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Principaux indicateurs du marché du travail

Avril 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 8,9 % 9,4 %

Centre-du-Québec 7,4 % 9,4 %

Nombre de chômeurs
Québec 371 600 388 600

Centre-du-Québec 8 500 12 000

Personnes en emploi
Québec 3 819 400 3 766 400

Centre-du-Québec 105 900 116 300

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC d’Arthabaska 

Parc industriel
de Daveluyville

4,7 M$
Agrandissement du Parc industriel de 
Daveluyville en bordure de l’autoroute 

Jean-Lesage sur les terrains de la 
municipalité de Sainte-Anne-du-Sault 

N.D.
La Nouvelle 

Union
19 avril 2010

MRC de Drummond

Commission scolaire des 
Chênes (Drummondville)

11 M$
Construction d’une école primaire

de 450 places
N.D. L’Express

2 mai 2010

Hôpital vétérinaire Lindsay
(Drummondville)

1 M$
Construction d’un nouvel immeuble 1 L’Express

24 avril 2010

SAQ
(Drummondville)

500 000$
Travaux d’agrandissement de la succursale 

Sélection de la SAQ 
(rue Janelle et boul. St-Joseph)

N.D. La Tribune
24 avril 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 30 avril 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail 120

Manutentionnaires 103

Autres manœuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique 94

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 125

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 38

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 34

Tôliers/tôlières 34

Formation collégiale 

Directeurs/directrices -commerce de détail 68

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 67

Estimateurs/estimatrices en construction 43

Formation universitaire

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 68

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 53

Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses 48

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

Le nombre total de visites du site Internet IMT en ligne a franchi pour 
la première fois le cap des 3 millions (3 211 837)*.  Ce site permet aux 
internautes d’explorer un métier ou une profession, de chercher un 
programme de formation, d’être informés sur un secteur d’activité ou de 
trouver une entreprise. La section relative aux métiers et professions est 
la plus consultée, principalement les rubriques description détaillée suivie 
des salaires et statistiques et de la rubrique perspectives professionnelles. 
Nous vous invitons à vous joindre à ces nombreux visiteurs en consultant le 
site à l’adresse suivante : http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/
contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

Record d’achalandage de l’IMT en ligne :
plus de 3 millions de visiteurs!

Source : Données d’Emploi-Québec, avril 2010.
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