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DÉCEMBRE 2021 

Avertissement 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de décembre 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 éventuels effets de la vague des 

nouvelles restrictions, annoncées depuis le 14 décembre 2021, peuvent ne pas se manifester dans les 

données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de référence qui a été exceptionnellement du 5 

au 11 décembre. 

 

 

                                  
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 

 
Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Novembre 2021 Décembre 2020 

Population active (000)  861,9      -7,4     18,0      -0,9     2,1     

Emploi (000)  824,1      -3,1     42,3      -0,4     5,4     

  Emploi à temps plein (000)  679,7      -0,4     41,0      -0,1     6,4     

  Emploi à temps partiel (000)  144,4      -2,7     1,2      -1,8     0,8     

Chômage (000)  37,8      -4,3     -24,2     -10,2     -39,0    

Taux de chômage (%)  4,4      -0,4     -3,0     …     …    

Taux d'activité (%)  65,2      -0,6     0,7      …     …    

Taux d'emploi (%)  62,4      -0,3     2,6      …     …    

« … » 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 

 
Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Novembre 2021 Décembre 2020 

Population active (000)  4 570,9      -3,9     33,9      -0,1     0,7     

Emploi (000)  4 347,3      13,0      138,4      0,3      3,3     

  Emploi à temps plein (000)  3 557,5      9,4      106,6      0,3      3,1     

  Emploi à temps partiel (000)  789,7      3,5      31,6      0,4      4,2     

Chômage (000)  223,6      -16,9     -104,5     -7,0     -31,9    

Taux de chômage (%)  4,9      -0,4     -2,3     …     …    

Taux d'activité (%)  64,2      -0,1     0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)  61,1      0,2      1,6      …     …    

« … » 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 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 302 

2 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 

224 

3 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 194 

4 7452 - Manutentionnaires 184 

5 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 130 

6 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 129 

7 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 122 

8 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 

111 

9 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 

86 

10 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 84 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 1 281 

2 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 1 280 

3 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
1 085 

4 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 899 

5 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
894 

6 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 835 

7 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 708 

8 7452 – Manutentionnaires 663 

9 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 642 

10 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 599 
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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 20 

2 1221 – Agents/agentes d'administration 11 

3 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 10 

4 1414 – Réceptionnistes 8 

5 7452 – Manutentionnaires 7 

6 1411 – Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 7 

7 2131 – Ingénieurs civils/ingénieures civiles 7 

8 1451 – Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques 6 

9 6611 – Caissiers/caissières 6 

10 6421 – Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 5 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 – Adjoints administratifs/adjointes administratives 171 

2 1221 – Agents/agentes d'administration 140 

3 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 104 

4 4212 – Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 77 

5 1411 – Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 69 

6 1414 – Réceptionnistes 58 

7 1431 – Commis à la comptabilité et personnel assimilé 54 

8 
4164 – Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 

politiques sociales 
47 

9 6421 – Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 46 

10 7452 – Manutentionnaires 45 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2  

 

 Canara Biotech (Salaberry-de-Valleyfield) : Modification de ses installations en un site de 
culture intérieur. Investissement de 16,6 M$. Création prévue d’emplois. Source : Journal Saint-

François, 8 déc. 2021. 

 Centré de santé Desjardins (Châteauguay) : Construction d’un bâtiment pour loger des services 
de santé publics et privés. Investissement de 15 M$. Création prévue d’emplois. Source : Le Soleil 

de Châteauguay, 15 déc. 2021. 

 Centre de services scolaire Marie-Victorin (Longueuil) : Construction d’une école primaire. 
Investissement de 35 M$. Création prévue d’emplois. Source : Courrier du Sud, 14 déc. 2021. 

 Centre de services scolaire des Patriotes (Sainte-Julie) : Construction d’une école primaire 
« Aux quatre-vents » abritant 16 salles de classe. Investissement de 29 M$. Création prévue 
d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 nov. 2021. 

 CPE L’Océan des petits (Châteauguay) : Construction d’un CPE de 80 places, dont 20 poupons. 
Création prévue d’emplois. Source : Le Soleil de Châteauguay, 1er déc. 2021. 

 École secondaire Pierre-Bédard (Saint-Rémi) : Agrandissement et réaménagement de l’école 
pour accueillir 800 nouvelles places. Investissement de 92 M$. Source : Indicateur des projets au 

Québec, 30 nov. 2021. 

 Groupe Montoni (Saint-Bruno-de-Montarville) : Acquisition d’un terrain pour développer un Éco 
parc industriel. Investissement de 400 M$. Création prévue d’emplois. Source : Portail Constructo, 

30 nov. 2021. 

 Hôpital Charles-Lemoyne (Longueuil) : Agrandissement et réaménagement de l’établissement. 
Investissement de 216 M$. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 
15 nov. 2021. 

 Hôtel à Kahnawake (Kahnawake) : Construction d’un hôtel sur la route 207. Investissement de 
3,3 M$. Création prévue d’emplois. Source : Le Soleil de Châteauguay, 15 déc. 2021. 

 La Nuit Shanghai (Brossard) : Ouverture d’un restaurant style cabaret. Création prévue 
d’emplois. Source : Narcity.com, 25 nov. 2021. 

 Le duo choc (Candiac) : Ouverture d’une pâtisserie-boulangerie. Investissement de 400 k$. 
Création prévue de 4 emplois. Source : Le Reflet, 1er déc. 2021. 

 Les Compagnies Loblaw Limitée (Beauharnois) : Construction d’un supermarché d’alimentation 
« Maxi ». Création prévue de 100 emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 30 nov. 2021 

 Régie Beau-Château (Châteauguay) : Construction d’un complexe aquatique intérieur. 
Investissement de 22 M$. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 

15 nov. 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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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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