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Principaux indicateurs du marché du travail

Mai 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 8,5 % 9,2 %

Centre-du-Québec 6,2 % 8,9 %

Nombre de chômeurs
Québec 360 400 385 900

Centre-du-Québec 7 300 11 500

Personnes en emploi
Québec 3 867 600 3 812 200

Centre-du-Québec 109 700 117 600

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC de Drummond
Condor Chimiques
Entreprise spécialisée dans les équipements 
de ventilation de toit
(Saint-Cyrille-de-Wendover)

2 M$
Achat des locaux de l’entreprise 

Sealed Air du boulevard Lemire, à 
Drummondville

15 L’Express
2010-06-23

Fromagerie Saint-Guillaume
(Saint-Guillaume)

4 M$
Création d’un centre d’interprétation du 
fromage et agrandissement des locaux

40 L’Express
2010-06-16

Fabrique Plus
Entreprise spécialisée dans la fabrication 
d’armoires et de comptoirs de cuisine et de 
meubles-lavabos de salle de bain
(Drummondville)

3,45 M$
Construction d’un nouveau bâtiment et 

acquisition d’équipements
10

L’Impact de 
Drummond
2010-06-10

Bistrot La Muse
(Drummondville) N.D. 15 L’Express

2010-06-02

MRC de Nicolet-Yamaska

Les Viandes Rheintal
(Sainte-Monique)

230 000 $
Diversification de la production de 

viandes certifiées biologiques
N.D. Courrier Sud

2010-05-26

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 31 mai 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Manutentionnaires 266

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 121

Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 97

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 129

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 47

Réceptionnistes et standardistes 42

Formation collégiale 

Directeurs/directrices - commerce de détail 67

Estimateurs/estimatrices en construction 55

Agents/agentes d'administration 50

Formation universitaire

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 78

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 75

Analystes financiers/analystes financières et analystes en 
placements 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

Félicitations 
à deux entreprises du Centre-du-Québec!

Soprema inc.
deDrummondville
aremporté,le15
juindernier,le
premierprixdu
Défi Meilleurs 
Employeurs du 
Québecdans
lacatégorie200à499employés.
L’entreprise,spécialiséedansla
fabricationdeproduitsetderevêtements
d’étanchéitépourlaconstructionetle
géniecivil,s’estdémarquéeenoffrant
unenvironnementdetravailsainet
stimulantpoursesemployés.

LieninternetversDéfi Meilleurs Employeurs du Québec :
http://www.defimeilleursemployeurs.com/new/laureats_fr.asp

Teknika HBA,
poursapart,areçu
pourlatroisième
foislepremier

prixDéfi Meilleurs 
Employeurs du 
Québecdansla

catégorieGrandes
entreprises.Cettefirmedegénie-
conseil,dontlesiègesocialestà

Montréal,adesbureauxauCentre-
du-Québec,soitàDrummondville,à

VictoriavilleetàBécancour.

Ce concours, dont Emploi-Québec est partenaire depuis huit ans, vise à souligner le
travaildesorganisations enmettant envaleur l’efficacitédespratiques enmatièrede
ressourceshumainesenmesurantleniveaud’appréciationdeleursemployés.

Le prochain Info-emploi 
paraîtra en septembre 

prochain.
D’ici là, bon été!

mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=

