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ENTREPRISES NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS

EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC d'Arthabaska

Clinique d'orthothérapie 
Provencher & Desgens 
(Sainte-Clotilde-de-Horton)

200 000 $ 
Déménagement de la clinique dans 

les anciens locaux de la caisse 
Desjardins

N.D. L'Express 
31 janvier 2016

Fromagerie Victoria 
(Warwick)

N.D. 
Ouverture d'une nouvelle franchise 

qui comptera un restaurant ainsi qu'un 
comptoir laitier et fromager

entre 8 et 15 La Nouvelle Union 
10 janvier 2016

MRC de Drummond

Marché Clément IGA 
(Drummondville)

4 M $ 
Travaux de rénovation du marché 
d'alimentation situé au 1910, boul. 

Saint-Joseph

N.D. L'Express 
17 janvier 2016
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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 

ça peut être
payant !

Au cours du mois de janvier, plusieurs postes offerts au Centre-du-Québec 
étaient publiés sur le Placement en ligne, entre autres :

 � 17 postes de serveurs/serveuses d’aliments et de boissons
 � 16 postes de designers industriels/designers industrielles
 � 16 postes de réceptionnistes
 � 11 postes de technologues et techniciens/techniciennes en sciences   

forestières
 � 11 postes d’entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/

contremaîtresses en mécanique

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

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 janvier 2016

Nombre
de 

postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses -commerce de détail 154

Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 134

Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 102

Formation professionnelle
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 37

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 31

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 27

Formation collégiale 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 40

Commis à la comptabilité et personnel assimilé 32

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication 32

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 31

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 44

Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 22

Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements 20

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
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Pour tout savoir sur l’emploi dans la région 
et sur les déplacements domicile-travail 

de la main-d’oeuvre
La 3e édition de l’Atlas emploi Centre-du-Québec est maintenant disponible. 
Ce document d’information présente les données démographiques, 
socioéconomiques et cartographiques permettant de caractériser l'emploi 
dans la région, les déplacements de la main-d'œuvre ainsi que leur 
évolution. Ces données sont extraites de l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011 et des derniers recensements de Statistique Canada. 

L’Atlas emploi Centre-du-Québec a été développé par le département de 
Géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke à la demande de la 
Direction régionale d’Emploi-Québec.

Pour consulter : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_
fceqpubform/17_atlas-emploi.pdf

FLASH - IMT

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/17_atlas-emploi.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/17_atlas-emploi.pdf
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La 20e édition du concours Chapeau, les filles ! est lancée. Elle permettra 
à des étudiantes qui choisissent un métier traditionnellement masculin de courir 
la chance de gagner l'un des 33 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, dont un séjour 
professionnel à l’international. 

Organisé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ce 
concours vise à promouvoir les formations professionnelles et techniques et les 
carrières dans des domaines traditionnellement masculins auprès des jeunes 
femmes. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’y associe 
également en offrant deux prix de 2 000 $. Le premier sera décerné à une élève 
de la formation professionnelle et l'autre à une étudiante de la formation technique 
pour souligner leur retour aux études dans un métier traditionnellement masculin 
offrant des perspectives d’emploi favorables.

Pour obtenir plus d’informations sur le concours: http://www.education.gouv.
qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/participer-
au-concours/

FLASH - IMT

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

Réalisation

Date limite pour soumettre sa candidature

 4 mars 2016

http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/participer-au-concours/
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/participer-au-concours/
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/concours-chapeau-les-filles/participer-au-concours/
mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
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  Données sur l’emploi

Janvier 2016
(Données mensuelles)

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

depuis
Variation en % 

depuis
Janvier 

2016
Décembre 

2015
Janvier 
2015

Décembre 
2015

Janvier 
2015

 Population active (000) 122,0 -1,9 -0,5 -1,5 -0,4
 Emploi (000) 114,7 -1,4 3,9 -1,2 3,5
   Emploi à temps plein (000) 92,2 -1,0 3,4 -1,1 3,8
   Emploi à temps partiel (000) 22,5 -0,4 0,5 -1,7 2,3
 Chômage (000) 7,3 -0,5 -4,4 -6,4 -37,6
 Taux de chômage (%) 6,0 -0,3 -3,6 … …
 Taux d’activité (%) 60,8 -0,9 -0,5 … …
 Taux d’emploi (%) 57,1 -0,7 1,7 … …
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 Variation en % depuis

 Janvier 
2016

Décembre 
2015

Janvier 
2015

Décembre 
2015

Janvier 
2015

 Population active (000) 4 444,7 2,2 43,4 0,0 1,0
 Emploi (000) 4 104,7 2,0 35,3 0,0 0,9
   Emploi à temps plein (000) 3 318,7 15,4 62,7 0,5 1,9
   Emploi à temps partiel (000) 786,0 -13,4 -27,4 -1,7 -3,4
 Chômage (000) 340,0 0,2 8,1 0,1 2,4
 Taux de chômage (%) 7,6 0,0 0,1 … …
 Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,3 … …
 Taux d’emploi (%) 59,8 0,0 0,2 … …

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.

http://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://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://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

