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Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active

 Variation depuis Variation en % depuis

 Avril 
2012

Janvier 
2012

Avril 
2011

Janvier 
2012

Avril 
2011

Population active (000) 107,4 -7,0 -7,9 -6,1 -6,9
Emploi (000) 97,5 -7,1 -11,2 -6,8 -10,3
Chômage (000) 9,9 0,1 3,3 1,0 50,0
Taux d’emploi (%) 50,9 -3,8 -6,3
Taux de chômage (%) 9,3 0,7 3,6
Taux d’activité (%) 56,1 -3,7 -4,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du  
Québec (moyennes mobiles de trois mois).1

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

 Variation depuis Variation en % depuis

 Avril 
2012

Janvier 
2012

Avril 
2011

Janvier 
2012

Avril 
2011

Population active (000) 4 294,3 19,9 7,3 0,5 0,2
Emploi (000) 3 947,7 30,9 -9,3 0,8 -0,2
Chômage (000) 346,5 -11,1 16,5 -3,1 5,0
Taux d’emploi (%) 59,6 0,3 -0,8
Taux de chômage (%) 8,1 -0,3 0,4
Taux d’activité (%) 64,9 0,2 -0,5

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

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources 
de données, veuillez consulter les Définitions - Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les 
sources de données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp
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ENTREPRISES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EMPLOIS 
CRÉÉS SOURCES

MRC de Bécancour

Pub Le Cochon fumé 
(Bécancour)

250 000 $ 
Construction d'un nouvel 
établissement adjacent  

à l'Hôtel Hébert

N.D. Le Courrier Sud 
18 avril 2012

MRC de Drummond

L'Aubainerie  
Concept Mode 
(Drummondville)

1 M$ 
Construction d'un nouveau  

magasin pour une ouverture  
au printemps 2013

50 emplois L'Impact 
19 avril 2012

Soucy Belgen inc.  
(Groupe Soucy) 
Entreprise spécialisée 
dans la fabrication de 
produits de fonte 
(Drummondville)

25 M$ 
Construction d'une nouvelle usine 
adjacente pour l'installation d'une  
ligne de production automatisée  

de pièces en fonte coulée  
(grande dimension)

6 emplois 
créés et 
5 autres 

postes pour 
les trois 

prochaines 
années

L'Express 
22 avril 2012

MRC de Nicolet-Yamaska

Unimat (Coop Covilac) 
(Baie-du-Febvre)

575 000 $ 
Ouverture d'une nouvelle  

quincaillerie
7 emplois L'annonceur 

23 avril 2012

Projets d’investissement et de création d’emplois
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Principaux postes vacants signalés au  
Centre-du-Québec du 1er au 30 avril 2012

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Autres manœuvres des services de transformation,  
de fabrication et d'utilité publique 118

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses-
commerce de détail 91

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information  
et personnel assimilé 78

Formation professionnelle

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 93

Conducteurs/conductrices de camions 70

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines 
à souder et à braser 61

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 59
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 39

Directeurs/directrices-commerce de détail 39

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et 
en génie de fabrication 37

Formation universitaire

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 78

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité 55

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 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 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 

Placement en ligne

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

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

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp
http://emploiquebec.net/grandsdossiers/plan-nord/index.asp
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En partenariat avec :

LEs 20 Et 21 AVRIL
Palais des congrès  
de Montréal

SALON 
PLAN NORD
O c c A s i O N s  D ’ A F F A i R E s  E T  c A R R i È R E s
www.ccmm.qc.ca/Salon-Plan-nord

PRogRAMME

English version also available, please ask at the information desk

EMPLOIS OFFERTS PLAN NORD

Le Salon Plan Nord a eu lieu les 20 et 21 avril dernier au Palais des congrès de 
Montréal. À cette occasion, plus de 500 emplois étaient offerts. Comme plusieurs 
participants n’ont pas eu l’opportunité de rencontrer les entreprises présentes, 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a rendu disponible sur son 
site Internet le programme remis lors du salon. On y retrouve l’index des emplois 
à combler par entreprise ainsi qu’un résumé des principaux exposants, incluant 
leur adresse internet. C’est un outil intéressant à consulter pour les chercheurs 
d’emploi attirés par le Plan Nord. 

http://www.ccmm.qc.ca/documents/special/2012/PlanNord/program_visteur_fr.pdf

 

Coût de la vie 
Victoriaville vs Montréal

Vous souhaitez trouver des arguments pour 
attirer de la main-d’œuvre provenant des grands 
centres, consultez cette deuxième étude menée 
par le Carrefour jeunesse-emploi d’Arthabaska. 

Comparant les frais associés à l’habitation, 
au transport, à l’alimentation et aux loisirs, 
elle démontre les avantages de demeurer à 
Victoriaville et les environs plutôt qu’à Montréal.

Pour visionner cette étude de 75 pages, rendez-
vous sur le site de la Ville de Victoriaville : 

http://www.ville.victoriaville.qc.ca/upload/
pics/2012-étude%20comparative.pdf

Félicitations  à  la  Chambre  de 
commerce  et  d’industrie  des  
Bois-Francs  et  de  l’Érable !

La Chambre de commerce 
et d’industrie des Bois-
Francs et de l’Érable 
(CCIBFE) s’est vu remettre 
le prix Égalité 2012 dans 
la catégorie «Conciliation 
travail-famille» avec  la 
publication du guide 
intitulé « La conciliation 
travail-famille : un outil 
profitable ». Ce guide a été 
conçu pour accompagner 
les entreprises dans 

leurs démarches d’implantation de mesures de 
conciliation travail-famille. Il est le fruit d’un travail 
collectif mené par un comité de concertation 
constitué de représentants d’entreprises, de la 
CCIBFE, du Centre de santé et de services sociaux 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable, du Centre local 
d’emploi de Victoriaville et de la Corporation de 
développement communautaire des Bois-Francs. 

Pour consulter ce guide : UN OUTIL PROFITABLE. 

 

FLASH - IMT

http://www.ccmm.qc.ca/documents/special/2012/PlanNord/program_visteur_fr.pdf
http://www.ville.victoriaville.qc.ca/upload/pics/2012-�tude%20comparative.pdf
http://www.ville.victoriaville.qc.ca/upload/pics/2012-�tude%20comparative.pdf
http://www.emploi-quebec-trousse.com/Guide%20Conciliation%20travail-famille,%20un%20outil%20profitable.pdf
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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

Réalisation

La Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin prochain.  
Elle mettra l’accent sur les réalités vécues par les personnes handicapées pour sensibiliser 
la population à l’importance du respect des différences dans la société afin de favoriser leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale. 

C’est aussi l’occasion de rappeler aux employeurs que les personnes handicapées représentent, 
en raison de leurs compétences, leur disponibilité et leur stabilité en emploi, un bassin de 
talents insoupçonnés.

Saviez-vous que chaque année, Emploi-Québec Centre-du-Québec permet à plus de 
500 personnes handicapées de profiter d’un service spécialisé d’aide à l’emploi? Par ailleurs, 
plus de 300 personnes handicapées sur le territoire bénéficient d’une mesure leur permettant 
d’intégrer un emploi ou de s’y maintenir de façon durable. 

Enfin, grâce à l’appui financier d’Emploi-Québec, le SEMO Centre-du-Québec offre aux 
employeurs intéressés des services gratuits d’intégration et de maintien en emploi de personnes 
handicapées, incluant une banque de candidats compétents, motivés et disponibles.

	Pour consulter le site de cet organisme : http://www.semocq.com/index-old.php 
	Pour des informations supplémentaires sur la Semaine québécoise de personnes 

handicapées, visitez le site suivant : http://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/semaine-
quebecoise-des-personnes-handicapees/sqph 2012.html 

mailto:annie.courchesne%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.semocq.com/index-old.php
http://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/sqph-2012.html
http://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/sqph-2012.html

