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Avertissement 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de septembre 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 est observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie. Les données diffusées dans ce 
bulletin portent sur la semaine de référence qui a été du 12 au 18 septembre 2021. 

 

 

                                  
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 

 Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Août 2021 Septembre 2020 

Population active (000) 873,4 0,9 -5,1 0,1 -0,6 

Emploi (000) 827,7 1,6 15,8 0,2 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 673,2 4,7 9,2 0,7 1,4 

  Emploi à temps partiel (000) 154,5 -3,2 6,6 -2,0 4,5 

Chômage (000) 45,7 -0,7 -20,9 -1,5 -31,4 

Taux de chômage (%) 5,2 -0,1 -2,4 ... ... 

Taux d'activité (%) 66,3 0,0 -1,1 ... ... 

Taux d'emploi (%) 62,8 0,1 0,5 ... ... 
« … » 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 

 Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2020 Août 2021 Septembre 2020 

Population active (000) 4 571,0 0,8 23,4 0,0 0,5 

Emploi (000) 4 302,2 9,2 144,2 0,2 3,5 

  Emploi à temps plein (000) 3 532,2 18,0 137,6 0,5 4,1 

  Emploi à temps partiel (000) 770,0 -8,7 6,6 -1,1 0,9 

Chômage (000) 268,8 -8,4 -120,8 -3,0 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,2 -2,7 ... ... 

Taux d'activité (%) 64,4 0,0 0,0 ... ... 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,1 1,7 ... ... 

« … » 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). 



 

3 

 

SEPTEMBRE 2021 

 
 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI 

SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 
 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 654 

2 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 423 

3 7452 - Manutentionnaires 392 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 235 

5 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 203 

6 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 183 

7 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
156 

8 6611 - Caissiers/caissières 131 

9 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 115 

10 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
107 

 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 3 037 

2 6611 - Caissiers/caissières 1 731 

3 7452 - Manutentionnaires 1 611 

4 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 1 325 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 1 299 

6 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 1 154 

7 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 997 

8 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 969 

9 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 912 

10 6322 - Cuisiniers/cuisinières 872 
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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 56 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 41 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 30 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 26 

5 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 20 

6 
4165 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 
politiques de la santé 

15 

7 7452 - Manutentionnaires 14 

8 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 13 

9 1414 - Réceptionnistes 13 

10 2174 - Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 12 

 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 460 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 298 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 193 

4 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 175 

5 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 171 

6 1414 - Réceptionnistes 145 

7 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 141 

8 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 112 

9 
4164 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 

politiques sociales 
109 

10 1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines 102 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2  

 

 9429-7504 Québec inc. (Châteauguay) : Construction d’un bâtiment industriel. Investissement 
de 6 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 sept. 2021. 

 Canadian Tire (Salaberry-de-Valleyfield) : Implantation d’un centre de distribution dans le parc 
industriel et portuaire Perron. Création prévue de 25 emplois. Source : Journal Saint-François, 
15 sept. 2021. 

 Cégep de Saint-Hyacinthe : Agrandissement de leurs installations. Investissement de 125 M$. 
Création prévue d’emplois. Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 2 sept. 2021. 

 Centre de distribution R.T. (Châteauguay) : Projet de construction d’une station-service 
incluant un restaurant. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 
31 août 2021. 

 CPE Les copains d’abord (Saint-Mathieu-de-Belœil) : Construction d’une garderie de 
70 places. Création prévue d’emploi. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 sept. 2021. 

 Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (Saint-Simon) : Agrandissement de l’école 
primaire Notre-Dame-de-la-Paix. Investissement de 6,8 M$. Création prévue d’emploi. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 7 sept. 2021. 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est : Implantation d’un 
service de sages-femmes sur leur territoire. Au cours des prochaines années, la construction 
d’une maison de naissance aura lieu dans la région. Le lieu exact demeure inconnu. 
Investissement de 1,7 M$. Création prévue de 15 emplois.  
Source : Le Clairon de Saint-Hyacinthe, 7 sept. 2021. 

 Crevier (Saint-Hyacinthe) : Aménagement d’une station-service sur le boulevard Laurier Est. 
La réalisation est prévue en décembre 2021. Création prévue d’emploi. Source : Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, 2 sept. 2021. 

 Groupe Montoni (Bromont) : Construction d’immeubles industriels. Investissement de 18 M$.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 2 sept. 2021. 

 LSR-GesDev (Longueuil) : Construction d’un projet immobilier à usage mixte nommé Novia à 
la Place Charles-Lemoyne. Investissement de 114 M$. Création prévue d’emploi. 
Source : Portail Constructo, 14 sept. 2021. 

 Maison alternative de développement humain (MADH) (Saint-Hyacinthe) : Agrandissement 
de leurs bureaux. Investissement de 650 k$. Création prévue d’emploi.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 16 sept. 2021. 

 McDonald’s (Saint-Hyacinthe) : Travaux d’aménagement d’une succursale. Création prévue 
de 50 emplois. Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 2 sept. 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. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE3
 

 
 Métro Richelieu – Super C (Vaudreuil-Dorion) : Travaux d'agrandissement et rénovations 

majeures de son supermarché d'alimentation. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 sept. 2021. 

 Pattes & griffes (Boucherville et Contrecœur) : Ouverture de succursales. Création prévue 
d’emploi.  
Source : Facebook Pattes & griffes, 16 sept. 2021. 

 Pizza Hut (Vaudreuil-Dorion) : Aménagement d’un restaurant sur le boulevard de la Gare. 
Création prévue d’emploi. Source : Indicateur des projets au Québec, 31 août 2021. 

 Rotoplast (East Farnham) : Agrandissement de leur usine afin d’augmenter la productivité. 
Investissement de 2,5 M$. Création prévue de 20 emplois. Source : Le Guide, 29 sept. 2021. 

 Saint-Bruno Nissan (Saint-Basile- le-Grand) : Travaux d’agrandissement de la concession. 
Réalisation prévue pour janvier 2022. Investissement de 2 M$. Création prévue de 7 emplois. 
Source : Les Versants, 8 sept. 2021. 

 Tite Frette (Brossard) : Ouverture d’une succursale sur le boulevard Rome. Création prévue 
d’emplois. Source : L’information d’Affaires, 22 sept. 2021. 

 Ville de Varennes : Construction d’une caserne de pompiers. Création prévue d’emplois. 
Source : Portail Constructo, 21 sept. 2021. 

 

  

                                  

3 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. 
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL4 

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. 

 

 
 

 

  

                                  

4 Source : 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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