Bulletin sur le marché du travail
Centre-du-Québec

INFO-EMPLOI

Dans ce numéro

JANVIER 2020

VOLUME 23, NUMÉRO 1

Projets d’investissement et besoins
de main-d’œuvre signalés

1 Projets d’investissement et
besoins de main-d’œuvre
signalés
2 Placement en ligne
3 Formations
4 Informations

MRC d’Arthabaska


5 Données sur l’emploi

À Warwick, Coop Agri-Énergie, une nouvelle coopérative
agricole spécialisée dans la production de gaz naturel
renouvelable sera construite pour une mise en service à
l’automne 2020, pour un investissement de 12 M$. Nombre
d’emplois créés non spécifié. Sources : L’indicateur des projets au
Québec, 31 décembre 2019 et Journal de Montréal,
16 décembre 2019.

MRC de Bécancour


À Bécancour, Air Liquide Canada, une nouvelle usine de
production abritant un électrolyseur pour la fabrication
d’hydrogène décarboné, sera construite prochainement.
Nombre d’emplois créés non spécifié. Source : L’Indicateur des
projets au Québec, 31 décembre 2019.
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PLACEMENT EN LIGNE

Une panoplie de postes ont été offerts sur le Placement en ligne en décembre 2019, dont :
 48 postes de cuisiniers/cuisinières;
 17 postes de machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et
d’outillage;
 13 postes de mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd;
 8 postes de superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel
de soutien administratif;
 8 technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique;

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1
au Centre-du-Québec du 1er au 31 décembre 2019
En
nombre

Aucune formation spécifique
Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production

147

Autre personnel assimilé des ventes
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et
d’utilité publique

102
70

Formation professionnelle
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et
à braser
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

84
77
54

Formation collégiale
Agents/agentes d’administration

43

Commis à la comptabilité et personnel assimilé
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

37
36

Formation universitaire
Professionnels/professionnelles en ressources humaines

36

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

32
16

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

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
cliquant sur : http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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FORMATIONS

Plusieurs formations sont actuellement offertes pour la session d’hiver 2020,
en collaboration avec les cinq établissements d’enseignement du réseau
public de la région. Le site Centré sur mes compétences.com répertorie
l’ensemble des formations de courte durée offerte à faible coût aux
personnes en emploi, soutenue financièrement par le gouvernement du
Québec.
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INFORMATIONS

Un appel de projets est lancé par Mission maind’œuvre Centre-du-Québec afin de soutenir des
projets ponctuels, concertés et innovants visant
l’attraction et la rétention de la main-d’oeuvre dans
la région.
Les organismes municipaux, les organismes à but
non lucratif, les communautés autochtones, les
organismes du secteur de l’éducation et les
associations d’entreprises privées et syndicales
oeuvrant sur le territoire du Centre-du-Québec ont
jusqu’au 21 février 2020 pour déposer leur demande
d’aide financière.
Pour plus d’information, consultez :
https://www.icionfaitbougerleschoses.com/mission/

Mission main-d’œuvre Centre-du-Québec
est un projet d’une durée de trois ans qui a
pour but d’associer les différents acteurs
locaux et régionaux, les lieux de
concertation et les initiatives en lien avec
la main-d’oeuvre dans la région. Elle est
issue des travaux du Chantier de la priorité
régionale #2 Attirer des travailleurs afin de
favoriser la croissance et l’avenir de la
région. Ce chantier, comme les cinq autres
de la région, a été mis en place dans le
cadre de la Stratégie gouvernementale
pour assurer l’occupation et la vitalité des
territoires 2018-2022. Elle bénéficie d’un
appui financier gouvernemental de
900 000$ octroyé par Services Québec et le
ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) en vertu de l’Entente
sectorielle de développement pour
l’attraction et la rétention de la maind’oeuvre dans le Centre-du-Québec.

La 24e édition du concours Chapeau, les filles! ainsi
que la 20e édition de son volet Excelle Science ont été
lancées le 13 janvier dernier. Le concours Chapeau,
les filles! s'adresse aux élèves et étudiantes inscrites à
temps plein dans un programme de la formation
professionnelle ou de la formation technique menant
à un métier majoritairement masculin. Le volet
Excelle Science s'adresse quant à lui aux étudiantes
inscrites à temps plein dans un baccalauréat en
sciences ou en technologies. Le concours Chapeau,
les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectifs
de promouvoir la diversification des choix de carrière
des filles et d'encourager celles-ci à persévérer jusqu'à
l'obtention de leur diplôme.
La période de mise en candidature a débuté le 13 janvier et prendra fin le 6 mars 2020. Le guide de mise
en candidature et le formulaire d'inscription sont disponibles sur la page Web Concours Chapeau, les
filles! et son volet Excelle Science.
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Décembre 2019
Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Décembre 2019

Novembre 2019

Décembre 2018

Novembre 2019

Décembre 2018

Population active (000)

130,5

0,2

4,2

0,2

3,3

Emploi (000)

128,5

1,8

8,7

1,4

7,3

Emploi à temps plein (000)

102,3

2,5

7,6

2,5

8,0

Emploi à temps partiel (000)

26,2

-0,8

1,0

-3,0

4,0

Chômage (000)

1,9

-1,6

-4,6

-45,7

-70,8

Taux de chômage (%)

1,5

-1,2

-3,7

…

…

Taux d'activité (%)

63,8

0,1

1,8

…

…

Taux d'emploi (%)
62,8
0,8
4,0
…
…
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
Décembre 2019

Variation en % depuis

Novembre 2019

Décembre 2018

Novembre 2019

Décembre 2018

Population active (000)

4 588,2

-5,2

70,3

-0,1

1,6

Emploi (000)

4 347,1

-11,1

73,0

-0,3

1,7

3 531,1

-9,7

64,9

-0,3

1,9

815,9

-1,6

8,0

-0,2

1,0

241,2

6,0

-2,7

2,6

-1,1

Taux de chômage (%)

5,3

0,2

-0,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

-0,2

0,4

…

…

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

Taux d'emploi (%)
61,4
-0,2
0,4
…
…
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois)1.
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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
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