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Données sur l’emploi

MRC d’Arthabaska


À Ham-Nord, 1 M$ seront investis pour l’implantation d’une nouvelle
ferme brassicole, La Grange Pardue dont l’ouverture est prévue à l’été
2019. Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : Nouvelle Union,
21 avril 2019, p. 2



À Saint-Louis-de-Blandford, l’entreprise Protomach, spécialisée dans la
fabrication d’équipements destinés à la fabrication de portes et de
fenêtres, investira 1 M$ pour l’agrandissement de ses installations et
l’acquisition d’un système de planification des ressources d'entreprise
(ERP). Création de 3 emplois. Source : Nouvelle Union, 1er mai 2019, p. 3

MRC de Drummond


À Drummondville, l’entreprise Kombu inc., spécialisée dans la
fabrication de breuvages pétillants, investira 910 000$ pour
l’acquisition et l’installation d’équipements automatisés de
production. Création de 6 emplois. Source : Développement
économique du Canada pour les régions du Québec, 17 avril 2019.



À Drummondville, l’entreprise Lemire Précision inc., spécialisée dans
l’usinage de métal, investira 395 000$ pour l’acquisition
d’équipements numériques. Création de 5 emplois. Source :
Développement économique du Canada pour les régions du
Québec, 17 avril 2019.



À Drummondville, l’entreprise Matritech inc., spécialisée dans la
transformation métallique investira 715 000$ pour l’acquisition
d’équipements numériques. Nombre d’emploi créés non spécifié.
Source : Développement économique du Canada pour les régions du
Québec, 17 avril 2019.

MRC de L’Érable et MRC de Nicolet-Yamaska


À Plessisville et à Aston Jonction, la coopérative Citadelle investit
4,9 M$ afin de moderniser ses usines de transformation de la
canneberge et de sirop d’érable. Création de 13 emplois. Source :
L’Avenir de L’Érable, 10 avril 2019, p. 4
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PLACEMENT EN LIGNE

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en avril 2019, dont :






19 postes de manœuvres en métallurgie;
16 postes de monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles
et d’accessoires;
11 postes de manœuvres dans le transport ferroviaire et routier;
8 postes de surveillants/surveillantes dans la transformation et la
fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir;
4 postes de mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en
climatisation.

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne
au Centre-du-Québec1 du 1er au 30 avril 2019
Aucune formation spécifique
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité
publique
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
Manutentionnaires

En nombre
273
223
134

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
Électromécaniciens/électromécaniciennes

89
76

Adjoints administratifs/adjointes administratives

62

Formation collégiale
Agents/agentes d’administration
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de
fabrication
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

38

Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres

31

34
31

Formation universitaire
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

46

Professionnels/professionnelles en ressources humaines

32

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

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 généralement 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.
1

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne en
2
cliquant sur : http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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INFORMATIONS

L’embauche des personnes handicapées : une réalité inspirante !
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, de plus en plus d’entreprises se tournent vers
l’embauche des personnes handicapées ayant les compétences recherchées pour combler leur
besoin de main-d’oeuvre. Pour mettre en lumière l’apport des personnes handicapées au marché
du travail, des publicités inspirantes ont été créées dans le cadre de la Semaine québécoise des
personnes handicapées qui se déroulera du 1er au 7 juin prochain. Cette semaine a pour but de
sensibiliser la population québécoise à l’importance du respect des différences dans la société, en
faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées, afin de favoriser leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale. Pour plus de renseignements sur cette semaine et sur les
nombreuses publicités à partager, consultez le site de l’Office des personnes handicapées du
Québec.

3
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DONNÉES SUR L’EMPLOI

Avril 2019
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en % depuis

Variation en volume depuis
Avril 2019

Mars 2019

Avril 2018

Mars 2019

Avril 2018

Population active (000)

133,5

2,7

12,2

2,1

10,1

Emploi (000)

125,7

2,0

11,0

1,6

9,6

Emploi à temps plein (000)

98,7

2,1

6,9

2,2

7,5

Emploi à temps partiel (000)

27,0

-0,1

4,1

-0,4

17,9

Chômage (000)

7,9

0,8

1,4

11,3

21,5

Taux de chômage (%)

5,9

0,5

0,5

…

…

Taux d'activité (%)

65,5

1,3

5,7

…

…

Taux d'emploi (%)
61,7
1,0
5,1
…
…
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 % depuis

Variation en volume depuis
Avril 2019

Mars 2019

Avril 2018

Mars 2019

Avril 2018

Population active (000)

4 551,9

6,8

36,9

0,1

0,8

Emploi (000)

4 318,5

13,3

51,8

0,3

1,2

3 499,8

6,9

6,9

0,2

0,2

818,8

6,5

45,0

0,8

5,8

233,4

-6,5

-14,9

-2,7

-6,0

Taux de chômage (%)

5,1

-0,2

-0,4

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,0

-0,1

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)

Taux d'emploi (%)
61,4
0,1
0,1
…
…
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois)1.
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 sur la source des données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et
des services spécialisés.
Services Québec du Centre-du-Québec
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC-07
Drummondville (Québec) J2C 2G3

4

