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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. 

a) Données mensuelles1 
 
Région de la Montérégie : caractéristiques de la population active     

 
 
 
 
  

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2015 Octobre 2016 Novembre 2015
Population active (000) 806,3 2,1 -31,1 0,3 -3,7 
Emploi (000) 764,5 6,8 -21,3 0,9 -2,7 
  Emploi à temps plein (000) 623,0 7,9 -9,3 1,3 -1,5 
  Emploi à temps partiel (000) 141,5 -1,1 -12,0 -0,8 -7,8 
Chômage (000) 41,9 -4,6 -9,7 -9,9 -18,8 
Taux de chômage (%) 5,2 -0,6 -1,0 … … 
Taux d'activité (%) 63,9 0,2 -2,9 … … 
Taux d'emploi (%) 60,5 0,5 -2,2 … … 
… 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 

  Novembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2015 Octobre 2016 Novembre 2015 

Population active (000) 4 468,2 3,5 29,4 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 172,0 16,7 70,4 0,4 1,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 359,3 8,2 59,3 0,2 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 812,6 8,4 11,0 1,0 1,4 

Chômage (000) 296,2 -13,2 -41,0 -4,3 -12,2 

Taux de chômage (%) 6,6 -0,3 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 64,7 0,0 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,4 0,2 0,6 … … 
… 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). 
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TOP 5 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE  

SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 
Novembre 2016 

 

              

 MONTÉRÉGIE 
1 7452 - Manutentionnaires 1280 

2 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 891 

3 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 641 

4 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 611 

5 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 384 

 
Niveau de compétence D 

(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions) 

1 9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 641 

2 9619 - Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 384 

3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 202 

4 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 166 

5 
6622 - Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les 
magasins 

116 

 
Niveau de compétence C 

(Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux caractérisent les professions) 

1 7452 - Manutentionnaires 1280 

2 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 891 

3 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 611 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 615 

5 6551 - Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 226 

 
Niveau de compétence B 

 (Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérise habituellement les professions) 

1 6322 - Cuisiniers/cuisinières  182 

2 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 153 

3 2241 - Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 140 

4 7333 - Électromécaniciens/électromécaniciennes 133 

5 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 122 

 
Niveau de compétence A  

(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 

1 
4163 - Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en 
marketing 

101 

2 3112 - Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale 80 

3 3142 - Physiothérapeutes 53 

4 4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 51 

5 1123 - Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 36 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 – Novembre 2016 
 

 Armoires Fabritec ltée (Bromont) : Une entente conclue avec la compagnie américaine Lowe’s crée 150 emplois. CNW Telbec, 3 
nov. 2016. 

 C.A.T. (Coteau-du-Lac) : Acquisition de nouveaux camions fonctionnant au gaz naturel comprimé. Investissement de 4,1 M$. TC 
Média Nouvelles, 5 nov.  2016. 

 CMP (Châteauguay) : Agrandissement de leur usine. Investissement de 2 M$. Création prévue de 25 à 30 emplois. TC Média 
Nouvelles, 19 nov.  2016.  

 CPE Les Tisserands (Cowansville) : Agrandissement de la garderie. Investissement de 275 K$. Création prévue de 3 emplois. 
Journal Le Guide, 2 nov.  2016. 

 Équipement Boni (St-Bruno-de-Montarville) : Acquisition d’une chaîne de montage. Investissement de 5 M$. Journal Les 
Versants, 9 nov.  2016. 

 Ferme Saint-Zotique (St-Zotique) : Agrandissement de la ferme. Investissement de 8 M$. Création prévue de 20 emplois. TC 
Média Nouvelles, 19 nov.  2016. 

 Garderie Les Petits Trésor du Lac (Lac-Brome) : Ajout de 76 places destinées aux enfants de 0 à 5 ans. Investissement de 1,7 
M$. Création prévue de 15 emplois. Journal Le Guide, 16 nov.  2016. 

 Groupe Maxera (St-Jean-sur-Richelieu) : Construction d’un édifice pour personnes retraitées « Résidences Excellence ». 
Investissement de 50 M$. Indicateur de projet du Québec, 30 oct. 2016. 

 IKEA (Beauharnois) : Déménagement des installations de Brossard. Investissement de 160 M$. Création prévue de 200 
emplois. TC Média Nouvelles, 8 nov.  2016.  

 KTM Canada (Chambly) : Aménagement de leurs locaux. Investissement de 3 M$. Création prévue de 20 emplois. TC Média 
Nouvelles, 25 nov.  2016. 

 La Rabouillère (St-Valérien-de-Milton) : Ouverture d’une boutique des produits du terroir. Investissement de 100 K$. Le Courrier 
de Saint-Hyacinthe, 10 nov. 2016. 

 Manoir Rouville-Campbell (Mont-St-Hilaire) : Projet de rénovation sur le terrain situé au 155, chemin des Patriotes. 
Investissement de 100 K$. L’Information D’Affaires Rive-Sud, 14 nov. 2016. 

 Méga-Plex Guzzo (Pincourt) : Construction d’un cinéma. Création prévue de 20 à 49 emplois. Viva Média, 15 nov. 2016 

 Meunerie Côté-Paquette (MRC Rouville) : Reconstruction de la meunerie. Investissement de 25 M$. L’Avenir et des Rivières, 16 
nov. 2016. 

 MTL Technologies inc. (Chambly) : Agrandissement de l’usine. Création prévue de 15 emplois. Indicateur de projet du Québec, 31 
oct. 2016. 

 Projet Vic & Lambert (St-Lambert) : Construction d’un immeuble résidentiel certifié LEED Or. Investissement de 25 M$. Le 
Courrier du Sud, 23 nov. 2016. 

 Qualiplast (Salaberry-de-Valleyfield) : Agrandissement de l’usine. Investissement de 7 M$. Création prévue de 10 emplois. TC 
Média Nouvelles, 16 nov.  2016.  

 Réseau Sélection (St-Jean-sur-Richelieu) : Construction d’une résidence pour personnes retraitées. Investissement de 40 M$. 
Indicateur de projet du Québec, 31 oct. 2016. 

 Résidence Alizéa (La Prairie) : Construction d’une résidence pour aînés qui sera érigée en deux phases. Journal Le Reflet, 2 nov. 
2016. 

 SEMECS (Varennes) : Constructio9n d’une usine de bio-méthanisation. Investissement de 59 M$. Indicateur de projet du Québec, 31 
oct. 2016. 

 Walmart (Granby) : Ouverture d’un Supercentre. Création prévue de 50 emplois. Granby Express, 30 nov. 2016. 

 
 

                                                 
2 Cette liste de projets d’investissement a été établie à partir d’une veille non exhaustive de l’actualité régionale réalisée 
par Emploi-Québec Montérégie. 
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 
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. 
 

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

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Dans ce document, le genre masculin 
désigne, lorsque le contexte s’y prête, 
aussi bien les femmes que les hommes. 
 

 

 
 
 


