
Tableau 5.1.1  Nombre d'entreprises ayant mentionné des besoins de formation selon les grands groupes sectoriels

% %

Chaudière-Appalaches 2678 40% 10164 100% 60%
Fabrication (31-33) 524 46% 3545 35% 54%
Commerce de gros (41) 156 41% 375 4% 59%
Commerce de détail (44-45) 667 32% 1394 14% 68%
Transport et entreposage (48-49) 133 43% 871 9% 57%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 35% 89 1% 65%
Finance et assurances (52) 106 62% 674 7% 38%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 35% 30 0% 65%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 41% 640 6% 59%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 38% 322 3% 62%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 64% 161 2% 36%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 45% 1186 12% 55%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 44% 222 2% 56%
Hébergement et services de restauration (72) 286 24% 402 4% 76%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 44% 253 2% 56%

Grands groupes sectoriels de la fabrication (Manufacturier)

Chaudière-Appalaches 524 46% 3545 100% 54%
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 45% 882 25% 55%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 23% 132 4% 77%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 50% 25 1% 50%
Fabrication de produits en bois (321) 67 46% 229 6% 54%
Fabrication du papier (322) 6 83% 59 2% 17%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 41% 197 6% 59%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 53% 49 1% 47%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 44% 469 13% 56%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 44% 68 2% 56%
Première transformation des métaux (331) 10 71% 75 2% 29%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 49% 463 13% 51%
Fabrication de machines (333) 53 46% 221 6% 54%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-335) 6 75% 12 0% 25%
Fabrication de matériel de transport (336) 13 45% 36 1% 55%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 40% 604 17% 60%
Activités diverses de fabrication (339) 17 25% 24 1% 75%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, 
pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 
3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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Tableau 5.1.2  Nombre d'entreprises ayant mentionné des besoins de formation selon la MRC et la taille

% %

Chaudière-Appalaches 2678 40% 10164 100% 60%
L'Islet 121 36% 336 3% 64%
Montmagny 184 37% 429 4% 63%
Bellechasse 219 45% 807 8% 55%
Ville de Lévis 747 42% 3400 33% 58%
Lotbinière 165 37% 811 8% 63%
La Nouvelle-Beauce 257 37% 1169 12% 63%
Robert-Cliche 145 41% 568 6% 59%
Les Etchemins 103 31% 308 3% 69%
Beauce-Sartigan 431 42% 1498 15% 58%
Les Appalaches 306 39% 838 8% 61%

Taille des entreprises
Chaudière-Appalaches 2678 40% 10164 100% 60%
5 à 19 employés 1755 34% 2793 27% 66%
20 à 49 employés 563 47% 2439 24% 53%
50 employés et plus 360 54% 4932 49% 46%

Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Entreprises ayant des besoins en formation

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 
à février 2013

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie 
de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance 
sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été 
complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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Tableau 5.2.1  Pratiques reliées aux activités de formation selon les grands groupes sectoriels

%

% Entreprises qui planifient 
les besoins de formation de 
son personnel via un plan 

de développement

% Entreprises considérant 
que de mesurer les 

retombées des activités de 
formation est important

% Entreprises suffisamment 
outillées pour mesurer les 
retombées des activités de 

formation

Chaudière-Appalaches 2678 83% 45% 89% 70% 17% 50%
Fabrication (31-33) 524 86% 45% 88% 58% 14% 61%
Commerce de gros (41) 156 83% 43% 87% 58% 17% 46%
Commerce de détail (44-45) 667 82% 46% 91% 77% 18% 44%
Transport et entreposage (48-49) 133 79% 33% 84% 76% 21% 36%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 81% 62% 86% 71% 19% 42%
Finance et assurances (52) 106 98% 76% 98% 71% 2% 44%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 60% 39% 83% 78% 40% 29%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 88% 44% 87% 66% 12% 56%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 77% 38% 92% 67% 23% 42%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 89% 65% 96% 65% 11% 69%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 89% 46% 92% 72% 11% 60%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 84% 29% 80% 65% 16% 60%
Hébergement et services de restauration (72) 286 71% 39% 82% 83% 29% 44%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 82% 34% 90% 69% 18% 51%

Grands groupes sectoriels de la fabrication (Manufacturier)

Chaudière-Appalaches 524 86% 45% 88% 58% 14% 61%
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 84% 53% 96% 66% 16% 66%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 93% 8% 69% 46% 7% 67%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 73% 25% 100% 75% 27% 45%
Fabrication de produits en bois (321) 67 84% 48% 91% 65% 16% 58%
Fabrication du papier (322) 6 100% 67% 83% 67% 0% 83%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 100% 39% 88% 50% 0% 67%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 89% 35% 82% 47% 11% 78%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 92% 51% 96% 56% 8% 66%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 84% 44% 81% 88% 16% 47%
Première transformation des métaux (331) 10 70% 29% 71% 43% 30% 80%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 88% 44% 89% 51% 12% 64%
Fabrication de machines (333) 53 77% 53% 88% 61% 23% 45%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-335) 6 83% 60% 100% 40% 17% 67%
Fabrication de matériel de transport (336) 13 85% 36% 91% 50% 15% 54%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 86% 42% 84% 65% 14% 61%
Activités diverses de fabrication (339) 17 82% 36% 64% 36% 18% 65%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume.
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, 
services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 
2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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Tableau 5.2.2  Pratiques reliées aux activités de formation selon la MRC et la taille d’entreprise

%

Entreprises qui planifient 
les besoins de formation de 
son personnel via un plan 

de développement (%)

% Entreprises considérant 
que de mesurer les 

retombées des activités de 
formation est important

Entreprises suffisamment 
outillées pour mesurer les 
retombées des activités de 

formation (%)

Chaudière-Appalaches 2678 83% 45% 89% 70% 17% 50%
L'Islet 121 83% 36% 89% 65% 17% 56%
Montmagny 184 88% 41% 88% 75% 12% 53%
Bellechasse 219 82% 41% 84% 64% 18% 52%
Ville de Lévis 747 84% 49% 88% 73% 16% 50%
Lotbinière 165 79% 42% 87% 65% 21% 55%
La Nouvelle-Beauce 257 80% 47% 91% 69% 20% 48%
Robert-Cliche 145 80% 41% 91% 73% 20% 42%
Les Etchemins 103 79% 38% 97% 77% 21% 44%
Beauce-Sartigan 431 86% 43% 88% 67% 14% 50%
Les Appalaches 306 79% 46% 91% 71% 21% 51%

Taille des entreprises
Chaudière-Appalaches 2678 83% 45% 89% 70% 17% 50%
5 à 19 employés 1755 78% 38% 87% 71% 22% 45%
20 à 49 employés 563 89% 50% 90% 69% 11% 57%
50 employés et plus 360 98% 64% 93% 66% 2% 66%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : 
agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. 
L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le 
territoire.
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Tableau 5.2.3  Formateurs utilisés par les entreprises pour offrir la formation au personnel par grands groupes sectoriels

Grands groupes sectoriels

Membres du 
personnel 

expérimentés de 
votre 

établissement

Commissions 
scolaires Cégeps Universités

Des 
consultants ou 
des formateurs 

privés

Des consultants ou des 
formateurs publics (Ex. : 

ministère/organisme 
gouvernemental/commun

autaire)

Les fournisseurs 
ou vendeurs 

d'équipements

Siège social, 
corporation, 

banque, 
coopérative, etc.

Autre (Ordre ou 
association 

professionnelle, E-
learning, congrès, 

etc.)

Chaudière-Appalaches 2678 68,9% 11,8% 9,4% 7,8% 38,1% 22,7% 26,1% 4,9% 4,2%

Fabrication (31-33) 524 77,9% 22,6% 16,3% 8,9% 41,8% 23,7% 31,1% 0,9% 3,1%
Commerce de gros (41) 156 61,7% 10,2% 10,2% 7,8% 43,8% 19,5% 47,7% 3,9% 0,8%
Commerce de détail (44-45) 667 73,3% 4,6% 2,8% 2,8% 27,2% 12,9% 31,3% 9,6% 5,7%
Transport et entreposage (48-49) 133 63,8% 16,2% 5,7% 1,0% 29,5% 27,6% 5,7% 1,9% 1,0%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 76,2% 14,3% 14,3% 4,8% 33,3% 19,0% 19,0% 4,8% 0,0%
Finance et assurances (52) 106 60,6% 3,8% 12,5% 20,2% 63,5% 22,1% 13,5% 17,3% 3,8%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 66,7% 0,0% 11,1% 5,6% 38,9% 38,9% 11,1% 5,6% 5,6%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 62,0% 13,2% 17,1% 20,2% 53,5% 32,6% 29,5% 2,3% 9,3%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 74,5% 11,8% 3,9% 9,8% 39,2% 17,6% 35,3% 5,9% 11,8%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 75,0% 16,7% 33,3% 45,8% 62,5% 41,7% 12,5% 8,3% 0,0%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 44,3% 16,5% 11,0% 11,0% 51,4% 42,7% 16,9% 1,6% 5,5%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 78,9% 7,0% 15,8% 10,5% 42,1% 35,1% 21,1% 0,0% 0,0%
Hébergement et services de restauration (72) 286 91,1% 3,0% 1,0% 0,5% 11,9% 8,4% 6,4% 4,5% 2,5%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 48,8% 14,2% 8,7% 4,7% 44,9% 25,2% 43,3% 3,9% 2,4%

Fabrication (31-33) 524 77,9% 22,6% 16,3% 8,9% 41,8% 23,7% 31,1% 0,9% 3,1%

Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 76,6% 14,9% 21,3% 12,8% 48,9% 34,0% 44,7% 4,3% 2,1%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 92,3% 38,5% 15,4% 7,7% 23,1% 30,8% 30,8% 0,0% 0,0%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 87,5% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fabrication de produits en bois (321) 67 75,0% 23,2% 19,6% 8,9% 51,8% 19,6% 26,8% 1,8% 0,0%
Fabrication du papier (322) 6 83,3% 16,7% 16,7% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 72,2% 38,9% 16,7% 0,0% 27,8% 16,7% 44,4% 0,0% 5,6%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 47,1% 23,5% 17,6% 17,6% 64,7% 23,5% 23,5% 0,0% 17,6%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 82,6% 19,6% 13,0% 8,7% 34,8% 26,1% 21,7% 2,2% 0,0%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 87,5% 12,5% 12,5% 12,5% 43,8% 31,3% 37,5% 0,0% 0,0%
Première transformation des métaux (331) 10 85,7% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 84,7% 21,2% 20,0% 11,8% 40,0% 24,7% 30,6% 0,0% 2,4%
Fabrication de machines (333) 53 75,6% 34,1% 12,2% 4,9% 46,3% 29,3% 41,5% 0,0% 7,3%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-
335) 6 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 60,0% 60,0% 40,0% 0,0% 0,0%

Fabrication de matériel de transport (336) 13 81,8% 36,4% 27,3% 9,1% 45,5% 18,2% 18,2% 0,0% 0,0%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 70,2% 15,8% 10,5% 7,0% 36,8% 15,8% 24,6% 0,0% 1,8%
Activités diverses de fabrication (339) 17 85,7% 7,1% 14,3% 14,3% 42,9% 21,4% 35,7% 0,0% 21,4%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume.
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services 
publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 
entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.
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enquêtées
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Tableau 5.2.4  Formateurs utilisés par les entreprises pour offrir la formation au personnel par MRC et taille d'entreprise

Territoires

Membres du 
personnel 

expérimentés de 
votre 

établissement

Commissions 
scolaires Cégeps Universités

Des 
consultants ou 
des formateurs 

privés

Des consultants ou des 
formateurs publics (Ex. 
: ministère/organisme 

gouvernemental/
communautaire)

Les fournisseurs 
ou vendeurs 

d'équipements

Siège social, 
corporation, 

banque, 
coopérative, 

etc.

Autre (Ordre ou 
association 

professionnelle, E-
learning, congrès, 

etc.)

Chaudière-Appalaches 2678 69% 12% 9% 8% 38% 23% 26% 5% 4%
L'Islet 121 71% 15% 17% 10% 39% 24% 18% 5% 6%
Montmagny 184 69% 19% 16% 7% 33% 25% 31% 4% 2%
Bellechasse 219 58% 8% 5% 8% 40% 25% 25% 7% 3%
Lévis 747 71% 9% 7% 8% 41% 20% 26% 6% 6%
Lotbinière 165 69% 12% 11% 8% 39% 25% 22% 5% 4%
La Nouvelle-Beauce 257 65% 9% 7% 10% 38% 26% 31% 2% 5%
Robert-Cliche 145 65% 12% 11% 3% 39% 22% 16% 6% 3%
Les Etchemins 103 80% 17% 7% 4% 32% 31% 25% 1% 1%
Beauce-Sartigan 431 71% 13% 11% 8% 36% 21% 28% 5% 3%
Les Appalaches 306 68% 14% 10% 8% 36% 21% 27% 5% 3%

Chaudière-Appalaches 2678 69% 12% 9% 8% 38% 23% 26% 5% 4%
5 à 19 employés 1755 65% 9% 8% 7% 35% 22% 26% 4% 4%
20 à 49 employés 563 68% 12% 8% 5% 39% 20% 25% 5% 5%
50 employés et plus 360 86% 22% 18% 15% 48% 29% 29% 6% 4%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Nombre 
d'entreprises 

enquêtées

Entreprises utilisatrices de ces moyens (plus d'un choix possible)
Formateurs utilisés pour offrir la formation du personnel

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population 
cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les 
administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes 
représentent 75 691 employés sur le territoire.



Tableau 5.2.5  Moyens utilisés pour mesurer les retombées d’activités de formation selon les grands groupes sectoriels

Grands groupes sectoriels

Satisfaction du 
personnel 

relativement à la 
formation

Satisfaction de la 
clientèle

Évaluation de 
rendement du 

personnel

Taux de 
roulement du 

personnel

Changement de 
comportement ou 

motivation du 
personnel

Taux de rejets 
dans la 

production 
(moins de 

pertes)

Taux de rendement dans 
la production 

(augmentation de la 
quantité des biens ou 

services produits)

Transfert des 
acquis (coaching 

des employés 
possible)

Questionnaire 
d'évaluation écrit

Autre, 
précisez...

Chaudière-Appalaches 2678 87% 75% 81% 56% 74% 54% 67% 73% 41% 2%

Fabrication (31-33) 524 83% 58% 80% 57% 71% 69% 78% 71% 39% 2%
Commerce de gros (41) 156 82% 66% 71% 51% 63% 44% 60% 61% 33% 3%
Commerce de détail (44-45) 667 88% 82% 83% 60% 76% 55% 70% 75% 41% 2%
Transport et entreposage (48-49) 133 77% 77% 76% 48% 73% 40% 50% 68% 51% 2%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 83% 78% 71% 50% 83% 31% 67% 67% 33% 0%
Finance et assurances (52) 106 88% 79% 89% 58% 67% 37% 64% 77% 59% 3%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 93% 73% 79% 40% 67% 38% 50% 73% 40% 7%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 88% 67% 83% 48% 71% 44% 67% 73% 42% 3%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 84% 74% 73% 57% 87% 50% 82% 77% 26% 2%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 91% 59% 65% 23% 68% 23% 50% 65% 52% 9%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 93% 78% 85% 52% 76% 27% 47% 74% 45% 3%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 88% 87% 74% 47% 81% 36% 56% 74% 40% 2%
Hébergement et services de restauration (72) 286 88% 86% 81% 66% 81% 64% 74% 78% 36% 2%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 88% 79% 78% 50% 71% 56% 65% 68% 30% 2%

Fabrication (31-33) 524 83% 58% 80% 57% 71% 69% 78% 71% 39% 2%

Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 80% 57% 75% 64% 70% 64% 75% 77% 36% 0%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 78% 44% 89% 56% 56% 56% 78% 56% 44% 0%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 75% 88% 88% 38% 63% 63% 75% 63% 13% 0%
Fabrication de produits en bois (321) 67 85% 48% 74% 60% 70% 67% 85% 68% 38% 2%
Fabrication du papier (322) 6 80% 40% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 40% 0%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 81% 64% 53% 50% 67% 56% 63% 75% 44% 0%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 93% 60% 93% 80% 87% 87% 80% 100% 33% 7%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 84% 59% 86% 49% 60% 67% 74% 73% 48% 0%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 92% 55% 62% 69% 67% 75% 82% 77% 69% 0%
Première transformation des métaux (331) 10 100% 80% 100% 50% 80% 100% 80% 40% 80% 0%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 78% 61% 78% 59% 73% 70% 79% 68% 38% 5%
Fabrication de machines (333) 53 87% 51% 87% 44% 62% 73% 78% 72% 28% 0%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-
335) 6 60% 40% 100% 75% 80% 60% 80% 100% 80% 20%

Fabrication de matériel de transport (336) 13 60% 50% 80% 43% 78% 44% 44% 56% 44% 0%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 88% 64% 83% 58% 82% 78% 86% 70% 31% 4%
Activités diverses de fabrication (339) 17 78% 78% 100% 44% 78% 50% 67% 60% 40% 0%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Nombre 
d'entreprises 

enquêtées

 Moyens utilisés pour mesurer les retombées d’activités de formation
Entreprises utilisatrices de ces moyens (plus d'un choix possible)

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume.
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services 
publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.



Tableau 5.2.6  Moyens utilisés pour mesurer les retombées d’activités de formation selon la MRC et la taille d'entreprise

Grands groupes sectoriels

Satisfaction du 
personnel 

relativement à la 
formation

Satisfaction de 
la clientèle

Évaluation de 
rendement du 

personnel

Taux de 
roulement du 

personnel

Changement de 
comportement ou 

motivation du 
personnel

Taux de rejets 
dans la 

production 
(moins de 

pertes)

Taux de rendement dans 
la production 

(augmentation de la 
quantité des biens ou 

services produits)

Transfert des 
acquis (coaching 

des employés 
possible)

Questionnaire 
d'évaluation écrit

Autre, 
précisez...

Chaudière-Appalaches 2678 87% 75% 81% 56% 74% 54% 67% 73% 41% 2%
L'Islet 121 85% 77% 81% 49% 73% 54% 70% 73% 36% 2%
Montmagny 184 85% 70% 74% 52% 72% 50% 63% 71% 43% 3%
Bellechasse 219 88% 75% 75% 56% 74% 50% 65% 74% 41% 3%
Lévis 747 86% 76% 83% 55% 73% 53% 66% 76% 45% 3%
Lotbinière 165 83% 71% 82% 65% 75% 64% 77% 66% 39% 0%
La Nouvelle-Beauce 257 88% 74% 81% 53% 72% 55% 71% 70% 42% 3%
Robert-Cliche 145 88% 78% 90% 58% 71% 58% 72% 74% 43% 0%
Les Etchemins 103 92% 69% 80% 52% 76% 56% 60% 72% 32% 3%
Beauce-Sartigan 431 86% 74% 80% 55% 74% 55% 68% 71% 38% 3%
Les Appalaches 306 87% 77% 80% 61% 76% 50% 66% 73% 36% 2%

Chaudière-Appalaches 2678 87% 75% 81% 56% 74% 54% 67% 73% 41% 2%
5 à 19 employés 1755 87% 77% 79% 53% 74% 50% 65% 70% 35% 2%
20 à 49 employés 563 86% 72% 85% 59% 74% 55% 69% 75% 42% 2%
50 employés et plus 360 88% 68% 82% 60% 73% 63% 72% 77% 61% 2%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Nombre 
d'entreprises 

enquêtées

Entreprises utilisatrices de ces moyens (plus d'un choix possible)

 Moyens utilisés pour mesurer les retombées d’activités de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, 
mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 
coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.



Tableau 5.2.7  Difficultés rencontrées par les entreprises pour offrir la formation au personnel par grands groupes sectoriels

Difficulté à 
estimer ou à 
évaluer les 
besoins de 

formation pour 
le personnel et 

employés

Difficulté à 
évaluer le 

potentiel et les 
compétences du 

personnel et 
employés

Coûts des 
activités de 
formation 

élevés

Manque de 
personnel pour 

organiser ou 
dispenser des 

activités de 
formation

Difficulté à 
aménager le 

temps de travail 
en fonction des 

activités de 
formation

Difficulté de 
remplacer le 
personnel à 
former sans 

ralentir la 
production ou le 

service

Activités de 
formation non 
disponibles ou 
mal adaptées à 

vos besoins

Méconnaissance 
des services et 
programmes 

offerts par les 
institutions de 

formation

Manque d'intérêt 
chez le 

personnel

Scolarité 
insuffisante du 
personnel pour 

suivre les activités 
de formation

Analphabétisation

Crainte de perdre le 
personnel formé au 

profit des 
concurrents

Difficultés à 
mesurer les 

retombées des 
activités de 
formation

Chaudière-Appalaches 2678 14% 15% 32% 21% 29% 43% 20% 27% 21% 11% 5% 31% 26%
Fabrication (31-33) 524 22% 20% 36% 28% 39% 56% 29% 35% 24% 14% 9% 30% 36%
Commerce de gros (41) 156 14% 14% 33% 19% 32% 42% 22% 23% 20% 20% 8% 28% 32%
Commerce de détail (44-45) 667 11% 14% 25% 20% 26% 39% 15% 26% 22% 10% 3% 31% 19%
Transport et entreposage (48-49) 133 14% 14% 31% 14% 24% 32% 17% 23% 21% 10% 9% 30% 18%
Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 26 16% 16% 28% 24% 20% 36% 20% 12% 8% 0% 0% 20% 32%
Finance et assurances (52) 106 11% 8% 43% 16% 24% 48% 16% 13% 16% 9% 1% 36% 27%
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53) 30 11% 11% 19% 25% 29% 29% 11% 19% 4% 7% 0% 29% 11%
Services professionnels, scientifiques et techniques (54) 146 16% 14% 36% 22% 34% 47% 17% 26% 9% 9% 1% 30% 30%
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement (56) 66 15% 7% 21% 20% 36% 47% 23% 32% 23% 19% 7% 35% 22%

Services d'enseignement (Privé) (61)  27 4% 19% 48% 31% 30% 37% 38% 22% 22% 4% 0% 19% 23%
Soins de santé et assistance sociale (Privé) (62) 288 12% 15% 47% 19% 31% 36% 22% 24% 11% 10% 3% 32% 25%
Arts, spectacles et loisirs (71) 68 12% 15% 27% 17% 28% 29% 23% 29% 18% 6% 6% 21% 25%
Hébergement et services de restauration (72) 286 11% 15% 27% 21% 18% 40% 11% 26% 34% 7% 3% 34% 18%
Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 155 20% 13% 32% 17% 29% 51% 29% 31% 19% 14% 3% 41% 29%

Fabrication (31-33) 524 22% 20% 36% 28% 39% 56% 29% 35% 24% 14% 9% 30% 36%
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac (311-312)  56 19% 22% 40% 30% 44% 56% 26% 31% 22% 22% 6% 24% 38%
Usines de textiles et de produits textiles (313-314) 15 27% 20% 7% 33% 40% 47% 47% 21% 20% 13% 13% 20% 50%
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues (315-316) 11 18% 18% 10% 50% 40% 70% 18% 50% 20% 10% 0% 45% 27%
Fabrication de produits en bois (321) 67 18% 20% 37% 28% 39% 52% 27% 26% 32% 17% 18% 29% 34%
Fabrication du papier (322) 6 33% 17% 50% 50% 67% 67% 17% 60% 0% 33% 0% 17% 33%
Impression et activités connexes de soutien (323) 18 18% 6% 35% 18% 29% 53% 18% 19% 6% 0% 0% 41% 33%
Fabrication de produits du pétrole, de charbon et de produits chimiques (324-325) 19 11% 16% 11% 26% 32% 32% 42% 47% 37% 21% 5% 32% 32%
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) 50 22% 18% 44% 28% 46% 60% 31% 28% 22% 13% 6% 28% 31%
Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) 19 11% 11% 18% 17% 26% 37% 21% 32% 21% 5% 11% 26% 16%
Première transformation des métaux (331) 10 10% 20% 0% 60% 50% 70% 20% 60% 10% 10% 10% 30% 40%
Fabrication de produits métalliques (332) 98 24% 24% 42% 33% 42% 63% 33% 46% 24% 17% 8% 36% 44%
Fabrication de machines (333) 53 22% 22% 46% 24% 34% 60% 34% 31% 16% 6% 8% 35% 36%
Fabrication de produits informatiques, électroniques et de composants électriques (334-
335) 6 33% 0% 33% 17% 17% 0% 17% 17% 33% 0% 0% 33% 33%

Fabrication de matériel de transport (336) 13 33% 31% 54% 23% 38% 38% 33% 31% 33% 8% 8% 46% 46%
Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 66 19% 19% 39% 19% 36% 59% 24% 33% 35% 17% 8% 27% 33%
Activités diverses de fabrication (339) 17 53% 35% 29% 41% 41% 71% 24% 53% 18% 0% 18% 18% 50%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Entreprises ayant des difficultés reliées à la formation du personnel (plusieurs mentions possibles)
Difficultés reliées à la formation du personnel

Grands groupes sectoriels
Nombre 

d'entreprises 
enquêtées

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume.
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) 
ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces 
entreprises répondantes représentent 75 691 employés sur le territoire.



Tableau 5.2.8  Difficultés rencontrées par les entreprises pour offrir la formation au personnel par MRC et taille d'entreprise

Difficulté à 
estimer ou à 
évaluer les 
besoins de 

formation pour 
le personnel et 

employés

Difficulté à 
évaluer le 

potentiel et les 
compétences 

du personnel et 
employés

Coûts des 
activités de 
formation 

élevés

Manque de 
personnel pour 

organiser ou 
dispenser des 

activités de 
formation

Difficulté à 
aménager le 

temps de travail 
en fonction des 

activités de 
formation

Difficulté de 
remplacer le 
personnel à 
former sans 

ralentir la 
production ou 

le service

Activités de 
formation non 

disponibles ou mal 
adaptées à vos 

besoins

Méconnaissance 
des services et 
programmes 

offerts par les 
institutions de 

formation

Manque 
d'intérêt chez 
le personnel

Scolarité 
insuffisante du 
personnel pour 

suivre les 
activités de 
formation

Analphabétisation

Crainte de 
perdre le 

personnel 
formé au profit 

des 
concurrents

Difficultés à 
mesurer les 

retombées des 
activités de 
formation

Chaudière-Appalaches 2678 14% 15% 32% 21% 29% 43% 20% 27% 21% 11% 5% 31% 26%
L'Islet 121 13% 14% 33% 21% 27% 43% 20% 34% 27% 13% 4% 38% 28%
Montmagny 184 16% 10% 35% 22% 24% 46% 19% 25% 21% 11% 6% 29% 25%
Bellechasse 219 19% 20% 37% 20% 39% 53% 25% 34% 22% 16% 5% 37% 33%
Ville de Lévis 747 12% 15% 29% 21% 28% 39% 18% 26% 22% 9% 4% 32% 24%
Lotbinière 165 15% 19% 33% 22% 35% 47% 27% 31% 21% 16% 8% 29% 29%
La Nouvelle-Beauce 257 13% 14% 31% 22% 25% 42% 22% 24% 20% 12% 5% 31% 20%
Robert-Cliche 145 18% 12% 32% 28% 27% 49% 17% 24% 17% 9% 5% 25% 29%
Les Etchemins 103 18% 12% 35% 21% 28% 45% 27% 28% 13% 10% 7% 26% 19%
Beauce-Sartigan 431 15% 14% 34% 19% 29% 41% 19% 27% 18% 9% 4% 31% 26%
Les Appalaches 306 14% 17% 33% 20% 34% 43% 21% 24% 24% 11% 3% 31% 26%

Chaudière-Appalaches 2678 14% 15% 32% 21% 29% 43% 20% 27% 21% 11% 5% 31% 26%
5-19 employés 1755 14% 13% 30% 20% 27% 40% 20% 27% 18% 10% 3% 30% 23%
20-49 employés 563 15% 18% 35% 22% 31% 47% 21% 28% 26% 12% 5% 34% 29%
50 employés et plus 360 17% 18% 38% 25% 39% 52% 23% 27% 27% 15% 10% 33% 33%

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population 
cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les 
administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes 
représentent 75 691 employés sur le territoire.

Nombre 
d'entreprises 

enquêtées
Territoires

Entreprises ayant des difficultés reliées à la formation du personnel (plusieurs mentions possibles)

Difficultés reliées à la formation du personnel



Tableau 5.4.12  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les 
entreprises selon les principales professions (Chaudière-Appalaches)

Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 10164
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 100 701
Conducteurs de camions (7411) 31 596
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 8 418
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 25 376
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 8 376
Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de viande préparateurs de volaille et personnel assimilé (9462) 2 310
Caissiers (6611) 32 262
Autres agents financiers (1114) 39 238
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 48 227
Vérificateurs et comptables (1111) 29 212
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 30 206
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 26 204
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 48 192
Technologues et techniciens en dessin (2253) 9 176
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 15 167
Commis de bureau généraux (1411) 33 158
Directeurs commerce de détail (0621) 57 142
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 10 129
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 15 128
Agents et courtiers d'assurance (6231) 11 118
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 39 117
Cuisiniers (6242) 43 114
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 23 112
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 4 110
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 4 109
Directeurs de la fabrication (0911) 38 107
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611) 3 105
Opérateurs de machines de préparation de fibres textiles et de filés (9441) 1 100
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 12 96
Manutentionnaires (7452) 25 96
Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons (9461) 2 96
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 22 93
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 20 93
Animateurs et responsables de programmes de sports et de loisirs (5254) 9 91
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 17 91
Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire (4142) 3 87
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 8 85
Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et d'autre matériel de transport en commun (7412) 6 84
Manoeuvres en métallurgie (9612) 4 80
Éducateurs spécialisés (4215) 9 75
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 13 73
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 16 72
Réceptionnistes et standardistes (1414) 29 71
Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine (7444) 1 70
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 20 66
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 13 64
Teneurs de livres (1231) 16 59
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 5 58
Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) 5 57
Opérateurs de presse à imprimer (7381) 3 56
Manoeuvres à l'entretien des travaux publics (7621) 1 50
Spécialistes des ressources humaines (1121) 12 49
Électromécaniciens (7333) 10 49
Conseillers en emploi (4213) 9 48
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 7 47
Enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle (4131) 3 46
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 9 43
Commis de bibliothèque (1451) 1 41
Opérateurs de machines d'usinage (9511) 1 40
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 13 38
Superviseurs commerce de détail (6211) 15 38
Secrétaires juridiques (1242) 2 37
Surveillants des autres services (6216) 3 36
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 12 35
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 8 35
Programmeurs et développeurs en médias interactifs (2174) 3 34
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 11 30
Ambulanciers et autre personnel paramédical (3234) 2 29
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 9 29
Opérateurs de machines à scier dans les scieries (9431) 2 29
Coiffeurs et barbiers (6271) 5 28
Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0721) 4 27
Superviseurs des services alimentaires (6212) 6 27
Opérateurs et préposés aux sports aux loisirs et dans les parcs d'attractions (6671) 3 27
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 10 25
Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411) 3 25
Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers (9517) 2 25
Ingénieurs civils (2131) 5 24
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 12 23
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 13 23
Infirmiers auxiliaires (3233) 5 23
Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton en argile ou en pierre (9414) 3 23
Pharmaciens (3131) 10 22
Aides familiaux aides de maintien à domicile et personnel assimilé (6471) 2 22
Autre personnel élémentaire de la vente (6623) 3 22

Besoins de formation



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 10164

Besoins de formation

Préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles (7443) 5 22
Agents de soutien aux utilisateurs (2282) 6 21
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 5 21
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 8 21
Directeurs des services d'utilité publique (0912) 1 20
Infirmiers autorisés (3152) 7 20
Barmen (6452) 7 20
Agents de prêts (1232) 5 18
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615) 2 18
Directeurs financiers (0111) 9 17
Spécialistes des ventes techniques commerce de gros (6221) 4 17
Conseillers en voyages (6431) 3 17
Directeurs des transports (0713) 9 16
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (2233) 4 16
Conseillers familiaux conseillers matrimoniaux et personnel assimilé (4153) 6 16
Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 5 16
Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois (9434) 1 16
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 6 15
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 10 15
Autres réparateurs (7445) 2 15
Ouvriers agricoles (8431) 2 15
Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques (9223) 2 15
Opérateurs de machines à façonner le papier (9435) 2 15
Opérateurs de machines à coudre industrielles (9451) 1 15
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) 5 14
Surveillants du transport routier et du transport en commun (7222) 2 14
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 4 14
Assistants dentaires (3411) 4 13
Directeurs d'autres services (0651) 3 12
Estimateurs évaluateurs et appréciateurs (1235) 1 12
Commis aux achats et à l'inventaire (1474) 6 12
Technologues et techniciens en génie mécanique (2232) 5 12
Dentistes (3113) 5 12
Vétérinaires (3114) 3 12
Personnel d'installation d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441) 4 12
Mouleurs noyauteurs et fondeurs de métaux dans les aciéries (9412) 3 12
Manoeuvres des produits du textile (9616) 1 12
Commis des services du personnel (1442) 2 11
Sages-femmes et praticiens de médecines douces (3232) 1 11
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3235) 4 11
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 6 11
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 5 10
Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219) 4 10
Outilleurs-ajusteurs (7232) 1 10
Surveillants d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l'élevage du bétail (8253) 1 10
Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique (9486) 1 10
Directeurs des assurances de l'immobilier et du courtage financier (0121) 3 9
Directeurs de la restauration et des services d'alimentation (0631) 6 9
Esthéticiens électrolystes et personnel assimilé (6482) 2 9
Courtiers en douanes courtiers maritimes et autres courtiers (1236) 1 8
Commis de soutien administratif (1441) 5 8
Agronomes conseillers et spécialistes en agriculture (2123) 2 8
Électroniciens d'entretien (biens de consommation) (2242) 3 8
Pilotes navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien (2271) 1 8
Agents de développement économique recherchistes et experts-conseils en marketing (4163) 4 8
Mécaniciens de motocyclettes et personnel assimilé (7334) 3 8
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie (7414) 4 8
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 5 8
Agents d'administration (1221) 5 7
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (2241) 3 7
Optométristes (3121) 2 7
Physiothérapeutes (3142) 3 7
Opticiens d'ordonnances (3231) 3 7
Peintres et enduiseurs secteur industriel (9496) 4 7
Cadres supérieurs - services financiers communications et autres services aux entreprises (0013) 2 6
Directeurs d'autres services aux entreprises (0123) 5 6
Gestionnaires de la fonction publique analyse économique élaboration de politiques et administration de programmes (0412) 3 6
Secrétaires médicaux (1243) 2 6
Technologues et techniciens en santé animale (3213) 1 6
Techniciens en graphisme (5223) 2 6
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612) 3 6
Assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en plastique (9495) 2 6
Professionnels des services aux entreprises de gestion (1122) 1 5
Ingénieurs électriciens et électroniciens (2133) 1 5
Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels (2243) 1 5
Designers industriels (2252) 3 5
Technologues et techniciens en arpentage et en techniques géodésiques (2254) 1 5
Inspecteurs en construction (2264) 1 5
Techniciens juridiques et personnel assimilé (4211) 1 5
Personnel technique des musées et des galeries d'art (5212) 2 5
Designers graphiques et illustrateurs (5241) 2 5
Électriciens industriels (7242) 2 5
Ébénistes (7272) 2 5
Tailleurs couturiers fourreurs et modistes (7342) 2 5
Directeurs des soins de santé (0311) 3 4
Administrateurs enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0312) 2 4
Directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire (0313) 1 4
Architectes (2151) 1 4



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 10164

Besoins de formation

Technologues et techniciens en chimie (2211) 2 4
Réceptionnistes d'hôtel (6435) 1 4
Maîtres d'hôtel et hôtes (6451) 2 4
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage travaux légers (6661) 3 4
Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications (7245) 1 4
Installateurs de brûleurs au mazout et à combustibles solides (7331) 1 4
Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers (9233) 1 4
Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques (9421) 1 4
Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel d'appareils et d'accessoires électriques (9484) 1 4
Directeurs de bibliothèque d'archives de musée et de galerie d'art (0511) 3 3
Commis à la production (1473) 2 3
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel) (2147) 1 3
Concepteurs et développeurs Web (2175) 2 3
Superviseurs et experts-conseils en programmes de sports de loisirs et de conditionnement physique (4167) 1 3
Musiciens et chanteurs (5133) 1 3
Personnel de soutien du cinéma de la radiotélédiffusion et des arts de la scène (5227) 1 3
Acheteurs des commerces de gros et de détail (6233) 3 3
Guides touristiques et guides itinérants (6441) 3 3
Nettoyeurs spécialisés (6662) 2 3
Poseurs de revêtements d'intérieur (7295) 1 3
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation (7313) 1 3
Surveillants de l'aménagement paysager et de l'horticulture (8256) 1 3
Surveillants dans le raffinage du pétrole le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d'utilité publique (9212) 2 3
Surveillants dans la confection d'articles en tissu en cuir et en fourrure (9225) 1 3
Assembleurs monteurs contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique (9483) 1 3
Directeurs édition cinéma radiotélédiffusion et arts de la scène (0512) 1 2
Directeurs de programmes et de services de sports et loisirs (0513) 1 2
Agents du personnel et recruteurs (1223) 1 2
Agents aux achats (1225) 1 2
Commis à la paye (1432) 2 2
Biologistes et spécialistes de sciences connexes (2121) 1 2
Technologues et techniciens en architecture (2251) 2 2
Diététistes et nutritionnistes (3132) 2 2
Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223) 1 2
Travailleurs sociaux (4152) 2 2
Auteurs rédacteurs et écrivains (5121) 1 2
Annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision (5231) 1 2
Boulangers-pâtissiers (6252) 1 2
Préposés de stations-service (6621) 1 2
Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) (7241) 1 2
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction (7611) 1 2
Ouvriers de pépinières et de serres (8432) 1 2
Surveillants dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9213) 2 2
Cadres supérieurs - santé enseignement services communautaires et sociaux et associations mutuelles (0014) 1 1
Directeurs des ressources humaines (0112) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes d'enseignement (0413) 1 1
Directeurs de la construction (0711) 1 1
Superviseurs de commis de finance et d'assurance (1212) 1 1
Surveillants de services postaux et de messageries (1214) 1 1
Superviseurs de commis à la transcription à la distribution et aux horaires (1215) 1 1
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres (1233) 1 1
Correspondanciers commis aux publications et personnel assimilé (1452) 1 1
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1461) 1 1
Chimistes (2112) 1 1
Technologues et techniciens en sciences forestières (2223) 1 1
Officiers de pont du transport par voies navigables (2273) 1 1
Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques (2283) 1 1
Conseillers d'orientation et conseillers en information scolaire et professionnelle (4143) 1 1
Agents de programmes recherchistes et experts-conseils en politiques sociales (4164) 1 1
Agents de programmes recherchistes et experts-conseils en politiques de l'enseignement (4166) 1 1
Restaurateurs et conservateurs (5112) 1 1
Professionnels des relations publiques et des communications (5124) 1 1
Designers d'intérieur (5242) 1 1
Gouvernants principaux d'hôtel ou d'établissement (6213) 1 1
Directeurs de funérailles et embaumeurs (6272) 1 1
Autre personnel élémentaire de services personnels (6683) 1 1
Tôliers (7261) 1 1
Charpentiers-menuisiers (7271) 1 1
Mécaniciens de petits moteurs et autres équipements (7335) 1 1
Grutiers (7371) 1 1
Autre personnel spécialisé des métiers (7383) 1 1
Photograveurs-clicheurs photograveurs-reporteurs et autre personnel de pré-mise en train (9472) 1 1
Opérateurs de machines à relier et de finition (9473) 1 1
Assembleurs contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles (9482) 1 1
Vernisseurs en finition et en réparation de meubles (9494) 1 1
Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds (9514) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume
La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité 
suivants ne faisaient pas partie de la population ciblée : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, 
services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 3 
766 coordonnées d'établissements auprès desquels 2 678 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 75 691 employés 
sur le territoire.

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un 
employeur peut avoir mentionné plusieurs professions.



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 336
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 1 80
Manoeuvres en métallurgie (9612) 1 48
Autres agents financiers (1114) 4 22
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 2 15
Opérateurs de machines à coudre industrielles (9451) 1 15
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 1 13
Caissiers (6611) 2 13
Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques (9223) 1 11
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 1 10
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 2 6
Teneurs de livres (1231) 2 6
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 3 6
Conducteurs de camions (7411) 2 6
Manutentionnaires (7452) 2 6
Ouvriers agricoles (8431) 1 5
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 1 5
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 1 5
Directeurs financiers (0111) 2 4
Directeurs des assurances de l'immobilier et du courtage financier (0121) 1 4
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 2 4
Commis de bureau généraux (1411) 1 3
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 1 3
Pharmaciens (3131) 1 3
Cuisiniers (6242) 3 3
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage travaux légers (6661) 2 3
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 3
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 1 2
Directeurs des transports (0713) 1 2
Spécialistes des ressources humaines (1121) 1 2
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 2
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 1 2
Vétérinaires (3114) 1 2
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 2 2
Électromécaniciens (7333) 1 2
Ouvriers de pépinières et de serres (8432) 1 2
Directeurs d'autres services (0651) 1 1
Directeurs de la fabrication (0911) 1 1
Réceptionnistes et standardistes (1414) 1 1
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 1 1
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 1
Ingénieurs civils (2131) 1 1
Officiers de pont du transport par voies navigables (2273) 1 1
Gouvernants principaux d'hôtel ou d'établissement (6213) 1 1
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 1
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 1 1
Barmen (6452) 1 1
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 1 1
Grutiers (7371) 1 1
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 1 1
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 1 1
Opérateurs de machines à scier dans les scieries (9431) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.1  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (L'Islet)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de L'Islet comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 152 coordonnées d'établissements auprès desquels 121 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 3 483 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 429
Opérateurs de machines d'usinage (9511) 1 40
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 4 31
Vérificateurs et comptables (1111) 1 25
Ambulanciers et autre personnel paramédical (3234) 1 22
Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411) 2 21
Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0721) 1 19
Opérateurs et préposés aux sports aux loisirs et dans les parcs d'attractions (6671) 1 17
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 2 17
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 5 16
Autres agents financiers (1114) 2 15
Manutentionnaires (7452) 1 15
Commis de bureau généraux (1411) 4 13
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 2 12
Directeurs de la fabrication (0911) 1 10
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 1 10
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 1 10
Cuisiniers (6242) 4 9
Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) 1 8
Agents et courtiers d'assurance (6231) 1 8
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 1 8
Conseillers familiaux conseillers matrimoniaux et personnel assimilé (4153) 2 7
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 4 7
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 3 6
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 1 6
Opérateurs de machines à façonner le papier (9435) 1 5
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 2 4
Réceptionnistes d'hôtel (6435) 1 4
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 2 3
Directeurs commerce de détail (0621) 2 3
Teneurs de livres (1231) 2 3
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 1 3
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 2 3
Superviseurs commerce de détail (6211) 2 3
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 1 3
Caissiers (6611) 1 3
Autre personnel élémentaire de la vente (6623) 1 3
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 3
Électromécaniciens (7333) 1 3
Opérateurs de presse à imprimer (7381) 1 3
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 1 3
Directeurs des transports (0713) 2 2
Spécialistes des ressources humaines (1121) 1 2
Réceptionnistes et standardistes (1414) 2 2
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 1 2
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 2
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (2241) 1 2
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 1 2
Directeurs des soins de santé (0311) 1 1
Administrateurs enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0312) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 1 1
Agents d'administration (1221) 1 1
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 1
Optométristes (3121) 1 1
Diététistes et nutritionnistes (3132) 1 1
Opticiens d'ordonnances (3231) 1 1
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 1 1
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 1 1
Manoeuvres en métallurgie (9612) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.2  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Montmagny)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de Montmagny comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 251 coordonnées d'établissements auprès desquels 184 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 4 916 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 807
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 2 80
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 3 44
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 4 38
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 3 37
Électromécaniciens (7333) 5 33
Autres agents financiers (1114) 7 32
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 5 32
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 2 30
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 2 26
Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton en argile ou en pierre (9414) 2 22
Caissiers (6611) 3 21
Conducteurs de camions (7411) 2 21
Enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle (4131) 1 20
Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire (4142) 1 20
Réceptionnistes et standardistes (1414) 7 15
Directeurs commerce de détail (0621) 5 14
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 4 13
Agents et courtiers d'assurance (6231) 2 13
Vérificateurs et comptables (1111) 3 12
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 3 12
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 1 12
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 2 11
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 2 11
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 5 10
Ingénieurs civils (2131) 2 10
Ouvriers agricoles (8431) 1 10
Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de viande préparateurs de volaille et personnel assimilé (9462) 1 10
Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique (9486) 1 10
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615) 1 10
Mouleurs noyauteurs et fondeurs de métaux dans les aciéries (9412) 1 9
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 3 8
Infirmiers auxiliaires (3233) 1 8
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 5 8
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 3 8
Personnel d'installation d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441) 1 8
Commis des services du personnel (1442) 1 7
Cuisiniers (6242) 4 7
Agents de prêts (1232) 2 6
Infirmiers autorisés (3152) 1 6
Technologues et techniciens en santé animale (3213) 1 6
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 1 6
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 2 6
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 2 6
Manutentionnaires (7452) 3 6
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 5 5
Techniciens juridiques et personnel assimilé (4211) 1 5
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 1 4
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 2 4
Vétérinaires (3114) 1 4
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 2 4
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 1 3
Directeurs de la fabrication (0911) 1 3
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 1 3
Commis aux achats et à l'inventaire (1474) 2 3
Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et d'autre matériel de transport en commun (7412) 1 3
Teneurs de livres (1231) 2 2
Commis de bureau généraux (1411) 1 2
Designers industriels (2252) 1 2
Conseillers en emploi (4213) 1 2
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 2 2
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction (7611) 1 2
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique analyse économique élaboration de politiques et administration de programmes (0412) 1 1
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 1 1
Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0721) 1 1
Spécialistes des ressources humaines (1121) 1 1
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres (1233) 1 1
Diététistes et nutritionnistes (3132) 1 1
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 1 1
Conseillers familiaux conseillers matrimoniaux et personnel assimilé (4153) 1 1
Agents de programmes recherchistes et experts-conseils en politiques sociales (4164) 1 1
Superviseurs commerce de détail (6211) 1 1
Superviseurs des services alimentaires (6212) 1 1
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 1
Guides touristiques et guides itinérants (6441) 1 1
Barmen (6452) 1 1
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 1 1
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 1 1
Mécaniciens de petits moteurs et autres équipements (7335) 1 1
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie (7414) 1 1
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 1 1
Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, 
Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.3  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon les 
principales professions (Bellechasse)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de Bellechasse comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, 
foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. 
L'échantillon (non probabiliste) comportait 301 coordonnées d'établissements auprès desquels 219 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 5 742 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*)

Nombre de postes

Total 3400
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 34 368
Conducteurs de camions (7411) 9 244
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 11 189
Caissiers (6611) 13 131
Vérificateurs et comptables (1111) 9 128
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 14 117
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 5 113
Technologues et techniciens en dessin (2253) 2 102
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 1 100
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 9 82
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 15 74
Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine (7444) 1 70
Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire (4142) 2 67
Directeurs commerce de détail (0621) 23 64
Commis de bureau généraux (1411) 12 60
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 1 60
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 13 56
Animateurs et responsables de programmes de sports et de loisirs (5254) 5 56
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 7 52
Manoeuvres à l'entretien des travaux publics (7621) 1 50
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 6 44
Manutentionnaires (7452) 8 43
Autres agents financiers (1114) 2 41
Commis de bibliothèque (1451) 1 41
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 6 41
Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) 2 40
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 2 40
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 4 39
Cuisiniers (6242) 10 36
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 12 36
Secrétaires juridiques (1242) 1 35
Agents et courtiers d'assurance (6231) 1 35
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 5 34
Programmeurs et développeurs en médias interactifs (2174) 3 34
Réceptionnistes et standardistes (1414) 7 29
Directeurs de la fabrication (0911) 12 27
Enseignants au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle (4131) 2 26
Superviseurs commerce de détail (6211) 6 25
Superviseurs des services alimentaires (6212) 3 23
Coiffeurs et barbiers (6271) 4 23
Directeurs des services d'utilité publique (0912) 1 20
Autre personnel élémentaire de la vente (6623) 1 15
Teneurs de livres (1231) 3 14
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 6 14
Surveillants du transport routier et du transport en commun (7222) 2 14
Ingénieurs civils (2131) 2 13
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 4 12
Directeurs d'autres services (0651) 2 11
Infirmiers autorisés (3152) 4 11
Sages-femmes et praticiens de médecines douces (3232) 1 11
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 3 11
Agents de soutien aux utilisateurs (2282) 2 10
Infirmiers auxiliaires (3233) 3 10
Éducateurs spécialisés (4215) 3 10
Surveillants des autres services (6216) 1 10
Manoeuvres en métallurgie (9612) 1 10
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 4 9
Esthéticiens électrolystes et personnel assimilé (6482) 2 9
Courtiers en douanes courtiers maritimes et autres courtiers (1236) 1 8
Agronomes conseillers et spécialistes en agriculture (2123) 2 8
Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219) 3 8
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3235) 2 8
Conseillers en emploi (4213) 2 7
Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 2 7
Électromécaniciens (7333) 1 7
Directeurs financiers (0111) 2 6
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 5 6
Optométristes (3121) 1 6
Opticiens d'ordonnances (3231) 2 6
Spécialistes des ventes techniques commerce de gros (6221) 1 6
Barmen (6452) 1 6
Assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en plastique (9495) 2 6
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 1 6
Directeurs de la restauration et des services d'alimentation (0631) 3 5
Directeurs des transports (0713) 2 5
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 5
Ingénieurs électriciens et électroniciens (2133) 1 5
Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels (2243) 1 5
Technologues et techniciens en arpentage et en techniques géodésiques (2254) 1 5
Dentistes (3113) 2 5
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) 2 5
Assistants dentaires (3411) 2 5
Conseillers en voyages (6431) 1 5
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 3 5

Tableau 5.4.4  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon les 
principales professions (Ville de Lévis)

Besoins de formation



Nombre 
d'employeurs (*)

Nombre de postes

Total 3400

Besoins de formation

Électriciens industriels (7242) 2 5
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611) 2 5
Directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire (0313) 1 4
Spécialistes des ressources humaines (1121) 3 4
Commis de soutien administratif (1441) 2 4
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 2 4
Architectes (2151) 1 4
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (2241) 1 4
Électroniciens d'entretien (biens de consommation) (2242) 1 4
Techniciens en graphisme (5223) 1 4
Maîtres d'hôtel et hôtes (6451) 2 4
Installateurs de brûleurs au mazout et à combustibles solides (7331) 1 4
Préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles (7443) 3 4
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 3 4
Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers (9233) 1 4
Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411) 1 4
Agents de prêts (1232) 1 3
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel) (2147) 1 3
Physiothérapeutes (3142) 1 3
Acheteurs des commerces de gros et de détail (6233) 3 3
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 2 3
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation (7313) 1 3
Surveillants dans la confection d'articles en tissu en cuir et en fourrure (9225) 1 3
Assembleurs monteurs contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique (9483) 1 3
Directeurs d'autres services aux entreprises (0123) 2 2
Directeurs de programmes et de services de sports et loisirs (0513) 1 2
Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0721) 1 2
Agents aux achats (1225) 1 2
Secrétaires médicaux (1243) 1 2
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 2
Biologistes et spécialistes de sciences connexes (2121) 1 2
Concepteurs et développeurs Web (2175) 1 2
Technologues et techniciens en architecture (2251) 2 2
Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223) 1 2
Préposés de stations-service (6621) 1 2
Nettoyeurs spécialisés (6662) 1 2
Personnel d'installation d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441) 1 2
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612) 1 2
Surveillants dans le raffinage du pétrole le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d'utilité publique (9212) 1 2
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 1 2
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 2 2
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 1 2
Peintres et enduiseurs secteur industriel (9496) 1 2
Directeurs des ressources humaines (0112) 1 1
Directeurs des assurances de l'immobilier et du courtage financier (0121) 1 1
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 1 1
Directeurs de la construction (0711) 1 1
Superviseurs de commis de finance et d'assurance (1212) 1 1
Commis à la production (1473) 1 1
Chimistes (2112) 1 1
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 1 1
Technologues et techniciens en chimie (2211) 1 1
Technologues et techniciens en génie mécanique (2232) 1 1
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (2233) 1 1
Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques (2283) 1 1
Pharmaciens (3131) 1 1
Travailleurs sociaux (4152) 1 1
Conseillers familiaux conseillers matrimoniaux et personnel assimilé (4153) 1 1
Agents de programmes recherchistes et experts-conseils en politiques de l'enseignement (4166) 1 1
Guides touristiques et guides itinérants (6441) 1 1
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 1 1
Charpentiers-menuisiers (7271) 1 1
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 1 1
Autre personnel spécialisé des métiers (7383) 1 1
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie (7414) 1 1
Surveillants dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9213) 1 1
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 1 1
Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton en argile ou en pierre (9414) 1 1
Photograveurs-clicheurs photograveurs-reporteurs et autre personnel de pré-mise en train (9472) 1 1
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-
Québec de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la Ville de Lévis comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 1 092 coordonnées d'établissements auprès desquels 747 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 23 342 employés sur le territoire.

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 811
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 2 165
Conducteurs de camions (7411) 2 125
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611) 1 100
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 1 60
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 2 46
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 9 36
Agents et courtiers d'assurance (6231) 3 24
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 2 22
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 2 21
Spécialistes des ressources humaines (1121) 1 20
Autres agents financiers (1114) 3 18
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 1 17
Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois (9434) 1 16
Directeurs de la fabrication (0911) 2 11
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 1 11
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 1 10
Directeurs commerce de détail (0621) 3 8
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 3 8
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 2 7
Technologues et techniciens en génie mécanique (2232) 1 6
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 1 6
Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0721) 1 5
Agents de développement économique recherchistes et experts-conseils en marketing (4163) 2 5
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 1 5
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 2 4
Réceptionnistes et standardistes (1414) 3 4
Commis des services du personnel (1442) 1 4
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 1 3
Directeurs des transports (0713) 1 3
Commis de bureau généraux (1411) 3 3
Commis de soutien administratif (1441) 2 3
Cuisiniers (6242) 1 3
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 2 3
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 1 3
Cadres supérieurs - services financiers communications et autres services aux entreprises (0013) 1 2
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 1 2
Physiothérapeutes (3142) 1 2
Caissiers (6611) 1 2
Mécaniciens de motocyclettes et personnel assimilé (7334) 1 2
Directeurs d'autres services aux entreprises (0123) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique analyse économique élaboration de politiques et administration de programmes (0412) 1 1
Directeurs de bibliothèque d'archives de musée et de galerie d'art (0511) 1 1
Vérificateurs et comptables (1111) 1 1
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1461) 1 1
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 1 1
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 1
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 1 1
Pharmaciens (3131) 1 1
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3235) 1 1
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 1 1
Designers d'intérieur (5242) 1 1
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 1 1
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 1 1
Manutentionnaires (7452) 1 1
Assembleurs contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles (9482) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.5  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Lotbinière)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de Lotbinière comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 235 coordonnées d'établissements auprès desquels 165 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 4 982 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 1169
Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de viande préparateurs de volaille et personnel assimilé (9462) 1 300
Opérateurs de machines de préparation de fibres textiles et de filés (9441) 1 100
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 1 100
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 11 62
Opérateurs de presse à imprimer (7381) 2 53
Commis de bureau généraux (1411) 3 42
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 1 40
Conducteurs de camions (7411) 4 34
Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et d'autre matériel de transport en commun (7412) 2 32
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 6 30
Autres agents financiers (1114) 5 24
Caissiers (6611) 2 23
Cuisiniers (6242) 6 16
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 2 16
Manutentionnaires (7452) 4 16
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 3 15
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 2 15
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 4 14
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 1 12
Spécialistes des ressources humaines (1121) 2 12
Barmen (6452) 2 10
Outilleurs-ajusteurs (7232) 1 10
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 1 10
Surveillants d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l'élevage du bétail (8253) 1 10
Opérateurs de machines à façonner le papier (9435) 1 10
Commis aux achats et à l'inventaire (1474) 4 9
Directeurs commerce de détail (0621) 6 8
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 5 8
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 1 8
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 2 6
Vétérinaires (3114) 1 6
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 1 6
Conseillers en voyages (6431) 1 6
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 3 5
Vérificateurs et comptables (1111) 4 5
Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) 1 5
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 1 5
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 2 4
Électroniciens d'entretien (biens de consommation) (2242) 2 4
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 1 4
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 1 4
Directeurs financiers (0111) 2 3
Directeurs de la fabrication (0911) 2 3
Agents d'administration (1221) 2 3
Teneurs de livres (1231) 2 3
Agents de prêts (1232) 1 3
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 2 3
Agents de développement économique recherchistes et experts-conseils en marketing (4163) 2 3
Personnel de soutien du cinéma de la radiotélédiffusion et des arts de la scène (5227) 1 3
Designers graphiques et illustrateurs (5241) 1 3
Ébénistes (7272) 1 3
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 1 3
Électromécaniciens (7333) 1 3
Surveillants de l'aménagement paysager et de l'horticulture (8256) 1 3
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 1 3
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 1 3
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 2 2
Agents de soutien aux utilisateurs (2282) 1 2
Pharmaciens (3131) 2 2
Physiothérapeutes (3142) 1 2
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3235) 1 2
Éducateurs spécialisés (4215) 1 2
Directeurs d'autres services aux entreprises (0123) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 1 1
Directeurs des transports (0713) 1 1
Correspondanciers commis aux publications et personnel assimilé (1452) 1 1
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 1 1
Designers industriels (2252) 1 1
Conseillers en emploi (4213) 1 1
Superviseurs commerce de détail (6211) 1 1
Guides touristiques et guides itinérants (6441) 1 1
Nettoyeurs spécialisés (6662) 1 1
Autre personnel élémentaire de services personnels (6683) 1 1
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 1 1
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec 
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.6  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon les 
principales professions (Nouvelle-Beauce)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut avoir 
mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de la Nouvelle-Beauce comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie
de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 356 coordonnées d'établissements auprès desquels 257 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 8 237 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 568
Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons (9461) 2 96
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 1 70
Conducteurs de camions (7411) 3 46
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 2 42
Directeurs de la fabrication (0911) 4 34
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 5 33
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 1 28
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 1 25
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 3 20
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 3 12
Manoeuvres des produits du textile (9616) 1 12
Préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles (7443) 1 11
Pilotes navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien (2271) 1 8
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 1 8
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615) 1 8
Assistants dentaires (3411) 1 7
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 2 5
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 3 5
Animateurs et responsables de programmes de sports et de loisirs (5254) 1 5
Cuisiniers (6242) 3 5
Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 1 5
Secrétaires médicaux (1243) 1 4
Commis de bureau généraux (1411) 2 4
Dentistes (3113) 1 4
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) 1 4
Agents et courtiers d'assurance (6231) 1 4
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 4
Opérateurs et préposés aux sports aux loisirs et dans les parcs d'attractions (6671) 1 4
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 1 4
Teneurs de livres (1231) 1 3
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 3
Pharmaciens (3131) 1 3
Caissiers (6611) 1 3
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie (7414) 1 3
Directeurs commerce de détail (0621) 1 2
Autres agents financiers (1114) 1 2
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 1 2
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 1 2
Infirmiers autorisés (3152) 1 2
Personnel technique des musées et des galeries d'art (5212) 1 2
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 2 2
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 1 2
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 2
Tailleurs couturiers fourreurs et modistes (7342) 1 2
Manutentionnaires (7452) 1 2
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612) 1 2
Directeurs des soins de santé (0311) 1 1
Concepteurs et développeurs Web (2175) 1 1
Agents de soutien aux utilisateurs (2282) 1 1
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 1 1
Conseillers en emploi (4213) 1 1
Restaurateurs et conservateurs (5112) 1 1
Superviseurs commerce de détail (6211) 1 1
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 1 1
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 1 1
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 1 1
Opérateurs de machines à relier et de finition (9473) 1 1
Vernisseurs en finition et en réparation de meubles (9494) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.7  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Robert-Cliche)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC de Robert-Cliche comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de 
la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 192 coordonnées d'établissements auprès desquels 145 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 4 011 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 308
Caissiers (6611) 2 31
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 1 30
Éducateurs spécialisés (4215) 1 28
Opérateurs de machines à scier dans les scieries (9431) 1 28
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 4 26
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 16
Directeurs commerce de détail (0621) 4 15
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 1 15
Animateurs et responsables de programmes de sports et de loisirs (5254) 1 15
Autres agents financiers (1114) 2 13
Conducteurs de camions (7411) 1 10
Agents et courtiers d'assurance (6231) 1 9
Surveillants des autres services (6216) 1 8
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 1 6
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 1 6
Vérificateurs et comptables (1111) 2 4
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 4
Pharmaciens (3131) 1 4
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 1 4
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 1 4
Commis de bureau généraux (1411) 1 3
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 3 3
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 1 3
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 3
Réceptionnistes et standardistes (1414) 1 2
Auteurs rédacteurs et écrivains (5121) 1 2
Designers graphiques et illustrateurs (5241) 1 2
Cuisiniers (6242) 2 2
Aides familiaux aides de maintien à domicile et personnel assimilé (6471) 1 2
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 1 2
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 1 1
Directeurs de bibliothèque d'archives de musée et de galerie d'art (0511) 1 1
Directeurs de la fabrication (0911) 1 1
Teneurs de livres (1231) 1 1
Travailleurs sociaux (4152) 1 1
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 1 1
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 1 1
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

Tableau 5.4.8  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Les Etchemins)

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC des Etchemins comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 131 coordonnées d'établissements auprès desquels 103 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 2 260 employés sur le territoire.

Besoins de formation

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 1498
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 3 172
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 20 130
Conducteurs de camions (7411) 5 91
Technologues et techniciens en dessin (2253) 4 70
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 65
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 9 49
Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et d'autre matériel de transport en commun (7412) 3 49
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 10 45
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 2 37
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 7 33
Autres agents financiers (1114) 7 31
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 7 29
Conseillers en emploi (4213) 2 28
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 8 28
Agents et courtiers d'assurance (6231) 2 25
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 3 23
Cuisiniers (6242) 4 23
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 4 21
Aides familiaux aides de maintien à domicile et personnel assimilé (6471) 1 20
Mécaniciens d'équipement lourd (7312) 4 20
Surveillants des autres services (6216) 1 18
Caissiers (6611) 4 18
Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers (9517) 1 18
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 4 17
Éducateurs spécialisés (4215) 2 17
Directeurs commerce de détail (0621) 8 16
Autre personnel de soutien des services de santé (3414) 3 16
Animateurs et responsables de programmes de sports et de loisirs (5254) 2 15
Autres réparateurs (7445) 2 15
Réceptionnistes et standardistes (1414) 6 13
Estimateurs évaluateurs et appréciateurs (1235) 1 12
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 6 12
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 5 12
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 5 12
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 2 11
Vérificateurs et comptables (1111) 5 11
Directeurs de la fabrication (0911) 9 10
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (2233) 1 10
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 2 9
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 1 9
Agents de soutien aux utilisateurs (2282) 2 8
Pharmaciens (3131) 3 8
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 1 8
Teneurs de livres (1231) 2 7
Ambulanciers et autre personnel paramédical (3234) 1 7
Conseillers familiaux conseillers matrimoniaux et personnel assimilé (4153) 2 7
Préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles (7443) 1 7
Directeurs de banque du crédit et d'autres services de placements (0122) 3 6
Spécialistes des ressources humaines (1121) 1 6
Conseillers en voyages (6431) 1 6
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 3 6
Manutentionnaires (7452) 4 6
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 1 6
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 4 5
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 2 5
Infirmiers auxiliaires (3233) 1 5
Superviseurs commerce de détail (6211) 3 5
Spécialistes des ventes techniques commerce de gros (6221) 1 5
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 3 5
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 2 5
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 1 5
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 1 5
Gestionnaires de la fonction publique analyse économique élaboration de politiques et administration de programmes (0412) 1 4
Commis de bureau généraux (1411) 3 4
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) 1 4
Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) (4112) 1 4
Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications (7245) 1 4
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 1 4
Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques (9223) 1 4
Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques (9421) 1 4
Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel d'appareils et d'accessoires électriques (9484) 1 4
Directeurs financiers (0111) 2 3
Administrateurs enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0312) 1 3
Directeurs des transports (0713) 2 3
Superviseurs et experts-conseils en programmes de sports de loisirs et de conditionnement physique (4167) 1 3
Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 1 3
Tailleurs couturiers fourreurs et modistes (7342) 1 3
Chauffeurs-livreurs services de livraison et de messagerie (7414) 1 3
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 1 3
Directeurs d'autres services aux entreprises (0123) 1 2
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé (0411) 2 2
Directeurs édition cinéma radiotélédiffusion et arts de la scène (0512) 1 2
Agents d'administration (1221) 1 2
Secrétaires juridiques (1242) 1 2
Commis à la paye (1432) 2 2

Tableau 5.4.9  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Beauce-Sartigan)

Besoins de formation



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 1498

Besoins de formation

Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 2 2
Designers industriels (2252) 1 2
Dentistes (3113) 1 2
Techniciens en graphisme (5223) 1 2
Annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision (5231) 1 2
Boulangers-pâtissiers (6252) 1 2
Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) (7241) 1 2
Personnel d'installation d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441) 2 2
Peintres et enduiseurs secteur industriel (9496) 1 2
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 1 2
Cadres supérieurs - santé enseignement services communautaires et sociaux et associations mutuelles (0014) 1 1
Gestionnaires de la fonction publique élaboration de politiques et administration de programmes d'enseignement (0413) 1 1
Directeurs de la restauration et des services d'alimentation (0631) 1 1
Superviseurs de commis à la transcription à la distribution et aux horaires (1215) 1 1
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 1 1
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 1 1
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (2241) 1 1
Infirmiers autorisés (3152) 1 1
Professionnels des relations publiques et des communications (5124) 1 1
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 1
Barmen (6452) 1 1
Commis d'épicerie et autres garnisseurs de tablettes commerce de détail (6622) 1 1
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC Beauce-Sartigan comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité 
suivants ne faisaient pas partie de la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et 
d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon 
(non probabiliste) comportait 602 coordonnées d'établissements auprès desquels 431 entrevues téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises
répondantes représentent 12 151 employés sur le territoire.

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la professio
spécifiée. Un employeur peut avoir mentionné plusieurs professions.

Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 838
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 1 150
Autres agents financiers (1114) 6 40
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles de camions et d'autobus (7321) 5 40
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 1 40
Vérificateurs et comptables (1111) 4 26
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 9 25
Commis de bureau généraux (1411) 3 24
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 1 22
Manoeuvres en métallurgie (9612) 1 21
Teneurs de livres (1231) 1 20
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 4 20
Conducteurs de camions (7411) 3 19
Éducateurs spécialisés (4215) 2 18
Caissiers (6611) 3 17
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 3 15
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 3 14
Débosseleurs et réparateurs de carrosserie (7322) 2 14
Serveurs au comptoir aides de cuisine et personnel assimilé (6641) 2 13
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 1 13
Directeurs commerce de détail (0621) 5 12
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 5 11
Travailleurs des services communautaires et sociaux (4212) 4 11
Cuisiniers (6242) 6 10
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 4 9
Conseillers en emploi (4213) 2 9
Répartiteurs et opérateurs radio (1475) 1 8
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 3 8
Directeurs de la fabrication (0911) 5 7
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 2 7
Aides-infirmiers aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (3413) 1 7
Serveurs d'aliments et de boissons (6453) 2 7
Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers (9517) 1 7
Agents de prêts (1232) 1 6
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 3 6
Spécialistes des ventes techniques commerce de gros (6221) 2 6
Opérateurs et préposés aux sports aux loisirs et dans les parcs d'attractions (6671) 1 6
Mécaniciens de motocyclettes et personnel assimilé (7334) 2 6
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 1 6
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 2 5
Professionnels des services aux entreprises de gestion (1122) 1 5
Réceptionnistes et standardistes (1414) 2 5
Commis de banque d'assurance et des autres services financiers (1434) 1 5
Technologues et techniciens en génie mécanique (2232) 3 5
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (2233) 2 5
Inspecteurs en construction (2264) 1 5
Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance (4214) 1 5
Coiffeurs et barbiers (6271) 1 5
Cadres supérieurs - services financiers communications et autres services aux entreprises (0013) 1 4
Directeurs des assurances de l'immobilier et du courtage financier (0121) 1 4
Représentants aux services à la clientèle - services financiers (1433) 1 4
Technologues et techniciens en dessin (2253) 3 4
Autre personnel élémentaire de la vente (6623) 1 4
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 1 4
Directeurs de la restauration et des services d'alimentation (0631) 2 3
Technologues et techniciens en chimie (2211) 1 3
Musiciens et chanteurs (5133) 1 3
Personnel technique des musées et des galeries d'art (5212) 1 3
Superviseurs des services alimentaires (6212) 2 3
Poseurs de revêtements d'intérieur (7295) 1 3
Mouleurs noyauteurs et fondeurs de métaux dans les aciéries (9412) 2 3
Peintres et enduiseurs secteur industriel (9496) 2 3
Directeurs des soins de santé (0311) 1 2
Directeurs des services sociaux communautaires et correctionnels (0314) 2 2
Spécialistes des ressources humaines (1121) 2 2
Agents du personnel et recruteurs (1223) 1 2
Commis à la production (1473) 1 2
Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219) 1 2
Superviseurs commerce de détail (6211) 1 2
Ébénistes (7272) 1 2
Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612) 1 2
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 1 2
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 1 2
Directeurs financiers (0111) 1 1
Directeurs de bibliothèque d'archives de musée et de galerie d'art (0511) 1 1
Surveillants de services postaux et de messageries (1214) 1 1
Agents d'administration (1221) 1 1
Commis de soutien administratif (1441) 1 1
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 1 1
Technologues et techniciens en sciences forestières (2223) 1 1
Dentistes (3113) 1 1
Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222) 1 1
Assistants dentaires (3411) 1 1
Conseillers d'orientation et conseillers en information scolaire et professionnelle (4143) 1 1
Directeurs de funérailles et embaumeurs (6272) 1 1
Barmen (6452) 1 1

Tableau 5.4.10  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Les Appalaches)

Besoins de formation



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 838

Besoins de formation

Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 1 1
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage travaux légers (6661) 1 1
Concierges et concierges d'immeubles (6663) 1 1
Tôliers (7261) 1 1
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 1 1
Électromécaniciens (7333) 1 1
Manutentionnaires (7452) 1 1
Surveillants dans le raffinage du pétrole le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d'utilité publique (9212) 1 1
Surveillants dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9213) 1 1
Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds (9514) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013
Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises de la MRC des Appalaches comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de 
la population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 454 coordonnées d'établissements auprès desquels 306 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 6 567 employés sur le territoire.

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 3543
Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires (9492) 8 418
Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques (9422) 8 376
Bouchers industriels dépeceurs-découpeurs de viande préparateurs de volaille et personnel assimilé (9462) 2 310
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (7265) 24 201
Manoeuvres dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9617) 7 125
Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois (9493) 4 110
Opérateurs de machines à imprimer (9471) 3 104
Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611) 2 103
Opérateurs de machines de préparation de fibres textiles et de filés (9441) 1 100
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 11 95
Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons (9461) 1 92
Directeurs de la fabrication (0911) 28 91
Commis aux services à la clientèle commis à l'information et personnel assimilé (1453) 5 81
Manoeuvres en métallurgie (9612) 4 80
Technologues et techniciens en dessin (2253) 7 74
Commis de bureau généraux (1411) 13 70
Manutentionnaires (7452) 16 70
Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage (7231) 13 64
Autres manoeuvres des services de transformation de fabrication et d'utilité publique (9619) 5 58
Opérateurs de presse à imprimer (7381) 3 56
Électromécaniciens (7333) 9 46
Opérateurs de machines d'autres produits métalliques (9516) 9 43
Opérateurs de machines d'usinage (9511) 1 40
Spécialistes des ressources humaines (1121) 6 36
Conducteurs de camions (7411) 5 36
Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224) 7 33
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 5 30
Opérateurs de machines à scier dans les scieries (9431) 2 29
Représentants des ventes non techniques commerce de gros (6411) 12 27
Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411) 3 25
Opérateurs de machines à fabriquer des produits divers (9517) 2 25
Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton en argile ou en pierre (9414) 2 22
Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214) 5 21
Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226) 8 21
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (7311) 7 19
Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615) 2 18
Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication (2233) 4 16
Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois (9434) 1 16
Ingénieurs d'industrie et de fabrication (2141) 6 15
Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques (9223) 2 15
Opérateurs de machines à façonner le papier (9435) 2 15
Opérateurs de machines à coudre industrielles (9451) 1 15
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois (9436) 4 14
Estimateurs évaluateurs et appréciateurs (1235) 1 12
Autres réparateurs (7445) 1 12
Mouleurs noyauteurs et fondeurs de métaux dans les aciéries (9412) 3 12
Manoeuvres des produits du textile (9616) 1 12
Technologues et techniciens en génie mécanique (2232) 4 11
Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais (9211) 6 11
Outilleurs-ajusteurs (7232) 1 10
Surveillants d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l'élevage du bétail (8253) 1 10
Ouvriers agricoles (8431) 1 10
Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique (9486) 1 10
Commis aux achats et à l'inventaire (1474) 4 9
Magasiniers et commis aux pièces (1472) 3 8
Gardiens de sécurité et personnel assimilé (6651) 2 8
Vérificateurs et comptables (1111) 7 7
Peintres et enduiseurs secteur industriel (9496) 4 7
Expéditeurs et réceptionnaires (1471) 3 6
Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219) 2 6
Vendeurs et commis-vendeurs commerce de détail (6421) 2 6
Assembleurs finisseurs et contrôleurs de produits en plastique (9495) 2 6
Directeurs commerce de détail (0621) 1 5
Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels (2243) 1 5
Designers industriels (2252) 3 5
Électriciens industriels (7242) 2 5
Ébénistes (7272) 2 5
Tailleurs couturiers fourreurs et modistes (7342) 2 5
Surveillants dans la transformation des produits forestiers (9215) 3 5
Réceptionnistes et standardistes (1414) 3 4
Commis de soutien administratif (1441) 2 4
Commis des services du personnel (1442) 1 4
Techniciens en graphisme (5223) 1 4
Autre personnel élémentaire de la vente (6623) 1 4
Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers (9233) 1 4
Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques (9421) 1 4
Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel d'appareils et d'accessoires électriques (9484) 1 4
Directeurs des ventes du marketing et de la publicité (0611) 2 3
Teneurs de livres (1231) 1 3
Commis à la production (1473) 2 3
Concepteurs et développeurs Web (2175) 2 3
Agents de développement économique recherchistes et experts-conseils en marketing (4163) 2 3
Surveillants dans la confection d'articles en tissu en cuir et en fourrure (9225) 1 3
Assembleurs monteurs contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique (9483) 1 3
Agents du personnel et recruteurs (1223) 1 2

Tableau 5.4.11  Nombre de postes touchés par des besoins de formation mentionnés par les entreprises selon 
les principales professions (Manufacturier)

Besoins de formation



Nombre 
d'employeurs (*) Nombre de postes

Total 3543

Besoins de formation

Agents aux achats (1225) 1 2
Ingénieurs civils (2131) 1 2
Technologues et techniciens en génie électronique et électrique (2241) 1 2
Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223) 1 2
Acheteurs des commerces de gros et de détail (6233) 2 2
Surveillants dans la transformation des aliments des boissons et du tabac (9213) 2 2
Directeurs des ressources humaines (0112) 1 1
Commis à la paye (1432) 1 1
Technologues et techniciens en sciences forestières (2223) 1 1
Spécialistes des ventes techniques commerce de gros (6221) 1 1
Cuisiniers (6242) 1 1
Bouchers et coupeurs de viande commerce de gros ou de détail (6251) 1 1
Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage travaux légers (6661) 1 1
Tôliers (7261) 1 1
Personnel d'installation d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441) 1 1
Surveillants dans le raffinage du pétrole le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d'utilité publique (9212) 1 1
Opérateurs de machines à relier et de finition (9473) 1 1
Vernisseurs en finition et en réparation de meubles (9494) 1 1
Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds (9514) 1 1

Source : Enquête sur les besoins de main-d'œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec
de la Chaudière-Appalaches, novembre 2012 à février 2013

Compilation et traitement : Direction de la planification, du partenariat et du service aux entreprises, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches

(*) Le nombre d'employeurs correspond aux employeurs distincts ayant mentionné des besoins de main-d'œuvre ou de formation dans la profession spécifiée. Un employeur peut 
avoir mentionné plusieurs professions.

La population ciblée était l’ensemble des entreprises du secteur manufacturier comptant cinq employés et plus. Toutefois, les secteurs d’activité suivants ne faisaient pas partie de la 
population cible : agriculture, foresterie, pêche, mines, construction, services publics, gestion de sociétés et d'entreprises, services d'enseignement (public), soins de santé et 
assistance sociale (public) ainsi que les administrations publiques. L'échantillon (non probabiliste) comportait 692 coordonnées d'établissements auprès desquels 524 entrevues 
téléphoniques ont été complétées. Ces entreprises répondantes représentent 30 177 employés sur le territoire.

Notes :
Les résultats et pourcentages font référence aux entreprises répondantes. 
Interpréter avec prudence, car certains résultats présentent peu de volume
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