
Tableau 1.4.1 Prévision de croissance du nombre d'emplois pour les 12 mois suivant l'enquête selon les grands groupes sectoriels

% % %
Chaudière-Appalaches 2678 21% 3% 76%
Fabrication (31-33) 524 33% 3% 64%
Commerce de gros (41) 156 16% 2% 82%
Commerce de détail (44-45) 667 17% 3% 80%
Transport et entreposage (48-49) 133 16% 2% 83%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 12% 0% 88%
Finance et assurances (52) 106 12% 11% 76%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 23% 7% 70%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 30% 2% 68%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 33% 2% 66%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 26% 0% 74%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 14% 1% 85%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 12% 2% 86%
Hébergement et services de restauration (72) 286 22% 2% 76%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 20% 3% 78%

Grands groupes sectoriels de la fabrication (Manufacturier)

Chaudière-Appalaches 524 33% 3% 64%
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 25% 2% 73%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 27% 7% 67%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 36% 0% 64%
Fabrication de produits en bois (321) 67 25% 6% 69%
Fabrication du papier (322) 6 0% 0% 100%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 22% 0% 78%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 32% 0% 68%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 40% 4% 56%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 44% 6% 50%
Première transformation des métaux (331) 10 50% 0% 50%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 44% 3% 53%
Fabrication de machines (333) 53 37% 4% 60%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-335) 6 17% 17% 67%
Fabrication de matériel de transport (336) 13 25% 0% 75%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 21% 5% 74%
Activités diverses de fabrication (339) 17 53% 0% 47%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume.
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population ciblée : agriculture, foresterie, pêche, 
mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 
coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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Tableau 1.4.2  Prévision de croissance du nombre d'emplois pour les 12 mois suivant l'enquête selon la MRC et la taille de l'entreprise

% % %
Chaudière-Appalaches 2678 21% 3% 76%
L'Islet 121 18% 4% 78%
Montmagny 184 13% 3% 84%
Bellechasse 219 15% 5% 80%
Lévis 747 27% 2% 71%
Lotbinière 165 19% 5% 76%
La Nouvelle-Beauce 257 26% 2% 72%
Robert-Cliche 145 18% 3% 80%
Les Etchemins 103 15% 3% 83%
Beauce-Sartigan 431 20% 2% 77%
Les Appalaches 306 21% 3% 76%

Taille des entreprises
Chaudière-Appalaches 2678 21% 3% 76%
5 à 19 employés 1755 18% 3% 79%
20 à 49 employés 563 24% 3% 74%
50 employés et plus 360 31% 4% 65%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population ciblée : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale 
(public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. 
Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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