
 

Comment trouver de l’information sur le marché du travail? 
1) L’Internet! 

L’Internet est fantastique pour trouver facilement de l’information sur le marché du travail.  Vous pouvez 

trouver de l’information sur le marché du travail sur les sites Internet suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) En personne/Réseautage    
Vous pourriez être capables de trouver de l’information sur les tendances de l’emploi en 

demandant aux personnes qui travaillent dans le domaine ou pour une entreprise qui vous 

intéresse. 

 

 

3) Organismes de développement de la main-d’œuvre 
Visitez l’organisme de développement de la main-d’œuvre dans votre région. Vous y trouverez de 

l’information exacte sur le marché du travail local.  À Windsor Essex, 

l’organisme de développement de la main-d’œuvre s’appelle : Workforce 

WindsorEssex. 

 

Ce site Internet vous aidera à trouver les organismes de développement de la 

main-d’œuvre dans d’autres régions de l’Ontario : 

  http://www.workforceplanningontario.ca/french 
 

4) Annonces d’emplois  
Parcourir les offres d’emploi dans les domaines qui vous intéressent vous aidera à comprendre 

ce que les employeurs veulent en termes d’études, de formations, d’expérience, de 

compétences et de connaissances. 
 

 

5) L’actualité  
En suivant l’actualité, vous pouvez connaître ce qui se passe    dans votre région  

en termes d’emplois. 

 

Guichet-Emplois : www.guichetemplois.gc.ca  

 

guichetemplois.gc.ca 

Tendances du marché 
du travail 

Ontario 

Explorer par ville, 
code postal  ou 

industrie 

Explorer les 
carrières 

Perpectives 

Explorer par 
profession, ville, 
ou code postal 

Google : www.google.ca 

 Pour trouver de l’information pour un endroit spécifique, taper sur Google : « information sur le 

marché du travail pour (ville/province) » 

Ministère de la Formation et des Collèges et 

Universités : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/index.html  

 Info-éclair 

 Données et tendances 

 Trouver une profession 

 Tendances de l’emploi 

Main-d’œuvre WindsorEssex (en anglais)  

www.workforcewindsoressex.com  

 Produits (résumés graphiques,  

vidéos, blogues, rapports, etc.) 

 Plan pour le marché du travail local 

 Taux de chômage local 

 Chaîne YouTube 

Service Canada : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/rech_emploi/infomt.shtml 
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