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Principaux indicateurs du marché du travail
Décembre 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 7,3 % 7,7 %

Centre-du-Québec 5,1 % 6,1 %

Nombre de chômeurs
Québec 312 300 321 100

Centre-du-Québec 6 000 7 100

Personnes en emploi
Québec 3  947 500 3  851 700

Centre-du-Québec 110 900 108 500

Projets d’innovation et de création d’emplois

Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC de Drummond 
Humanware
Entreprise spécialisée dans 
le domaine des technologies 
adaptées pour les personnes 
ayant des incapacités visuelles 
(Drummondville)

2,5 M$
Acquisition d’un nouveau bâtiment 

situé sur la rue Michaud
N.D. L’Express

19 janvier 2011

Annexair
Entreprise spécialisée dans la 
conception et la construction 
d’équipements de traitement d’air
(Drummondville)

N.D.
Construction d’une nouvelle usine 

de 33 000 pieds carrés sur la 
rue Bergeron à Drummondville 
qui servira à la fabrication de 

compresseurs éco énergétiques

entre
30 et 40

L’Express
26 décembre 

2010

Usinage J.M. Blanchette
Entreprise spécialisée dans 
l’usinage numérique de produits 
métalliques de haute précision
(Drummondville)

N.D.
Acquisition d’un bâtiment et création 

d’une nouvelle division «Mastco» 
qui permettra de fournir un nouveau 

système d’assemblage de pièces 
mécano soudées

10
L’Express

26 décembre 
2010

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.
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Placement en ligne

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 peut être publié plusieurs fois au 
cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes offerts ou signalés. 

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.

Principaux postes vacants signalés au Centre-du-Québec 
du 1er au 31 décembre 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Professionnels/professionnelles des services aux 
entreprises de gestion 82

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 71

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information 
et personnel assimilé 54

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 48

Commis de bureau généraux/commis de bureau 
générales 45

Électromécaniciens/électromécaniciennes 23

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
mécanique 35

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 25

Programmeurs/programmeuses et développeurs/
développeuses en médias interactifs 16

Formation universitaire

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 31

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 23

Spécialistes des ressources humaines 18

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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Réalisation

FLASH - IMT

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

Renouvellement de la troisième 
Entente spécifique en régionalisation de l’immigration (2010-2012)

 au Centre-du-Québec
Attirer les immigrants dans la région du Centre-du-Québec 
et s’assurer de leur établissement durable sont des défis 
que se lancent les partenaires de l’Entente spécifique 
en immigration, que sont le ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles, la Conférence 
régionale des élus du Centre-du-Québec, le ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, la Fédération de 
l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec, 
le Conseil régional des partenaires du marché du travail 
du Centre-du-Québec et le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale (Emploi-Québec). 

L’entente cible l’intégration professionnelle de 150 
personnes immigrantes du volet économique. Emploi-
Québec y investira près de 75 000 $ sur deux ans sur 
une enveloppe budgétaire commune de 433 800 $. Pour 
Emploi-Québec, l’embauche de personnes immigrantes 
est l’une des solutions pour répondre aux besoins de 

main-d’œuvre des entreprises de la région. Rappelons que la précédente entente avait permis d’attirer au Centre-du-
Québec une centaine de personnes immigrantes économiquement actives. Diverses activités avaient été financées, 
pensons notamment aux capsules vidéo Migrer chez nous, c’est payant conçues pour faire connaître l’immigration et 
les personnes jouant un rôle dans le développement de la région.

Crédit photo  : MICC.

Deux jours d’activités permettront 
aux chercheurs d’emploi et 
aux entreprises des MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska 
de se rencontrer pour une 
deuxième année consécutive 

dans le cadre du Festival de l’Emploi de la Rive-Sud (FERS). Le 
FERS se tiendra les 25 et 26 mars prochain au Mont-Bénilde, à 
Bécancour. Nous vous invitons à y participer en grand nombre et à 
consulter le site Internet de l’évènement : www.fers.biz

mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.fers.biz/

