
PROFESSIONNELS EN  
DÉVELOPPEMENT  

DE CARRIÈRE 
[ SONDAGE ]

QUE FONT LES PROFESSIONNELS EN 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE ?
Les professionnels en développement de carrière aident les 
étudiants, les chercheurs d’emploi et d’autres Canadiens à 
s’y retrouver dans le monde du travail.

LES PROFESSIONNELS 
EN DÉVELOPPEMENT DE 
CARRIÈRE ÉVOLUENT DANS 
DES CONTEXTES VARIÉS :

873
professionnels  
en développement 
de carrière ont été 
consultés

11 
provinces et 
territoires au 
Canada 

Ils ont répondu à nos 
questions d’opinion 
publique sur la manière 
dont ils utilisent 
l’information sur le 
marché du travail dans le 
cadre de leur pratique.  

Utiliser l’information sur le marché du travail
canadien pour orienter sa carrière
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IL EST ESSENTIEL DE FOURNIR UNE IMT  
GRATUITE, RÉCENTE ET FIABLE  
pour les professionnels en développement de carrière.

35 %
ont suivi une 
formation 
spécialisée  
sur l’IMT

46 %
déclarent qu’il est 
facile de trouver une 
IMT pertinente

89 %
déclarent que la principale 
information sur le marché du 
travail dont leurs clients ont besoin 
concerne les compétences exigées.

60 %
considèrent que 
l’IMT est facile à 
comprendre

95 %
des professionnels 
en développement de 
carrière utilisent l’IMT

QUE SOUHAITENT 
LES CLIENTS?
La plupart des Canadiens 
qui ont besoin d’aide lors 
des décisions en lien avec 
leur carrière ont une idée de 
l’information qu’ils recherchent, 
mais ils ont de la difficulté à la 
trouver ou à la comprendre.49 % des Canadiens 

interrogés ont répondu 
que l’information sur le 
marché du travail est 
difficile à trouver. 

36 %

3 professionnels en développement 
de carrière sur 4 ont déclaré que leurs 
clients demandent habituellement une 
information sur le marché du travail 
spécifique.

Plus de 50 % de ces prévisions 
ne sont pas suffisamment 
détaillées du point de vue 
géographique pour qu’elles  
soient utiles.

75 %

Vous en apprendrez davantage dans le rapport de Perspectives 
de l’IMT no 20 : Données et informations : de quelle IMT
les professionnels en développement de
carrière ont-ils besoin?

Accédez au rapport ici: https://buff.ly/32Ziq8B

90 %
À jour

81 %
Conviviale

80 %
Fiable

78 %
Publiquement 

disponible ou gratuite

PRINCIPAUX BESOINS DES 
CLIENTS EN MATIÈRE D’IMT

80 % des professionnels 
en développement de carrière 
cherchent habituellement des 
métiers qu’on prévoit être en 
demande pour aider leurs clients.

75 % se sont dits déçus 
de l’information qu’ils sont 
parvenus à trouver au sujet des 
emplois prévus.

DES PROFESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT  
DE CARRIÈRE ÉVOQUENT LA MÉCONNAISSANCE 
DE L’AVENIR COMME UN DÉFI  
LORSQU’ILS UTILISENT L’IMT POUR  
VENIR EN AIDE À LEURS CLIENTS.
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