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ENTREPRISES NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS EMPLOIS CRÉÉS SOURCES 

MRC d’Arthabaska 

Toque et Cie 
(Victoriaville) 

N.D.  
Déménagement du 

salon dans la 
boutique Vertical 

5 emplois  
(esthétique et coiffure) 

La Nouvelle Union 
11 mai 2016 

Restaurant 
La Pomme Verte 
(Victoriaville) 

N.D.  
Déménagement sur la 
rue Notre-Dame Est, 
pour une ouverture 
prévue à la mi-juin 

20 emplois La Nouvelle Union 
11 mai 2016 

Échelles Warwick 
(Warwick) 

N.D.  
Changement de 

propriétaires 
10 emplois 

Corporation de 
développement 
économique de 

Victoriaville 
et sa région 
5 mai 2016 

MRC de Drummond 

La Sainte-Paix 
(Drummondville) 

N.D.  
Ouverture d’un nouveau 

pub pour l’été 2016 
N.D. L’Express  

17 avril 2016 

MRC de L’Érable 

Plomberie chauffage 
XMR inc.  
(Plessisville) 

30 000 $ 
Déménagement des 

installations sur 
l’avenue Saint-Louis 

4 emplois L’Avenir de L’Érable 
13 avril 2016 
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Faire un petit tour sur 
le Placement en ligne… 

Au cours du mois d’avril, le Placement en ligne publiait de nombreux postes offerts au 
Centre-du-Québec, entre autres : 
 36 postes de caissiers/caissières 
 14 postes d’animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports,  

de loisirs et de conditionnement physique 
 6 postes d’adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques 
 8 postes de travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 
 5 postes d’opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 

Placement en ligne 
Principaux postes vacants signalés au 
Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2016 

Nombre 
de 

postes 

Aucune formation spécifique 

Vendeurs/vendeuses-commerce de détail 155 

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 136 

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 127 

Formation professionnelle 

Conducteurs/conductrices de camions de transport 71 

Électromécaniciens/électromécaniciennes 70 
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 
industrielles 38 

Formation collégiale 

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 32 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 30 

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 27 

Formation universitaire 

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 25 

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 16 

Psychologues 15 

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais 
seulement celles inscrites au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation 
les plus souvent exigés par les employeurs de la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de 
compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs 
fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants. 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne en cliquant sur : 
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Saviez-vous que de simples gestes peuvent aider à réduire les obstacles et accroître la 
participation sociale des personnes handicapées? Voici quelques idées pour agir : 

• dans le domaine du service à la clientèle, apprenez à reconnaître les indices pour 
identifier les personnes ayant une incapacité ainsi que des conseils pour les accueillir et 
les servir (consultez le site de l’Office des personnes handicapées du Québec pour plus 
de renseignements); 

• vous êtes propriétaire ou vous gérez un édifice? Profitez de vos rénovations pour 
rendre les lieux accessibles (consultez le site de la Régie du bâtiment du Québec); 

• vous recrutez du personnel? Considérez l’embauche de personnes handicapées ayant 
les compétences que vous recherchez. Le SEMO Centre-du-Québec peut vous référer 
des candidatures et vous offrir du soutien. 

Quelques données : 

En 2010-2011, le taux d’incapacité est de 33,3 % chez la population québécoise de 15 ans 
et plus vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel, ce qui correspond à environ 
2 206 300 personnes. De ce nombre, 1 504 500 personnes ont une incapacité légère alors 
que 710 700 d’entre elles ont une incapacité modérée ou grave (source : Office des 
personnes handicapées du Québec). 

Réalisation 

Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat 
Mise en pages et renseignements : valerie.dube@mess.gouv.qc.ca 
Direction de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations 
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http://www.formation.ophq.gouv.qc.ca/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/les-renseignements-techniques/accessibilite-des-batiments-aux-personnes-handicapees.html
http://www.semocq.com/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/faq-statistiques.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/faq-statistiques.html
mailto:valerie.dube@mess.gouv.qc.ca
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Données sur l’emploi 
Avril 2016 

(Données mensuelles) 

Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

 Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 Mars 2016 Avril 2015 

Population active (000) 125,2 1,7 -1,5 1,4 -1,2 

Emploi (000) 117,9 2,3 0,4 2,0 0,3 

Emploi à temps plein (000) 95,3 2,0 1,8 2,1 1,9 

Emploi à temps partiel (000) 22,6 0,3 -1,3 1,3 -5,4 

Chômage (000) 7,3 -0,6 -1,9 -7,6 -20,7 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,6 -1,5 ... ... 

Taux d’activité (%) 62,3 0,8 -1,0 ... ... 

Taux d’emploi (%) 58,7 1,1 0,0 ... ... 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

 Avril 2016 Mars 2016 Avril 2015 Mars 2016 Avril 2015 

Population active (000) 4 437,4 -3,5 5,4 -0,1 0,1 

Emploi (000) 4 102,9 -2,0 2,4 0,0 0,1 

Emploi à temps plein (000) 3 312,9 -5,1 31,4 -0,2 1,0 

Emploi à temps partiel (000) 790,1 3,1 -28,9 0,4 -3,5 

Chômage (000) 334,4 -1,6 2,8 -0,5 0,8 

Taux de chômage (%) 7,5 -0,1 0,0 ... ... 

Taux d’activité (%) 64,6 0,0 -0,3 ... ... 

Taux d’emploi (%) 59,7 -0,1 -0,3 ... ... 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1. 

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation 
de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, 
veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et sur la source des 
données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec. 
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http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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