
Fiche 3.4.1 Opportunité socioéconomique ou socioculturelle 

 
Il s’agit d’une section importante sur laquelle le Comité des programmes universitaires (CPU) se basera pour autoriser le financement du programme. 
Cette démonstration doit faire partie du dossier déposé à la CEP. 

 
EXIGENCES DU CPU1 

 
L’opportunité socioéconomique ou socioculturelle s’appuie sur les besoins auxquels le projet de nouveau programme veut répondre. Elle comprend 
la congruence entre la finalité et les objectifs du projet de programme et les besoins que l’Université a identifiés dans la société. Elle est appréciée à 
partir des réponses à certains éléments, dont les suivants : 
• la disponibilité d’études de besoins suffisamment élaborées relativement au projet de programme; les prévisions d’effectifs étudiants à partir 

de ces études; 
• l’évolution des besoins de formation dans le domaine concerné au cours de dernières années au Québec et les perspectives d’avenir liées à 

l’emploi; 
• l’identification des principaux débouchés pour les diplômées et diplômés du nouveau programme (employeurs, travail autonome, création, mobilité 

professionnelle, poursuite d’études avancées) au Québec, au Canada et en Amérique du Nord; leur contribution à la société québécoise en général 
et à la réponse aux besoins identifiés; 

• le caractère prioritaire du secteur concerné par le projet de programme pour des associations ou des ordres professionnels, des organismes 
privés ou publics ou des ministères; 

• le cadre législatif et réglementaire de l’exercice professionnel au Québec, concerné par le projet de programme, s’il y a lieu; 
• l’incidence du projet de programme sur l’évolution de la main-d'œuvre, particulièrement au Québec; 
• l’existence de ce genre de programme ailleurs au Canada ou à l’étranger, leurs résultats en termes d’effectifs, de réussite scolaire et de 

satisfaction des besoins auxquels ils sont censés répondre, le cas échéant, etc.; 
• la clarté et la conformité du titre du programme avec ses finalités. 
 
CONTENU ATTENDU 

 
1. Étude de besoins, c’est-à-dire démontrer les besoins de formation du nouveau programme 
Caractère prioritaire du secteur concerné  
• Orientations des associations professionnelles, des organismes privés ou publics, des ministères, des 

milieux de recherche et leurs prévisions en matière de besoins en main-d’œuvre  
 Les rapports de comités sectoriels de main-d’œuvre, les stratégies des gouvernements provincial et fédéral 

de même que les rapports sur le marché du travail d’organismes de réglementation peuvent être utiles (voir 
Sites essentiels ci-après).  

• Démontrer comment la formation dans le domaine concerné pourra contribuer à la réalisation à une 
stratégie ou un plan d’action du gouvernement. 

• Tendances nouvelles dans le domaine concerné et dans l’exercice la profession. Présentation du domaine 
concerné sous l’angle d’une profession en émergence.  

• Évolution du marché du travail 
• Demandes du milieu socioéconomique 

 
Principaux débouchés des diplômées et diplômées et leur contribution à la société québécoise en général  
• Professions dans le domaine concerné ou type d’emplois occupés  
• Profil de sortie des futurs diplômés 

 Des sites, comme Emploi-Avenir Québec et Travailler au Canada, de même que les sites des comités 
sectoriels de main-d’œuvre, permettent d’obtenir des renseignements sur les compétences essentielles à l’exercice d’une profession ou d’une 
fonction, de façon à voir si les compétences des futurs diplômés du programme sont recherchées par les employeurs.  

 De même, ces deux sites permettent de rechercher les offres d’emploi pour une profession ou dans une région en particulier, ce qui peut donner 
une idée du type de diplômés recherchés et du nombre d’offres d’emploi dans un endroit en particulier.   

• Statistiques relatives à ces professions ou emplois (p. ex. taux de placement, salaire, prévisions de croissance et de départs à la retraite) 
• Milieu dans lequel ils évolueront 
• Apport des futurs diplômés à la société en général et aux besoins régionaux en particulier. Démontrer la valeur ajoutée que représenteraient les 

diplômés de ce programme pour le secteur d’activité en question. 
 
Besoins de formation et perspectives d’avenir  
• Cerner le contexte et les problématiques des milieux professionnels dans lesquels s’inséreront les futurs diplômés 
• Montrer comment ces problématiques seront prises en compte dans l’offre de formation aux étudiants 
• Démontrer l’intérêt des milieux socioéconomiques pour les futurs diplômés par des appuis concrets (p. ex. lettres d’appui) 

                                                           
1  Gouvernement du Québec, Procédure liée à l’examen d’opportunité des projets de programmes conduisant à un grade présentés au ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport aux fins de financement et Critères d’opportunité utilisés par le Comité des programmes universitaires, MELS, 2005, p. 7. 

Quelques arguments retenus par le 
CPU : 
- besoins de main-d’œuvre (attente 
des employeurs, des étudiants, 
des personnes en emploi; relève 
pour l’enseignement et la 
recherche; acteurs concernés 
impliqués dans la conception du 
programme) 
- besoin régional 
- donne suite à une politique 
externe, à des études ou 
exigences d’un organisme ou un 
ordre 
- développement des programmes 
dans ce secteur en hausse dans le 
monde ou au Canada 
- assurer l’accès aux études. 



 
Cadre législatif ou réglementaire   
Si la profession visée est régie par un ordre professionnel ou un organisme d’agrément :  
• Décrire le cadre législatif et réglementaire de l’exercice professionnel au Québec, concerné par le projet de programme 
• Montrer que les futurs diplômés pourront avoir accès à l’ordre professionnel ou l’organisme d’agrément en question 
 
Incidence du programme sur l’évolution de la main-d'œuvre  
• Perspectives d’emploi selon la région 
 
Existence de ce genre de programme ailleurs au Canada ou à l’étranger (Ne pas confondre avec l’opportunité systémique – voir Fiche 3.4.2). 
• Par exemple, leurs résultats en termes d’effectifs, de réussite scolaire et de satisfaction des besoins auxquels ils sont censés répondre, le cas 

échéant, etc. 
 
Clarté et conformité du titre du programme avec ses finalités  
• Le CPU s’assurera de la clarté et de la conformité du titre du programme avec ses finalités. 
 
Débouchés pour les programmes de doctorat 
L’enseignement universitaire est l’un des débouchés pour les titulaires d’un doctorat, mais pas seulement.  Voici quelques références pour étayer la 
démonstration de l’opportunité socioéconomique pour un programme de doctorat :  
• Carrières universitaires et non universitaires. Valoriser et préparer les titulaires d’un doctorat pour le marché du travail, The Conference Board of 

Canada, 2015 (121 p.) 2 
(Ce rapport examine les perspectives d’emploi et la réussite professionnelle des titulaires d’un doctorat, tant en milieu universitaire qu’à l’extérieur. 
Résumé exécutif en français; rapport rédigé en anglais.) 
[INSÉRER LE LIEN QUAND LE FICHIER PDF SERA DÉPOSÉ SUR LE SITE INTRANET] 

• How to build a better PhD: There are too many PhD students for too few academic jobs - but with imagination, the problem could be solved (4 p.) 
http://www.nature.com/polopoly_fs/1.18905!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/528022a.pdf 

• Bulletin statistique de l'éducation Nº 41 - Situation d'emploi des personnes diplômées titulaires d'un doctorat - Résultats de l'enquête La Relance 
de janvier 2010, MEES, 2011,16 p. : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique41_f.pdf 

• L’intégration au marché du travail des personnes titulaires d’un doctorat dans Indicateurs de l’éducation, édition 2013, MELS, 2014, section 6.7, 
p. 132 et 133 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indicateurs_educ_2013_webP.pdf  

• Étudiants au doctorat et personnel enseignant des universités, Feuillet d’information no 6, Statistique Canada, Division du tourisme et du Centre 
de la statistique de l’éducation, février 2011, 10 p. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-599-x/81-599-x2011006-fra.pdf  

• Espérances et résultats sur le marché du travail des titulaires de doctorat des universités canadiennes, Documents de recherche, Statistique 
Canada, Division du tourisme et du Centre de la statistique de l’éducation, janvier 2011, 62 p. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf  

 
2. Consultations et effectif étudiant pressenti (voir Fiche 3.4.1.1) 

 
3. Prévisions d’effectifs étudiants (voir Fiche 3.4.1.2) 
 
CONSEILS 

 Cibler les besoins : faire attention à ne pas prétendre former des professionnels trop différents les uns des autres. 
 Faire attention aux arguments sur la formation de généralistes versus de spécialistes. 
 La démonstration des besoins du milieu devra être plus solide pour les programmes professionnels. 
 Étayer les prévisions de débouchés avec, par exemple, les données d’Emploi-Québec, des rapports de comités sectoriels. 
 Essayer d’obtenir des lettres d’appui, car l’appui formel d’organisations impliquées dans le domaine concerné permet de démontrer que le projet 

de programme répond à des besoins réels. 
 La section sur l’opportunité socioéconomique ne doit pas porter sur l’évolution générale du domaine concerné mais plutôt sur les liens entre le 

programme proposé et le secteur d’activité. 
 Veiller à actualiser les informations et données de cette section si le dossier a pris plus de temps que prévu pour cheminer dans les instances 

avant d’envoyer le dossier au CPU.  
 
SITES ESSENTIELS 

Commission des partenaires du marché du travail : http://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp  
(Liens vers les comités sectoriels de main-d’œuvre dans une trentaine de secteurs, p. ex. : Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de 
l’action communautaire; Élexpertise, comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie électrique et électronique, etc.) 

 

                                                           
2 Edge, Jessica, and Daniel Munro, Inside and Outside the Academy: Valuing and Preparing PHDs for Careers. Ottawa: The Conference Board of Canada, 2015. 

http://www.nature.com/polopoly_fs/1.18905!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/528022a.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/BulletinStatistique41_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indicateurs_educ_2013_webP.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-599-x/81-599-x2011006-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp


 
Emploi-Avenir Québec : http://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10813&lang=fra  
(Informations sur l'évolution des professions au Québec :  statistiques, prévisions de croissance et de départs à la retraite,  description des tâches, titres 
professionnels les plus courants, principales industries qui embauchent, etc.) 

 
Emploi Québec – Métiers et professions : 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&PT2=21&PT3=10 

(Sommaire, nature du travail, fonctions principales, perspectives d’emploi selon la région, salaires et statistiques, programmes de formation liés) 

 
Enquêtes relance - MEES : http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-de-lenseignement-superieur/enquetes-relance/  
(Versions les plus récentes et antérieures des documents suivants : La Relance au collégial en formation technique, - La Relance à l’université – Titulaires 
d’un baccalauréat ou d’une maîtrise, La Relance à l’université – Titulaires d’un doctorat) 

 
Tendances du marché du travail – Gouvernement du Canada :  http://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=3443  
(Rapports sur le marché du travail dans tout le Canada, et information sur les salaires et les perspectives d’emploi en fonction d’une profession ou d’un lieu) 

 
Travailler au Canada-Gouvernement du Canada : http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=1&lang=fra 
(Informations sur les métiers et professions – salaire, perspectives, formation, compétences requises, etc. – et informations sur les offres d’emploi pour un 
métier ou une profession dans une région en particulier.) 

 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation :  
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/politiques-strategies-plans-daction/?no_cache=1 
(Sous l’onglet « S’informer » et la rubrique « politiques, stratégies, plans d’action » où on retrouve des documents tels que : Stratégie québécoise de 
l’aluminium 2015-2025; Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026; Plan d’action du développement durable 2016-2020; etc. 
 
(Pour une liste complète des sites utiles pour la rédaction de l’opportunité socioéconomique, voir Fiche 5.1) 

http://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10813&lang=fra
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=8&PT2=21&PT3=10
http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/statistiques-de-lenseignement-superieur/enquetes-relance/
http://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=3443
http://www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=1&lang=fra
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/politiques-strategies-plans-daction/?no_cache=1

