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Avertissement
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’octobre 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. Les données diffusées dans ce bulletin portent
sur la semaine de référence qui a été du 10 au 16 octobre 2021.

Données mensuelles1
Région de la Montérégie : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Octobre 2021
871,3
824,4
676,6
147,8
46,9
5,4
66,1
62,5

Septembre 2021
-2,1
-3,3
3,4
-6,7
1,2
0,2
-0,2
-0,3

Octobre 2020
2,5
18,2
19,1
-0,9
-15,7
-1,8
-0,5
0,7

Variation en % depuis

Septembre 2021
-0,2
-0,4
0,5
-4,3
2,6
…
…
…

Octobre 2020
0,3
2,3
2,9
-0,6
-25,1
…
…
…

« … » 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

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Octobre 2021
4 569,6
4 308,8
3 543,1
765,7
260,8
5,7
64,3
60,6

Septembre 2021
-1,4
6,6
10,9
-4,3
-8,0
-0,2
-0,1
0,0

Octobre 2020
9,9
113,9
114,7
-0,8
-104,0
-2,3
-0,3
1,2

Variation en % depuis

Septembre 2021
0,0
0,2
0,3
-0,6
-3,0
…
…
…

Octobre 2020
0,2
2,7
3,3
-0,1
-28,5
…
…
…

« … » 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).

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.
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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

1 446

2

9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

433

3

7452 - Manutentionnaires

418

4

3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires

364

5

8611 - Manœuvres à la récolte

195

6

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

194

7

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

162

8

6322 - Cuisiniers/cuisinières

148

9

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

134

10

3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

133

ENSEMBLE DU QUÉBEC
1

8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles

4 934

2

7452 - Manutentionnaires

1 533

3

3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires

1 446

4

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

1 297

5

9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

1 179

6

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

1 164

7

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

1 054

8

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

1 012

9

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

881

10

3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

831
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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

45

2

1221 - Agents/agentes d'administration

34

3

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

27

4

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

20

5

1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé

18

6

1414 - Réceptionnistes

17

7

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

13

8

5241 - Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices

12

9

4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

11

10

4211 - Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé

10

ENSEMBLE DU QUÉBEC
1

1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives

349

2

1221 - Agents/agentes d'administration

244

3

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

233

4

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

158

5

1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé

151

6

1414 - Réceptionnistes

140

7

1242 - Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques

91

8

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

86

9

6611 - Caissiers/caissières

85

10

4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

81
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2


CPE La Mère Schtroumph (Candiac) : Construction d’une garderie de 80 places. Création
prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 30 sept. 2021.



Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (Salaberry-de-Valleyfield) :
Agrandissement de l’école secondaire de la Baie-Saint-François. Investissement de 57 M$.
Création prévue d’emplois. Source : Journal Saint-François, 6 oct. 2021.



Centre de services scolaire Val-des-Cerfs (Cowansville) : Construction d’une école primaire.
Investissement de 20 M$. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec,
15 oct. 2021.



Germain Larivière (Longueuil) : Construction d’un centre de distribution du détaillant des
meubles. Investissement de 40 M$. Création prévue d’emplois. Source : L’Information d’Affaires d’ici,
6 oct. 2021.



Home Hardware (Sherrington) : Construction d’une quincaillerie. Investissement de 2 M$.
Création prévue de 10 emplois. Source : Coup d’œil, 13 oct. 2021.



La Fabrique de bagel (Granby) : Ouverture de sa 6e succursale. Investissement de 400 k$.
Création prévue de 10 emplois. Source : Granby Express, 13 oct. 2021.



L’Oeufrier (Sainte-Julie) : Ouverture d’un restaurant. Création prévue d’emplois. Source :
Facebook, 9 oct. 2021.



Mr. Puffs (Delson) : Ouverture d’une franchise. Création prévue de 10 emplois. Source : Le Reflet,
6 oct. 2021.



Mr. Puffs (Longueuil) : Ouverture d’une franchise. Création prévue d’emplois. Source : Le Reflet,
6 oct. 2021.



Plastiques Évolupak inc. (Saint-Jean-Sur-Richelieu) : Achat d’équipements pour doubler sa
capacité de production. Investissement de 10 M$. Création prévue de 18 emplois. Source : La
Presse +, 13 oct. 2021.



Transport Bourassa (Saint-Jean-Sur-Richelieu) : Construction de deux entrepôts. Création
prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 oct. 2021.

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.
2
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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
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Une adresse à retenir :

Quebec.ca/emploi
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