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CoeffiScience tient à remercier l’ensemble des partenaires qui ont
permis de réaliser cette étude : André Brunelle et Carine Bélanger
(Chimie ParaChem), Stéphane Demers (Suncor Énergie) et Benoit
Jobin, Diane Blanchette, Guy Gibeau et Silvie Lussier (Collège de
Maisonneuve). Finalement, nous tenons à remercier les diplômés
du programme de techniques de procédés chimiques, qui ont
généreusement partagé leur expérience.

REMERCIEMENTS

Tous les acteurs impliqués ont su unir leurs forces pour produire un
état des lieux sur lequel des actions ciblées seront basées. Nous ne
pouvons qu’être enthousiastes quant à l’engagement commun de
toutes les parties envers le placement des diplômés en techniques
de procédés chimiques.

CoeffiScience, un OBNL administré par les entreprises, les travailleurs
et les partenaires gouvernementaux, analyse les besoins de l’industrie
et met en place des programmes d’aide au développement des
entreprises et des travailleurs. Il 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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À PROPOS DE
COEFFISCIENCE

MISE EN CONTEXTE
De 2009 à 2014, on remarque une différence importante en ce qui concerne le taux de
chômage des diplômés du programme de techniques de procédés chimiques selon
qu’il est mesuré par le MÉES ou par le Collège de Maisonneuve.
Par ailleurs, dans le diagnostic sectoriel publié en 2015 par CoeffiScience, les
entreprises ont indiqué avoir de la difficulté à recruter des opérateurs, un métier
directement lié au programme d’enseignement concerné par l’enquête, ce qui
contredit les taux de chômage invoqués.

Tableau 1
Évolution du taux de
chômage des diplômés
en techniques de
procédés chimiques
selon différentes
sources
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MÉTHODOLOGIE
Le taux de chômage d’un programme dont les
diplômés sont majoritairement destinés à l’industrie
est un indicateur de 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.
Cette étude utilise une approche différente pour
établir le taux de chômage réel chez les diplômés du

L’enquête a été réalisée auprès de 82 répondants
provenant d’une liste de 193 diplômés du programme
de techniques de procédés chimiques depuis 2011.
La collecte de données a été faite par sondage
téléphonique au cours du mois de juin 2016. Le taux
de réponse a été de 50,3 % et aucune personne jointe
n’a refusé de participer à l’enquête. Le traitement et
la compilation des réponses, ainsi que la rédaction du
rapport, ont été faits par CoeffiScience.
L’enquête porte sur les choix de carrières et sur la
situation et le parcours professionnels.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
SITUATION D’EMPLOI ET
CAUSES DU CHÔMAGE
La grande majorité des diplômés sondés occupent
présentement un emploi. Nous avons tout de même
observé que 13,4 % d’entre eux sont actuellement en
recherche d’emploi.
Globalement, le taux de chômage observé est
de 10,6 %, Les répondants aux études ou qui ont
abandonné les démarches de recherche d’emploi sont
exclus du calcul. Les répondants ayant obtenu leur
diplôme en 2016, donc quelques semaines avant la
collecte de données, ont aussi été exclus de ce calcul.

Graphique 1 Situation des diplômés
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Graphique 2
Taux de chômage selon
le type de programme

On retrouve une proportion plus élevée de chômeurs chez les femmes, les personnes
provenant de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient et les personnes âgées de
45 ans et plus. Par ailleurs, tous les répondants au chômage sont issus de la formation
continue (AEC et DEC intensif).
À l’aide d’un modèle de régression logistique, on peut établir qu’il existe une différence
significative entre les sexes en ce qui a trait à la probabilité d’être au chômage. On
peut également conclure que la probabilité d’être au chômage est plus élevée pour
les femmes que pour les hommes. Aucune autre caractéristique des répondants ne
démontre un lien significatif avec le fait d’être au chômage.
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PARCOURS À LA SUITE DE
L’OBTENTION DU DIPLÔME
12 % des répondants ont poursuivi des études
supérieures après avoir obtenu leur diplôme.
À la suite de l’obtention du diplôme, 77 % des
finissants se trouvent un emploi dans un délai inférieur
à trois mois.
Lorsqu’ils rejoignent le marché du travail :
• 86 % des diplômés se trouvent un emploi en tant
qu’opérateur.
• 54 % commencent leur carrière dans le secteur de
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
• 48 % occupent un poste d’opérateur dans ce
même secteur.
46 % des répondants n’ont occupé qu’un seul emploi
à ce jour.
Graphique 3 Premier emploi des diplômés
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CHOIX DE CARRIÈRE DES DIPLÔMÉS
La motivation du choix d’un premier emploi est majoritairement (à 95 %) liée à une
opportunité qui se présente, que ce soit une offre d’emploi ou la continuité d’un stage
amorcé pendant les études.
Par contre, après le premier emploi, 54 % des répondants ont mentionné les conditions
de travail comme facteur de décision dans le choix de leur emploi.

Graphique 4
Motivation du choix de
carrière des diplômés
après le premier emploi
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PROFILS SELON LE PROGRAMME
Les diplômés provenant des deux programmes d’études ont des profils considérablement
différents.
• Le diplômé du DEC régulier est un homme (79 %) âgé de 18 à 24 ans (63 %) qui
provient du Canada (89 %) et a comme principale langue d’usage le français (95 %). Il
n’avait aucune expérience de travail préalable (100 %) ni de diplôme postsecondaire
(100 %) avant son inscription en techniques de procédés chimiques.
• Le diplômé de la formation continue est un homme (81 %) âgé de 25 à 44 ans (70 %)
qui provient de l’extérieur du Canada (83 %) et a comme principale langue d’usage le
français (65 %). Il a parfois de l’expérience de travail préalable (44 %) et avait obtenu un
autre diplôme postsecondaire (65 %) avant son inscription en techniques de procédés
chimiques.
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Image 1
Caractéristiques des
diplômés selon le type
de programme
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