BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
MAURICIE
Mars 2018
Le bulletin mensuel mauricien comprend les données désaisonnalisées de l’Enquête sur la population
active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont dépourvues de variations saisonnières telles
que les fluctuations des conditions climatiques, des vacances, des cycles de production, des cycles
agricoles et des cycles de vente au détail découlant de la période de Noël et de Pâques. Elles sont
présentées sous forme de tableaux de moyennes mensuelles en comparaison avec le mois précédent. Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la population active de la région de la Mauricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et de l’ensemble du Québec.

DONNÉES MENSUELLES1
Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mars 2018

Février 2018

Mars 2017

Variation en % depuis
Février 2018

Mars 2017

Population active (000)

116,7

-1,3

-8,2

-1,1

-6,6

Emploi (000)

110,0

-1,5

-7,4

-1,3

-6,3

Emploi à temps plein (000)

88,6

-1,8

-2,8

-2,0

-3,1

Emploi à temps partiel (000)

21,4

0,3

-4,6

1,4

-17,7

Chômage (000)

6,7

0,2

-0,8

3,1

-10,7

Taux de chômage (%)

5,8

0,3

-0,2

…

…

Taux d'activité (%)

51,8

-0,5

-3,7

…

…

Taux d'emploi (%)

48,8

-0,6

-3,3

…

…

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Variation en % depuis
Mars 2018

Février 2018

Mars 2017

Février 2018

Mars 2017

Population active (000)

77,6

-0,8

-3,3

-1,0

-4,1

Emploi (000)

73,4

-1,2

-2,2

-1,6

-2,9

4,2

0,3

-1,1

7,7

-20,8

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

5,4

0,4

-1,2

…

…

Taux d'activité (%)

57,9

-0,6

-2,7

…

…

Taux d'emploi (%)

54,7

-0,9

-1,9

…

…

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois).

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par
Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions –
Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Mars 2018

Février 2018

Mars 2017

Variation en % depuis
Février 2018

Mars 2017

Population active (000)

4 519,1

7,0

42,1

0,2

0,9

Emploi (000)

4 269,9

-1,4

76,4

0,0

1,8

3 497,0

13,0

123,9

0,4

3,7

772,9

-14,5

-47,5

-1,8

-5,8

249,2

8,5

-34,3

3,5

-12,1

5,5

0,2

-0,8

…

…

Taux d'activité (%)

64,9

0,0

0,1

…

…

Taux d'emploi (%)

61,3

-0,1

0,6

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec
(moyennes mobiles de trois mois).
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PLACEMENT EN LIGNE
Principaux postes vacants signalés en Mauricie
Mars 2018
6552- Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle
5254- Animateurs/animatrices et responsables de programmes de
sports, de loisirs et de conditionnement physique
3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

Métiers non
traditionnels2 (NT)

329
178
121

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail

113

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

102

6322- Cuisiniers/cuisinières

92

6623- Autre personnel assimilé des ventes

75

8616- Manœuvre de l’exploitation forestière

73

6513- Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

62

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
1228- Agents/agentes d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu
2241- Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

2

Nombre
de postes

59

NT

NT

50
48

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives

41

3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

38

1221- Agents/agentes d’administration

31

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

29

7301- Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique

29

0621- Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros

27

2231- Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil

27

4163- Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing

17

NT

NT

NT

Un métier est considéré non traditionnel lorsque les travailleuses représentent moins de 33 % de l’ensemble des personnes qui
exercent ce métier.
Ce tableau contient les principaux postes vacants qui ont été signalés dans Placement en ligne d’Emploi-Québec au cours du
mois de mars 2018. Veuillez prendre note qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois dans un même mois, ce qui peut
augmenter son nombre.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS – 2E TRIMESTRE
ENTREPRISE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

TERRITOIRE

INVESTISSEMENT
(REMARQUE)

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCE
(NOM ET
DATE)

4 000 000 $
Centre de
Glisse Vallée du
Parc de
Shawinigan

Centres de ski
et Tourisme

Modernisation du
centre de ski et
agrandissement du
chalet pour regrouper
tous les services et
développer des produits complémentaires.

Shawinigan

Inconnu

L’Indicateur
des projets au
Québec
15-01-2018

Inconnu

L’Indicateur
des projets au
Québec
15-01-2018

20

L’Indicateur
des projets au
Québec
15-01-2018

30

L’Indicateur
des projets au
Québec
31-01-2018

Inconnu

L’Indicateur
des projets au
Québec
15-02-2018

90

Le Nouvelliste
12-02-2018

52 000 000 $

Groupe
Château
Bellevue

Construction

Société immobilière Duguay
inc.

Construction et
Établissement
de restauration
à service restreint

ADF Diesel –
Saint-Stanislas
inc.

Fabrication de
produits métalliques

Investissement pour
la construction d’unités de logements
pour personnes
âgées.

Shawinigan

Investissement pour
Trois-Rivières construction d’un
bâtiment commercial
qui abritera un café
« Starbuck »

7 500 000 $

MRC des
Chenaux

Investissement pour
l’agrandissement de
son usine.

25 000 000 $
La Compagnie
WestRock du
Canada

Fabrication du
papier

Investissement pour
le remplacement des
équipements de production à son usine
de La Tuque.

La Tuque

8 000 000 $
Canac-Marquis
Grenier ltée

Commerce de
détail

Investissement pour
la construction d’une
quincaillerie-centre
de rénovation « Canac », d’un entrepôt
et d’une cour à bois.

Shawinigan
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Chaîne hôtelière Marineau
(Somnus société de gestion
inc.)

Mars 2018

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

TERRITOIRE

INVESTISSEMENT
(REMARQUE)

EMPLOIS
CRÉÉS OU
CONSOLIDÉS

SOURCE
(NOM ET
DATE)

Inconnu

L’Indicateur
des projets au
Québec
28-02-2018

Inconnu

L’Indicateur
des projets au
Québec
15-03-2018

1 650 000 $

Hébergement et
restauration

Investissement pour
la modernisation de
ses hôtels situés à La
Tuque, Shawinigan et
Matawin.

La Tuque et
Shawinigan

1 900 000 $
Club de golf et
curling La
Tuque (2008)
inc.

Loisirs et restauration

Investissement pour
l’aménagement d’un
centre de loisirs et
d’amusement qui nécessitera l’agrandissement et la rénovation du centre de curling.

La Tuque
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Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique

Rédaction
Direction régionale
Services Québec Mauricie
Josée Bourassa, analyste du marché du travail
Élizabeth Hébert, agente de secrétariat
Coordination : Yves Guérin, directeur du partenariat,
de la planification et du soutien aux
opérations (DPPSO)
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