
 

 
    
 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
MONTÉRÉGIE 

Mai 2021 

Avertissement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
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. 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de 
mai 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. Bien entendu, des effets positifs de la levée progressive des mesures spéciales 
d'urgence, pour freiner la propagation du virus dans certaines régions du Québec, peuvent 
être observables dans les données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine de référence a été 
du 9 au 15 mai. 

 

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

 
 
 
  

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Mai 2021 Avril 2021 Mai 2020 Avril 2021 Mai 2020 
Population active (000)           848,3                    5,6                 13,6                    0,7                   1,6     
Emploi (000)           800,1                    6,9                 76,9                    0,9                 10,6     
  Emploi à temps plein (000)           661,4                    4,7                 48,4                    0,7                   7,9     
  Emploi à temps partiel (000)           138,7                    2,2                 28,5                    1,6                 25,9     
Chômage (000)             48,1                    -1,4                -63,4                   -2,8                -56,9    
Taux de chômage (%)               5,7                    -0,2                  -7,7     …     …    
Taux d'activité (%)             64,6                    0,4                   0,5      …     …    
Taux d'emploi (%)             60,9                    0,5                   5,3      …     …    
« … » 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 

 Mai 2021 Avril 2021 Mai 2020 Avril 2021 Mai 2020 
Population active (000)         4 522,9                   3,7               156,8                    0,1                   3,6     
Emploi (000)         4 229,1                   1,5               434,8                    0,0                 11,5     
  Emploi à temps plein (000)         3 513,9                   7,9               290,5                    0,2                   9,0     
  Emploi à temps partiel (000)           715,2                    -6,4              144,3                    -0,9                25,3     
Chômage (000)           293,9                    2,2               -277,9                   0,8                 -48,6    
Taux de chômage (%)               6,5                    0,0                   -6,6     …     …    
Taux d'activité (%)             63,8                    0,0                   1,8      …     …    
Taux d'emploi (%)             59,6                    0,0                   5,7      …     …    
« … » 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 
Mai 2021 

 MONTÉRÉGIE 

1 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles 1 228 

2 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 388 

3 9617 – Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons 297 

4 7514 – Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messagerie 240 

5 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle  211 
 

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

1 9617 – Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons 297 

2 9619 – Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 143 

3 7611 – Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 106 

4 6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 100 

5 8612 – Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 84 
 

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

1 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles 1 228 

2 7514 – Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messagerie 240 

3 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 211 

4 7452 – Manutentionnaires 184 

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

assimilé 
173 

 

Niveau de compétence B 
 (Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérise habituellement ces professions) 

1 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 388 

2 6322 – Cuisiniers/cuisinières 141 

3 7311 – Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 65 

4 7237 – Soudeur/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 46 

5 1241 – Adjoints administratifs/adjointes administratives 45 
 

Niveau de compétence A  
(Une formation universitaire caractérise habituellement ces professions) 

1 3144 – Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic 20 

2 4152 – Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 15 

3 1111 – Vérificateurs/vérificatrices et comptables 14 

4 3132 – Diététistes et nutritionnistes 13 

5 1123 – Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 12 

 



 
 
 

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 – Mai 2021 
 

 Bectex (Beauharnois) : Construction d’un bâtiment industriel pour la production de textiles. Investissement de 
1,5 M$. Création prévue de 5 à 10 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 Brick (Granby) : Ouverture d’un magasin. Investissement de 4 M$. Création prévue de 25 emplois. Source : 
L’indicateur des projets au Québec, 30 avril 2021. 

 Brona Transport (Beauharnois) : Construction d’un complexe industriel. Investissement de 4,1 M$. Création 
prévue de 20 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 Fit Ventures (Beauharnois) : Construction d’un centre de distribution. Investissement de 42 M$. Création prévue 
de 350 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 Fondation Vents d’espoir (Saint-Rémi) : Construction d’un complexe multifonctionnel. Investissement de 5 M$. 
Création prévue d’emplois. Source : Coup d’œil, 5 mai 2021. 

 Fondation Véro et Louis (Varennes) : Campagne de recrutement afin de pourvoir différents postes. Source : La 
Relève - MRC, 4 mai 2021. 

 Frare & Gallant ltée (Beauharnois) : Construction d’un bâtiment. Investissement de 45 M$. Création prévue de 
400 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 Google (Beauharnois) : Construction d’un complexe abritant des bâtiments de données informatiques. 
Investissement de 735 M$. Création prévue de 30 emplois. Source : Portail Constructo, 10 mai 2021.  

 KDM (Beauharnois) : Construction d’un bâtiment industriel pour implanter un centre de distribution. Investissement 
de 7,5 M$ à 12,5 M$. Création prévue de 50 à 75 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 La Ferme La Bourrasque (Saint-Nazaire-d’Acton) : Construction de deux nouvelles serres de cultures de 
légumes biologiques. Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 2021. 

 Les entreprises Lalonde & Brient inc. (Beauharnois) : Construction d’un bâtiment. Investissement de 1,5 M$ à 
2 M$. Création prévue de 10 à 20 emplois. Source : Portail Constructo, 3 mai 2021. 

 Macco Organiques inc. (Salaberry-de-Valleyfield) : Augmentation de la production. Création prévue de 20 
emplois. Source : Journal Saint-François, 5 mai 2021. 

 Pizza Salvatoré (Saint-Hyacinthe) : Ouverture d’un restaurant. Investissement de 350 k$. Création prévue 
d’emplois. Source : Le Clairon, 11 mai 2021. 

 QSL (Sorel-Tracy) : Implantation d’une zone de manutention multimodale. Investissement de 10 M$. Source : Portail 
Constructo, 3 mai 2021. 

 Serres Guy Tessier (Saint-Damase) : Construction d’une usine. Investissement de 5 M$. Source : Le Clairon, 
4 mai 2021. 

 Trans-Herb E inc. (Saint-Bruno-de-Montarville) : Construction d’une usine. Investissement de 6 M$. Source : 
L’indicateur des projets au Québec, 15 mai 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. 



 
 

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. 
 

 
 

 
 
 


