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Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

Variation depuis
(% et point de pourcentage)

Février
2012

Novembre
2011

Février
2011

Novembre
2011

Février
2011

Population active

112 300

117 600

115 300

-4,5 %

-2,7 %

Emploi

102 600

108 300

109 400

-5,3 %

-6,6 %

9 600

9 300

5 900

3,2 %

38,5 %

53,6 %

56,7 %

57,6 %

-3,1

-4,0

8,6 %

7,9 %

5,1 %

0,7

3,5

58,7 %

61,6 %

60,7 %

-2,9

-2,0

Chômage
Taux d'emploi
Taux de chômage
Taux d'activité

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du
Québec (moyennes mobiles de trois mois)

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation depuis
(% et point de pourcentage)

Février
2012

Novembre
2011

Février
2011

Novembre
2011

Février
2011

Population active

4 274 900

4 279 500

4 289 700

-0,1 %

-0,3 %

Emploi

3 912 400

3 949 600

3 962 400

-0,9 %

-1,3 %

362 500

330 000

327 300

9,8 %

10,7 %

59,2 %

59,9 %

60,5 %

-0,7

-1,3

8,5 %

7,7 %

7,6 %

0,8

0,9

64,7 %

64,9 %

65,5 %

-0,2

-0,8

Chômage
Taux d'emploi
Taux de chômage
Taux d'activité
Source:

Statistique Canada, Enquête sur la population active, Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du
Québec (moyennes mobiles de trois mois)
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Projets d’innovation et de création d’emplois


ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

MRC d’Arthabaska

Le Groupe Laquerre
(Victoriaville)

10 M$
Construction d'un nouveau complexe de
15 emplois
vente d'automobiles neuves et d'occasion
sur le boulevard Arthabaska (route 116)

La Nouvelle Union
23 février 2012

MRC de L’Érable
Belle-Ripe
Entreprise spécialisée dans
la production de ripe de bois
pour litières d'animaux
(Princeville)

N.D.

7 emplois

L'Avenir de l'Érable
14 mars 2012

N.D.

Le Courrier Sud
22 février 2012

MRC de Nicolet-Yamaska
La Coopérative
des Jardins de l'Oie
(Nicolet)

1,2 M$
Ouverture d'un abattoir de proximité
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 29 février 2012

Nombre
de postes

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

89

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

78

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac

66

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

118

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

49

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

48

Formation collégiale
Estimateurs/estimatrices en construction

45

Directeurs/directrices - commerce de détail

41

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

39

Formation universitaire
Directeurs/directrices de la fabrication

49

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

43

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

26

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
Pour plus d’informations sur le Plan Nord, consultez le lien suivant :

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/grandsdossiers/plan-nord/
index.asp
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FLASH - IMT

Vous souhaitez rencontrer les principaux acteurs liés au vaste projet de
développement qu’est le Plan Nord et obtenir davantage d’information
à ce sujet, participez au Salon Plan Nord qui aura lieu les 20 et 21 avril
prochain au Palais des congrès de Montréal.
Ce salon, dont l’accès est gratuit, est organisé par la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec le
gouvernement du Québec.
C’est un évènement à ne pas manquer tant pour les chercheurs d’emploi que pour les entreprises du Centre-duQuébec qui pourront développer de nouvelles relations d’affaires avec les grands donneurs d’ordre du secteur.
Voici un aperçu du programme :
VENDREDI 20 AVRIL

SAMEDI 21 AVRIL

7 h à midi : Forum stratégique sur les ressources naturelles

10 h à 17 h : SALON PLAN NORD
Exposition

Midi à 14 h : Déjeuner-causerie avec le premier ministre
Jean Charest
(participation incluse dans l’inscription au Forum)

14 h à 17 h : SALON PLAN NORD
Exposition
Rencontres express interentreprises
17 h à 19 h 30 : Soirée de réseautage à l’intention
des exposants et dignitaires
Pour de plus amples informations sur le salon, consultez le lien suivant:
http://www.ccmm.qc.ca/fr/lachambre-plan_nord_ressources_naturelles

Lancée au début du mois de février dernier par la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT), l’Initiative
Investissement-compétences est le résultat d’une collaboration
avec Emploi-Québec et vise à mobiliser les entreprises, les
travailleuses et les travailleurs pour instaurer une culture de la
formation continue dans les milieux de travail. L’engagement
des entreprises et de leur personnel à intégrer la formation à leurs valeurs et à leurs pratiques se verra
reconnu par un certificat délivré par la CPMT.
Investissement-compétences propose également une gamme intégrée de services-conseils et de mesures
de soutien financier pour rendre la formation accessible, efficace et rentable pour les entreprises et leurs
travailleuses et travailleurs. Investissement-compétences se traduit ainsi par l’ajout d’un nouvel objectif au
Programme de soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d'oeuvre qui est en
place depuis plusieurs années et l'ajout d'un nouveau programme, Accompagnement des entreprises pour
la relance de l'emploi (AERE). Nous vous invitons à consulter le site internet suivant pour en connaître
davantage sur l’initiative Investissement-compétences : http://www.cpmt.gouv.qc.ca/IC/index.asp et à
contacter le conseiller des services aux entreprises de votre centre local d’emploi.
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La campagne de promotion 2012 du Placement étudiant bat son plein. Pour ce faire,
Mme Katy St-Martin, assume depuis quelques semaines le poste d’agente de promotion du
Placement étudiant à la direction régionale d’Emploi-Québec Centre-du-Québec.
À titre de porte-parole, Katy a pour mission d’accroître la visibilité de ce service. Elle travaille
notamment en collaboration avec les relayeurs d’information, les centres locaux d’emploi (CLE),
les établissements scolaires, les associations d’affaires, les entreprises de même que les autres
partenaires actuels et potentiels.
Les étudiantes et les étudiants sont ainsi invités à utiliser le service de placement gratuit et disponible
en tout temps afin de trouver des emplois et des stages et les entreprises sont encouragées à faire
appel à cette main-d’œuvre dynamique.
 Les jeunes qui veulent consulter les offres d’emploi étudiant ou s’inscrire au site du placement
doivent cliquer sur www.emploietudiant.gouv.qc.ca
 Les employeurs qui recherchent des étudiants pour combler un poste doivent se rendre sur
le site de Placement en ligne (www.emploiquebec.gouv.qc.ca) et inscrire leur offre dans la
section étudiante.

Jusqu’au 1er juin prochain, Katy St-Martin, l’agente de promotion sera
en poste à la Direction régionale. Pour plus d’information, vous pouvez
la joindre au
 819 475-8701, poste 233
ou
 katy.st-martin@mess.gouv.qc.ca.

Pour s’informer sur le marché du travail : www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

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

