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CoeffiScience est entièrement dédié au développement de la
main-d’œuvre de l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du
raffinage et du gaz. Un OBNL administré par les entreprises, les
travailleurs et les partenaires gouvernementaux, CoeffiScience
analyse les besoins de l’industrie et met en place des programmes
gouvernementaux d’aide au développement des entreprises et
des travailleurs.
L’action du comité sectoriel de main-d’œuvre s’inscrit dans le
cadre plus large de la mission et des mandats de la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT), dont celui de la
mise en œuvre de la politique active du marché du travail.
CoeffiScience est également le seul organisme public chargé
de faire de la recherche sur le marché du travail dans l’industrie
de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
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MISE EN
CONTEXTE

DÉFINITION DES TERMES
ET DES CONCEPTS UTILISÉS
Dans le but d’alléger la lecture du rapport, certains termes qui reviennent fréquemment
sont utilisés dans leur forme allégée.
Ainsi, lorsqu’il est question des « diplômés »,
l’enquête fait référence aux diplômés du programme
de techniques de procédés chimiques du Collège de
Maisonneuve.
Le DEC (diplôme d’études collégiales) régulier
comprend 31 cours de formation spécifique et 14
cours de formation générale pour une durée de trois
ans. L’AEC (attestation d’études collégiales) est un
programme condensé qui comporte 29 cours de
formation spécifique sur une période de 18 mois. Le
DEC intensif est semblable à l’AEC, mais les étudiants
doivent également réussir l’épreuve uniforme de
français pour obtenir le diplôme1.
Dans l’enquête, lorsqu’il sera question du « type de
programme », nous ferons spécifiquement référence

à la distinction entre le DEC régulier et la formation
continue (DEC intensif et AEC).
Le secteur d’activité de CoeffiScience est celui de
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz,
tel que défini par le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord. Il est représenté
par les codes SCIAN 2212, 324 et 325, à l’exception
de 32542.
Nous retenons la définition du chômage utilisée par
Statistique Canada3, soit la proportion de chômeurs
par rapport à la population active. Les chômeurs sont
les personnes qui sont disponibles pour travailler, ont
été mises à pied temporairement, ont cherché un
emploi au cours des quatre dernières semaines ou
devaient commencer un emploi au cours des quatre
prochaines semaines.
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PROBLÉMATIQUE
Le MÉES constate un taux de chômage élevé chez les finissants du programme de
techniques de procédés chimiques (TPC) de 2009 à 2014. D’autre part, les études
du Collège de Maisonneuve démontrent des taux de placement favorables pour les
finissants en TPC. De plus, les études de CoeffiScience dénotent une certaine difficulté
des entreprises à recruter des opérateurs spécialisés.

Tableau 1
Évolution du taux de
chômage des diplômés
en techniques de
procédés chimiques
selon différentes
sources
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Dans son diagnostic triennal de 2014, CoeffiScience a déterminé que le poste
d’opérateur compte parmi les emplois les plus recherchés dans l’industrie, mais qu’il
constitue également un des postes les plus difficiles à combler4. En 2014, 36 % des
embauches prévues concernaient un poste d’opérateur.

Dans la même étude, près d’un tiers des employeurs
avaient déclaré avoir de la difficulté à les embaucher5.
Par ailleurs, 55 % des entreprises répondantes
exigent de leurs opérateurs qu’ils détiennent un
diplôme collégial technique à l’embauche. 37 % des
entreprises ont précisément nommé le diplôme en
techniques de procédés chimiques6.

Le taux de chômage d’un programme dont les
diplômés sont majoritairement destinés à l’industrie
diplômés sont majoritairement destinés à l’industrie
est un indicateur pouvant pointer vers un déséquilibre
dans l’adéquation entre la formation et l’emploi. Il est
donc important, tant pour le marché du travail que
pour le milieu de l’éducation, de bien comprendre la
réalité des finissants afin de pourvoir aux besoins du
marché du travail.
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Les objectifs généraux sont les suivants :
• Comprendre la situation d’emploi des diplômés
en techniques de procédés chimiques en utilisant un
échantillon de plus grande taille que ceux observés dans
les études « Relance ».
• Connaître les tendances relatives aux choix de carrières
et au placement des diplômés en techniques de procédés
chimiques.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Mesurer la situation d’emploi (taux de chômage) des
diplômés sur plusieurs cohortes.
• Dresser le portrait socio-économique des diplômés.
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OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
DE L’ENQUÊTE

MÉTHODOLOGIE

POPULATION À L’ÉTUDE ET ÉCHANTILLON
La population à l’étude est composée de tous les étudiants qui
ont obtenu leur diplôme en techniques de procédés chimiques
du Collège de Maisonneuve depuis 2011. Les étudiants
détenant le DEC et l’AEC font partie de cette population.
La liste utilisée pour l’enquête a été fournie par le Collège
de Maisonneuve et comportait 193 diplômés, dont 150 du
programme de formation continue (DEC intensif et AEC) et 43
du DEC régulier.

MODE DE COLLECTE ET TAUX DE RÉPONSE
Un employé mandaté par le Collège de Maisonneuve a effectué
l’enquête par un sondage téléphonique. Cette méthode a
été retenue en raison de la disponibilité des coordonnées
téléphoniques de la population à l’étude et de la complexité
du questionnaire à administrer.
Les appels se sont déroulés du 6 au 23 juin 2016. Jusqu’à trois
tentatives ont été effectuées pour chaque diplômé. Avant le
début des appels, le Collège de Maisonneuve a fait parvenir un
courriel à l’ensemble des personnes de la liste pour les informer
de l’enquête.
Le taux de réponse, calculé selon la norme de l’Association
de la recherche et de l’intelligence marketing7, est de 50,3 %.
Aucun diplômé joint n’a refusé de participer à l’enquête.
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Tableau 2
Taux de réponse des
participants à l’enquête

Les données ont été saisies par le sondeur à même le questionnaire en ligne hébergé sur
la plateforme Google Drive. Un représentant de CoeffiScience a été présent à quelques
reprises lors des sondages téléphoniques pour assurer un contrôle de la qualité. Le
traitement, la compilation et l’analyse des réponses, ainsi que la rédaction du rapport
d’enquête, ont été réalisés par CoeffiScience.
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PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS

PROFIL DES RÉPONDANTS
On retrouve la même distribution selon le type de programme
(DEC régulier ou formation continue) au sein de l’échantillon et
parmi les répondants.
Graphique 1
Comparaison entre la proportion de répondants et l’échantillon
selon le type de programme
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80 % des diplômés sont des hommes (Graphique 2). Ce ratio est comparable à celui
observé dans l’ensemble de l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du
gaz, qui était de 73 % en 20118. Notons toutefois que pour l’ensemble des programmes
collégiaux techniques, la proportion de femmes était de 63 %9 en 2010.

Graphique 2
Distribution des
répondants selon le sexe
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La majorité des diplômés sont âgés de 35 à 44 ans (Tableau 3). Au DEC régulier, aucun
répondant n’a plus de 34 ans, tandis que 22 % des diplômés de la formation continue
sont âgés de plus de 45 ans.

Tableau 3
Distribution des
répondants selon l’âge
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PAYS D’ORIGINE ET LANGUE

Tableau 4
Distribution des
répondants selon
le pays ou la
région d’origine10

La grande majorité des répondants du DEC régulier proviennent du Canada. La situation
est largement plus variée pour les répondants de la formation continue, dont plus de
80 % proviennent de l’extérieur du Canada.
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Graphique 3
Distribution des
répondants selon la langue
d’usage

Au DEC régulier, le français est la langue le plus couramment parlée à la maison pour
95 % des répondants.
35 % des répondants de la formation continue ont indiqué une langue autre que le français.
L’échantillon compte également 13 répondants (tous de la formation continue) qui ont
indiqué le français et une autre langue comme étant les langues les plus couramment
parlées à la maison. Lorsqu’ils sont regroupés, on observe que 56 % des diplômés de la
formation continue ont une langue d’usage principale autre que le français.
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Le Graphique 4 présente les différentes langues parlées par ces diplômés. Parmi ce sousgroupe de répondants, c’est l’espagnol (41 %) qui est la principale langue d’usage. Les
langues arabes, lorsque regroupées, sont également parlées par 41 % des répondants.
Graphique 4
Distribution des répondants de la formation continue selon la langue d’usage
(autre que le français)
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Nous avons également demandé aux répondants d’évaluer leur propre maîtrise de la
langue française sur une échelle de 1 à 10, la cote 10 représentant une maîtrise parfaite
du français.
Tableau 5
Auto-évaluation de la
maîtrise du français sur
une échelle de 1 à 10

La plupart des répondants (55 %) faisaient une évaluation très positive de leur maîtrise
du français en s’accordant la note maximale. Au sein de cette catégorie, 42 % des
répondants proviennent du Canada, 29 % proviennent du Maghreb et 24 %, de l’Afrique.
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PROFIL DES DIPLÔMÉS AVANT L’INSCRIPTION AU
PROGRAMME D’ÉTUDES
L’enquête s’est également penchée sur le profil des diplômés avant leur inscription au
programme de techniques de procédés chimiques.

DIPLÔMES
La moitié des répondants détenaient déjà un diplôme postsecondaire avant leur
inscription en techniques de procédés chimiques (Tableau 6). Toutes ces personnes
proviennent de la formation continue. Cette situation peut s’expliquer par le fait que
les étudiants qui ont déjà obtenu un DEC dans un autre domaine n’ont pas à refaire les
cours généraux du niveau collégial (par exemple les cours de français, de philosophie,
etc.) et opteraient probablement pour un programme en formule continue. C’est le cas
pour au moins 4 des 41 répondants qui avaient déjà un diplôme. L’enquête ne s’est
toutefois pas penchée précisément sur cet aspect, donc il vaut mieux rester prudent
dans l’interprétation de cette donnée.
Tableau 6
Diplômes obtenus par
les répondants avant
leur inscription au
programme d’études
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Graphique 5
Répartition des diplômes
précédents selon le
domaine d’études

Nous avons aussi demandé aux répondants si leur diplôme était lié à la chimie, à
la pétrochimie, au raffinage et au gaz. C’est le cas pour plus de la moitié de ces 41
répondants (56 % – Graphique 5).

EXPÉRIENCE
28 des 82 répondants (34 %) possédaient de l’expérience de travail avant leur inscription
en techniques de procédés chimiques. Tous ces répondants proviennent du programme
de formation continue (Tableau 7). Près d’un diplômé sur deux (44 %) de la formation
continue détient donc de l’expérience en chimie, pétrochimie, raffinage et gaz avant de
s’inscrire à ce programme.
De plus, 12 des 28 répondants (43 %) ayant de l’expérience préalable ont indiqué avoir
au moins cinq années d’expérience (Graphique 6).
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Tableau 7
Expérience de travail
pertinente des diplômés
avant leur inscription au
programme d’études

Graphique 6
Nombre d’années
d’expérience des
diplômés qui détenaient
de l’expérience avant
leur inscription au
programme d’études
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Globalement, 48 des 63 répondants (76 %) provenant de la formation continue détenaient
soit un diplôme, soit de l’expérience préalable ou une combinaison des deux avant leur
inscription au programme.

SITUATION D’EMPLOI DES DIPLÔMÉS
Le Graphique 7 présente la situation des diplômés.
La grande majorité occupe présentement un emploi,
14 % d’entre eux sont en recherche d’emploi et 12 %
sont aux études.
Sept répondants de l’échantillon ont obtenu leur
diplôme en 2016, soit quelques semaines avant le
début du sondage. Ils sont exclus du calcul du taux
de chômage, comme les diplômés ayant poursuivi
leurs études. Ainsi, on observe que 7 répondants
sur 66 sont au chômage, pour un taux de chômage
global de 10,6 %.
Ce taux peut être décortiqué selon le type de
programme. Au DEC régulier, aucun des 11 diplômés
visés n’est au chômage. À la formation continue,
le taux de chômage mesuré est donc de 12,7 % (7
répondants sur 55).
Parmi les 10 répondants aux études, 60 % ont
entrepris des études en génie. Tous les répondants
ont indiqué qu’ils avaient poursuivi leurs études afin
d’améliorer leurs perspectives d’emploi ou leurs
qualifications.

Graphique 7
Distribution des répondants selon la situation
actuelle
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COMPARAISON DU TAUX DE
CHÔMAGE DANS CERTAINS
SEGMENTS DES DIPLÔMÉS

En regroupant les données du Tableau 8, on observe
que le taux de chômage pour les diplômés provenant
de l’extérieur du Canada se situe à 16 % (7 chômeurs
sur 45 répondants nés hors Canada).

En plus de mesurer le taux de chômage global,
l’enquête s’est penchée sur les différentes
caractéristiques des diplômés afin de vérifier si le
taux de chômage est plus élevé dans certains sousgroupes de l’échantillon.

Le taux de chômage est presque trois fois plus élevé
parmi les diplômés âgés de 45 ans et plus (Tableau 9).
À l’inverse, un seul diplômé de moins de 35 ans est
au chômage.

On retrouve une surreprésentation de chômeurs
parmi les répondants provenant de l’Afrique (30 %) et
du Maghreb et du Moyen-Orient (14 %). À l’inverse, le
taux de chômage est nul pour les diplômés provenant
du Canada et de l’Asie (Tableau 8).
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Tableau 9
Distribution des répondants au chômage selon l’âge

Tableau 8
Distribution des répondants au chômage selon le
pays ou la région d’origine

Le chômage est plus élevé chez les répondants
qui évaluent plus faiblement leur propre maîtrise
du français (Tableau 10). La taille de ces sousgroupes demeure petite, donc une généralisation
à l’ensemble de la population est hasardeuse. La
maîtrise du français est évaluée sur une échelle de 1
à 10, la cote 10 représentant une maîtrise parfaite de
la langue.

Le Tableau 11 regroupe les différentes caractéristiques
pour lesquelles on note un écart important
relativement au taux de chômage. L’écart est calculé
en comparaison au taux de chômage global observé
parmi les répondants, qui se chiffre à 10,8 %.
Tableau 11
Tableau synthèse
caractéristiques

du

chômage

selon

certaines

Tableau 10
Distribution des répondants au chômage selon la maîtrise
perçue du français
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Une analyse du modèle de régression logistique
démontre un lien significatif entre le sexe et le fait
d’être au chômage. La moyenne des moindres carrés
permet de conclure que la probabilité d’être au
chômage est plus élevée pour les femmes que pour
les hommes. Il s’agit de la seule relation significative
qui peut être démontrée ainsi. Cette analyse n’exclut
pas l’existence d’autres liens, mais ceux-ci ne peuvent
être démontrés avec l’échantillon de la présente
enquête.

de trois mois à trouver un emploi (29 % des diplômés
de la formation continue contre 5 % au DEC régulier).
Cet aspect sera analysé plus en détail dans la section
« Temps de recherche d’emploi des diplômés » du
présent rapport.

CHÔMAGE À LONG TERME

L’enquête s’est aussi penchée sur le type et le nombre
d’emplois occupés par les répondants.

Sur les sept diplômés au chômage, cinq le sont depuis
plus d’un an. Malgré un long temps de recherche
d’emploi à la suite de l’obtention du diplôme, ces
cinq personnes n’ont jamais pu occuper un emploi
après leurs études.
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En regardant ce sous-groupe de plus près, on
remarque que toutes ces personnes proviennent
de la formation continue et qu’elles détenaient un
autre diplôme avant leur inscription au programme.
Ce segment précis ne compte que pour 6 % de
l’échantillon (5 répondants sur 82), mais il semble
être le plus problématique. D’ailleurs, 61 % des
répondants qui avaient un autre diplôme ont mis plus

Notons également que les trois femmes au chômage
au sein de l’échantillon font partie de cette catégorie.

HISTORIQUE D’EMPLOI DES DIPLÔMÉS

68 % des répondants ont occupé 1 ou 2 emplois à
la suite de l’obtention de leur diplôme. Près d’un
diplômé sur cinq (19 %) de la formation continue
a occupé plus de 2 emplois. Comme l’échantillon
contient des répondants ayant obtenu leur diplôme
il y a cinq ans, il n’est pas anormal d’avoir occupé
plusieurs emplois sur cette période. Les données du
Tableau 12 incluent les diplômés qui ont poursuivi
leurs études et ceux qui n’ont pas encore occupé un
emploi.

Tableau 12
Nombre d’emplois
occupés par les
répondants depuis
l’obtention du diplôme

Le Graphique 8 indique que seulement 10 des 69 répondants (14 %) concernés ont
occupé un poste autre que celui d’opérateur ou de technicien en procédés chimiques
pour leur premier emploi.
Graphique 8
Premier emploi occupé
après l’obtention du
diplôme

28

54 % des diplômés ont occupé un premier emploi dans le secteur de la chimie, de la
pétrochimie, du raffinage et du gaz. Cette proportion grimpe à 69 % si l’on considère
seulement les diplômés du DEC régulier.

Graphique 9
Secteur d’activité du
premier emploi occupé
après l’obtention du
diplôme

Le Graphique 10 présente les différentes raisons liées au choix du premier emploi des
diplômés. Les données sont présentées pour ceux qui ont occupé un poste d’opérateur,
ceux qui ont occupé un emploi dans le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du
raffinage et du gaz, ceux qui ont occupé un poste d’opérateur dans ce secteur, puis pour
l’ensemble des emplois choisis par les diplômés.
29

Graphique 10
Raison du choix du
premier emploi des
diplômés selon le type
d’emploi obtenu

21 répondants ont indiqué qu’ils avaient obtenu leur emploi à la suite d’un stage.
Cette raison est présentée dans sa propre catégorie, mais est semblable à la catégorie
« Opportunité ». Le choix du premier emploi semble découler d’une opportunité qui se
présente au diplômé plutôt que d’un choix volontaire lié aux conditions avantageuses
associées au métier de technicien de procédés chimiques.
30

Graphique 11
Cause de la fin du premier emploi des diplômés

Parmi les répondants dont le premier emploi est
terminé, 62 % ont eux-mêmes mis fin au contrat
d’emploi. Cette donnée est importante lorsqu’on
tient compte des motifs menant au choix des
deuxième et troisième emplois (présentés dans les
pages suivantes de ce rapport — voir le Tableau 15).
Le Tableau 13 regroupe les emplois pour lesquels
les diplômés ont occupé un poste d’opérateur dans
le secteur relevant de CoeffiScience par rapport au
nombre total d’emplois occupés par les répondants.
On remarque que seul un tiers (32 %) des emplois
occupés par les diplômés de la formation continue
correspond à ce critère.

Tableau 13
Part des emplois en
tant qu’opérateur dans
le secteur selon le
programme d’études
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34 des 82 répondants (41 %) occupent toujours un emploi en tant qu’opérateur dans le
secteur (Tableau 14). De ce nombre, la majorité a obtenu son diplôme en 2012. À titre
de référence, les diplômés de 2012 représentent 28 % des répondants de l’enquête.
C’est donc dire que sur les 23 diplômés de 2012, 14 (61 %) occupent toujours un poste
de technicien en procédés chimiques dans le secteur.
Tableau 14
Distribution des diplômés
occupant actuellement un
emploi d’opérateur dans
le secteur selon l’année
d’obtention du diplôme

En considérant l’historique d’emploi global de tous les répondants, on remarque que
seuls 41 répondants ont occupé au moins un poste d’opérateur dans le secteur. Cette
proportion représente 50 % des diplômés sondés et 59 % des diplômés qui ont déjà
travaillé.
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Tableau 15
Raisons justifiant le
choix d’emploi des
diplômés en excluant le
premier emploi occupé

En excluant les raisons du choix du premier emploi des répondants, on remarque une
hausse des emplois qui ont été choisis à cause des conditions de travail. Pour le premier
emploi, les raisons étaient presque toutes liées à une opportunité qui se présente au
diplômé.

FIN D’EMPLOI PAR L’EMPLOYEUR
18 des 82 répondants (22 %) ont vu au moins un de leurs emplois se terminer à la suite
d’une décision de l’employeur.
On retrouve une proportion plus faible de répondants dont l’employeur a mis fin à
un emploi parmi les diplômés âgés de 25 à 34 ans. À l’inverse, on observe une
surreprésentation des personnes de plus de 45 ans au sein de ce sous-groupe.
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Tableau 16
Distribution des diplômés pour qui
l’employeur a mis fin à au moins un
de leurs emplois selon l’âge

Tableau 17
Distribution des diplômés pour qui
l’employeur a mis fin à au moins un
de leurs emplois selon le pays ou la
région d’origine
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On retrouve une légère surreprésentation des répondants provenant de l’Amérique du
Sud/centrale et du Canada parmi les diplômés qui ont déjà perdu un emploi en raison
d’une décision de l’employeur. À l’inverse, les répondants provenant de l’Afrique, de
l’Asie et du Moyen-Orient sont tous sous-représentés dans cette catégorie.

Tableau 18
Distribution des
diplômés pour qui
l’employeur a mis fin
à au moins un de leurs
emplois selon le nombre
d’années d’expérience
préalable

Les personnes qui détenaient plus de 10 ans d’expérience préalable sont surreprésentées
au sein du segment de répondants dont l’employeur avait mis fin à l’emploi. Les données
concernant l’expérience hors Québec ne sont pas présentées dans ce rapport, puisque
pour les six répondants qui détenaient de l’expérience, cette expérience a été acquise
exclusivement à l’extérieur du pays.
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La principale raison évoquée par l’employeur pour mettre fin à un emploi occupé par
les répondants était la baisse de la charge de travail disponible. Par ailleurs, tous les
répondants qui ont été remerciés pour des raisons liées à la performance de l’employé
sont aujourd’hui en emploi. De plus, aucun de ces répondants n’a été remercié plus
d’une fois pour ce motif.

Graphique 12
Motifs invoqués par les
employeurs pour mettre
fin à l’emploi

Le Tableau 19 résume les caractéristiques des personnes dont l’employeur a invoqué la
performance comme motif pour mettre fin à un de leurs emplois.
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Tableau 19
Tableau synthèse
des caractéristiques
des répondants pour
lesquels l’employeur a
mis fin à l’emploi pour
motif de performance

37

TEMPS DE RECHERCHE D’EMPLOI DES RÉPONDANTS
Une autre dimension pertinente est le délai requis pour que les diplômés se trouvent un
emploi après leurs études. Plus un diplômé tarde à se trouver un emploi lié à ses études,
plus le risque qu’il choisisse un autre domaine augmente. Ces personnes formées en
tant qu’opérateurs ne viendront donc jamais augmenter les rangs de la relève dont
notre secteur aura assurément besoin.
La majorité des diplômés (77 %) ont pu se trouver un emploi dans les trois mois suivant
la fin de leurs études. Par contre, six diplômés de la formation continue ont cherché
pendant plus d’un an avant de trouver leur premier emploi.

Tableau 20
Temps passé en
recherche d’emploi après
l’obtention du diplôme
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On remarque que 82 % des hommes ont pu se trouver un emploi dans les trois mois
suivant l’obtention de leur diplôme. Cette proportion n’est que de 56 % pour les femmes.

Graphique 13
Distribution du temps de
recherche d’emploi selon
le sexe

C’est chez les diplômés âgés de plus de 45 ans que l’on retrouve la plus grande proportion
de personnes qui ont cherché un emploi pendant plus de trois mois (Tableau 21).
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Tableau 21
Distribution du temps
de recherche d’emploi
selon l’âge

C’est parmi les diplômés provenant de l’Afrique, de l’Amérique du Sud ou centrale, du
Maghreb et du Moyen-Orient qu’on retrouve les temps de recherche d’emploi les plus
longs (Tableau 22). À l’inverse, 89 % des répondants provenant du Canada ont pu se
trouver un emploi dans les trois mois suivant l’obtention de leur diplôme.

Tableau 22
Distribution du temps
de recherche d’emploi
selon le pays ou la
région d’origine
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51 % des répondants qui n’avaient pas de diplôme préalable ont pu se trouver un
emploi dans le mois suivant la fin de leurs études en techniques de procédés chimiques,
tandis que cette proportion tombe à 39 % pour ceux qui avaient déjà un diplôme (non
représenté dans le graphique).

Graphique 14
Distribution du temps de
recherche d’emploi selon
l’obtention d’un diplôme
préalable
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3 des 18 répondants qui avaient un diplôme préalable non lié à la chimie ont été en
recherche d’emploi pendant plus d’un an. Ce sous-groupe représente 50 % des
diplômés qui ont mis plus d’un an pour trouver leur premier emploi après l’obtention du
diplôme. Par contre, le fait d’avoir un diplôme préalable lié à la chimie ne semble pas
avoir d’impact considérable sur le temps de recherche.

Tous les diplômés qui détenaient de 0 à 2 ans d’expérience préalable ont pu se trouver
un emploi moins de trois mois après l’obtention de leur diplôme. On remarque par
contre une proportion plus importante de personnes ayant cherché pendant plus de
trois mois parmi les diplômés qui avaient de 5 à 10 ans d’expérience préalable.

Graphique 15
Distribution du temps
de recherche d’emploi
selon le nombre
d’années d’expérience
préalable
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Les objectifs de l’enquête étaient de mesurer le taux de chômage
des diplômés avec un échantillon assez grand pour produire un
résultat fiable. À cet effet, nous considérons que la participation
de 82 diplômés est largement supérieure à celle obtenue lors
des différentes enquêtes Relance du MÉES. Le taux de chômage
de 10,6 % observé est également inférieur aux 20 % relevés par
le Ministère lors des dernières années. Cette information devra
être communiquée aux différents acteurs concernés.
De nombreuses informations ont également été recueillies
relativement aux différents profils des diplômés du programme
de techniques de procédés chimiques, et elles ont permis de
dresser un portrait actualisé de ces personnes. En premier
lieu, les diplômés de chaque type de programme présentent
des caractéristiques démographiques distinctes. De plus,
les répondants du DEC régulier étaient en situation de plein
emploi (taux de chômage de 0 %) tandis qu’on observe un taux
de chômage de 12,7 % à la formation continue. Ce taux plus
élevé pour la formation continue s’explique probablement par
certaines caractéristiques des diplômés (plutôt que par le type
de formation qu’ils ont suivie).
En ce qui concerne les sept répondants au chômage, six
provenaient de l’Afrique ou du Moyen-Orient, six avaient
plus de 35 ans et six détenaient un diplôme préalable à leur
inscription en techniques de procédés chimiques.
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CONCLUSION

On observe également que cinq des sept chômeurs n’ont jamais intégré le marché
de l’emploi après l’obtention du diplôme. Il est possible que ces personnes, bien
que qualifiées sur le plan scolaire, ne possèdent pas certaines aptitudes recherchées
par les entreprises, ou qu’elles aient des critères de sélection individuels limitant leur
intégration au marché du travail.
Par contre, l’enquête n’avait pas pour objectif
d’établir les causes du chômage, qui peuvent être
attribuées à un ensemble de facteurs liés au diplômé,
à son environnement et au marché du travail dans
l’industrie au Québec. Une nouvelle enquête
incorporant ces dimensions pourrait être envisagée
pour définir un plan d’action en vue de faciliter
l’intégration de certaines catégories de diplômés.

Parmi les diplômés qui ont occupé plus d’un emploi,
le facteur de décision pour les emplois subséquents
est lié aux conditions salariales dans 54 % des cas.
Ces informations seront fort utiles à CoeffiScience
et aux entreprises, qui font parfois face à des défis
considérables lorsque vient le temps de recruter des
techniciens en procédés chimiques.

Finalement, cette enquête a soulevé plusieurs
points intéressants quant aux choix de carrières et
à l’historique d’emploi des diplômés. En majorité,
ceux-ci trouvent un emploi rapidement après la fin
de leurs études. Cet emploi est presque toujours
celui d’opérateur ou de technicien de procédés, mais
ils ne l’obtiennent pas toujours dans l’industrie de la
chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE
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ENQUÊTE SUR LE PLACEMENT DES DIPLÔMÉS EN TPC
Mon nom est Benoit Jobin, je vous appelle du collège de Maisonneuve. Nous réalisons
présentement une enquête sur le placement des diplômés en techniques de procédés
chimiques en partenariat avec CoeffiScience, le comité sectoriel de maind’œuvre de
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
Soyez assurés que vos réponses demeureront anonymes et seront traitées de manière
confidentielle. Si vous avez des questions ou des commentaires quant à l’éthique de
cette enquête, je vous invite à communiquer avec M. Benoit Robichaud, responsable
du projet au (514) 2516302 #225 ou brobichaud@coeffiscience.ca.
Je tiens également à mentionner que vous pouvez mettre fin à l’entrevue ou vous
retirer à tout moment et qu’aucune justification ne sera requise de votre part.
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*Obligatoire

1. Code de répondant interne*
_____________________________________________________________________________________________________

2. En quelle année vous-êtes vous inscrit au programme de techniques de procédés
chimiques? Marquez une seule réponse.
2006

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2010

2011

3. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme du programme de techniques
de procédés chimiques? Marquez une seule réponse.
2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2011

4. Pendant combien de temps avez-vous été en recherche d’emploi après l’obtention
de votre diplôme? Marquez une seule réponse.
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Moins d’un mois

De 1 à 3 mois

De 6 à 12 mois

Pendant plus d’un an

De 3 à 6 mois

5. Depuis l’obtention de votre diplôme, combien d’emplois avez-vous occupé?
Marquez une seule réponse.

Aucun Passez à la question 48.

1 Passez à la question 6.

2 Passez à la question 6.

3 Passez à la question 6.

4 Passez à la question 6.

5 Passez à la question 6.

6 Passez à la question 6.

Plus de 6 emplois Passez à la question 6.

En emploi - 1
6. Pour le premier emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

7. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

48

8. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

9. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

10. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

11. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
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_____________________________________________________________________________________________________

12. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 13.

Non Passez à la question 48.

En emploi - 2
13. Pour le deuxième emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

14. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

15. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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16. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

17. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

18. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

19. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
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Oui Passez à la question 20.

Non Passez à la question 48.

En emploi - 3
20. Pour le troisième emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

21. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

22. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

23. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________
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24. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

25. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
26. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 27.
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Non Passez à la question 48.

En emploi - 4
27. Pour le quatrième emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

28. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

29. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

30. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________
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31. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

32. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
33. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 27.
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Non Passez à la question 48.

En emploi - 5
34. Pour le cinquième emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

35. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

36. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

37. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________
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38. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

39. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
40. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 41.
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Non Passez à la question 48.

En emploi - 6
41. Pour le sixième emploi que vous avez occupé, quel était votre poste (titre)?
_____________________________________________________________________________________________________

42. Dans quel domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

43. Pour quelle raison avez-vous choisi un emploi dans ce domaine?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

44. Pendant quelle période (début et fin) avez-vous occupé cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________
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45. [Si l’emploi est lié aux procédés industriels et qu’il est terminé] Pour quelle
raison n’occupez-vous plus cet emploi? Marquez une seule réponse.
L’employeur a mis fin à mon emploi

J’ai mis fin au contrat d’emploi

Autre : _________________________________________________________

46. [Si l’employeur a mis fin à l’emploi] Quel est le motif officiel invoqué par
l’employeur pour mettre fin à cet emploi?
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
47. Avez-vous occupé d’autres emplois? Marquez une seule réponse.
Oui
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Non

Recherche d’emploi
48. [Si le dernier emploi occupé est terminé] Êtesvous présentement en recherche
d’emploi? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 49.

Non Passez à la question 48.

Délai recherche emploi
49. Depuis combien de temps êtesvous en recherche d’emploi?
Marquez une seule réponse.

Moins d’un mois

De 1 à 3 mois

De 6 à 12 mois

Depuis plus d’un an

De 3 à 6 mois

Études
50. Êtes-vous présentement aux études? Marquez une seule réponse.
Oui Passez à la question 51.

Non Passez à la question 53.
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Aux études
51. Dans quel programme d’études?
____________________________________________________________________________
52. Pour quelle raison avezvous décidé de poursuivre vos études?
Marquez une seule réponse.

Ne voulait pas travailler comme technicien de procédés chimiques
Pour améliorer ses qualifications / perspectives d’emploi
Ne trouvait pas d’emploi
Ne voulait pas travailler dans les domaines associés au programme d’études
Autre : ______________________________________________________________

Informations sur le répondant
53. Êtesvous un homme ou une femme? Marquez une seule réponse.
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Homme

Femme

54. Quel est votre pays d’origine?
_____________________________________________________________________________________________________

55. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? Marquez une seule réponse.
18 à 24 ans

25 à 34 ans

45 à 54 ans

Plus de 50 ans

35 à 44 ans

56. Dans quelle ville demeurezvous?
_____________________________________________________________________________________________________

57. Avant votre inscription au programme de techniques de procédés chimiques,
aviez-vous obtenu d’autres diplômes d’études post-secondaires?
Marquez une seule réponse.

Oui Passez à la question 58.

Non Passez à la question 59.
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Diplôme post
58. Lequel ou lesquels?
_____________________________________________________________________________________________________

Expérience préalable
59. Avant votre inscription au programme de techniques de procédés chimiques,
combien d’années d’expérience en chimie, pétrochimie, raffinage et gaz déteniez
vous? Marquez une seule réponse.
Aucune expérience Passez à la question 62.

De 0 à 2 ans Passez à la question 60.

De 2 à 5 ans Passez à la question 60.

De 5 à 10 ans Passez à la question 60.

Plus de 10 ans Passez à la question 60.

Expérience acquise
60. Combien d’années représentent de l’expérience acquise au Québec?
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____________________________________________________________________________

61. Combien d’années représentent de l’expérience acquise à l’extérieur de la
province?
____________________________________________________________________________

Langues parlées
62. Quelle est la langue que vous utilisez le plus couramment à la maison?
_____________________________________________________________________________________________________

63. Sur une échelle de 1 à 10 , 10 étant une maîtrise parfaite, comment évaluez
vous votre maîtrise de la langue française? Marquez une seule réponse.
Compréhension
partielle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maîtrise
parfaite
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