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Qui sommes-nous? 

• Services Stratégiques: 

– Responsable de l'élaboration, 

la communication et 

présentation de l’information 

sur le marché du travail (IMT) 

au Nouveau-Brunswick. 

– Liens avec les initiatives 

stratégiques provinciaux, 

Statistique Canada et comités 

intergouvernementaux. 
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Aperçu de la présentation 

• Expliquer pourquoi EPFT partage un intérêt à 

obtenir l'IMT pour les jeunes et leurs familles. 

• Partager les messages clés figurant dans les 

efforts de sensibilisation. 

• Présenter les points saillants des stratégies pour 

mobiliser les jeunes et les familles de l'IMT. 

• Écouter les meilleures pratiques, les défis et les 

idées. 
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Qu’est-ce que l’information sur le 

marché du travail? 

Les conditions 
économiques et les 

tendances du 
marché du travail 

Les exigences en 
matière d’éducation 
et de compétences 
et les possibilités 

L’offre et la 
demande du marché 
de travail actuelles 

et futures 

Le taux salarial et les 
conditions de travail 

Les résultats du 
programme 

L’IMT est composée de connaissances, de faits, de données et 

de renseignements institutionnels qui aident les utilisateurs à 

prendre des décisions éclairées concernant le marché du travail, 

incluant (sans s’y limiter) : 
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Contexte de l’IMT 

IMT 

Opportune 

Pertinente Précise 

Accessible 
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Initiatives de l’IMT actuelles 

• Analyse économique 

• Profils sectoriels 

• Perspectives du marché du travail 

• Un nouveau cycle de prévision 

• Recherche sur l'offre de travail 

• Recherche sur les emplois en demande 

• Poursuite du dévelopment d’emploisNB.ca 

• IMT pour les jeunes et les familles 
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Défis Démographiques 

• Vieillissement de la population 
– La province vieillit plus rapidement que d’autres régions du pays. 

L’âge médian au Nouveau-Brunswick est passé de 25 ans en 1974 à 

44,8 ans en 2015.  

– L’âge médian au Nouveau-Brunswick est de 44,8 ans en 2014, soit le 

deuxième plus élevé au pays (seule Terre-Neuve nous devance) 
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Défis Démographiques 

• Exodes des jeunes 

– Au cours des cinq dernières années, près de  

13 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans de chez 

nous ont émigré dans d’autres provinces 
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Un nombre considérable de personnes quittera la 

population active au cours des 10 prochaines années 

29 % 

• 29 % de la population active en 2015 

Source: Centre for Spatial Economics (C4SE) 9 



Niveau d’instructions requis pour ces emplois 

90 % de tous les 
emplois nécessiteront 
au moins un diplôme 
d’études secondaires 

Plus de 60 % des 
emplois nécessiteront 

des études 
postsecondaires 

12 750 

35 100 

43 300 

36 850 

Généralement une
formation en cours

d'emploi

Généralement des
études secondaires ou
une formation axée sur

la profession

Généralement une
formation collégiale ou

en apprentissage

Généralement une
formation universitaire

29 % 
34 % 

27 % 

10 % 

Source: Centre for Spatial Economics (C4SE) 10 



Comparaison des Niveaux Scolaires 

29% 
34% 

27% 

10% 

10 % 

27 % 

34 % 

29 % 

4 % 

21 % 
25 % 

53 % 

Formation au travail Formation secondaire ou
professionnelle

Formation collégiale ou
d'apprentis

Formation universitaire

Emplois futurs Tendances des étudiants

Source: Centre for Spatial Economics (C4SE) & 

Duhaime-Ross, A. et al., 2010. Educational Trajectories of Youth in New Brunswick  
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Nous voulons que les jeunes savent 

Qu’il y a de bons 
emplois dans la 

province aujourd’
hui. 

Il y en aura 
beaucoup plus à 

l’avenir. 

Qu’il n’est pas trop 
tôt pour 

commencer à 
réfléchir aux 
carrières et à 

améliorer votre 
compétitivité. 

Qu’il y a un emploi 
pour chacun. Les 
tendances et les 

voies nous 
révèlent les 

futures possibilités 
d’emploi. 
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Jeunes 
finissants du 
secondaire... 

Directement 
sur le 

marché du 
travail 

Domaine 
militaire 

Récupératio
n scolaire 

Collège 
communaut

aire 

Université 
Année 

d’exploration 

Entrepren-
euriat 

Formation 
professionnelle 

Apprentissage 

Nous voulons que les jeunes savent 
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Le développement de carrière est un 

cheminement et non une destination 
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L’IMT pour les jeunes et les familles 
• Élargir collaboration avec le  ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance. 

• Présentations d’IMT aux étudiants de la 10e année (DPPC). 

• Exploration des partenariats pour les jeunes pris en charge: 

• Le ministère du Développement social. 

• Le ministère de la Sécurité publique. 

• Tirer parti des partenariats externes: 

• Career Cruising 

• ccInspire NB 

• Chatter High 

• Employeurs 

• Renaissance College 

• Développement sur emploisNB.ca 

• Vidéos d’IMT 
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L’IMT pour les jeunes et les familles 
M à 6e année 7e à la 9e année 10 e année 11 e année 12 e année 18 à 25 ans 

Développement personnel et la planification de carrière (DPPC)  Programmes d’études  

Boomerang 
(parc) 

Boomerang (tour 
promotionnel) 

Présentation aux 
élèves du DPPC 

Chatter High  

IMT (trousse d'outils) 

Salons de l'emploi et de la formation 
de l'employabilité 

Renaissance 
College: projet 
de recherche 

Centre d'emploi virtuel– Apprenants 

Vidéos de l’IMT: N.-B. 

Vidéos des professions spécifiques du Nouveau-Brunswick 
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DISCUSSION : Table ronde 

Pratiques 

exemplaires 
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DISCUSSION : Table ronde 

Défis 
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DISCUSSION : Table ronde 

Idées ! 
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