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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
CENTRE-DU-QUÉBEC
Projets d’investissement et de création d’emplois


EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

Rôtisserie St-Hubert
(Victoriaville)

2,3 M$
Agrandissement des installations et
réouverture prévue pour le début
du mois de juillet

12 emplois

La Nouvelle Union
5 mai 2013

Groupe Anderson
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
d'équipements
agricoles et forestiers
(Chesterville)

8,5 M$
Reconstruction de l'entreprise
à la suite d'un incendie

110 emplois

La Nouvelle Union
15 mai 2013

Mini-golf Victo inc.
(Victoriaville)

1 M$
Ouverture d'un mini-golf
et d'un bar laitier en avril 2014

Douzaine
d'emplois

La Nouvelle Union
15 mai 2013

N.D.

Le Courrier Sud
22 mai 2013

ENTREPRISES

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC d’Arthabaska

MRC de Bécancour
Coop Parisville
(Bécancour, secteur
Gentilly)

850 000 $
Ouverture d'un nouveau dépanneur
et d'une station-service Sonic
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EMPLOIS
CRÉÉS

SOURCES

500 000 $
Déménagement dans
un nouveau local au
1030, boul. René-Lévesque

4 emplois

L'Express
5 mai 2013

1,5 M$
Projet d'expansion
de deux départements

N.D.

L'Express
5 mai 2013

N.D.
Ouverture d'un nouveau magasin

Vingtaine
d'emplois

L'Express
22 mai 2013

N.D.

L'Avenir de l'Érable
15 mai 2013

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
MRC de Drummond

Énergie Cardio
(Drummondville)

Vaillancourt
portes et fenêtres
(Saint-Germainde-Grantham)

Les Ailes de la mode
(Drummondville)

MRC de L’Érable

Groupe Machinex
(Plessisville)

17 M$
Signature d'un contrat pour
la livraison et l'installation d'un centre
de tri automatisé à Cincinnati
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Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés au
Centre-du-Québec du 1er au 31 mai 2013

Nombre
de postes

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

98

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

97

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

97
72

Formation professionnelle
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales

75

Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds

65

Conducteurs/conductrices de camions

55

Formation collégiale
Teneurs/teneuses de livres

37

Adjoints/adjointes de direction

37

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses
en médias interactifs

33

Agents/agentes aux achats

28

Formation universitaire
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

39

Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services
de placements

23

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/
instructrices de programmes de perfectionnement

20

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
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Pour favoriser la mixité en emploi
Femmes en parcours innovateur propose deux outils faisant la promotion de la mixité en emploi
auprès des entreprises : le Répertoire IP et le Circuit.

Créé dans le cadre d’un projet financé par le Secrétariat à la condition
féminine, le Répertoire IP s’adresse directement aux gestionnaires
de petites, moyennes et grandes entreprises. Il permet de faire un
inventaire des bonnes pratiques favorisant la mixité et de découvrir les
interventions à privilégier à cet effet. En collaboration avec le Comité
sectoriel de main-d’oeuvre en transformation alimentaire (CSMOTA),
le Répertoire IP a été testé et validé auprès de plus de 20 entreprises
du secteur.

Le C i r c u i t est une trousse qui comprend quatre outils de base.
Développés en fonction des expériences d’intégration des femmes vécues
dans les entreprises et les milieux de formation, ces outils représentent une
solution concrète pour améliorer les pratiques dans les milieux de travail à
prédominance masculine.
1- Inventaire des pratiques
2- Cahier d’autoformation
3- Guide d’accueil, d’intégration et de maintien en emploi
4- Plan d’engagement

Pour visionner les vidéos de présentation de ces outils, rendez-vous sur le site de Femmes en
parcours innovateur (www.projetfpi.com) sous les rubriques Le Répertoire IP et le Circuit.
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Données sur l’emploi
Mai 2013
(Données mensuelles)

Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Mai
2013

Février
2013

Mai
2012

Février
2013

Mai
2012

123,6
115,0
8,6
7,0
64,0
59,6

4,5
3,5
1,0
0,7
2,2
1,8

14,2
16,0
-1,8
-2,5
7,0
8,0

3,8
3,1
13,2

13,0
16,2
-17,3

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 en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Mai
2013

Février
2013

Mai
2012

Février
2013

Mai
2012

4 365,6
4 028,3
337,3
7,7
65,4
60,3

4,9
-15,2
20,1
0,4
0,0
-0,3

50,2
51,9
-1,6
-0,2
0,3
0,3

0,1
-0,4
6,3

1,2
1,3
-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. 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.
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