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La présente analyse porte sur les données pour la première moitié de l'année 2021, soit pour la 

période allant de janvier à juin. Malgré la reprise des activités économiques et la hausse de 

l'emploi, la pandémie de COVID-19 avait toujours des répercussions sur le marché du travail en 

Montérégie au premier semestre. Cette période de six mois est comparée à la période 

correspondante en 2020, alors qu'à compter du mois de mars, la pandémie de COVID-19 a eu 

d'importants effets sur la situation de l'emploi dans la région.  

 

Caractéristiques de la population active1 
 

La Montérégie comptait 795 600 personnes en emploi au premier semestre de 2021, ce qui 

représente une hausse de 3,2 % par rapport au même semestre de l’année précédente. Dans 

l’ensemble du Québec, une hausse de 201 600 personnes en emploi par rapport au premier 

semestre de 2020 (+5,0 %) a été observée. 

 

Au premier semestre de 2021, en Montérégie, on comptait parmi la population active 

2 000 personnes de moins qu'au même semestre de l'année précédente (-0,2 %). La situation 

inverse est observée pour la province, qui a vu sa population active augmenter (+1,6 %). 

 

Le taux d’activité en Montérégie était de 64,6 % au premier semestre de 2021, ce qui représente 

une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au même semestre de 2020. Il demeurait 

supérieur à celui observé pour l’ensemble du Québec (63,8 %). Par ailleurs, le nombre de 

chômeurs dans la région, qui a diminué de 27 000 par rapport au même semestre de l’année 

précédente, était de 52 000. 

 

De même, au premier semestre de 2021, le taux de chômage en Montérégie était moins élevé de 

3,2 points de pourcentage qu'au premier semestre de 2020 et s’établissait à 6,1 %. Cette 

diminution s’explique par le fait que le nombre de chômeurs a diminué. En ce qui concerne le taux 

de chômage au Québec, il a également diminué de 3,0 points de pourcentage, pour se situer à 

6,8 %. 

  

 
1. Les données correspondent à une adaptation des données publiées dans le cadre de l’Enquête sur la population 

active de Statistique Canada. Toutefois, cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et les sources de données, veuillez consulter les pages 
Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et sur la source des données. 

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/
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Montérégie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume Variation en % 

Indicateur  
1er semestre 

2021 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Population active (000) 847,7 -13,5 -2,0 -1,6 -0,2 

Emploi (000) 795,6 -1,2 24,9 -0,2 3,2 

Chômage (000)   52,0 -12,3 -27,0 -19,1 -34,2 

Taux de chômage (%) 6,1 -1,3 -3,2   

Taux d'activité (%) 64,6 -1,4 -0,7   

Taux d'emploi (%) 60,6 -0,4 1,4   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume Variation en % 

Indicateur  
1er semestre 

2021 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Population active (000) 4 524,7 -17,6 71,8 -0,4 1,6 

Emploi (000) 4 216,0 32,6 201,6 0,8 5,0 

Chômage (000)  308,8 -50,1 -129,6 -14,0 -29,6 

Taux de chômage (%) 6,8 -1,1 -3,0   

Taux d'activité (%) 63,8 -0,5 0,6   

Taux d'emploi (%) 59,5 0,3 2,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Caractéristiques de la population active selon l’âge et le sexe  
 

Selon les données publiées dans le cadre de l’Enquête sur la population active (EPA), l’emploi chez 

les 15 à 24 ans en Montérégie a augmenté. En effet, la région comptait, au premier semestre de 

2021,  9 900 personnes en emploi de plus (+9,5 %) qu'au premier semestre de 2020. Quant au 

taux d’activité chez les 15 à 24 ans, il a baissé de 5,4 points de pourcentage et atteint 67,8 %. Par 

ailleurs, le taux de chômage (9,6 %) a connu une baisse de 8,0 points de pourcentage par rapport 

au premier semestre de 2020. 
 

Dans l’ensemble du Québec, on constate également une diminution du taux de chômage chez les 

15 à 24 ans. Ce dernier a baissé de 7,8 points de pourcentage, pour s’établir à 12,8 % au premier 

semestre de 2021. Toujours chez les 15 à 24 ans, le taux d'activité était moins élevé au premier 

semestre de 2021 qu'au premier semestre de 2020 (-0,5 point de pourcentage). La croissance du 

nombre de personnes en emploi (+41 300) a eu un effet sur le taux d'emploi, qui s'établissait à 

58,1 %. Cela correspond à une hausse de 4,7 points de pourcentage. 
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Par ailleurs, le taux d'emploi chez ce groupe a également augmenté en Montérégie (+1,0 point de 

pourcentage). On note cependant que la Montérégie présentait des taux d'activité et d'emploi 

supérieurs à ceux que présentait la province. 

 

Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation  

en volume 
Variation en %  

Indicateur  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 126,1 -0,3 -0,2 

Emploi (000) 114,0 9,9 9,5 

Chômage (000)  12,1 -10,2 -45,7 

Taux de chômage (%) 9,6 -8,0  

Taux d'activité (%) 67,8 -5,4  

Taux d'emploi (%) 61,3 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation  

en volume 
Variation en %  

Indicateur  
1er semestre  

2020 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 604,5 -7,0 -1,1 

Emploi (000) 527,1 41,3 8,5 

Chômage (000)  77,5 -48,3 -38,4 

Taux de chômage (%) 12,8 -7,8  

Taux d'activité (%) 66,6 -0,5  

Taux d'emploi (%) 58,1 4,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

En Montérégie, chez les femmes, on note une augmentation de l'emploi. La région comptait en 

effet 15 300 femmes en emploi de plus au premier semestre de 2021 qu'au premier semestre de 

l'année précédente (+4,3 %). L'emploi chez les hommes a également augmenté et la région 

comptait 9 800 hommes en emploi de plus (+2,4 %). On note par ailleurs une hausse du nombre 

d’emplois à temps plein occupés par des femmes (+10 900) ainsi que du nombre d'emplois à 

temps partiel occupés par des femmes (+4 400). Chez les hommes, le nombre d'emplois à temps 

plein occupés a aussi augmenté (+3 600), tout comme le nombre d'emplois à temps partiel 

occupés (+6 300). 
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Le taux de chômage a connu une baisse autant chez les femmes (-3,8 points de pourcentage) que 

chez les hommes (-2,6 points de pourcentage). Le taux de chômage observé chez les femmes 

(5,2 %) demeurait inférieur à celui observé chez les hommes (7,2 %), alors que le taux d'activité 

et le taux d'emploi observés chez les femmes étaient tous deux inférieurs à ceux observés chez 

les hommes. Le taux d'activité a diminué chez les femmes (-2,3 points de pourcentage) et a 

augmenté chez les hommes (+1,1 point de pourcentage). Quant au taux d'emploi, il a augmenté 

autant chez les femmes (+0,2 point de pourcentage) que chez les hommes (+2,8 points de 

pourcentage), toujours par rapport au semestre correspondant en 2020. 

 

Dans la région, le nombre de femmes dans la population active a augmenté de 200 par rapport à 

la période correspondante (premier semestre) en 2020. On constate particulièrement une 

augmentation du nombre de femmes de 20 à 29 ans dans la population active (+13 500), alors 

qu'on enregistre une baisse (-17 700) chez les femmes de 30 ans et plus.  Parmi celles-ci, le 

nombre de femmes en emploi de 55 à 64 ans a par ailleurs diminué de 4 300. 

 

En ce qui concerne le nombre d'hommes de 15 à 24 ans appartenant à la population active, il a 

diminué de 11 200, alors que le nombre d'hommes de 55 ans et plus appartenant à cette 

population a diminué de 1 900. Au cours de la même période, il y a toutefois eu une hausse du 

nombre d'emplois occupés chez les hommes de 55 ans et plus (+3 300) et une baisse du nombre 

d'emplois occupés chez les hommes de 15 à 24 ans (-6 200). On constate par ailleurs qu'il y a eu 

une augmentation du nombre d'emplois occupés chez les hommes de 25 à 54 ans (+12 800).  

 

Le taux d'activité a diminué autant chez les femmes de 15 à 24 ans (-4,2 points de pourcentage) 

que chez les femmes de 55 ans et plus (-4,5 points de pourcentage) et chez les femmes de 25 à 

54 ans (-1,0 point de pourcentage). Pour ce qui est du taux d'emploi, celui chez les femmes de 

15 à 24 ans a augmenté de 4,1 points de pourcentage, pour atteindre 63,4 %, alors que celui chez 

les hommes du même âge a baissé de 2,1 points de pourcentage, pour s'établir à 59,0 %. 

 

Au Québec, l’emploi chez les femmes a augmenté (+76 700 postes; +4,0 %) par rapport à la 

période correspondante en 2020. Au premier semestre de 2020, l'emploi chez les femmes 

présentait une diminution importante (-138 300 postes; -6,8 %) par rapport au même semestre 

de l'année précédente. Toujours en ce qui concerne la province, une croissance de l’emploi a été 

observée chez les hommes (+122 800 postes; +5,9 %). De même, le taux de chômage a connu une 

baisse chez les femmes (-3,4 points de pourcentage) ainsi que chez les hommes (-2,7 points de 

pourcentage). 
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Montérégie : caractéristiques de la population active ‒ Hommes 

  
Variation  

en volume 
Variation en %  

Indicateur  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 452,5 -2,3 -0,5 

Emploi (000) 420,0 9,8 2,4 

Chômage (000)  32,5 -12,1 -27,1 

Taux de chômage (%) 7,2 -2,6   

Taux d'activité (%) 70,0 1,1  

Taux d'emploi (%) 65,0 2,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Montérégie : caractéristiques de la population active ‒ Femmes 

  
Variation  

en volume 
Variation en %  

Indicateur  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 395,6 0,2 0,1 

Emploi (000) 375,1 15,3 4,3 

Chômage (000)  20,5 -15,1 -42,4 

Taux de chômage (%) 5,2 -3,8  

Taux d'activité (%) 59,4 -2,3  

Taux d'emploi (%) 56,3 0,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active ‒ Hommes 

  
Variation  

en volume  
Variation en %  

 Indicateur 
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 2 398,4 65,3 2,8 

Emploi (000) 2 209,1 122,8 5,9 

Chômage (000) 189,1 -57,7 -23,4 

Taux de chômage (%) 7,9 -2,7  

Taux d'activité (%) 67,9 1,4  

Taux d'emploi (%) 62,5 3,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 



 

 

7 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active ‒ Femmes 

  
Variation  

en volume  
Variation en % 

 Indicateur 
1er semestre  

2021 
Même semestre  

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 2 113,4 6,3 0,3 

Emploi (000) 1 979,5 76,7 4,0 

Chômage (000) 133,9 -70,4 -34,5 

Taux de chômage (%) 6,3 -3,4  

Taux d'activité (%) 59,5 -0,2  

Taux d'emploi (%) 55,7 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Emploi par secteur d’activité  
 

En Montérégie, le grand secteur des services a contribué à la croissance de l’emploi total. On 

constate qu'il y a eu une hausse de l'emploi tant dans les secteurs des services à la production 

(+1,6 %) et des services à la consommation (+0,6 %) que dans celui des services gouvernementaux 

(+11,6 %).  

 

En ce qui concerne les secteurs correspondant au secteur de la production de biens, seul celui des 

autres industries de biens présentait une croissance du nombre d'emplois occupés (+3 900; 

+16,6 %). Ce secteur comprend l'agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse, les mines, 

l'extraction de gaz et les services publics. Dans le secteur de la fabrication, on constate qu'il y a eu 

une diminution de l’emploi de 1,7 % en Montérégie (-1 800 postes). Dans le secteur de la 

construction, on comptait également 2 400 postes occupés de moins, ce qui correspond à une 

baisse de 3,8 %.  

 

En ce qui concerne l'ensemble de la province, l'emploi a augmenté dans tous les secteurs, à 

l'exception de celui des services à la consommation (-26 400; -2,7 %). 
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Montérégie : emploi selon le secteur 

  
Variation  

en volume  
Variation en %  

  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Emploi total 795,6 24,9 3,2 

Secteur de la production de biens 191,1 -0,3 -0,2 

Construction  61,5 -2,4 -3,8 

Fabrication 102,3 -1,8 -1,7 

Autres industries de biens1  27,4 3,9 16,6 

Secteur des services 604,5 25,2 4,4 

Services à la production2 220,9 3,5 1,6 

Services à la consommation3 183,9 1,1 0,6 

Services gouvernementaux4 199,8 20,7 11,6 

1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; services publics. 

2. Commerce de gros; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; services professionnels scientifiques 
et techniques; services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 

3. Commerce de détail; information, culture et loisirs; hébergement et services de restauration; autres services. 

4. Services d'enseignement; soins de santé et assistance sociale; administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : emploi selon le secteur 

  
Variation  

en volume 
Variation en %  

  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Emploi total 4 216,0 201,6 5,0 

Secteur de la production de biens 903,1 69,7 8,4 

Construction 289,3 39,4 15,8 

Fabrication 487,1 19,2 4,1 

Autres industries de biens1 126,8 11,3 9,8 

Secteur des services 3 312,8 131,6 4,1 

Services à la production2 1 160,2 74,2 6,8 

Services à la consommation3 957,7 -26,4 -2,7 

Services gouvernementaux4 1 195,1 84,0 7,6 

1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; services publics. 

2. Commerce de gros; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; services professionnels scientifiques 
et techniques; services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 

3. Commerce de détail; information, culture et loisirs; hébergement et services de restauration; autres services. 

4. Services d'enseignement; soins de santé et assistance sociale; administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Tableaux supplémentaires  
 

Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 187,2 -14,6 -7,2 

Emploi (000) 176,6 -5,0 -2,8 

Chômage (000)  10,6 -9,5 -47,3 

Taux de chômage (%) 5,7 -4,3  

Taux d'activité (%) 35,6 -1,8  

Taux d'emploi (%) 33,5 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 988,0 38,7 4,1 

Emploi (000) 913,8 57,6 6,7 

Chômage (000)  74,2 -18,9 -20,3 

Taux de chômage (%) 7,5 -2,3  

Taux d'activité (%) 34,1 0,7  

Taux d'emploi (%) 31,6 1,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre  

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre  

Année précédente 

Population active (000) 819,8 4,3 0,5 

Emploi (000) 768,5 30,5 4,1 

Chômage (000)  51,4 -26,1 -33,7 

Taux de chômage (%) 6,3 -3,2  

Taux d'activité (%) 80,5 0,3  

Taux d'emploi (%) 75,5 2,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre de 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre  

Année précédente 

Population active (000) 4 336,0 65,1 1,5 

Emploi (000) 4 027,1 189,9 4,9 

Chômage (000) 308,9 -124,8 -28,8 

Taux de chômage (%) 7,1 -3,0  

Taux d'activité (%) 79,9 1,3  

Taux d'emploi (%) 74,2 3,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 

 

 

 

Réalisation 

Direction du marché du travail et des services spécialisés 

 

 

 

Rédaction 

Dany Provençal, économiste 

 

 

Soutien 

Nathalie Daunais, technicienne en administration 

 

 

Conception et développement informatiques 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

 

 

Direction régionale de Services Québec de la Montérégie 

135-H, boulevard de Mortagne 

Boucherville (Québec)  J4B 6G4 

Téléphone : 450 655-7527 

Télécopieur : 450 655-1277 

 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions

