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Avertissement 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de juin 2021 sont à 

considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les 

conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse 

observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie. Comme la situation épidémiologique continue 

de s'améliorer au Québec, que le taux de vaccination est en hausse constante et que l’allégement progressif 

des mesures sanitaires se poursuit, des effets positifs peuvent être observables dans les données de l’EPA 

de ce mois-ci dont la semaine de référence a été du 13 au 19 juin. 

 

 

 
1 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. 

Données mensuelles1 

Région de la Montérégie : caractéristiques de la population active   

 

  

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Mai 2021 Juin 2020 

Population active (000) 853,3 5,0 10,9 0,6 1,3 

Emploi (000) 803,9 3,8 82,1 0,5 11,4 

  Emploi à temps plein (000) 654,0 -7,4 43,2 -1,1 7,1 

  Emploi à temps partiel (000) 149,9 11,2 38,9 8,1 35,0 

Chômage (000) 49,4 1,3 -71,2 2,7 -59,0 

Taux de chômage (%) 5,8 0,1 -8,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,3 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,2 0,3 5,8 … … 

« … » 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). 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Juin 2021 Mai 2021 Juin 2020 Mai 2021 Juin 2020 

Population active (000) 4 539,2 16,3 160,7 0,4 3,7 

Emploi (000) 4 246,1 17,0 477,9 0,4 12,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 504,8 -9,1 314,6 -0,3 9,9 

  Emploi à temps partiel (000) 741,3 26,1 163,3 3,6 28,3 

Chômage (000) 293,1 -0,8 -317,2 -0,3 -52,0 

Taux de chômage (%) 6,5 0,0 -7,4 … … 

Taux d'activité (%) 64,0 0,2 1,9 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,3 6,4 … … 

« … » 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). 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI SELON LA 

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 
 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 723 

2 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 640 

3 7452 - Manutentionnaires 293 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 205 

5 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 188 

6 1521 - Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 182 

7 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
178 

8 6322 - Cuisiniers/cuisinières 129 

9 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 121 

10 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 113 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 1 486 

2 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 1 439 

3 7452 - Manutentionnaires 1 221 

4 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 1 184 

5 6513 - Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 1 032 

6 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 970 

7 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 943 

8 6322 - Cuisiniers/cuisinières 929 

9 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
912 

10 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 892 
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TOP 10 
DES PRÉFÉRENCES D'EMPLOI (CHERCHEURS D’EMPLOI) SELON LA 

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 44 

2 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 35 

3 1221 - Agents/agentes d'administration 34 

4 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 24 

5 7514 - Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 23 

6 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 18 

7 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 17 

8 1414 - Réceptionnistes 17 

9 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 15 

10 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 14 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 348 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 253 

3 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 197 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 194 

5 1414 - Réceptionnistes 149 

6 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 134 

7 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 125 

8 6611 - Caissiers/caissières 125 

9 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 122 

10 7514 - Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 83 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2  

 

✓ Groupe MSB (Boucherville) : Modernisation des activités et bonification de leur offre. 
Investissement de 2,7 M$. Création prévue de 15 emplois. Source : La Relève, 22 juin 2021. 

✓ Les Équipements Adrien Phaneuf (Sainte-Brigide-d’Iberville) : Construction d’un 
bâtiment pour déménager leur succursale de Marieville. Investissement de 5 M$. Création 
prévue d’emplois. Source : L’avenir et des Rivières, 2 juin 2021. 

✓ Organisme Han-Logement (Cowansville) : Construction d’un bâtiment abritant 8 unités de 
logement pour personnes handicapées. Investissement de 1,6 M$. Création prévue 
d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2021. 

✓ QScale (Saint-Bruno-de-Montarville) : Implantation d’un centre de traitement de données. 
Investissement de 1 G$. Création prévue de 250 emplois. Source : Les Versants, 9 juin 2021. 

✓ RIGMRBM (Cowansville) : Création d’une unité de transformation du biogaz en gaz naturel. 
Investissement de 7 à 8 M$. Création prévue d’emplois. Source : L’avenir et des Rivières, 30 juin 

2021. 

✓ Solutions murales Prostat inc. (Salaberry-de-Valleyfield) : Relocalisation et 
agrandissement de leur usine. Investissement de 15 M$. Création prévue de 35 emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mai 2021. 

✓ Velec inc. (Saint-Bruno-de-Montarville) : Construction d’une usine. Investissement de 
5,6 M$. Création prévue d’emploi. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2021. 

✓ Ville de Knowlton : Agrandissement de la bibliothèque commémorative Pettes. 
Investissement de 3,2 M$. Création prévue d’emplois. Source : Journal Le Guide, 23 juin 2021. 

✓ Ville de Sorel-Tracy : Nouveau complexe aquatique. Investissement de 31 M$. Création 
prévue d’emplois. Source : Les 2 Rives, 29 juin 2021. 

✓ Voiles au vent – Bertrand le traiteur (Saint-Jean-sur-Richelieu) : Agrandissement et 
relocalisation de l’entreprise. Création prévue de 10 à 20 emplois. Source : Indicateur des projets 

au Québec, 15 juin 2021. 

 

  

 
2 Cette liste de projets d’investissement a été établie à partir d’une veille non exhaustive de l’actualité 

régionale réalisée par la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie. 



 

6 
 

Juin 2021 
 

DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL3 

Population active 

Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la semaine 

de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 

Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail quelconque 

contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas au travail. 

 

Emploi à temps plein 

L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par 

semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

Emploi à temps partiel 

L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures 

par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour travailler et 

avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre dernières 

semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines. 

 

Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus. 

 

 
 

Taux de chômage 

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 

 
 

 

Taux d’emploi 

Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 

 
 

 

  

 
3 Source : http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2016001/part-partie3-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2016001/part-partie3-fra.htm
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Une adresse à retenir : 
 

Quebec.ca/emploi 
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