
 

 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

MAURICIE 

Juin 2015 
 

Le bulletin mensuel mauricien comprend les données désaisonnalisées de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont dépourvues de variations 
saisonnières telles que les fluctuations des conditions climatiques, des vacances, des cycles de 
production, des cycles agricoles et des cycles de vente au détail découlant de la période de Noël et 
de Pâques. Elles sont présentées sous forme de tableaux de moyennes mensuelles en 
comparaison avec le mois précédent. Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la 
population active de la région de la Mauricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Trois-Rivières et de l’ensemble du Québec. 

DONNÉES MENSUELLES1 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Juin 2015 Mai 2015 Juin 2014 Mai 2015 Juin 2014 

Population active (000)            123,4                         -1,7                       -4,6               -1,4               -3,6    

Emploi (000)            116,0                         -1,0                       -0,8               -0,9               -0,7    

  Emploi à temps plein (000)              89,7                         0,1                        -1,0                0,1                -1,1    

  Emploi à temps partiel (000)              26,4                         -1,1                        0,3                -4,0                1,1     

Chômage (000)                 7,4                         -0,7                       -3,9               -8,6             -34,5    

Taux de chômage (%)                 6,0                         -0,5                       -2,8     …     …    

Taux d'activité (%)              54,7                         -0,7                       -1,9     …     …    

Taux d'emploi (%)              51,4                         -0,4                       -0,3     …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Juin 2015 Mai 2015 Juin 2014 Mai 2015 Juin 2014 

Population active (000)              76,9                         -0,7                        0,1                -0,9                0,1     

Emploi (000)              72,4                         -0,7                        2,1                -1,0                3,0     

Chômage (000)                 4,5                         0,0                        -2,0                0,0              -30,8    

Taux de chômage (%)                 5,9                         0,1                        -2,6     …     …    

Taux d'activité (%)              58,0                         -0,5                        0,0      …     …    

Taux d'emploi (%)              54,6                         -0,5                        1,5      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 
 

                                                 
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 les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 

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/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://emploiquebec.net/index.asp
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis 
Variation en % depuis 

  Juin 2015 Mai 2015 Juin 2014 Mai 2015 Juin 2014 

Population active (000)         4 439,9                         -0,5                     49,5                 0,0                 1,1     

Emploi (000)         4 098,4                         -7,9                     54,9                -0,2                1,4     

  Emploi à temps plein (000)         3 299,1                         7,7                      56,2                 0,2                 1,7     

  Emploi à temps partiel (000)            799,3                      -15,6                       -1,3               -1,9               -0,2    

Chômage (000)            341,5                         7,4                        -5,4                2,2                -1,6    

Taux de chômage (%)                 7,7                         0,2                        -0,2     …     …    

Taux d'activité (%)              64,9                         -0,1                        0,3      …     …    

Taux d'emploi (%)              59,9                         -0,2                        0,4      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

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

 

DONNÉES SEMESTRIELLES 

Emploi-Québec Mauricie diffuse aussi des données non désaisonnalisées de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont représentées sous forme de 
tableau de moyennes semestrielles deux fois par année : en juin pour les données 
semestrielles et en janvier pour les données annuelles. Les premiers tableaux comprennent les 
caractéristiques de la population active pour la Mauricie, la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Trois-Rivières et l’ensemble du Québec. Les tableaux suivants 
comprennent des données selon l’âge, le sexe et les moyennes semestrielles de l’emploi selon 
l’industrie pour la région, la RMR de Trois-Rivières et l’ensemble du Québec.  

FAITS SAILLANTS DE LA MAURICIE 

 L’emploi régional a progressé de 1,4 % par rapport aux six premiers mois de 2014, ce qui a 
permis l’ajout de 1 600 postes. Le taux d’emploi, à 51,9 %, gagnait 0,8 point 
comparativement à la même période de 2014; 

 La population en chômage s’établissait à 8 400 personnes au cours de la première moitié 
de 2015, en recul de 3 700 par rapport au premier semestre de 2014, ou 30,6 % de moins. Il 
n’est donc guère surprenant de constater que le taux de chômage mauricien a bénéficié 
d’une tendance à la baisse, perdant 2,8 points, pour se chiffrer à 6,7 % lors de la première 
moitié de 2015; 

 L’évolution récente du marché du travail de la Mauricie a été davantage bénéfique pour les 
hommes que pour les femmes. En effet, l’emploi masculin a progressé de 4,9 % au cours 
des six premiers mois de 2015, soit l’équivalent de 2 900 nouveaux postes tandis qu’on 
enregistrait un repli de 1,8 % du côté des femmes au travail; 

 De plus, le taux d’emploi masculin a progressé, et ce, contrairement à la donnée féminine, 
le premier gagnant 3,2 points pour se fixer à 55,8 % au cours de la première moitié de 2015 
tandis que le second reculait de 1,4 point pour se chiffrer à 47,8 %; 

 Par ailleurs, le taux de chômage masculin, comme celui de leurs consœurs, a bénéficié d’un 
repli, diminuant de 3,7 points à 9,4 % chez les hommes et de 1,9 point du côté féminin qui 
présentait un taux de chômage de 5 % pour les six premiers mois de 2015;
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 Sur une base comparative avec les données du premier semestre de 2014, on note une 
évolution très variable de l’emploi d’un secteur d’activité à l’autre. Les données de 
Statistique Canada font état d’une hausse de l’effectif au travail surtout dans la fabrication et 
du tertiaire à la consommation, gains qui surpassent les pertes subies ailleurs, soit dans la 
construction, les services à la production et le tertiaire gouvernemental. 

 

Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 22,5 5,2 30,1 

Emploi (000) 20,6 6,5 46,1 

Chômage (000) 1,9 -1,3 -40,6 

Taux de chômage (%) 8,2 -10,4  

Taux d'activité (%) 68,0 6,5  

Taux d'emploi (%) 62,3 12,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 31,2 5,3 20,5 

Emploi (000) 28,4 4,2 17,4 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 29,4 3,3  

Taux d'emploi (%) 26,7 2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

Mauricie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2015 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 125,5 1,8 -2,0 1,5 -1,6 

Emploi (000) 117,1 2,9 1,6 2,5 1,4 

Chômage (000) 8,4 -1,2 -3,7 -12,5 -30,6 

Taux de chômage (%) 6,7 -1,0 -2,8   

Taux d'activité (%) 55,6 0,9 -0,8   

Taux d'emploi (%) 51,9 1,4 0,8   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Mauricie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 68,3 0,3 0,4 

Emploi (000) 62,0 2,9 4,9 

Chômage (000) 6,4 -2,5 -28,1 

Taux de chômage (%) 9,4 -3,7  

Taux d'activité (%) 61,6 1,1  

Taux d'emploi (%) 55,8 3,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 57,8 -2,3 -3,8 

Emploi (000) 54,9 -1,0 -1,8 

Chômage (000) 2,9 -1,3 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,0 -1,9  

Taux d'activité (%) 50,3 -2,5  

Taux d'emploi (%) 47,8 -1,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 116,8 1,8 1,6 

Secteur de la production de biens 30,9 6,2 25,1 

Construction 6,2 -0,8 -11,4 

Fabrication 19,3 5,3 37,9 

Autres industries de biens(1) 5,5 1,8 48,6 

Secteur des services 85,9 -4,5 -5,0 

Services à la production(2) 18,7 -2,7 -12,6 

Services à la consommation(3) 35,3 2,7 8,3 

Services gouvernementaux(4) 31,9 -4,5 -12,4 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

FAITS SAILLANTS DE LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

 L’emploi trifluvien a gagné 2 300 postes par rapport à la première moitié de 2014, pour une 
augmentation de 3,3 %. Le taux d’emploi métropolitain s’est ressenti de cet ajout de 
personnes au travail, s’accroissant de 1,7 point au cours de la période analysée; 

 Au chapitre du chômage, on remarque une amélioration avec, d’une part, une baisse de 
1 800 du nombre de personnes en chômage (28,1 %) et, d’autre part, un taux de chômage 
qui s’établissait à 6 % pour la première moitié de 2015, ce qui constitue un repli de 
2,3 points comparativement à la même période en 2014; 

 L’ajout de postes de travail à l’échelle trifluvienne s’est révélé profitable aux hommes et aux 
femmes. Ainsi, l’emploi masculin a progressé de 2,8 % par rapport au premier semestre de 
2014, alors que la hausse s’est établie à 3,2 % chez les femmes. Chacun des deux sexes a 
pu bénéficier aussi d’une diminution de la population en chômage et du taux de chômage; 

 L’évolution de l’emploi sectoriel permet de faire ressortir qu’un gain a été réalisé dans le 
secteur de la production de biens tandis qu’une diminution était recensée dans les activités 
de services. 
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(Moyennes semestrielles) 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2015 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 76,9 0,3 0,6 0,4 0,8 

Emploi (000) 72,3 0,5 2,3 0,7 3,3 

Chômage (000) 4,6 -0,2 -1,8 -4,2 -28,1 

Taux de chômage (%) 6,0 -0,3 -2,3   

Taux d'activité (%) 58,0 0,3 0,4   

Taux d'emploi (%) 54,5 0,4 1,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 12,6 -0,4 -3,1 

Emploi (000) 11,1 0,1 0,9 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 65,1 -4,8  

Taux d'emploi (%) 57,4 -1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 15,4 1,6 11,6 

Emploi (000) 14,7 1,7 13,1 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 27,3 3,0  

Taux d'emploi (%) 26,2 3,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 39,9 0,1 0,3 

Emploi (000) 36,4 1,0 2,8 

Chômage (000) 3,4 -1,1 -24,4 

Taux de chômage (%) 8,5 -2,8  

Taux d'activité (%) 61,5 -1,4  

Taux d'emploi (%) 56,2 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 36,7 0,4 1,1 

Emploi (000) 35,1 1,1 3,2 

Chômage (000) 1,6 -0,7 -30,4 

Taux de chômage (%) 4,4 -1,8  

Taux d'activité (%) 54,0 1,5  

Taux d'emploi (%) 51,7 2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 71,5 2,1 3,0 

Secteur de la production de biens 15,6 2,7 20,9 

Construction 4,7 0,7 17,5 

Fabrication 8,7 1,5 20,8 

Autres industries de biens(1) 2,2 0,5 29,4 

Secteur des services 55,9 -0,6 -1,1 

Services à la production(2) 12,5 -0,5 -3,8 

Services à la consommation(3) 20,6 -1,1 -5,1 

Services gouvernementaux(4) 22,8 0,9 4,1 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2015 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 428,7 30,4 30,3 0,7 0,7 

Emploi (000) 4 094,3 36,0 39,6 0,9 1,0 

Chômage (000) 334,4 -5,6 -9,3 -1,6 -2,7 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,1 -0,2   

Taux d'activité (%) 64,8 0,3 0,0   

Taux d'emploi (%) 59,9 0,3 0,2   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 643,0 -7,9 -1,2 

Emploi (000) 552,4 -5,3 -1,0 

Chômage (000) 90,6 -2,6 -2,8 

Taux de chômage (%) 14,1 -0,2  

Taux d'activité (%) 66,7 0,6  

Taux d'emploi (%) 57,3 0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 853,2 24,7 3,0 

Emploi (000) 789,6 22,5 2,9 

Chômage (000) 63,7 2,3 3,7 

Taux de chômage (%) 7,5 0,1  

Taux d'activité (%) 33,6 0,0  

Taux d'emploi (%) 31,1 0,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 312,9 13,1 0,6 

Emploi (000) 2 100,0 29,1 1,4 

Chômage (000) 212,9 -16,1 -7,0 

Taux de chômage (%) 9,2 -0,8  

Taux d'activité (%) 68,4 -0,1  

Taux d'emploi (%) 62,1 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 099,6 10,7 0,5 

Emploi (000) 1 962,9 7,4 0,4 

Chômage (000) 136,7 3,2 2,4 

Taux de chômage (%) 6,5 0,1  

Taux d'activité (%) 60,8 -0,1  

Taux d'emploi (%) 56,9 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie (milliers) 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2015 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 4 062,8 36,5 0,9 

Secteur de la production de biens 819,1 -23,1 -2,7 

Construction 228,5 -7,3 -3,1 

Fabrication 481,4 -8,1 -1,7 

Autres industries de biens(1) 109,2 -7,7 -6,6 

Secteur des services 3 243,7 59,5 1,9 

Services à la production(2) 1 028,0 39,6 4,0 

Services à la consommation(3) 1 117,9 -9,9 -0,9 

Services gouvernementaux(4) 1 097,9 29,9 2,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2015 

PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Juin 2015 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels2 

(NT) 

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 195  

6731- Préposés/préposées à l’entretien ménager et aux nettoyages 
– travaux légers 71  

6322- Cuisiniers/cuisinières 69  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 58  

7611- Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 48 NT 

7511- Conducteurs/conductrices de camions de transport 45 NT 

9619- Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d’utilité publique 42  

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé 41  

1414- Réceptionnistes 40  

6231- Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance 40  

0213- Gestionnaires des systèmes informatiques 37 NT 

6221- Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros 
31 NT 

2173- Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en 
logiciel 28 NT 

2174- Programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias interactifs 27 NT 

7237- Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines 
à souder et à braser 25 NT 

3132- Diététistes et nutritionnistes 24  

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 
24  

3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 
psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques 
autorisées 

19  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 17  

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 17 NT 

 

                                                 
2 Un métier est considéré non traditionnel lorsque les travailleuses représentent moins de 33 % de l’ensemble des personnes qui 

exercent ce métier. 

Ce tableau contient les principaux postes vacants qui ont été signalés dans Placement en ligne d’Emploi-Québec au cours du 
mois de juin 2015. Veuillez prendre note qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois dans un même mois, ce qui peut 
augmenter son nombre. 
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MAURICIE Juin 2015 

PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS – 2E TRIMESTRE 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  

(NOM ET 

DATE) 

Canadel Meuble Maskinongé 

3 000 000 $ 

Expansion de 

l’entreprise et 

embauche de 

rembourreurs 

20 

Le 

Nouvelliste 

26-06-2015 

Port de Trois-

Rivières 
Transport 

Trois-

Rivières 

16 270 000 $ 

Aménagement de 

quais et 

agrandissement 

de 2 hangars 

70 

permanents, 

300 à long 

terme 

Le 

Nouvelliste 

29-06-2015 

Produits 

forestiers 

Mauricie 

Transformation 

du bois 
La Tuque 

 

La reprise des 

prix du bois 

d’œuvre sur le 

marché a relancé 

les activités 

Rappel de 

300 

employés 

Le 

Nouvelliste 

08-07-2015 

Supercentre 

Walmart 

Commerce de 

détail 

Trois-

Rivières 

 

Ajout de 

30 000 p.c. à la 

surface actuelle 

du commerce 

40 

Le 

Nouvelliste 

10-07-2015 

IFFCO 

Canada 
Chimie Bécancour 

2 000 000 000 $ 

Réactivation du 

projet déjà 

annoncé 

antérieurement 

200 

Le 

Nouvelliste 

12-06-2015 

Le Trou du 

Diable 

Aliments et 

boissons 
Shawinigan 

1 700 000 $ 

Augmentation de 

la capacité de 

production de sa 

microbrasserie 

20 

Le 

Nouvelliste 

10-06-2015 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2015 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  

(NOM ET 

DATE) 

Marmen 
Produits en 

métal 

Trois-

Rivières 

1 900 000 $ 

Expansion et 

modernisation 

98 

Le 

Nouvelliste 

09-06-2015 

Clinique 

dentaire 

Milette 

Santé et 

services sociaux 
Shawinigan 

1 000 000 $ 

Consolidation de 

20 emplois 

20 

Le 

Nouvelliste 

06-06-2015 

Les Serres 

Savoura 
Agriculture Maskinongé 

 

Relance de 

l’entreprise par 

les Serres Sagami 

70 

Le 

Nouvelliste 

21-05-2015 

RockTenn Pâtes et papiers La Tuque 

10 000 000 $ 

Amélioration de 

la chaudière no 5 

Inconnu 

Le 

Nouvelliste 

22-05-2015 

CGI 

Services 

professionnels, 

scientifiques et 

techniques 

Shawinigan 

 

300 emplois d’ici 

2018 

50 

Le 

Nouvelliste 

mai 2015 

Groupe 

Rémabec 

Transformation 

du bois 
La Tuque 

 

Achat de la 

division Produits 

forestiers de 

Kruger; 

consolidation de 

300 emplois 

300 

Le 

Nouvelliste 

25-04-2015 

Coopérative 

funéraire de la 

Mauricie 

Autres services Shawinigan 

1 800 000 $ 

Consolidation de 

33 emplois et 

création de 3 

36 

Le 

Nouvelliste 

16-04-2015 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2015 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  

(NOM ET 

DATE) 

Encore 3 Agriculture Mékinac 

460 000 $ 

À moyen terme, 

250 emplois – 

usine de 

fabrication 

d’absorbants 

pétroliers pour 

contenir les 

déversements 

accidentels à 

partir de 

l’asclépiade 

16 

Le 

Nouvelliste 

21-03-2015 

Le Broadway 
Aliments et 

boissons 
Shawinigan 

300 000 $ 

Changement de 

vocation pour se 

consacrer 

uniquement à la 

microbrasserie 

1 

Le 

Nouvelliste 

10-04-2015 

Entreprise 

Frigon 

Autres 

industries 

manufacturières 

Maskinongé 

1 300 000 $ 

Modernisation et 

consolidation de 

50 emplois 

50 

L’Écho de 

Maskinongé 

01-04-2015 

Groupe Robin 

(Complexe 3R 

inc.) 

Construction 
Trois-

Rivières 

120 000 000 $ 

Construction de 

200 maisons 

unifamiliales au 

district 55; phase 

1 du projet 

résidentiel 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-04-2015 

Gilles Babin 
Hébergement et 

restauration 

Trois-

Rivières 

1 500 000 $ 

Projet d’hôtel 

boutique au 

centre-ville de 

Trois-Rivières 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-04-2015 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2015 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  

(NOM ET 

DATE) 

Ameublement 

Tanguay 

Commerce de 

détail 

Trois-

Rivières 

10 000 000 $ 

Construction 

d’un nouveau 

magasin au 

District 55 

Inconnu 

L’Indicateur 

des projets 

30-04-2015 

Immeubles 

Pierre 

Desaulniers 

Commerce de 

détail 

Trois-

Rivières 

 

Construction 

d’un second 

concessionnaire 

automobile 

Mercedès-Benz 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

30-04-2015 

Domaine 

Beauvallon 
Construction 

Trois-

Rivières 

32 000 000 $ 

Construction de 

la phase 4 du 

projet résidentiel 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-05-2015 

Odacité Construction 
Trois-

Rivières 

55 000 000 $ 

Développement 

immobilier mixte 

de 80 700 p.c. 

d’espaces 

commerciaux et 

de 200 maisons 

au Quartier 

Citadin 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-05-2015 

Municipalité 

de Notre-

Dame-du-

Mont-Carmel 

Administration 

publique 

Des 

Chenaux 

3 500 000 $ 

Construction 

d’un garage 

municipal 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-06-2015 

La Cage aux 

Sports 

Hébergement et 

restauration 

Trois-

Rivières 

500 000 $ 

Réaménagement 

et modernisation 

du restaurant de 

Trois-Rivières 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

15-06-2015 
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MAURICIE Juin 2015 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  

(NOM ET 

DATE) 

Société 

internationale 

métallique ltée 

Transformation 

des métaux 
Bécancour 

800 000 000 $ 

Usine de 

fabrication de 

briquettes de fer 

à chaud – projet 

100 

L’Indicateur 

de projets 

15-06-2015 

Marché 

d’alimentation 

Manawan 

Commerce de 

détail 
La Tuque 

 

Rénovation et 

agrandissement 

de son marché 

d’alimentation 

Inconnu 

L’Indicateur 

de projets 

30-06-2015 

C2T3 

Technologies de 

l’information et 

des 

communications 

Trois-

Rivières 

7 400 000 $ 

Déménagement 

de l’entreprise 

dans le parc 

Micro-Science – 

copropriété 

d’IDÉ Trois-

Rivières et du 

Cégep de Trois-

Rivières 

Inconnu 

Le 

Nouvelliste 

16-06-2015 
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Une adresse à retenir : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Conception et développement informatiques Rédaction 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail Direction régionale d’Emploi-Québec en Mauricie 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets Direction du partenariat, de la planification et de 

Marc-André Allard, technicien en informatique – stagiaire l’information sur le marché du travail 

Lamara Yadel, analyste en informatique Jules Bergeron, économiste régional 

Carole Gravel, technicienne en recherche Josée Bourassa, agente de recherche et de 

  développement socioéconomique 

 Louise Boulay, agente de recherche et de 

  développement socioéconomique 

 Élizabeth Hébert, agente de secrétariat 
  Coordination : Yves Guérin, directeur DPPIMT 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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