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Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail
Octobre 2011
Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Personnes en emploi

2011

2010

Québec

7,1 %

7,5%

Centre-du-Québec

7,4 %

5,8 %

307 500

324 200

8 700

6 900

4 003 000

3 974 800

109 200

112 000

Québec
Centre-du-Québec
Québec
Centre-du-Québec

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois
derniers mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations
sont réalisées par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du
Centre-du-Québec, les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à
une marge d'erreur élevée.

Projets d’innovation et de création d’emplois

Entreprises

Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

1,5 M$
Travaux d'amélioration des installations

N.D.

La Nouvelle Union
12 octobre 2011

1,1 M$
Agrandissement et réaménagement
des installations

N.D.

La Nouvelle Union
16 novembre 2011

10 emplois

La Tribune
3 novembre 2011

MRC de Arthabaska
Aéroport régional
André-Fortin
(Victoriaville)

Pharmacie Jean Coutu
(Victoriaville)

MRC de Drummond
Meubles Charpentier
(Drummondville,
secteur St-Nicéphore)

N.D.
Entente pour devenir franchisé de la
bannière Léon; rénovation du magasin
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Nouveaux investissements

Emplois créés

Sources

MRC de Drummond (suite)
Soucy Rivalair
Entreprise spécialisée dans
la transformation de produits
métalliques et dans l'usinage de
pièces de haute précision
(Drummondville)

6, 7 M$
Acquisition de deux méga centres
d'usinage à cinq axes pour pièces de
fort gabarit permettant à l'entreprise de
développer de nouveaux marchés

N.D.

L'Express
13 novembre 2011

Restaurant Chez Beauregard
(Drummondville)

N.D.
Construction d'un nouveau restaurant
sur le boulevard Lemire

40 emplois

L'Impact
27 octobre 2011

Génératrice Drummond
(Saint-Germain-de-Grantham)

9 M$
Construction d'une nouvelle bâtisse de
60 000 pieds carrés qui abritera
un centre de groupes électrogènes
et d'abris insonorisés

40 emplois
La Tribune
au cours des trois
23 novembre 2011
prochaines années

MRC de L’Érable
Pharmacie Jean Coutu
(Plessisville)

Rôtisserie Fusée
(Plessisville)

1,3 M$
Aménagement des nouveaux locaux

100 000 $
Agrandissement du restaurant

6 à 7 emplois

L'Avenir de L'Érable
9 novembre 2011

Des emplois
seront créés,
L'Avenir de L'Érable
(aucune précision
9 novembre 2011
sur le nombre)
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 30 octobre 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses
-commerce de détail

127

Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et
personnel assimilé

98

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

68

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

68

Conducteurs/conductrices de camions

59

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage

54

Formation collégiale
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

39

Estimateurs/estimatrices en construction

38

Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la
distribution et aux horaires

26

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

48

Professionnels/professionnelles des services aux entreprises
de gestion

46

Ingénieurs civils/ingénieures civiles

31

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. Veuillez noter
également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois au cours du même mois ce qui peut faire
hausser le nombre de postes vacants total.
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant
sur : TROUVER UN EMPLOI ou encore RECRUTER DU PERSONNEL.
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FLASH - IMT

Le vaste projet de développement du Plan Nord
amène plusieurs à s’interroger sur les emplois
offerts dans le territoire visé.

s
s parent

pour le

Conçu pour aider les parents à mieux guider leurs
enfants dans leurs choix d’études et de carrière, le
site Espace virtuel pour les parents a été élaboré par
l’Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation
du Québec. Des informations pertinentes y sont
regroupées selon le niveau d’études secondaires.
Nous y retrouvons notamment des informations
concernant le développement identitaire du jeune,
les formations postsecondaires offertes, les métiers
et professions ainsi que des liens vers d’autres sites
existants, dont l’IMT en ligne. Pour découvrir le site
en question :

Dans le but d’informer les chercheurs d’emploi
ainsi que les employeurs des régions concernées,
Emploi-Québec a ajouté des fonctionnalités dans
l’application Placement en ligne permettant,
notamment de repérer les postes offerts sur le
territoire visé par le Plan Nord.
Nous vous invitons à lire la page internet suivante
qui donne de l’information supplémentaire et vous
dirige vers le Placement en ligne, l’IMT en ligne et
les autres liens pertinents.
http://emploiquebec.net/grandsdossiers/plan-nord/
index.asp

http://choixavenir.ca/parents/accueil

INVITATION À PARTICIPER AU CONCOURS
CHAPEAU, LES FILLES !
Les étudiantes inscrites dans une formation professionnelle ou technique menant à l'exercice d'un métier
traditionnellement masculin sont invitées à participer à la seizième édition du concours Chapeau, les filles! Par
ailleurs, celles qui sont plutôt inscrites au baccalauréat dans un programme de sciences pures ou appliquées
menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin peuvent participer au volet universitaire Excell
Science. Pour obtenir plus de détails sur les conditions d’inscription, veuillez consulter le site suivant du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
http://www.mels.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles/

Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : annie.courchesne@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

