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Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail
Janvier 2011
Taux de chômage

Nombre de chômeurs

Personnes en emploi

2011

2010

Québec

7,8 %

8,2 %

Centre-du-Québec

5,5 %

8,1 %

329 000

343 300

6 300

9 200

3 901 600

3 820 600

107 900

104 000

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

MRC de Drummond
Café-bistro Van Houtte
Drummondville

550 000 $
Aménagement d’un nouveau
café bistro

15

L’Express
16 février 2011

Centre communautaire
Pierre-Lemaire
Drummondville

1 262 772 $
Construction d’un nouveau
gymnase

N.D.

L’Impact
27 janvier 2011

2 350 825 $
Aménagement d’un complexe
multisport extérieur

N.D.

L’Impact
27 janvier 2011

Commission scolaire des
Chênes et autres
partenaires financiers
Drummondville

MRC de L’Érable
Recyclage Granutech
(Entreprise spécialisée dans la
récupération et le recyclage de
pneus surdimensionnés)
Plessisville

1,8 M$
Moderniser et sécuriser
les installations

Maintien de
20 emplois,
rappel au
La Tribune
travail de
12 février 2011
19 employés
et création de
13 emplois
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au Centre-du-Québec
du 1er au 31 janvier 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et
d'utilité publique
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et
personnel assimilé

206
83
64

Formation professionnelle
Conducteurs/conductrices de camions

73

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

70

Réceptionnistes et standardistes

41

Formation collégiale
Spécialistes des ventes techniques -commerce en gros

71

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

47

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

34

Formation universitaire
Ingénieurs civils/ingénieures civiles

30

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

26

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

24

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’EmploiQuébec. 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.
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FLASH - IMT
Qu’est-ce que Cascades
et le Groupe Soucy
ont en commun?
Ils font partie des 300 plus grands employeurs du Centre-du-Québec cités
dans le cahier spécial publié par La Tribune du 28 janvier dernier. Cette publication, qui a été réalisée en collaboration avec la Direction régionale d’EmploiQuébec, renferme plusieurs informations pertinentes sur les entreprises de la
région, en plus de traiter de l’analyse du marché de l’emploi et de donner le
profil de certains employeurs qui se sont distingués au cours de la dernière
année.
C’est à lire! (Cahier des 300 employeurs)

Emploi-Québec a dévoilé, le 8 février dernier, les Perspectives
professionnelles 2010-2014 pour le Centre-du-Québec. On estime que
16 500 personnes prendront leur retraite pendant cette période et que
6 000 nouveaux emplois devraient être créés. Cet outil est fort utile pour les
chercheurs d’emploi et les étudiants qui veulent connaître les possibilités
d’emploi dans la région en se basant sur l’évaluation de tous les métiers et
les professions, de très favorables à très restreintes.
(Perspectives professionnelles 2010 à 2014)
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