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Principaux indicateurs du marché du travail
Février 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 8,6 % 8,4 %

Centre-du-Québec 9,4 % 8,9 %

Nombre de chômeurs
Québec 357 500 347 700

Centre-du-Québec 10 600 11 100

Personnes en emploi
Québec 3 797 000 3  782 600

Centre-du-Québec 102 300 114 400

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC d’Arthabaska
Tarcan
Entreprise manufacturière 
spécialisée dans la confection de 
vêtements et d’accessoires
(Sainte-Anne-du-Sault)

Acquisition de l’entreprise
Clifford Signature

Consolidation
 de 30 

emplois

La Nouvelle 
Union

21 février 2010

MRC de Drummond

Institut Audrey Sylvestre
(Drummondville)

N/D
Acquisition et aménagement

d’un nouveau bâtiment
2 L’Express

24 février 2010

Société de développement 
économique de Drummondville

1,7 M$
Construction d’un second incubateur 
industriel d’une superficie de 1300 m2 
destiné au démarrage d’entreprises 

technologiques

N.D. La Tribune 
13 mars 2010

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois 
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations 
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du 
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à 
une marge d'erreur élevée.
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Placement en ligne

Ces données 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. 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi 
sur Placement en ligne, en cliquant sur : TROUVER UN EMPLOI ou encore 
RECRUTER DU PERSONNEL.

Principaux postes offerts au Centre-du-Québec 
du 1er au 28 février 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Directeurs/directrices - commerce de détail 114

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 106

Manutentionnaires 89

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 55

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 39

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/
contremaîtresses en charpenterie 32

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 32

Formation collégiale 

Représentants/représentantes des ventes non techniques - 
commerce de gros 64

Estimateurs/estimatrices en construction 30

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-
éducatrices de la petite enfance 18

Formation universitaire

Directeurs/directrices de la fabrication 105

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 61

Directeurs-directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 49

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 48

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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Réalisation

FLASH - IMT

Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

Un établissement 
d’enseignement 

novateur voit le jour
à Victoriaville

Qu’est-ce que le Centre intégré de 
formation et d’innovation techonologique 
(CIFIT) de Victoriaville a de différent des 
autres établissements scolaires? Le 
CIFIT est le seul établissement à offrir 
une formation intégrée de différents 
niveaux (secondaire, professionnel 
et collégial). En effet, dans ce même 
lieu, un étudiant peut cheminer dans 
un des programmes offerts et obtenir 
un diplôme d’études secondaires, un 
diplôme d’études professionnelles et un 
diplôme d’études collégiales. Le CIFIT 
offre actuellement des programmes 
dans les domaines de l’électronique, 
l’électromécanique et la mécanique 
industrielle.

Placement étudiant 
Les activités du Placement étudiant pour la saison 2010 
ont débuté. Les employeurs qui souhaitent embaucher 
du personnel étudiant de niveaux secondaire à 
universitaire peuvent le faire en consultant la banque 
de candidatures au service de Placement en ligne 
d’Emploi-Québec à l’adresse : www.emploietudiant.
qc.ca. Une nouvelle agente de promotion régionale, 
Pascale Côté, est à l’œuvre à la Direction régionale 
d’Emploi-Québec pour augmenter la visibilité de ce 
service en travaillant en étroite collaboration avec les 
établissements scolaires, les centres locaux d’emploi, 
les associations d’affaires et les autres partenaires. 
Nous lui souhaitons la bienvenue!

Le Marathon de l’emploi 2010


Les jeunes de 16 à 35 ans sont invités à 
participer à la 4e édition du Marathon de l’emploi 
qui se tiendra le 30 mars prochain dans les 
MRC de Nicolet et de Bécancour. L’initiative 
du Carrefour jeunesse-emploi de Nicolet-
Yamaska permettra à une cinquantaine de 
jeunes de participer à une recherche d’emploi 
collective. Depuis sa création, cet événement, 
qui se déroule sous forme de rallye, a permis de 
récolter plus de 1200 emplois sur le territoire. 
Les places étant limitées, les personnes 
intéressées doivent s’inscrire le plus tôt 
possible auprès du Carrefour jeunesse-emploi 
à Nicolet ou à Gentilly. Pour plus de détails, 
visitez : www.cjenicbec.org

Une vingtaine d’entreprises du
Centre-du-Québec représentées à
la Foire internationale de Nantes

Le Centre-du-Québec disposera d’un kiosque à la Foire 
Internationale de Nantes en France qui se déroulera du 2 au 12 
avril prochain. Cet évènement commercial majeur permettra à une 
vingtaine d’entreprises de la région d’avoir l’opportunité d’exposer 
leurs produits. Des agents de développement de la Société de 
développement économique de Drummondville se rendront sur 
place pour les représenter. Parmi les marchandises exposées, 
notons des cosmétiques biologiques, des produits de l’érable, 
des bières de différentes saveurs et des planches à découper 
en érable. Mentionnons que ce projet a été rendu possible grâce 
à la collaboration de l’Association régionale de développement 
économique du Centre-du-Québec, les cinq centres locaux de 
développement du territoire et la Conférence régionale des élus 
du Centre-du-Québec. 

mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=
www.emploietudiant.qc.ca
www.emploietudiant.qc.ca
http://www.cjenicbec.org/fr/accueil/actualites.asp?id=55

