
L’Info-emploi Décembre 2010
Volume 12, numéro 8 Centre-du-Québec

Principaux indicateurs du marché du travail
Novembre 2010 2010 2009

Taux de chômage
Québec 7,2 % 7,6 %

Centre-du-Québec 5,2 % 5,3 %

Nombre de chômeurs
Québec 308 800 317 200

Centre-du-Québec 6 200 6 300

Personnes en emploi
Québec 3 964 100 3 860 100

Centre-du-Québec 112 600 111 600

Projets d’innovation et de création d’emplois

Entreprises Nouveaux investissements Emplois 
créés Sources

MRC de Bécancour

Portes et fenêtres Autre Vision
(Bécancour)

Entre 400 000 $ et 500 000 $
Construction et aménagement d’un 

nouveau bâtiment, incluant une salle de 
montre plus vaste 

N.D. Le Courrier Sud
2010-12-08

MRC de Drummond

Centre de foires
(Drummondville)

23 M$
Construction et aménagement d’un 
centre de foires d’une superficie de 

110 000 pieds carrés

20 La Tribune
2010-12-07

Centre de la petite enfance
La Maison de Bécassine
(Drummondville)

Aménagement d’une nouvelle 
installation N.D. L’Express

2010-11-28

MRC de L’Érable
Centre de la petite enfance
La Girouette
(Notre-Dame-de-Lourdes)

608 280 $
Construction d’un nouveau bâtiment 5 La Nouvelle

2010-12-15

Manoir du Lac William
(Saint-Ferdinand)

3 M$
Agrandissement et amélioration des 

installations
10 La Nouvelle

2010-12-15

MRC de Nicolet-Yamaska
Biondi Design/La Cadoterie et 
la Boulangerie Galoto
(Nicolet)

900 000 $
Construction d’un nouveau bâtiment 30 Le Courrier Sud

2010-12-08

Note : Les données sont basées sur des estimations qui correspondent à la moyenne mobile des trois derniers 
mois. Elles sont comparées à celles de la même période de l'année précédente. Ces estimations sont réalisées 
par Statistique Canada à partir de l’Enquête sur la population active (EPA). Pour la région du Centre-du-Québec, 
les données sont très volatiles et l'échantillonnage retenu dans l'EPA peut conduire à une marge d'erreur élevée.
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Placement en ligne

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. Veuillez noter également qu’un poste peut être publié plusieurs fois au cours 
du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes offerts ou signalés. 

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 signalés au Centre-du-Québec 
du 1er au 30 novembre 2010

Nombre
de postes

Aucune formation spécifique
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de 
détail 100

Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion 73

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 57

Formation professionnelle

Conducteurs/conductrices de camions 67

Commis de bureau généraux/commis de bureau générales 45

Réceptionnistes et standardistes 40

Formation collégiale 

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 32

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de 
fabrication 25

Agents/agentes d'administration 25

Formation universitaire

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 44

Vérificateurs/vérificatrices et comptables 31

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 31

http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portempl.asp?
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FLASH - IMTPLACEMENT EN LIGNE
VOLET INTERNATIONAL
UNE SOLUTION AUX ENTREPRISES 
AYANT DES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE

Depuis le 4 décembre dernier, une nouvelle application du Placement en ligne est 
disponible : le volet international. Il permet aux employeurs du Québec d’avoir accès à une banque de 
candidats à l’étranger déjà sélectionnés par le gouvernement du Québec. Au moment de la rédaction 
de cet article, 1 932 candidats désirant travailler dans la région du Centre-du-Québec, mais résidant 
à l'étranger étaient inscrits. 

• Pour accéder à la banque de candidats inscrits sur le Placement en ligne, incluant le volet 
international,  Cliquez sur le lien suivant : placement.emploiquebec.net, et sélectionnez 
Candidatures recherchées,  et la Région Centre-du-Québec, puis Rechercher. La liste des candidats 
à l’étranger apparaît à la fin de la page Résultat de recherche de candidatures par territoire.

• Pour plus de renseignements concernant la marche à suivre lorsqu’il y a arrimage entre un 
employeur et un candidat à l’étranger, veuillez consulter cette page du ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles : immigration-quebec.gouv.qc.ca

  Colloque provincial
Femme et production industrielle organise un colloque provincial 
portant sur la diversification professionnelle des femmes, les 13 et 14 janvier 
2011. Des inscriptions de dernière minute seront acceptées jusqu’au 5 janvier 

prochain. Nous vous invitons à vous inscrire par courriel à l’adresse suivante  
fpi@cgocable.ca ou par téléphone : 819 222-5242. 

Pour un aperçu des activités : 

Réalisation
Emmanuelle Mayrand, conseillère à la planification et au partenariat
Mise en page et renseignements : maryse.paquet@mess.gouv.qc.ca
Direction de la planification et des services aux entreprises

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/rechrcandt/erechrcandt.asp?CL=french%0D
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/recruter-international.html
mailto:fpi@cgocable.ca
mailto:maryse.paquet%40mess.gouv.qc.ca?subject=

