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ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

30 emplois

Le Courrier Sud
26 mars 2014

30 emplois

Le Courrier Sud
26 mars 2014

MRC de Bécancour

Stolt LNGaz
(Bécancour)

632 M$
Construction et exploitation
d'une usine de liquéfaction de gaz
naturel, conditionnellement aux
autorisations gouvernementales

MRC de Nicolet-Yamaska
Centre des congrès
(Nicolet)

3,9 M$
Construction d'un centre des congrès
à l'arrière de l'Hôtel Montfort

Faire un petit tour sur
le Placement en ligne...

Au cours du mois de mars, plusieurs postes offerts au
Centre-du-Québec étaient publiés sur le Placement en ligne, entre
autres :
 19 postes de magasiniers/magasinières et commis aux pièces
 12 postes de préposés/préposées à l’entretien ménager et au
nettoyage–travaux légers
 11 postes de manœuvres à l’entretien des travaux publics
 10 postes de techniciens/techniciennes en graphisme
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Placement en ligne

Nombre
de postes

Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 mars 2014
Aucune formation spécifique
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

115

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

104

Ouvriers/ouvrières agricoles

60

Formation professionnelle
Conducteurs/conductrices de camions

61

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

55

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

50

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques-commerce de gros

67

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

59

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

59

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

31

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

33

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

22

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité

18

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles 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 de
la région et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez
noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur :

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
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IMT en ligne :

une information à jour

Saviez-vous que le site IMT en ligne publie une information diversifiée sur le marché du travail
permettant d’explorer un métier ou une profession, de chercher un programme de formation, de
s’informer sur un secteur d’activité et de trouver une entreprise.
Comme cette information se veut la plus actuelle possible, ce site est mis à jour régulièrement. La
dernière révision a eu lieu en mars dernier alors que ces éléments ont été actualisés :

T
M
I

₪ Les professions parmi les plus demandées par région et par secteur d’activité. Pour le Centre-duQuébec, 78 professions sont visées.

₪ Les résultats de l’Enquête sur la situation d’emploi de personnes diplômées (RELANCE) de niveaux

collégial et universitaire qui donnent des informations sur la proportion des personnes diplômées, à savoir
si l’emploi occupé à la suite des études est à temps plein et en lien avec la profession ainsi que le taux de
chômage.

₪ L’information sur les associations professionnelles et sectorielles liées au domaine d’emploi.
₪ L’information sur les programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) qui apparaît en premier
plan dans la description détaillée d’un métier ou d’une profession visé par un PAMT.

₪ Les salaires horaires par profession (2011-2013) au Québec. Sous cette rubrique, il est possible de faire
un comparatif des salaires pour une profession entre deux régions ou une région et l’ensemble du Québec.

₪ Le répertoire des entreprises de cinq employés et plus. Pour le Centre-du-Québec, nous y retrouvons les
coordonnées de plus de 2 800 entreprises.

₪ Les projets d’investissement par région. Ces projets sont répertoriés tout au long de l’année à partir

des annonces publiées dans les journaux locaux. Il s’agit de projets d’investissement jugés significatifs au
chapitre de la création d’emploi.

Pour consulter l’IMT en ligne : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat

Mise en pages et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises
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Données sur l’emploi
Mars 2014
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Mars
2014

Décembre
2013

Mars
2013

Décembre
2013

Mars
2013

118,8
110,7
8,1
6,8
61,3
57,2

4,9
6,4
-1,4
-1,6
2,4
3,3

-1,5
-2,6
1,1
1,0
-1,1
-1,5

4,3
6,1
-14,7

-1,2
-2,3
15,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Mars
2014

Décembre
2013

Mars
2013

Décembre
2013

Mars
2013

4 379,8
4 046,2
333,6
7,6
65,2
60,2

0,1
-5,0
5,1
0,1
-0,1
-0,2

23,7
12,9
10,8
0,2
-0,1
-0,3

0,0
-0,1
1,6

0,5
0,3
3,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois)1.

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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