
L’Info-emploi Décembre 2011
Volume 14, numéro 10 Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail

Novembre 2011 2011 2010

Taux de chômage
Québec 7,1% 7,2%

Centre-du-Québec 6,7% 5,2%

Nombre de chômeurs
Québec 301 100 308 900

Centre-du-Québec 7 800 6 200

Personnes en emploi
Québec 3 964 300 3 956 800

Centre-du-Québec 108 500 112 000

Projets d’innovation et de création d’emplois



Entreprises Nouveaux investissements Emplois créés Sources

MRC de Arthabaska

Esso et Tim Hortons
(Sainte-Anne-du-Sault)

1 M$ 
Démolition et construction  
des nouvelles installations

25 à 30 emplois La Nouvelle Union 
4 décembre 2011

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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Entreprises Nouveaux investissements Emplois créés Sources

MRC de Bécancour

Services de 
transformation 
Bécancour inc. 
Entreprise spécialisée 
dans la transformation et 
la valorisation de sous-
produits métallurgiques 
(Bécancour)

13 M$ 
Rachat de l'entreprise  

RHI Canada inc par Minéraux 
Mart et création d'une nouvelle 

entreprise Services de 
transformation Bécancour inc.

Création d'une 
cinquantaine 

d'emplois sur trois 
ans

Le Nouvelliste 
8 décembre 2011

MRC de Drummond

Clinique Lasik MD 
Entreprise spécialisée 
dans la correction 
de la vue au laser 
(Drummondville)

N.D. 
Ouverture d'une nouvelle 

clinique
6 emplois L'Express 

30 novembre 2011
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Placement en ligne

Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 novembre 2011

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/ 
commis-vendeuses-commerce de détail 180

Ouvriers/ouvrières agricoles 106

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information  
et personnel assimilé 65

Formation professionnelle

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 63

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens  
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile) 59

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/ 
opératrices de machines à souder et à braser 53

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 48

Estimateurs/estimatrices en construction 48

Spécialistes des ventes techniques -commerce de gros 38

Agents/agentes aux achats 34

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 46

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité 45

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 28

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 28

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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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

FLASH - IMT

L’activité d’exploration Touche du bois! se tiendra le 28 janvier prochain à l’École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie, en collaboration avec des entreprises du territoire et des partenaires du milieu. Cette 

première activité de ce genre permettra aux jeunes du secondaire et aux 
adultes en réorientation de carrière d’explorer ce qu’est la conception, 
la fabrication, le rembourrage et la finition de produits d’ébénisterie. 
De plus, ils auront la chance de faire une visite des installations et des 
ateliers de l’école, en plus de concevoir eux-mêmes un support pour 
I-POD. Sur place, les participants pourront questionner des enseignants, 
des employeurs, des travailleurs, de même que des étudiants, et ce, de  
8 h 45 à 15 h 30. 

Cette initiative vient répondre aux difficultés de recrutement de la main-
d’œuvre dans le secteur du meuble et de l’ébénisterie et à un besoin 
d’inscriptions dans les programmes de formation. Cette activité a été 
organisée par  le comité école-entreprise qui se compose de représentants 
de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, d’Emploi-Québec 
et d’Attraction Érable, et des employeurs de VIC mobilier de magasins, 
Découpage Axis, Rénova et Boisdaction inc.

Avis aux chercheurs d’emploi et aux étudiants 
Les plus récentes Perspectives d’emploi par profession 2011-2015 
régionales produites par Emploi-Québec sont maintenant disponibles. 
Ce document précise, pour plus de 500 métiers et professions, le nombre 
de personnes en emploi, le revenu annuel moyen et les possibilités 
d’intégration au marché du travail. Cette analyse annuelle fait partie 
d’une collection qui couvre également les perspectives d’emploi par 
profession pour l’ensemble du Québec et ses régions ainsi que les régions 
métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de Québec.  

http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/publications.asp?categorie=1023223

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 14 janvier prochain : 819-758-6401, poste 2607.

Toute l’équipe  

vous souhaite de  

Joyeuses fêtes
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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

FLASH - IMT

Vous souhaitez connaître les principales stratégies 
d’actions priorisées par Emploi-Québec Centre-
du-Québec pour faire face aux nombreux défis qui 
concernent le marché du travail de notre région, alors 
vous êtes invités à consulter le Plan d’action régional 
(PAR) 2011-2012. Ce document a été élaboré à partir 
de la tournée de consultation menée à l’automne 
2010 auprès des entreprises et des organismes de la 
région. Le PAR a également été enrichi par l’apport 
du personnel des centres locaux d’emploi et de la 
Direction régionale.

Disponible sur internet à l’adresse suivante :

http://emploiquebec.net/regions/centre-quebec/publications.asp?categorie=1023101

Toute l’équipe  

vous souhaite de  

Joyeuses fêtes


