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MRC de Drummond
 À Drummondville, un deuxième supermarché Maxi ouvrira ses portes à
l’automne 2021 dans les locaux laissés vacants par Loblaws sur le
boulevard Saint-Joseph. Création d’une centaine d’emplois. Source :
L’Express, 24 février 2021, p. 3.
 À Drummondville, l’entreprise Matritech, spécialisée dans la conception
et de fabrication de matrice, de découpe au laser, de pliage, de soudure
et d’estampage, agrandira sa deuxième usine située sur la rue
Rocheleau. Création de 15 emplois. Source : L’Express, 24 février 2021,
p.15.

MRC de L’Érable
 À Plessisville, investissement de 700 000 $ pour l’implantation d’une
nouvelle microbrasserie Jackalhop, dont l’ouverture est prévue à l’été
2021. Création entre 6 et 7 emplois. Source : L’Avenir de l’Érable, 24 février
2021, p.3.
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PLACEMENT EN LIGNE

Principaux postes vacants signalés sur le Placement en ligne1
au Centre-du-Québec du 1er au 28 février 2021

Aucune formation spécifique
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et
d’utilité publique
Ouvriers/ouvrières agricoles
Manutentionnaires

En
nombre
158
92
87

Formation professionnelle
Adjoints administratifs/adjointes administratives

50

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder
et à braser
Conducteurs/conductrices de camions de transport

49
41

Formation collégiale
Agents/agentes d’administration

37

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs

32
22

Formation universitaire
Professionnels/professionnelles en ressources humaines
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

22
10

Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

8

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles
sur le territoire, mais seulement celles inscrites au Placement en ligne d’Emploi-Québec. Les postes
offerts sont classés selon les niveaux de formation généralement exigés par les employeurs de la région
et ne correspondent pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en
ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez noter également qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois
au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants.
1

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne en
cliquant sur : http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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INFORMATION

L’état d’équilibre du marché du travail :
diagnostics pour les 500 professions
Le 4 mars dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, présentait une mise
à jour des derniers diagnostics portant sur l’État
d’équilibre de la main-d’œuvre par profession de
moyen terme (2023) publiés en février 2020. Ces
diagnostics ont été révisés pour chacune des 500
professions de la Classification nationale des professions
(CNP) à partir des données du précédent rapport, et ce,
tant pour le Québec que pour chacune des régions.
Pour le Centre-du-Québec, le rapport prévoit qu’en
2023, il y aurait 123 professions évaluées en déficit ou en
léger déficit de main-d’œuvre.
Ces
diagnostics
permettent
d’améliorer
la
connaissance des besoins actuels et futurs du marché
du travail et de soutenir les acteurs du marché du travail
dans la mise en place d'initiatives visant à surmonter les
défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. De plus, ils
mettent en évidence les effets de la crise sanitaire, qui
se feront sentir plus longuement pour certains secteurs.
À consulter : État d'équilibre du marché du travail : Mise à jour des diagnostics de
moyen terme pour les 500 professions de la Classification nationale des professions
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DONNÉES SUR L’EMPLOI
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Février 2021
Région du Centre-du-Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume
Caractéristiques de la population active
depuis
Février
Janvier
Février
2021
2021
2020

Variation en % depuis

Janvier 2021

Février 2020

Population active (000)

132,4

1,4

-4,3

1,1

-3,1

Emploi (000)

122,2

0,8

-12,5

0,7

-9,3

Emploi à temps plein (000)

95,9

-1,1

-15,3

-1,1

-13,8

Emploi à temps partiel (000)

26,3

1,9

2,8

7,8

11,9

Chômage (000)

10,2

0,6

8,3

6,3

436,8

Taux de chômage (%)

7,7

0,4

6,3

…

…

Taux d'activité (%)

63,9

0,6

-2,4

…

…

Taux d'emploi (%)
59,0
0,4
-6,3
…
…
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois) 2.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Février 2021

Janvier 2021

Février 2020

Janvier 2021

Février 2020

Population active (000)

4 501,7

-13,2

-60,8

-0,3

-1,3

Emploi (000)

4 172,2

-0,5

-166,4

0,0

-3,8

3 457,0

7,7

-71,9

0,2

-2,0

715,3

-8,1

-94,4

-1,1

-11,7

329,4

-12,8

105,5

-3,7

47,1

Taux de chômage (%)

7,3

-0,3

2,4

…

…

Taux d'activité (%)

63,6

-0,2

-1,3

…

…

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

Taux d'emploi (%)
58,9
-0,1
-2,8
…
…
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois) 2.
2

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note
sur la méthodologie et sur la source des données disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.

Cette publication a été réalisée par la Direction du marché du travail et des services spécialisés.
Services Québec du Centre-du-Québec
1680, boulevard Saint-Joseph, bureau RC-07
Drummondville (Québec) J2C 2G3
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