Bulletin sur le marché du travail
Centre-du-Québec

INFO-EMPLOI

Note de la rédaction
En raison du contexte actuel, les rubriques habituelles sont
suspendues.
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Jetravaille!
Un nouveau service d’offres d’emploi simplifié et gratuit
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé le 4 juin dernier
un nouveau service de placement Jetravaille!, lequel vise à soutenir la relance
graduelle des activités économiques. Ce service permet aux entreprises de faire
connaître rapidement leurs besoins en matière de main-d’oeuvre et aux
chercheurs d’emploi de postuler en seulement quelques clics.
Grâce à la géolocalisation et à l’intelligence artificielle, le service Jetravaille!
permet une recherche personnalisée et un jumelage entre les entreprises et les
personnes à la recherche d’un emploi. Le service est accessible à toutes les
entreprises du Québec. Cependant, le traitement des offres des entreprises
correspondant aux services et activités prioritaires et des entreprises autorisées à
reprendre leurs activités sera privilégié (la liste des entreprises visées est accessible
sur le site Québec.ca.)
Le site Jetravaille! remplacera la plateforme Web transitoire mise en ligne le 21 avril
dernier sur Québec.ca. Les entreprises ayant publié des offres d’emploi sur la
plateforme Web transitoire devront s’inscrire à nouveau à Jetravaille!
Les entreprises et les personnes à la recherche d’un emploi sont invitées s’inscrire
au service de placement Jetravaille!, à l’adresse suivante : Québec.ca/jetravaille.
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À la suite de l’appel de projets pour le programme Jeunes en mouvement vers
l’emploi, lancé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en
février dernier, 104 projets ont été retenus pour un soutien financier de 31 M$. Ces
projets permettront de développer les compétences des jeunes, de les intégrer de
façon durable sur le marché du travail ou de les accompagner dans leur processus
de choix de carrière. Au Centre-du-Québec, quatre projets seront réalisés pour un
montant de 1,5 M$ sur deux ans par des organismes de la région : Impact Emploi de
l’Érable, le Carrefour jeunesse-emploi Drummond, le Carrefour jeunesse-emploi de
Nicolet-Bécancour et Accès Travail.
Rappelons que cet appel de projets visait à interpeller les organisations qui oeuvrent
auprès des jeunes ayant des obstacles à intégrer le marché du travail. Elles devaient
déposer des projets comportant des activités novatrices pour mobiliser les jeunes
de 15 à 30 ans, et ce, en complémentarité de l’offre de services publics d’emploi
sur l’ensemble du territoire québécois.
Ce programme découle de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui
aux jeunes du Québec dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences
jeunesse. Ce programme se divise en deux volets : le volet national permet de
soutenir des projets déployés dans deux régions administratives du Québec ou plus;
le volet régional, pour sa part, donne la possibilité à des organismes de faire la
promotion de tout projet prévu dans une même région administrative.
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INFORMATIONS RÉGIONALES

Nouvelle présidente par intérim
au Conseil régional des partenaires du marché du travail
Depuis le 27 mai dernier, Mme Annie Lajoie remplace Mme Brigitte
Bourdages comme présidente par intérim du Conseil régional des
partenaires du marché du travail (CRPMT) du Centre-du-Québec.
Généraliste en ressources humaines, Mme Annie Lajoie cumule
plusieurs années d’expérience auprès d’entreprises du Centre-duQuébec : Nova Bus, Soucy Rivalair, SCA Soins personnels. Mme Lajoie
représente le secteur des entreprises au CRPMT depuis 2016 et elle
s’est impliquée comme vice-présidence à partir d’octobre 2017.
Nous remercions Mme Lajoie d’avoir accepté d’occuper les fonctions de présidente par
intérim jusqu’aux prochaines élections du CRPMT. Nous remercions également
Mme Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville, pour sa
grande implication au CRPMT, comme présidente et comme membre représentant le
secteur de la formation depuis 2011.

Une retraite bien méritée!
Il nous fait plaisir de souligner la retraite prochaine de Mme Marie-Andrée
Coutu, directrice régionale de Services Québec du Centre-du-Québec
et secrétaire du Conseil régional des partenaires du marché du travail
à compter du 4 septembre 2020. Mme Coutu occupait ces fonctions
depuis 2015.
Tous nos souhaits de bonheur!

Nous serons de retour en septembre prochain.
Prenez soin de vous !
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MAI 2020
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume
Caractéristiques de la population active
depuis

Variation en % depuis

Mai 2020

Avril 2020

Mai 2019

Avril 2020

Mai 2019

Population active (000)

129,6

-4,7

-3,0

-3,5

-2,3

Emploi (000)

115,8

-9,1

-9,9

-7,3

-7,9

Emploi à temps plein (000)

99,3

-4,6

0,9

-4,4

0,9

Emploi à temps partiel (000)

16,5

-4,6

-10,8

-21,8

-39,6

Chômage (000)

13,8

4,4

6,9

46,8

100,0

Taux de chômage (%)

10,7

3,7

5,5

…

…

Taux d'activité (%)

63,2

-2,3

-1,8

…

…

Taux d'emploi (%)
56,5
-4,5
-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 volume depuis

Variation en % depuis

Mai 2020

Avril 2020

Mai 2019

Avril 2020

Mai 2019

Population active (000)

4 391,8

-63,5

-163,1

-1,4

-3,6

Emploi (000)

3 826,5

-196,5

-499,7

-4,9

-11,6

3 260,9

-104,5

-246,9

-3,1

-7,0

565,5

-92,1

-252,9

-14,0

-30,9

Chômage (000)

565,4

133,1

336,7

30,8

147,2

Taux de chômage (%)

12,9

3,2

7,9

…

…

Taux d'activité (%)

61,8

-0,9

-2,9

…

…

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

Taux d'emploi (%)
53,8
-2,9
-7,7
…
…
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
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