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Opération Avenir dévoile le palmarès des 
métiers en vogue auprès des jeunes Québécois 
 
 
En 2023, les métiers du domaine de la santé connaissent toujours 
un vif intérêt ! 
 
QUÉBEC, QC, le 13 fév. 2023 – En ces temps de pénurie de main-d’œuvre 
particulièrement pénibles pour les employeurs, Opération Avenir a concocté, en 
partenariat avec JeunesExplo, le palmarès des métiers qui gagnent le plus en 
intérêt auprès des jeunes Québécois. Il en ressort que l’intérêt des 15-22 ans 
pour les professions d’infirmier, de pharmacien et d’architecte est plus marqué 
que l’année précédente, alors que la pandémie de COVID-19 battait son plein. 
 
Ce palmarès a été établi par l’équipe d’Opération 
Avenir, une publication annuelle créée par 
Septembre éditeur qui offre des ressources 
gratuites aux intervenants scolaires du 
secondaire. L’édition 2023 s’appuie sur des 
données recueillies par JeunesExplo, un 
organisme d’aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle, dans le cadre de son opération 
annuelle « Stages d’un jour ». Ces données 
proviennent des formulaires remplis en ligne en 
2021 et 2022 par plus de 3 000 Québécois âgés 
de 15 à 22 ans, qui étudient du secondaire 3 au 
niveau collégial et qui souhaitent faire un stage 
de découverte. 
 
 « L’un des faits saillants de ce palmarès est le fait que quatre métiers en lien avec le domaine de la santé 
figurent dans le top 10 des métiers dont l’intérêt a le plus progressé, les deux premières places étant occupées 
par les professions d’infirmier et de pharmacien. Ce vif intérêt résulte-t-il de la pandémie de COVID-19 et du 
rôle majeur que ces métiers ont joué pour y faire face ? », se demande Olivier Schmouker, éditeur adjoint de 
Septembre éditeur et coordonnateur d’Opération Avenir. 
 
Les données mettent également en relief les 
métiers qui ont perdu le plus en intérêt 
auprès des jeunes Québécois, comme ceux 
de policier et d’enseignant. 
 
 
 

 
1 « Pdp » signifie « points de pourcentage », qui correspondent à l’écart entre le pourcentage de jeunes qui 
demandé un stage en lien avec le métier en question en 2022 et le même pourcentage pour 2021. 

Classement Métier Progression de 
l’intérêt, en pdp1 

1. Infirmier + 1,28 
2. Pharmacien + 0,62 
3. Architecte + 0,55 
4. Pilote d’avion + 0,46 
5. Journaliste + 0,28 
6. Avocat + 0,26 
7. Criminologue + 0,24 
8. Pompier + 0,21 
9. Médecin omnipraticien + 0,19 

10. Ambulancier + 0,16 

Classement Métier Recul de 
l’intérêt, en pdp 

1. Policier -0,51 
2. Réalisateur (radio et télévision) -0,49 
3. Enseignant au primaire -0,46 
4. Astronome -0,43 
5. Technicien en santé animale -0,41 



Un outil pour accompagner le choix de carrière 
 
Opération Avenir est une publication informative et ludique gratuite de 28 pages créée pour aider les élèves du 
secondaire à trouver leur voie. L’édition 2023 se démarque par le fait qu’elle comporte un questionnaire 
exclusif basé sur la classification Cursus, une référence dans le domaine de l’orientation. Chaque lecteur est 
ainsi en mesure de découvrir les domaines d’avenir qui correspondent le plus à ses intérêts professionnels. 
 
Des domaines en plein essor 
 
Pour une cinquième année consécutive, Opération Avenir offre une vitrine à des domaines et secteurs 
d’activités en forte croissance économique : 
 

• Orientation 
• Créativité numérique 
• Aérospatiale 
• Hygiène dentaire 
• Pharmaceutique et biotechnologie 
• Formation professionnelle  

• Optique 
• Mines 
• Géomatique 
• Comptabilité, finance et gestion 
• Traduction, terminologie et 

interprétation 
 
Le fascicule est disponible gratuitement en version imprimée et numérique pour tous les intervenants scolaires 
qui le commandent sur Operationavenir.com, et ce, grâce au soutien de précieux partenaires.  
 

 
 

À propos de Septembre éditeur 
Depuis 1982, Septembre éditeur publie une foule de titres touchant l’éducation et l’orientation. En plus des 
guides pratiques pour les professionnels et des ouvrages-conseil pour les parents, Septembre éditeur compte 
aussi du matériel pédagogique ainsi que des plateformes d’information et de services numériques. 
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