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Principaux indicateurs du marché du travail

Décembre 2009 2009 2008

Taux de chômage
Québec 7,7 % 7,0 %

Centre-du-Québec 6,1 % 7,8 %

Nombre de chômeurs
Québec 321 100 292 700

Centre-du-Québec 7 100 9 700

Personnes en emploi
Québec 3 851 700 3  883 800

Centre-du-Québec 108 500 114 400

Projets d’innovation et de création d’emplois


Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC de Drummond 

Waste Management
(Saint-Nicéphore)

13 M$ 
Construction d’un complexe

de transformation 
des biogaz en électricité  

N.D. La Tribune
 2009-12-19

Derco Horticulture 
Entreprise spécialisée dans 
les produits de décoration et 
d’aménagement de jardins
(Saint-Germain-de-Grantham)

800 000$
Agrandissement et modernisation

du centre de distribution et 
acquisition de nouveaux 

équipements

N.D. L’Express
2010-01-12
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Placement en ligne

Ces données 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. 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en 
cliquant sur : Trouver un emploi ou encore Recruter du personnel

Principaux postes offerts au Centre-du-Québec 
du 1er au 31 décembre 2009

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique

Ouvrier/ouvrières agricoles 141

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail 46

Représentants/représentantes au service à la clientèle -services financiers 33

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 47

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique 28

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 19

Formation collégiale 

Estimateurs/estimatrices en construction 21

Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 16

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de 
fabrication 14

Formation universitaire

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 40

Directeurs-directrices des ventes du marketing et de la publicité 30

Directeurs financiers/directrices financières 15

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

Réalisation

FLASH - IMT
Projet novateur 

au Centre-du-Québec
 pour des jeunes de 18 à 24 ans

Le projet «Je rénove mon métier», unique en son genre, permet 
à un groupe de jeunes de la région de vivre une expérience 
fort enrichissante en participant à la construction de la 
résidence qui sera attribuée par la Tablée populaire dans 
le cadre du concours de la Loto-Maison. Ces jeunes, pour 
la majorité des décrocheurs, se trouvaient dans une situation éloignée 
du marché du travail. Ils avaient tous un intérêt marqué pour les métiers de 
la construction, mais n’avaient pas les capacités ou l’intérêt de poursuivre des études de 
longue durée. L’équipe tactique du Centre local d’emploi de Drummondville les a rencontrés afin 
d’identifier leurs besoins et de déterminer la manière dont ils pourraient acquérir des compétences 
du marché du travail dans ce domaine. Ce projet, qui se poursuivra jusqu’en mars prochain, leur 
offre un type de formation alternatif en misant sur des apprentissages concrets directement dans un 
environnement de travail. Pour réaliser cette initiative, un partenariat a été créé entre la Commission 
scolaire des Chênes, le Groupe de la Tablée populaire et Emploi-Québec. D’autres ont également 
collaboré à ce projet dont le propriétaire des locaux de l’ancienne usine de Denim Swift, lieu où se 
construit actuellement la maison. 

Pour consulter le communiqué de presse de la Commission scolaire des Chênes : 
http://www.csdeschenes.qc.ca/lireNouvelle.aspx?id=2041&cv
c=C1EF43F025C31B6EEA73D7507A903A97

Concours
Les étudiantes inscrites dans un programme d’étude traditionnellement masculin de niveau 
professionnel ou technique ont jusqu’au 5 février prochain pour poser leur candidature au concours 
«Chapeau les filles». Ce concours vise à encourager la diversification des choix professionnels 
des femmes et à encourager leur persévérance scolaire. Divers prix peuvent être remportés : des 
sommes d’argent variant entre 500 $ et 5 000 $ ainsi qu’un stage ou un séjour professionnel hors 
Québec.

Les informations concernant ce concours sont disponibles sur le site du ministère de l’Éducation, 
des Loisirs et du Sport : http://www.mels.gouv.qc.ca/chapeau/

mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=
http://www.csdeschenes.qc.ca/lireNouvelle.aspx?id=2041&cvc=C1EF43F025C31B6EEA73D7507A903A97
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