exemple)
et l’autre peu de personnes (10, par exemple), l’augmentation de 10 unités est
clairement d’importance différente pour l’une comme pour l’autre. En pourcentage,
l’augmentation pour la profession nombreuse est de 1 pour 100, tandis que l’emploi
a doublé dans l’autre (augmentation de 100 pour 100).
Dans le même temps, l’utilisation de pourcentages risque également d’exagérer
l’ampleur d’une tendance. Imaginez par exemple une profession peu nombreuse
qui n’emploie que 10 personnes dans la province. Si l’augmentation est de 100
pour 100, on risque de penser que c’est une augmentation incroyable par rapport
à celle d’une profession (qui emploie 1000 personnes, par exemple) qui n’aurait
augmenté que de 10 pour 100. Mais si on parle du nombre d’emplois offerts, la
profession peu nombreuse n’a créé que 10 emplois, alors que la profession plus
nombreuse en a créé 100. Autrement dit, il n’est pas rare de voir un pourcentage
de croissance élevé dans les professions peu nombreuses, mais cela ne veut pas
nécessairement dire qu’il y a beaucoup de débouchés.
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Glossaire de termes des informations
sur le marché du travail
Activité antérieure des chômeurs : Activité principale avant de commencer à
chercher du travail. Il existe une distinction entre les personnes qui travaillaient
(p. ex. celles qui ont quitté leur emploi ou l’ont perdu) et les personnes inactives
(p. ex., celles qui tiennent maison, vont à l’école).
Baby-boom : Augmentation marquée du taux de natalité et du nombre de
naissances après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1965, qui a
débouché sur une explosion de la population. Les personnes nées pendant cette
période, les baby-boomers, font partie de la génération du baby-boom.
Chômage cyclique : Se produit lorsque la demande de main-d’œuvre est faible,
faisant en sorte qu’il y a plus de personnes à la recherche d’un emploi que de
postes à combler, en raison de la réduction du cycle des affaires.
Chômage de frottement ou résiduel : Se produit dans le cadre du processus
normal de recherche d’emploi chez les personnes qui ont volontairement
quitté leur emploi, qui entrent sur le marché du travail pour la première ou qui
réintègrent le marché du travail.
Chômage saisonnier : Se produit lorsque les gens dans une profession ou une
industrie particulière ont régulièrement des périodes de chômage pendant la
même période de l’année.
Chômage structurel : Chômage causé par un décalage entre les compétences ou
l’emplacement de la main-d’œuvre et les compétences ou l’emplacement exigés
par les employeurs.
Chômeur : Personnes qui sont disponible pour travailler et ayant été mises à
pied temporairement, ayant cherché un emploi au cours des quatre dernières
semaines ou devant commencer un emploi dans les quatre prochaines semaines
(déterminé pendant la semaine de référence de l’Enquête sur la population
active).
Classification nationale des professions (CNP) : Système de référence accepté
partout au Canada sur les professions au Canada. Elle répartit plus de 30 000
emplois dans 520 groupes professionnels.
Corrélation : Mesure statistique de la proximité des changements entre
les valeurs de deux variables. Pour une corrélation de 1 (-1), il existe une
correspondance parfaite positive (négative) entre les variables.
Demande dérivée : Demande qui dépend de la demande pour des produits ou
des produits qu’ils servent à fabriquer.
Démographie : Caractéristiques d’une population, comme l’âge ou le sexe.

38

Emploi devant commencer à une date future : Personnes sans emploi qui n’ont
pas cherché de travail durant les quatre dernières semaines, mais qui devaient
commencer un emploi dans les quatre semaines à venir.
Employé : Pendant la semaine de référence de l’Enquête sur la population active,
personne ayant travaillé dans le but d’être rémunérée ou d’obtenir un profit, ou
occupant un emploi mais ayant été absente.
Enquête sur la population active : Enquête mensuelle effectuée par Statistique
Canada sur l’emploi, le chômage, les industries, la syndicalisation, les salaires,
etc. L’échantillon de l’EPA est représentatif de la population canadienne civile non
institutionnalisée de 15 ans et plus. Sont exclus de cette enquête les habitants
du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut; les personnes qui vivent
dans les réserves et dans d’autres peuplements autochtones des provinces, les
membres à temps plein des Forces armées canadiennes et les pensionnaires
d’établissements — ensemble, les personnes exclues de l’enquête représentent
moins de 2 % de la population Canadienne de 15 ans et plus.
Inactif : Personne qui est soit incapable soit non désireuse d’offrir ou de fournir
une main-d’œuvre sur le marché du travail. Exemples : parents qui restent au
foyer, étudiants à temps plein, retraités, etc. Les travailleurs découragés qui ont
abandonné la recherche d’un emploi parce qu’ils pensent qu’il n’y a pas de travail
disponible tombent également dans cette catégorie.
Information sur le marché du travail (IMT) : Connaissances, faits, données et
autres renseignements pertinents sur l’offre et la demande de main-d’œuvre.
L’IMT comprend essentiellement toute l’information qui peut servir à prendre des
décisions concernant le marché du travail. Les décisions qui dépendent de l’IMT
sont les décisions de politique publique prises par les gouvernements et autres
institutions et les décisions prises par les particuliers sur le marché du travail en
matière d’orientation, d’emploi, de formation et dans d’autres domaines.
Lacune dans les compétences : Se produit lorsqu’il y a des emplois dans une
entreprise ou une région particulière, mais que les compétences exigées pour
ces emplois ne correspondent pas aux compétences des gens disponibles pour
l’entreprise ou dans la région concernée.
Médian : Terme qui occupe la position centrale dans une série statistique où les
termes sont rangés de façon croissante.
Mise à pied temporaire : Personnes ayant été renvoyées temporairement par leur
employeur, possédant une date précise de retour au travail ou auxquelles celui-ci a
indiqué qu’elles seraient ultérieurement rappelées au travail.
Niveau de scolarité : Plus haut niveau de scolarité atteint par une proportion de
personnes. Par exemple, si 20 personnes sur une population de 200 possèdent
un diplôme d’études secondaires en tant que plus haut niveau d’éducation, le
niveau de scolarité correspondant au cycle secondaire est alors de 10 pour 100.
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Nombre projeté d’offres d’emploi : Le Système de projection des professions au
Canada (SPPC) fait des estimations sur la création d’emplois. Ces chiffres reflètent
à la fois l’élargissement de la demande (croissance nette de l’emploi) et la demande
de remplacement (retraites plus décès). Puisque ces projections ne tiennent pas
compte du roulement général de la main-d’œuvre au sein du marché du travail
(changement d’emploi), leur interprétation est limitée.
Personnes ayant quitté leur emploi : Personnes ne possédant pas un emploi,
ayant volontairement quitté leur dernier emploi au cours de l’année précédente.
Population active ou main-d’œuvre : Population civile hors institutions âgée
de 15 ans et plus qui, pendant la semaine de référence de l’Enquête sur la
population active, occupait un emploi ou était au chômage.
Population en âge de travailler : Selon l’Enquête sur la population active,
personnes âgées de 15 ans et plus. Les personnes âgées de 25 à 64 ans
constituent le noyau de la population en âge de travailler.
Productivité du travail : Production (mesurée par le PIB) par heure travaillée.
Produit intérieur brut (PIB) : Mesure de l’activité économique au sein d’un pays
ou d’une province. Le PIB peut être calculé de plusieurs façons : en déterminant
le revenu des particuliers et des entreprises; en déterminant les extrants des
secteurs de l’économie; ou en déterminant les dépenses totales en biens et
services effectuées par les résidents.
Récession : Période de croissance économique lente ou négative,
correspondant à deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.
Région économique : Selon Statistique Canada, une région économique
est constituée d’un groupe de divisions de recensement créées comme une
unité géographique normalisée et servant à l’analyse de l’activité économique
régionale. La Nouvelle-Écosse possède cinq régions économiques (Halifax,
Vallée de l’Annapolis, Côte Sud, Côte Nord, Cap-Breton).
Région métropolitaine de recensement (RMR) : Zone urbaine très vaste, dont
la population est d’au moins 100 000 personnes, avec des zones urbaines et
rurales adjacentes qui sont fortement liées sur le plan social et économique à
cette zone urbaine.
Secteur producteur de biens : Industries principalement liées à l’extraction
et à la fabrication de biens; il s’agit en général de biens non finis ou bruts.
Ces industries comprennent l’agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse,
l’exploitation minière, l’exploitation pétrolière et gazière, les services publics, la
fabrication et la construction.
Secteur producteur de services : Industries liées principalement à la prestation
et à l’échange de services. Ce secteur comprend des industries comme le
commerce de détail et de gros, les services aux entreprises, les services relatifs
aux bâtiments et les autres services de soutien; la finance, les assurances,
l’immobilier et la location; l’hébergement et la restauration; les soins de santé et
l’assistance sociale; les services d’enseignement; l’information, la culture et les
loisirs; le transport et l’entreposage.
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Semaine de référence de l’Enquête sur la population active : Semaine incluant
le 15 du mois où l’Enquête sur la population active a lieu.
Situation d’activité : Variable décrivant la situation d’une personne sur le
marché du travail. La personne soit a un emploi, soit est au chômage et à la
recherche d’un emploi, soit est inactive.
Sous-emploi : Sous-utilisation des ressources humaines. Il y a deux types de
sous-emploi : personnes qui travaillent à temps partiel, mais qui aimeraient
travailler à temps plein et ne trouvent pas d’emploi à temps plein, et personnes
qui travaillent à temps plein, mais dans des emplois qui n’utilisent pas toutes
leurs compétences, leur expérience et leur formation.
Système canadien d’information socio-économique (CANSIM) : Principale
base de données socio-économiques de Statistique Canada. Elle contient
des renseignements sur un large éventail de sujets, y compris l’agriculture, la
culture, la démographie, les comptes économiques, l’éducation, l’énergie, la
finance, la santé, le commerce international, la justice, la main-d’œuvre, les
ressources naturelles, les prix et le transport.
Système de projections des professions au Canada (SPPC) : Ensemble de
modèles économiques, d’hypothèses, de données et d’analyses utilisé pour
faire des projections liées au marché du travail sur cinq ans pour 33 industries
et 520 professions, avec des estimations sur la croissance de l’emploi et les
retraites. En Nouvelle-Écosse, le SPPC est un partenariat fédéral-provincial entre
Service Canada et le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire.
Taux de chômage : Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la
population active.
Taux de croissance annuel composé (TCAC) : Taux de croissance annuel d’un
investissement si cet investissement a augmenté à un rythme constant au
cours de la période en question.
Taux de participation à la population active : Population active totale exprimée
en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus.
Taux de postes à pourvoir : Indicateur du nombre de postes à pourvoir en
proportion du nombre total d’emplois (occupés ou à pourvoir).
Taux d’emploi : Nombre de personnes occupant un emploi, exprimé en
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus.
Travail à temps partiel involontaire : Personnes travaillant moins de 30 heures
par semaine qui n’ont pas pu trouver un emploi à temps plein malgré leurs
recherches. Le taux de travail à temps partiel involontaire est calculé en divisant
le nombre de personnes qui occupent un emploi à temps partiel de façon
involontaire par le nombre total de personnes qui travaillent à temps partiel.
Travailleur découragé : Personne sans emploi qui, après avoir cherché un
emploi, abandonne parce qu’elle croit qu’il n’y a aucun emploi disponible.
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