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Introduction 

La pandémie de COVID-19 a forcé presque tous les pays du monde à interrompre une 

partie de l’activité économique sur leur territoire. La situation s’est avérée inédite, non 

seulement du point de vue de la santé publique, mais également du point de vue de 

l’économie, car deux types de choc se sont produits presque en même temps : un choc lié 

à la demande et un choc lié à l’offre. Ceux-ci se sont produits en raison de la baisse de 

consommation causée par l’incertitude et les craintes des consommateurs (choc lié à la 

demande) et de l’arrêt forcé d’une partie de la production et des services afin de permettre 

l’isolement des citoyens et de contrer la transmission du virus (choc lié à l’offre). 

Ces deux chocs (demande et offre) ont eu des effets autant sur l’économie intérieure que 

sur le commerce extérieur. On a également assisté à une baisse des échanges 

commerciaux, ce qui s’est traduit par un ralentissement mondial pour une certaine période. 

Il n’était pas possible de connaître précisément le moment de la reprise complète des 

activités. 

De tout cela a résulté une forte diminution de l’activité économique en 2020. Les effets de 

cette diminution se sont fait sentir au premier trimestre, mais surtout au deuxième trimestre 

de 2020. Les observateurs s’entendaient sur le fait que l’année 2020 se terminerait par une 

récession (sur une base annuelle). La baisse du produit intérieur brut (PIB) au deuxième 

trimestre a par ailleurs été considérable. Elle a même été plus importante que lors de la 

récession de 2008-2009. La reprise de l’activité économique et du marché du travail en 

2021 a donc été forte lorsque comparée à l’année précédente. 
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Caractéristiques démographiques 

Selon les données du recensement de 2021, la population de la Montérégie a augmenté 

de 5,4 % de 2016 à 2021. Cette croissance est supérieure à celle observée pour la période 

allant de 2011 à 2016, qui était de 4,5 %. Elle est également supérieure à celle observée 

pour l’ensemble du Québec, qui était de 4,1 % pour la période allant de 2016 à 2021. 

En ce qui concerne les municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents 

de la région, c’est l’agglomération de Longueuil qui comptait le plus grand nombre 

d’habitants. On y trouvait un peu plus de 30 % de la population régionale. Les MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, des Jardins-de-Napierville et de Roussillon présentaient les taux de 

croissance les plus élevés pour la période allant de 2016 à 2021 en ce qui concerne leur 

population. Certaines MRC, comme celles d’Acton et de Pierre-De Saurel, présentaient une 

variation relativement faible de leur population, et seulement une d’entre elles, soit celle du 

Haut-Saint-Laurent, a connu une décroissance. 

Population de la Montérégie selon les MRC ou territoires équivalents de 2011 à 2021* 

MRC ou territoire équivalent 
2011 2016 

Variation 
2011-2016 

2021 
Variation 

2016-2021 
Variation 

2011-2021 

Nombre Nombre % Nombre % % 

Acton 15 381 15 594 1,4 15 654 0,4 1,8 

Pierre-De Saurel 50 900 51 025 0,2 51 843 1,6 1,9 

Beauharnois-Salaberry 61 950 64 320 3,8 68 322 6,2 10,3 

Le Haut-Richelieu 114 344 117 443 2,7 121 277 3,3 6,1 

Le Haut-Saint-Laurent 21 197 22 454 5,9 22 213 -1,1 4,8 

Les Jardins-de-Napierville 26 234 27 870 6,2 30 339 8,9 15,6 

Marguerite-D’Youville 74 416 77 550 4,2 80 313 3,6 7,9 

Les Maskoutains 84 248 87 099 3,4 89 432 2,7 6,2 

Roussillon 162 187 171 443 5,7 185 568 8,2 14,4 

Rouville 35 690 36 536 2,4 37 889 3,7 6,2 

La Vallée-du-Richelieu 116 773 124 420 6,5 131 803 5,9 12,9 

Vaudreuil-Soulanges 139 353 149 349 7,2 162 600 8,9 16,7 

Longueuil (agglomération) 399 097 415 347 4,1 436 785 5,2 9,4 

Montérégie 1 301 770 1 360 450 4,5 1 434 038 5,4 10,2 

Proportion que représente la Montérégie 
dans l’ensemble du Québec (%) 

16,5 % 16,7 % – 16,9 % – – 

Québec 7 903 001 8 164 361 3,3 8 501 833 4,1 7,6 

Sources : Statistique Canada, recensements de 2011, de 2016 et de 2021. 

* En juillet 2021, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a procédé au transfert des MRC de Brome-Missisquoi et de la 
Haute-Yamaska vers la région de l’Estrie. Les données de population de la Montérégie reflètent donc cette situation alors que ces 
deux MRC ont été retirées des données. Il est cependant à noter que l’ensemble des autres données régionales portant sur le 
marché du travail contient les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. 
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Depuis 2006, la proportion de la population de 25 à 54 ans décroît de façon marquée en 

Montérégie, alors que celle de 55 ans et plus croît rapidement. La proportion de la 

population de 65 ans et plus connaît également une augmentation importante, alors que la 

proportion de la population de 15 à 24 ans connaît une décroissance. La situation 

concernant la population est le résultat de l’évolution démographique découlant du baby-

boom. Ce phénomène de l’après-guerre a actuellement un effet direct sur le marché du 

travail dans la région. 

 

Proportion de la population par groupe d’âge en Montérégie

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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La situation devrait perdurer au cours des 10 prochaines années, alors que la croissance de 

la population généralement considérée comme étant la population en âge de travailler, soit 

celle de 15 à 64 ans, ralentira jusqu’en 2030 et recommencera à croître plus rapidement à 

compter de 2031. 

 

Projection de la population de 15 à 64 ans (variation annuelle) en Montérégie 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Mise à jour 2021 des perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2066 

(scénario Référence [A]). 
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Caractéristiques de la population active1 

En 2021, la Montérégie présentait une augmentation de l’emploi de 3,4 %, 

comparativement à l’année précédente (une diminution de 3,5 % avait été observée de 

2019 à 2020). Avec 810 800 personnes en emploi, la région représentait 19,0 % des 

personnes occupées au Québec. L’emploi total dans la province a par ailleurs augmenté 

de 4,1 % par rapport à 2020 (+169 400). En 2021, on trouvait 4 269 000 personnes en 

emploi au Québec. 

Les personnes occupant un emploi à temps plein dans la région représentaient 82,2 % de 

l’emploi en 2021, comparativement à 17,8 % pour les personnes occupant un emploi à 

temps partiel. Le nombre de personnes occupant un emploi à temps plein a connu une 

augmentation de 3,1 % par rapport à 2020, alors que le nombre de personnes occupant un 

emploi à temps partiel a augmenté de 4,9 %. 

La population active a augmenté en Montérégie (+0,3 %; +2 200 personnes) ainsi que dans 

l’ensemble du Québec (+1,1 %; +49 700 personnes). Le taux d’activité demeurait plus élevé 

dans la région (65,2 %) que dans l’ensemble de la province (64,1 %).  

La Montérégie comptait 24 700 chômeurs de moins qu’en 2020 et le taux de chômage y a 

diminué de 2,9 points de pourcentage pour s’établir à 5,5 % en 2021. Le taux de chômage 

dans la province s’est établi à 6,1 %, en baisse de 2,8 points de pourcentage par rapport à 

2020. Soulignons que la Montérégie présentait donc un taux de chômage inférieur à celui 

observé dans la province. 

Montérégie : caractéristiques de la population active 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 857,7 2,2 0,3 

Emploi (000) 810,8 26,9 3,4 

Chômage (000) 46,9 -24,7 -34,5 

Taux de chômage (%) 5,5 -2,9  

Taux d’activité (%) 65,2 -0,4  

Taux d’emploi (%) 61,6 1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

 
 

1. La majorité des données qui suivent sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 
Toutefois, cela ne constitue pas une approbation de ce document 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, qui sont accessibles sur le site Web 
d’Emploi-Québec. 

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/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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Province de Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en volume 

 depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 4 547,5 49,7 1,1 

Emploi (000) 4 269,0 169,4 4,1 

Chômage (000) 278,4 -119,7 -30,1 

Taux de chômage (%) 6,1 -2,8  

Taux d’activité (%) 64,1 0,3  

Taux d’emploi (%) 60,1 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

 

  

L’application de mesures sanitaires requise par la pandémie de COVID-19 a fortement 

influencé l’évolution de l’emploi en Montérégie au cours de l’année 2021. En mars 2021, 

la Montérégie présentait un nombre d’emplois occupés supérieur de 8 000 à celui 

qu’elle présentait en décembre 2020. Cela représente une augmentation de 1,0 %. Le 

nombre d’emplois a ensuite augmenté jusqu’en septembre 2021, alors que le nombre 

total d’emplois occupés était de 824 800, soit 5,4 % plus élevé que le nombre total 

d’emplois occupés en décembre 2020. À la fin de l’année 2021 (décembre), la région 

présentait 40 100 emplois occupés de plus que l’année précédente (+5,1 %). Le 

nombre d’emplois en décembre 2021 était toutefois inférieur de 1,2 % 

comparativement à décembre 2019, soit avant la pandémie de COVID-19. En 

décembre 2021, le nombre d’emplois à temps plein était 0,2 % inférieur à 

décembre 2019, alors que le nombre d’emplois à temps partiel se situait 5,5 % en 

dessous de décembre 2019. 
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Évolution de l’emploi par trimestre en Montérégie (en milliers) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées). 

Après avoir connu le taux de chômage annuel le plus faible observé depuis la compilation 

des données régionales en 2019, la Montérégie a atteint un record de taux de chômage 

élevé en 2020. L’amélioration du contexte économique en 2021 a contribué à une 

réduction du nombre de personnes à la recherche d’un emploi, c’est-à-dire au chômage. 

Ainsi, le taux de chômage a diminué en Montérégie en 2021, mais demeure supérieur au 

taux de chômage annuel enregistré en 2019. 

Taux de chômage chez les 15 ans et plus, Montérégie 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.  
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Caractéristiques de la population active selon l’âge 

Le nombre de personnes en emploi chez les 15 à 24 ans a augmenté de 4 100 en 

Montérégie. Le taux de chômage chez ce groupe a diminué de 7,6 points de pourcentage 

pour se situer à 7,6 %. Quant à lui, le taux d’activité a diminué de 3,7 points de pourcentage 

pour s’établir à 68,5 %. En ce qui le concerne, le taux d’emploi a augmenté de 2,0 points 

de pourcentage pour atteindre 63,3 %. Par ailleurs, le taux d’emploi chez les 15 à 24 ans 

dans l’ensemble du Québec s’établissait à 61,9 %, ce qui représente une hausse de 

4,9 points de pourcentage comparativement à 2020. 

La proportion de personnes occupant un emploi à temps partiel chez les 15 à 24 ans en 

Montérégie, qui était de 56,6 % en 2020, a baissé de 1,6 point de pourcentage en 2021 

pour s’établir à 55,0 %. 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 123,0 -6,1 -4,7 

Emploi (000) 113,7 4,1 3,7 

Chômage (000) 9,3 -10,3 -52,6 

Taux de chômage (%) 7,6 -7,6  

Taux d’activité (%) 68,5 -3,7  

Taux d’emploi (%) 63,3 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 621,7 -4,0 -0,6 

Emploi (000) 561,1 43,0 8,3 

Chômage (000) 60,6 -46,9 -43,6 

Taux de chômage (%) 9,7 -7,5  

Taux d’activité (%) 68,6 -0,2  

Taux d’emploi (%) 61,9 4,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Le nombre de personnes en emploi âgées de 55 ans et plus a augmenté dans la région. En 

2021, on comptait 10 900 personnes en emploi de plus qu’en 2020, ce qui correspond à 

une hausse de 6,1 %. La population dans cette catégorie d’âge a augmenté de 

10 300 personnes, tandis que la population active a augmenté de 6 700 individus (+3,5 %). 

Le taux d’emploi a augmenté à 34,8 %, alors que le taux de chômage a diminué, passant de 

8,0 % en 2020 à 5,6 % en 2021. Quant à elle, la proportion de travailleurs occupant un 

emploi à temps partiel dans cette catégorie d’âge a augmenté de 1,2 point de 

pourcentage. Cette proportion était de 20,5 % en 2021. 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 199,6 6,7 3,5 

Emploi (000) 188,4 10,9 6,1 

Chômage (000) 11,1 -4,4 -28,4 

Taux de chômage (%) 5,6 -2,4  

Taux d’activité (%) 36,9 0,6  

Taux d’emploi (%) 34,8 1,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

   
Variation en volume 

 depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 991,8 30,2 3,1 

Emploi (000) 925,9 43,7 5,0 

Chômage (000) 65,8 -13,6 -17,1 

Taux de chômage (%) 6,6 -1,7  

Taux d’activité (%) 34,1 0,4  

Taux d’emploi (%) 31,8 0,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

 

Dans l’ensemble de la province, l’emploi chez les jeunes a augmenté de 7,8 % en 

décembre 2021 par rapport à décembre 2020, mais il demeurait 3,5 % moins élevé 

qu’en décembre 2019, soit avant la récession découlant de la pandémie de COVID-19. 
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Lorsqu’on examine les données de façon plus détaillée, on constate que les personnes 

âgées de 55 à 64 ans occupaient, en 2021, 19,5 % des emplois en Montérégie. Elles 

représentaient par ailleurs 18,4 % de la population de 15 ans et plus. En ce qui concerne la 

proportion d’emplois occupés par des individus de cette catégorie d’âge, il y a une 

tendance marquée à la hausse depuis 2006. Cela est conforme à la tendance 

démographique présentée précédemment. La proportion de la population que 

représentent les personnes dans cette catégorie d’âge s’est accrue. 

 

Proportion de la population de 15 ans et plus et des emplois occupés représentée par les personnes 
de 55 à 64 ans en Montérégie 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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Dans l’ensemble de la province, l’augmentation de l’emploi chez les 55 ans et plus a été 

de 1,0 % de décembre 2020 à décembre 2021. Comparativement à décembre 2019, soit 

avant la pandémie de COVID-19, l’emploi chez les 55 ans et plus demeure 1,4 % inférieur.  
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Caractéristiques de la population active selon le sexe 

En 2021, en Montérégie, le nombre d’emplois occupés par des femmes a augmenté de 

11 900 (+3,2 %) et le nombre d’emplois occupés par des hommes a augmenté de 15 000 

(+3,6 %) comparativement à 2020. Le nombre d’emplois occupés par des femmes demeure 

inférieur à 2019 par 3,1 %, alors que le nombre d’emplois occupés par des hommes est 

2,6 % supérieur à 2019. La proportion des emplois occupés par des femmes a diminué de 

0,1 point de pourcentage comparativement à l’année précédente, passant de 47,0 % en 

2020 à 46,9 % en 2021. 

 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes mobiles de trois mois, données désaisonnalisées) et 

Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

* Les données régionales mensuelles sont volatiles et sont susceptibles de présenter une marge d’erreur importante en raison de la 

taille de l’échantillon. Par conséquent, elles devraient être interprétées avec prudence. 

Plus de femmes que d’hommes occupaient des emplois à temps partiel. En effet, en 2021, 

21,7 % des emplois occupés par des femmes étaient des emplois à temps partiel, alors que 

14,3 % des emplois occupés par des hommes l’étaient. Ainsi, la main-d’œuvre féminine 

comptait pour 57,3 % des personnes occupant un emploi à temps partiel en 2021. Cette 

proportion représente une baisse par rapport à 2020 (elle était alors de 61,3 %). Quant à 

elle, la proportion d’emplois à temps plein a augmenté de 1,1 point de pourcentage chez 

les femmes par rapport à 2020, alors que, chez les hommes, elle a baissé de 1,5 point de 

pourcentage. 

 

 

 

Le nombre d’emplois occupés par des femmes a augmenté de 17 800 entre 

décembre 2020 et décembre 2021 en Montérégie, ce qui représente une hausse de 

4,8 %*. Par rapport à décembre 2019, soit avant la pandémie de COVID-19, le nombre 

d’emplois occupés par des femmes est toutefois 3,5 % inférieur. Dans l’ensemble de la 

province, la croissance de l’emploi chez les femmes a été de 3,2 % entre décembre 2020 

et décembre 2021. Toutefois, par rapport à décembre 2019, on constate une croissance 

de 0,5 % en décembre 2021. En Montérégie, la proportion des emplois occupés par des 

femmes est passée de 47,6 % en décembre 2020 à 47,5 % en décembre 2021. 

En ce qui concerne les hommes, on comptait, en décembre 2021, 20 900 emplois 

occupés de plus qu’en décembre 2020 en Montérégie. Cela représente une 

augmentation de 5,1 %. Par rapport à décembre 2019, on constate que l’emploi a 

progressé de 0,3 % en décembre 2021. Dans l’ensemble de la province, l’emploi chez 

les hommes a augmenté de 2,6 % entre décembre 2020 et décembre 2021. Le nombre 

d’emplois occupés par des hommes était 0,6 % supérieur en décembre 2021 par 

rapport à décembre 2019. 
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La proportion des emplois à temps partiel par rapport à l’ensemble des emplois est stable 

depuis 2006 en Montérégie. Cette proportion présente des fluctuations d’une année à 

l’autre en ce qui concerne les femmes, notamment depuis 2017, alors qu’elle est passée de 

26,4 % à 21,7 %. On note par ailleurs une tendance à la hausse en ce qui concerne les 

hommes (elle était de 11,1 % en 2006 et de 14,3 % en 2021). 

Proportion des emplois à temps partiel (15 ans et plus) en Montérégie

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

Par ailleurs, en 2021, le salaire horaire médian des femmes de la Montérégie travaillant à 

temps plein était de 25,00 $ comparativement à 28,72 $ pour les hommes. Cet écart de 

13,0 % est supérieur à celui de 8,4 % constaté dans l’ensemble du Québec. À l’échelle 

provinciale, le salaire horaire médian était de 25,64 $ pour les femmes et de 28,00 $ pour 

les hommes. 

La population active comptait 4 400 hommes de plus et 2 300 femmes de moins en 

Montérégie. De même, dans la région, on trouvait 10 500 chômeurs et 14 200 chômeuses 

de moins. Le taux de chômage chez les hommes a connu une baisse de 2,4 points de 

pourcentage, alors que celui chez les femmes a diminué de 3,5 points de pourcentage. Le 

taux de chômage chez les hommes, qui atteignait 6,0 %, était supérieur de 1,2 point de 

pourcentage à celui chez les femmes (4,8 %). 

Le taux d’activité était plus élevé chez les hommes (69,9 %) que chez les femmes (60,5 %). 

Ce taux présentait une augmentation de 0,3 point de pourcentage en ce qui concerne les 

hommes et une diminution de 1,2 point de pourcentage en ce qui concerne les femmes 

par rapport à 2020. 

Au Québec, l’emploi chez les femmes a augmenté en 2021. On comptait en effet 

75 400 femmes en emploi de plus qu’en 2020 (+3,9 %). On dénombrait également 

94 100 hommes en emploi de plus qu’en 2020, ce qui représente une hausse de 4,4 %. 
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Montérégie : caractéristiques de la population active – HOMMES 

   
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 457,8 4,4 1,0 

Emploi (000) 430,2 15,0 3,6 

Chômage (000) 27,6 -10,5 -27,6 

Taux de chômage (%) 6,0 -2,4  

Taux d’activité (%) 69,9 0,3  

Taux d’emploi (%) 65,7 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Montérégie : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 399,9 -2,3 -0,6 

Emploi (000) 380,6 11,9 3,2 

Chômage (000) 19,3 -14,2 -42,4 

Taux de chômage (%) 4,8 -3,5  

Taux d’activité (%) 60,5 -1,2  

Taux d’emploi (%) 57,5 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en volume  

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 2 409,5 34,3 1,4 

Emploi (000) 2 253,7 94,1 4,4 

Chômage (000) 155,8 -59,8 -27,7 

Taux de chômage (%) 6,5 -2,6  

Taux d’activité (%) 68,1 0,5  

Taux d’emploi (%) 63,7 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en volume  

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 2 138,0 15,4 0,7 

Emploi (000) 2 015,4 75,4 3,9 

Chômage (000) 122,6 -59,9 -32,8 

Taux de chômage (%) 5,7 -2,9  

Taux d’activité (%) 60,1 0,1  

Taux d’emploi (%) 56,6 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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La hausse du nombre d’emplois occupés par des femmes ayant été moins importante que 

chez les hommes en Montérégie en 2021, la proportion d’emplois occupés par des 

travailleuses a diminué, passant d’un sommet de 48,4 % en 2019 à 46,9 % en 2021. Il s’agit 

tout de même d’une progression par rapport à 2006, alors que cette proportion était de 

46,0 %. 

 

Proportion des emplois occupés par des hommes et des femmes en Montérégie 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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Emploi par secteur d’activité 

Le secteur de la production de biens (+6 700) présentait une augmentation de 3,6 % en ce 

qui concerne le nombre d’emplois occupés comparativement à 2020. Cette croissance est 

attribuable au secteur de la construction (+14 100) ainsi qu’à celui des autres industries de 

biens (+1 100). La hausse constatée dans le secteur de la construction correspond à 26,4 %. 

Le secteur de la fabrication affichait quant à lui une diminution du nombre d’emplois 

(-8 500). Quant à lui, le secteur des services présentait une croissance de 20 200 emplois 

occupés, ce qui correspond à une hausse de 3,4 %. Le secteur des services 

gouvernementaux (+17 300) et celui des services à la production (+4 800) présentaient une 

augmentation des emplois occupés. Le secteur des services à la consommation affichait de 

son côté une baisse de 1 900 emplois. 

Montérégie : emploi selon l’industrie 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Emploi total 810,8 26,9 3,4 

Secteur de la production de biens 194,4 6,7 3,6 

Construction 67,5 14,1 26,4 

Fabrication 99,4 -8,5 -7,9 

Autres industries de biens(1) 27,5 1,1 4,2 

Secteur des services 616,4 20,2 3,4 

Services à la production(2) 228,0 4,8 2,2 

Services à la consommation(3) 188,8 -1,9 -1,0 

Services gouvernementaux(4) 199,6 17,3 9,5 

(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et 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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec : emploi selon l’industrie 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en %  
depuis 

  2021 2020 2020 

Emploi total 4 269,0 169,4 4,1 

Secteur de la production de 
biens 

892,5 45,7 5,4 

Construction 287,0 31,0 12,1 

Fabrication 482,5 8,5 1,8 

Autres industries de biens(1) 123,0 6,2 5,3 

Secteur des services 3 376,5 123,7 3,8 

Services à la production(2) 1 181,2 66,6 6,0 

Services à la consommation(3) 986,4 -11,5 -1,2 

Services gouvernementaux(4) 1 208,9 68,6 6,0 

(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et 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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

La Montérégie représentait 20,6 % des emplois occupés dans le secteur de la fabrication 

dans la province. Cette proportion était plus importante que la proportion que la région 

représentait en ce qui concerne le total des emplois occupés au Québec, qui était de 

19,0 %. Cela s’explique par la forte présence de ce secteur dans la région. En effet, 12,4 % 

de l’ensemble des emplois occupés en Montérégie sont associés au secteur de la 

fabrication, comparativement à 11,3 % pour l’ensemble de la province. 

Depuis 2011, la proportion d’emplois occupés dans l’industrie de la construction, dans le 

secteur des services à la production et dans le secteur des services gouvernementaux 

augmente en Montérégie. Plus particulièrement, le nombre d’emplois dans l’industrie de la 

construction a augmenté de 53,8 %, passant de 43 900 en 2011 à 67 500 en 2021, alors 

que l’augmentation a été de 28,5 % en ce qui concerne le secteur des services à la 

production et de 19,2 % en ce qui concerne le secteur des services gouvernementaux. 
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Répartition de l’emploi par industrie en Montérégie (2011) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

Répartition de l’emploi par industrie en Montérégie (2021) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

Construction; 6 %

Fabrication; 15 %

Autres industries de 
biens; 4 %

Services à la 
production; 24 %

Services à la 
consommation; 28 %

Services 
gouvernementaux; 23 %

Construction; 8 %

Fabrication; 12 %

Autres industries de 
biens; 3 %

Services à la 
production; 28 %

Services à la 
consommation; 23 %

Services 
gouvernementaux; 25 %



 

21 
 

 

 

  

Comparativement à décembre 2020, la plupart des grands secteurs d’activité affichaient 

une croissance du nombre d’emplois occupés en décembre 2021. Seuls les secteurs de 

la fabrication et des autres industries de biens ont enregistré une diminution. On 

constate toutefois que le nombre d’emplois dans le secteur des autres industries de 

biens était supérieur à celui de décembre 2019, soit avant la pandémie de COVID-19, 

tout comme le secteur des services à la production. Les autres secteurs totalisaient un 

nombre d’emplois toujours inférieur à celui de décembre 2019. 
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Perspectives régionales 

Au quatrième trimestre de 2021, la Montérégie comptait 37 835 postes vacants, 

comparativement à 19 585 lors du quatrième trimestre de 20192. Cela représente un taux 

de postes vacants de 6,3 %, soit un taux supérieur à celui de l’ensemble du Québec (6,0 %) 

et une augmentation par rapport au taux de 3,5 % pour la période correspondante en 

20193. 

Un retour au plein-emploi n’est pas exclu au Québec et en Montérégie en raison du 

vieillissement de la population. La capacité des entreprises et des travailleurs à accroître la 

productivité ainsi qu’à s’adapter aux changements structurels occasionnés ou accélérés par 

la pandémie de COVID-19 constituera un enjeu. 

Selon les dernières prévisions du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

il devrait y avoir 190 200 emplois à pourvoir en Montérégie de 2021 à 2025. En effet, 

80 400 emplois devraient être créés en raison de la croissance de l’économie régionale, 

alors que 109 800 postes devraient être créés en raison de nombreux départs à la retraite 

(58 % des emplois à pourvoir de 2021 à 2025). Une partie des emplois créés au cours de 

cette période proviendraient de la reprise de l’activité économique et du marché du travail 

à la suite de la pandémie de COVID-19. 

La Montérégie bénéficie d’atouts qui permettront une reprise rapide et durable des 

activités économiques et de la croissance du marché du travail, dont la diversification de 

son économie (présence d’entreprises de nombreux secteurs d’activité) et le 

positionnement géographique et stratégique de ses chaînes logistiques (dynamisme de 

ses secteurs du commerce de gros et de détail, du transport et de l’entreposage et des 

services informatiques). 

On peut également souligner l’apport qu’auront les zones industrialo-portuaires situées à 

Contrecœur-Varennes, à Sainte-Catherine, à Salaberry-de-Valleyfield et à Sorel-Tracy. 

Celles-ci devraient favoriser, au cours des prochaines années, le développement de 

l’industrie manufacturière ainsi que celui d’autres industries connexes dans la région. Ces 

zones facilitent l’accès aux infrastructures de transport (maritime, routier ou ferroviaire), à 

l’approvisionnement énergétique, à des terrains ainsi qu’à un environnement d’affaires 

favorable au développement des industries concernées. 

  

 
 

2. L’enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada a été interrompue lors du deuxième et 
du troisième trimestre de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. 

3. STATISTIQUE CANADA. Tableau 14-10-0325-02 Postes vacants, employés salariés, taux de postes vacants et 
moyenne du salaire offert selon les régions économiques, données trimestrielles non désaisonnalisées. Le nombre 
de postes vacants et le nombre d’employés salariés représentent des stocks (ou des nombres) de postes vacants et 
d’emplois distincts sur la période de trois mois. Un poste est vacant s’il satisfait à toutes les conditions suivantes : il 
est vacant à la date de référence (première journée du mois) ou le deviendra au cours du mois; il y a des tâches à 
accomplir durant le mois pour le poste en question; l’employeur cherche activement une personne à l’extérieur de 
l’organisation afin de pourvoir le poste. 
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Tableaux supplémentaires 

Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 535,1 1,7 0,3 

Emploi (000) 508,6 11,8 2,4 

Chômage (000) 26,5 -10,1 -27,6 

Taux de chômage (%) 5,0 -1,9  

Taux d’activité (%) 89,9 0,0  

Taux d’emploi (%) 85,5 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 2 934,0 23,5 0,8 

Emploi (000) 2 782,0 82,7 3,1 

Chômage (000) 152,0 -59,2 -28,0 

Taux de chômage (%) 5,2 -2,1  

Taux d’activité (%) 89,3 0,7  

Taux d’emploi (%) 84,7 2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

             2021            2020         2020 

Population active (000)   826,4 2,3 0,3 

Emploi (000)   780,7 25,7 3,4 

Chômage (000)    45,7 -23,4 -33,9 

Taux de chômage (%)  5,5 -2,9  

Taux d’activité (%) 81,3 0,5  

Taux d’emploi (%) 76,8 2,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 4 364,9 39,0 0,9 

Emploi (000) 4 098,4 153,2 3,9 

Chômage (000) 266,5 -114,2 -30,0 

Taux de chômage (%) 6,1 -2,7  

Taux d’activité (%) 80,5 0,9  

Taux d’emploi (%) 75,5 2,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Listes de salons de l’emploi et événements virtuels 

Date Nom de l’événement Lieu Nom du BSQ/DR 

26 janvier 2021 

De 10 h à 16 h 

Salons de l’emploi de Valleyfield 

Express – en mode virtuel 

Événements virtuels BSQ de Salaberry-de-

Valleyfield 

27 janvier 2021 

De 12 h à 16 h 

Les CLÉS de l’emploi de Brome-

Missisquoi 

Événement virtuel 

https://lesclesdelemploi.com/ 

BSQ de Cowansville 

24 février 2021 

De 12 h à 16 h 

Les CLÉS de l’emploi de Brome-

Missisquoi 

Événement virtuel 

https://lesclesdelemploi.com/ 

BSQ de Cowansville 

16 mars 2021 

De 10 h à 16 h 

Salons de l’emploi de Valleyfield 

Express – en mode virtuel 

Événements virtuels BSQ de Salaberry-de-

Valleyfield 

18 mars 2021 

De 10 h à 19 h 

Marché de l’emploi de Sorel avec 

kiosque virtuel de Services Québec  

Événement virtuel BSQ de Sorel-Tracy 

24 mars 2021 Salon de l’emploi virtuel des MRC 

des Jardins-de-Napierville et de 

Roussillon 

Événement virtuel BSQ de Châteauguay et de 

Saint-Constant 

Du 12 au 16 avril 2021 

(clavardage le 15 avril) 

Événement virtuel de l’emploi du 

Haut-Richelieu 

Événement virtuel BSQ de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

11 mai (avant-midi) et 

13 mai (après-midi) 2021 

Colloque La RucHe : La Semaine RH 

de la Montérégie 

Événement virtuel DR - DSGI 

14 juin 2021 

De 13 h 30 à 16 h 30 

Événement Emploi-RESTAURATION 

dans le Haut-Richelieu  

Événement virtuel 

(Plateforme site du Quartier de 

l’emploi) 

BSQ de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

22 juin 2021 Salon virtuel Emplois de qualité dans 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Événement virtuel  

Plateforme SalonEmploivs.com 

BSQ de Vaudreuil-Dorion 

Du 18 au 22 octobre 2021 Salon virtuel Emplois de qualité 

Vaudreuil-Soulanges 

Événement virtuel BSQ de Vaudreuil-Dorion 

Du 1er au 26 novembre 

2021 

Événement Emplois Restos  

 

Événement virtuel sur le site : 

Quartier.jobstat.ca 

Journées portes ouvertes : chez 

les restaurateurs participants  

BSQ de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

10 novembre 2021 

De 8 h 45 à 16 h 30 

Journées « Je suis Entrepreneur(e), 

Soyons solidaires » 

Événement virtuel, plateforme 

Zoom 

BSQ de Granby 

  

https://lesclesdelemploi.com/
https://lesclesdelemploi.com/
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Services publics d’emploi en Montérégie 

Bureau de Services Québec  
de Brossard 
Bureau 200 
1, place du Commerce 
Brossard (Québec) 
J4W 2Z7 
Tél. : 450 672-1335 
ou 1 866 627-2540 (sans frais) 
Téléc. : 450 672-4667 
 

Bureau de Services Québec  
de Châteauguay 
Bureau 250 
180, boulevard d’Anjou 
Châteauguay (Québec) 
J6K 5G6 
Tél. : 450 691-6020 
ou 1 800 465-0286 (sans frais) 
Téléc. : 450 699-9005 
 

Bureau de Services Québec 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Bureau 128 
315, rue Macdonald 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 8J3 
Tél. : 450 348-9294 
ou 1 800 567-3627 (sans frais) 
Téléc. : 450 348-6514 

Bureau de Services Québec  
de Huntingdon 
220, rue Châteauguay 
Huntingdon (Québec) 
J0S 1H0 
Tél. : 450 264-5323 
ou 1 800 567-0220 (sans frais) 
Téléc. : 450 264-3297 
 

Bureau de Services Québec  
de Belœil 
Bureau 201 
515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Belœil (Québec) 
J3G 6R7 
Tél. : 450 467-9400 
ou 1 877 856-1966 (sans frais) 
Téléc. : 450 467-9603 
 

Bureau de Services Québec  
de Longueuil 
Bureau 40 
2877, chemin de Chambly 
Longueuil (Québec) 
J4L 1M8 
Tél. : 450 677-5517 
ou 1 866 854-4077 (sans frais) 
Téléc. : 450 677-5397 
 

Bureau de Services Québec  
de Boucherville 
135-H, boulevard de Mortagne 
Boucherville (Québec) 
J4B 6G4 
Tél. : 450 655-5646 
ou 1 866 656-5686 (sans frais) 
Téléc. : 450 655-6373 

 

Bureau de Services Québec  
de Marieville 
497, rue Sainte-Marie 
Marieville (Québec) 
J3M 1M4 
Tél. : 450 460-4430 
ou 1 888 872-0680 (sans frais) 
Téléc. : 450 460-3368 
 

Bureau de Services Québec  
de Saint-Constant 
126, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec) 
J5A 2P1 
Tél. : 450 635-6221 
ou 1 866 225-4097 (sans frais) 
Téléc. : 450 635-8018 
 

Bureau de Services Québec  
de Saint-Hyacinthe 
Bureau 2620 
3100, boulevard Laframboise 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 4Z4 
Tél. : 450 778-6589 
ou 1 800 465-0719 (sans frais) 
Téléc. : 450 778-6647 
 

Bureau de Services Québec  
de Sorel-Tracy 
375, boulevard Fiset 
Sorel-Tracy (Québec) 
J3P 7Z4 
Tél. : 450 742-5941 
ou 1 855 638-2998 (sans frais) 
Téléc. : 450 746-1931 
 

Bureau de Services Québec  
de Salaberry-de-Valleyfield 
Bureau 110 
63, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 
J6T 1W4 
Tél. : 450 370-3027 
ou 1 800 567-1029 (sans frais) 
Téléc. : 450 370-6848 
 

Bureau de Services Québec  
de Vaudreuil-Dorion 
Bureau 4 
430, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 7H4 
Tél. : 450 455-5666 
ou 1 800 463-2325 (sans frais) 
Téléc. : 450 424-0772 

Bureau de Services Québec 
d’Acton Vale 
1130, rue Daigneault 
Acton Vale (Québec) 
J0H 1A0 
Tél. : 450 546-0798 
ou 1 800 438-4765 (sans frais) 
Téléc. : 450 546-2747 
 

 



 

Une adresse à retenir : 

 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Direction du marché du travail  
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Direction 
Marie-Claude Beauregard, directrice 
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Conception et développement informatiques 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
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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 
 
 
 
 
 

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

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

