
 
 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

MAURICIE 
Juin 2018 

 

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 précé-
dent. Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la population active de la région de la Mau-
ricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et de l’ensemble du Qué-
bec. 

DONNÉES MENSUELLES1 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017

Population active (000) 124,0    2,0    -2,1    1,6    -1,7   

Emploi (000) 117,8    2,2    -0,6    1,9    -0,5   

  Emploi à temps plein (000) 91,4    -0,4   -2,2    -0,4   -2,4   

  Emploi à temps partiel (000) 26,4    2,6    1,6    10,9    6,5    

Chômage (000) 6,1    -0,2   -1,6    -3,2   -20,8   

Taux de chômage (%) 4,9    -0,3   -1,2     …    …   

Taux d'activité (%) 55,0    0,9    -1,0     …    …   

Taux d'emploi (%) 52,2    0,9    -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). 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017 

Population active (000) 80,3    1,4  -0,5  1,8  -0,6  

Emploi (000) 76,1    1,3  0,4  1,7  0,5  

Chômage (000) 4,2    0,1  -0,9  2,4  -17,6  

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

Taux d'activité (%) 59,8    1,0  -0,6   …   …  

Taux d'emploi (%) 56,7    1,0  0,1   …   …  
… 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 
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DONNÉES MENSUELLES (suite) 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017

Population active (000) 4 508,8    -8,0   22,9    -0,2   0,5    

Emploi (000) 4 266,8    -5,2   54,9    -0,1   1,3    

  Emploi à temps plein (000) 3 460,4    -27,7   86,0    -0,8   2,5    

  Emploi à temps partiel (000) 806,4    22,5    -31,1    2,9    -3,7   

Chômage (000) 242,0    -2,8   -32,0    -1,1   -11,7   

Taux de chômage (%) 5,4    0,0    -0,7     …    …   

Taux d'activité (%) 64,6    -0,2   -0,2     …    …   

Taux d'emploi (%) 61,2    -0,1   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 POUR LA MAURICIE 

Mauricie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er Se-

mestre 2018
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 120,4 -8,9 -5,2 -6,9 -4,1 
Emploi (000) 113,9 -8,0 -4,0 -6,5 -3,4 
Chômage (000) 6,4 -1,1 -1,2 -14,1 -15,8 
Taux de chômage (%) 5,3 -0,5 -0,7  
Taux d'activité (%) 53,4 -4,0 -2,3  
Taux d'emploi (%) 50,5 -3,5 -1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 14,6 -5,4 -26,8 
Emploi (000) 13,4 -3,6 -20,9 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 66,8 -5,9 
Taux d'emploi (%) 61,3 -0,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

 

Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 77,2 2,1 2,8 
Emploi (000) 73,5 1,8 2,4 
Chômage (000) 3,7 0,3 9,0 
Taux de chômage (%) 4,7 0,3 
Taux d'activité (%) 85,8 -0,8 
Taux d'emploi (%) 81,7 -1,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 28,6 -2,3 -7,5 
Emploi (000) 26,3 -2,4 -8,2 
Chômage (000) 2,3 0,0 2,3 
Taux de chômage (%) 7,9 0,8 
Taux d'activité (%) 25,1 -2,7 
Taux d'emploi (%) 23,1 -2,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 115,6 -6,1 -5,0 
Emploi (000) 108,7 -4,6 -4,1 
Chômage (000) 6,9 -1,4 -16,9 
Taux de chômage (%) 6,0 -0,9 
Taux d'activité (%) 73,7 -2,3 
Taux d'emploi (%) 69,3 -1,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

 

Mauricie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 64,8 0,5 0,9 
Emploi (000) 60,0 1,3 2,1 
Chômage (000) 4,8 -0,7 -12,7 
Taux de chômage (%) 7,4 -1,2 
Taux d'activité (%) 58,1 -0,9 
Taux d'emploi (%) 53,8 -0,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 55,6 -6,1 -9,9 

Emploi (000) 53,3 -5,4 -9,2 
Chômage (000) 2,4 -0,7 -23,0 
Taux de chômage (%) 4,2 -0,7 

Taux d'activité (%) 48,7 -4,3 
Taux d'emploi (%) 46,7 -3,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

 

Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 113,9 -4,0 -3,4 
Secteur de la production de biens 28,4 0,8 2,7 
Construction 7,0 1,5 27,3 
Fabrication 14,6 -2,2 -12,8 
Autres industries de biens(1) 6,8 1,4 25,0 
Secteur des services 85,6 -4,6 -5,2 
Services à la production(2) 26,5 3,7 16,3 
Services à la consommation(3) 32,1 -1,3 -3,9 
Services gouvernementaux(4) 27,0 -7,1 -20,8 
(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, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 

DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 79,0 -1,1 -1,9 -1,4 -2,4 
Emploi (000) 74,8 -1,3 -0,9 -1,6 -1,2 
Chômage (000) 4,2 0,2 -1,0 3,7 -19,2 
Taux de chômage (%) 5,3 0,3 -1,1  
Taux d'activité (%) 58,8 -0,9 -1,7  
Taux d'emploi (%) 55,7 -1,0 -0,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 11,1 -2,7 -19,6 
Emploi (000) 10,3 -2,1 -17,0 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - - 
Taux d'activité (%) 69,8 -3,4 
Taux d'emploi (%) 64,5 -1,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 50,5 2,9 6,0 
Emploi (000) 48,0 2,6 5,6 
Chômage (000) 2,6 0,4 15,9 
Taux de chômage (%) 5,1 0,4 
Taux d'activité (%) 87,0 0,4 
Taux d'emploi (%) 82,7 0,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 16,9 -2,3 -11,7 
Emploi (000) 16,0 -1,5 -8,6 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - - 
Taux d'activité (%) 28,0 -4,0 
Taux d'emploi (%) 26,5 -2,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 75,0 -2,7 -3,4 
Emploi (000) 70,9 -1,7 -2,3 
Chômage (000) 4,1 -1,0 -18,8 
Taux de chômage (%) 5,5 -1,0 
Taux d'activité (%) 76,4 -0,7 
Taux d'emploi (%) 72,2 0,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 41,3 -0,2 -0,5 
Emploi (000) 38,4 0,1 0,4 
Chômage (000) 2,9 -0,4 -12,1 
Taux de chômage (%) 7,0 -0,9 
Taux d'activité (%) 62,1 -0,2 
Taux d'emploi (%) 57,6 0,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 37,2 -1,8 -4,7 
Emploi (000) 35,9 -1,3 -3,4 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - - 
Taux d'activité (%) 54,9 -3,5  
Taux d'emploi (%) 52,9 -2,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 74,8 -0,9 -1,2 
Secteur de la production de biens 15,6 0,5 3,7 
Construction 4,6 1,2 35,3 
Fabrication 9,1 -0,6 -6,7 
Autres industries de biens(1) 1,9 0,0 0,0 
Secteur des services 59,2 -1,5 -2,4 
Services à la production(2) 16,6 1,7 11,0 
Services à la consommation(3) 21,1 -0,5 -2,3 
Services gouvernementaux(4) 21,6 -2,6 -10,6 
(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. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 4 514,0 7,9 32,5 0,2 0,7 
Emploi (000) 4 268,4 18,9 65,7 0,4 1,6 
Chômage (000) 245,6 -11,0 -33,2 -4,3 -11,9 
Taux de chômage (%) 5,4 -0,3 -0,8   
Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0   
Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 0,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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ENSEMBLE DU QUÉBEC (suite) 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 603,8 -3,8 -0,6 
Emploi (000) 540,3 2,3 0,4 
Chômage (000) 63,5 -6,1 -8,7 
Taux de chômage (%) 10,5 -0,9  
Taux d'activité (%) 66,8 0,8  
Taux d'emploi (%) 59,8 1,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 940,5 -12,6 -0,4 
Emploi (000) 2 798,5 13,1 0,5 
Chômage (000) 142,0 -25,7 -15,3 
Taux de chômage (%) 4,8 -0,9 
Taux d'activité (%) 88,5 -0,3 
Taux d'emploi (%) 84,2 0,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 954,0 46,5 5,1 
Emploi (000) 901,2 52,1 6,1 
Chômage (000) 52,8 -5,6 -9,5 
Taux de chômage (%) 5,5 -0,9  
Taux d'activité (%) 34,8 0,9  
Taux d'emploi (%) 32,9 1,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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ENSEMBLE DU QUÉBEC (suite) 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 328,3 18,0 0,4 
Emploi (000) 4 079,4 53,2 1,3 
Chômage (000) 248,9 -35,2 -12,4 
Taux de chômage (%) 5,8 -0,8 
Taux d'activité (%) 79,6 0,3 
Taux d'emploi (%) 75,0 1,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 362,5 15,5 0,7 
Emploi (000) 2 209,2 37,3 1,7 
Chômage (000) 153,3 -21,8 -12,5 
Taux de chômage (%) 6,5 -1,0 
Taux d'activité (%) 68,5 -0,1 
Taux d'emploi (%) 64,0 0,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 135,7 14,5 0,7 
Emploi (000) 2 030,8 30,1 1,5 
Chômage (000) 105,0 -15,6 -12,9 
Taux de chômage (%) 4,9 -0,8 
Taux d'activité (%) 60,7 0,0 
Taux d'emploi (%) 57,7 0,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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ENSEMBLE DU QUÉBEC (suite) 

 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 4268,4 65,7 1,6 
Secteur de la production de biens 857,6 10,3 1,2 
Construction 247,8 3,7 1,5 
Fabrication 492,4 6,2 1,3 
Autres industries de biens(1) 117,4 0,4 0,3 
Secteur des services 3410,9 55,5 1,7 
Services à la production(2) 1135,2 29,2 2,6 
Services à la consommation(3) 1140,7 5,9 0,5 
Services gouvernementaux(4) 1135,0 20,5 1,8 
(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, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 
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PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Juin 2018 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels2 

(NT) 

6552- Autres préposés/autres préposées aux services d’informa-
tion et aux services à la clientèle 716  

6731- Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – 
travaux légers 165  

8432- Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 109  

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 102  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soi-
gnantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 94  

9617- Manœuvres dans la transformation des aliments, des bois-
sons et produits connexes 93  

7237- Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines 
à souder et à braser 68 NT 

7611- Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 67  

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens in-
dustriels/mécaniciennes industrielles 65 NT 

6322- Cuisiniers/cuisinières 64  

6551- Représentants/représentantes au service à la clientèle – ins-
titutions financières 61  

0621- Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 41  

1221- Agents/Agentes d’administration 38  

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 35  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 32  

5254- Animateurs/animatrices et responsables de programmes de 
sports, de loisirs et de conditionnement physique 27  

7321- Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de 
véhicules automobiles, de camions et d’autobus 23 NT 

7231- Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outil-
lage 23 NT 

3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psy-
chiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 20  

4163- Agents/agentes de développement économique, recher-
chistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing 16  

 

                                                 
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 2018. 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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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS – 2E TRIMESTRE 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Ferme horti-
cole Gagnon 

Culture agri-
cole 

Trois-
Rivières 

 

Acquisition de 
la ferme Les Jar-
dins Dugré et 
construction de 
nouvelles serres, 
ainsi que d’un 
entrepôt réfri-
géré. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec  
15-04-2018

Municipalité 
de Trois-Rives 

Héberge-
ment, loisirs 
et tourisme 

Mékinac 

13 000 000 $ 

Implantation 
d’un développe-
ment immobilier 
récréotouristique 
incluant un hôtel 
de 75 chambres 
environ. 

Environ 100 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-04-2018

Innovation 
Movex inc. 

Fabrication 
de machines 

Shawinigan 

 

Construction 
d’une nouvelle 
usine spécialisée 
dans la fabrica-
tion de chariots 
élévateurs, 
d’équipements 
de manutention 
et de produits 
connexes. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
30-04-2018

SPA Mauricie 

Soins pour 
animaux de 

maison (sauf 
vétérinaires) 

Trois-
Rivières 

4 700 000 $ 

Agrandissement 
des installations 
pour augmenter 
la capacité 
d’adoption. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2018
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Aspasie inc. 
Fabrication 
de produits 
en plastique 

Shawinigan 
2 000 000 $ 

Modernisation 
de son usine. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-03-2018

Groupe Pro-B 
inc. 

Fabrication 
de produits 
métalliques 

Trois-
Rivières 

 

Travaux d’amé-
nagement 
(agrandissement 
et relocalisation 
de son usine) 
qui nécessiteront 
la transforma-
tion d’un bâti-
ment industriel 
existant. 

25 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-03-2018

Hardy Filtra-
tion inc. 

Fabrication 
de machines 

Trois-
Rivières 

2 400 000 $ 

Modernisation 
des procédés de 
fabrication de 
son usine 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-03-2018

Shawinigan 
Aluminium 
inc. 

Première 
transforma-
tion des mé-

taux 

Shawinigan 

2 300 000 $ 

Travaux de rem-
placement du 
brûleur de son 
four de refonte 
d’aluminium à 
son usine. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2018

Trimco Ges-
tion et Cour-
tage immobi-
lier inc. 

Construction 
et Gestion-
naires de 

biens immo-
biliers 

Trois-
Rivières 

35 000 000 $ 

Construction 
d’une tour de 16 
étages abritant 
69 unités de 
condominium 
« L’Adresse sur 
le Fleuve ». 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
30-04-2018
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Omnifab 
Fabrication 
de produits 
métalliques 

Maskinongé 

1 900 000 $ 
Construction 
d’une deuxième 
usine adjacente 
à ses installa-
tions, qui per-
mettra l’acquisi-
tion et l’installa-
tion de nou-
veaux équipe-
ment de produc-
tion. 

20 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018

Scierie de 
Rivière-aux-
Rats 

Fabrication 
de produits 

en bois 
La Tuque 

3 500 000 $ 
Travaux de mo-
dernisation et 
mise à niveau de 
la ligne de 
sciage principale 
de son usine. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018

Multi-Reliure 

Impression 
et activités 

connexes de 
soutien 

Shawinigan 

2 000 000 $ 
Travaux de mo-
dernisation et 
d’augmentation 
de la capacité de 
production. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018

Watts illimités 
inc. 

Sociétés de 
portefeuille 
(holdings) et 
Traitement 
de données, 
hébergement 
de données 
et services 
connexes 

Shawinigan 

120 000 000 $ 

1re phase : 
6 000 000 $ 

Aménagement 
d’un centre de 
données infor-
matiques qui né-
cessitera la 
transformation 
d’un bâtiment 
industriel exis-
tant. 

15 emplois 
spécialisés 
(jusqu’à 60 

emplois) 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Aliksir inc. 

Toutes les 
autres 

cultures 
agricoles 

diverses et 
Fabrication 

d'autres 
produits 

chimiques 
organiques 

de base 

MRC de 
Mékinac 

2 000 000 $ 
Construction de 
sa troisième 
usine. 

7 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018

Waste 
Robotics inc. 

Tous les 
autres ser-

vices de sou-
tien 

Trois-
Rivières 

1 000 000 $ 
Aménagement 
d’une nouvelle 
usine de fabrica-
tion de robots de 
triage (recy-
clage). 

20 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2018

Les Menthes 
Rito ltée 

Fabrication 
de confise-

ries 

Trois-
Rivières 

3 000 000 $ 

Travaux 
d’agrandisse-
ment de son 

usine et acquisi-
tion et installa-

tion de nou-
veaux équipe-
ments de pro-

duction. 

60 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-06-2018
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Une adresse à retenir : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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