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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 

 Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017 
Population active (000) 852.0 -0.5 5.9 -0.1 0.7 
Emploi (000) 819.2 0.1 11.0 0.0 1.4 
  Emploi à temps plein (000) 653.4 -6.0 6.6 -0.9 1.0 
  Emploi à temps partiel (000) 165.8 6.1 4.4 3.8 2.7 
Chômage (000) 32.8 -0.7 -5.1 -2.1 -13.5 
Taux de chômage (%) 3.9 0.0 -0.6 … … 
Taux d'activité (%) 66.7 -0.1 -0.1 … … 
Taux d'emploi (%) 64.1 -0.1 0.3 … … 
… 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 

 Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Mai 2018 Juin 2017 
Population active (000) 4 508.8 -8.0 22.9 -0.2 0.5 
Emploi (000) 4 266.8 -5.2 54.9 -0.1 1.3 
  Emploi à temps plein (000) 3 460.4 -27.7 86.0 -0.8 2.5 
  Emploi à temps partiel (000) 806.4 22.5 -31.1 2.9 -3.7 
Chômage (000) 242.0 -2.8 -32.0 -1.1 -11.7 
Taux de chômage (%) 5.4 0.0 -0.7 … … 
Taux d'activité (%) 64.6 -0.2 -0.2 … … 
Taux d'emploi (%) 61.2 -0.1 0.4 … … 
… 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). 



 

 

 

TOP 5 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE  

SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 
Juin 2018 

              

 MONTÉRÉGIE 

1 7452 - Manutentionnaires  1 809 

2 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 1 443 

3 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 1 112 

4 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 753 

5 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 543 

 

Niveau de compétence D 
(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions) 

1 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 1 112 

2 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 753 

3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 543 

4 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 221 

5 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 168 

 
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  1 809 

2 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle  1 443 

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

bénéficiaires 
519 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 507 

5 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 377 

 
Niveau de compétence B 

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

1 7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser  242 

2 
7321 - Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et  

d'autobus 
241 

3 7333 - Électromécaniciens/électromécaniciennes 206 

4 6322 - Cuisiniers/cuisinières  199 

5 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 183 

 
Niveau de compétence A  

(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 

1 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées  
246 

2 1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 49 

3 1123 - Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 45 

4 
2147 - Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et 
concepteurs/conceptrices en logiciel) 

40 

5 3011 - Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers 30 



 

 

 
 
 
 

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 – Juin 2018 
 

 

 Armatures Bois-Francs (Châteauguay) : Implantation de l’entreprise. Investissement de 3,5 M$. Création prévue de 10 
emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2018. 

 Benny et Co (Mercier) : Ouverture d’une rôtisserie. Investissement de 2 M$. Création prévue de 25 emplois. Source : Le Soleil de 
Châteauguay, 27 juin 2018. 

 Boulangerie Ange (Boucherville) : Ouverture d’une boulangerie. Création prévue d’au moins 20 emplois. Source : La Relève, 1er 
mai 2018. 

 Café Dépôt (Varennes) : Ouverture d’un café et d’une boutique. Source : La Relève, 5 juin 2018. 

 Cannara Biotech (Farnham) : Agrandissement de leurs installations. Investissement de 100 M$. Création prévue de 300 
emplois. Source : L’Avenir et des Rivières, 27 juin 2018. 

 Carrière St-Dominique (Saint-Dominique) : Agrandissement de leur site. Investissement de 5 M$. Source : Le Courrier de Saint-
Hyacinthe, 14 juin 2018. 

 Centre dentaire Lapointe (Brossard) : Ouverture d’un centre dentaire au Quartier Dix30. Source : Le Courrier du Sud, 29 mai 
2018. 

 Conseils Capwood inc. (Longueuil) : Construction d’un développement immobilier mixte. Investissement de 4 M$.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mai  2018. 

 CPG Coating Innovation (Bromont) : Acquisition d’équipements. Investissement de 11 M$. Création prévue de 14 emplois. 
Source : L’Avenir et des Rivières, 27 juin 2018. 

 Crevier (Boucherville) : Ouverture d’une station d’essence avec dépanneur. Source : La Relève, 5 juin 2018. 

 F. Ménard inc. (Ange-Gardien) : Projet de construction d’un vaste centre de transbordement de grains. Source : Indicateur des 
projets au Québec, 15 juin 2018. 

 Groupe Alimentaire PMA inc. (Granby) : Construction d’un supermarché Pasquier. Création prévue de 200 emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2018. 

 Groupe Lambert (Saint-Hyacinthe) : Rénovation et agrandissement de leur parc immobilier. Source : Le Courrier de Saint-
Hyacinthe, 21 juin 2018. 

 Les industries JPB (Salaberry-de-Valleyfield) : Construction d’une usine. Investissement de 67 M$. Création prévue de 10 
emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2018. 

 Librairies Boyer (Saint-Constant) : Ouverture d’une succursale dans le Quartier de la Gare. Source : Le Reflet, 6 juin 2018. 

 Pétro Lub (Salaberry-de-Valleyfield) : Rapatriement de ses centres de distribution. Investissement de 8 M$. Création prévue 
de 10 emplois. Source : Journal Le Saint-François, 27 juin 2018. 

 Porcherie Denis Chagnon (Saint-Dominique) : Construction d’une porcherie. Investissement de 700 k$. Source : Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe, 28 juin 2018. 

 Port de Valleyfield (Salaberry-de-Valleyfield) : Aménagement d’un nouveau quai. Investissement de 30 M$. Source : Journal Le 
Saint-François, 27 juin 2018. 

 Prevtec Microbia (Saint-Hyacinthe) : Agrandissement de leurs installations. Investissement de 600 k$. Création d’emplois 
prévue à court et moyen terme. Source : Journal Le Saint-François, 28 juin 2018. 

 Produits de métal Promett inc. (Châteauguay) : Agrandissement de leur usine. Investissement de 1,8 M$. Source : Indicateur 
des projets au Québec, 15 juin 2018. 

  

                                                 
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. 



 

 

 

 
 

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 

 



 

 

 

 
 

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. 
 

 

 
 


