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ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  llaa  MMRRCC  eett  ddee  llaa  MMoonnttéérrééggiiee  ssoonntt  ddee  ppeettiittee  ttaaiillllee  
 

Tableau 14 
Répartition des entreprises (établissements) selon le nombre d’employés et le secteur d’activité économique dans la 
MRC d’Acton en 2007 

Nombre d’employés 
Secteur d’activité économique 

Total 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + 

Total 578 445 77 30 13 8 1 4 
Primaire 131 120 8 2 1 0 0 0 
Construction 57 48 6 1 2 0 0 0 
Fabrication 55 29 10 3 5 3 1 4 
Services 335 248 53 24 5 5 0 0 

Source : Compilation spéciale de Statistique Canada. 
 
 

 En 2007, il y avait 578 entreprises comptant un employé et plus sur le territoire de la MRC d’Acton. 

 Plus de neuf entreprises sur dix (95,5 %) comptent moins de vingt employés (comme pour l’ensemble de la 
Montérégie). 

 Les entreprises de 100 employés et plus comptent pour moins de un pour cent des entreprises de la MRC. 

 C’est le secteur des services qui comprend le plus d’entreprises, soit 58,0 % d’entre elles, mais elles sont relativement 
petites puisque les cinq plus grandes entreprises emploient entre 50 et 99 personnes. 

 Le secteur primaire comptait 131 entreprises en 2007, soit 22,7 % de toutes les entreprises de la MRC. La grande 
majorité des entreprises sont de petite taille. En fait, la plus grande entreprise dans ce secteur compte entre 20 et 49 
employés. 

 Pour sa part, le secteur de la construction était composé de 57 établissements en 2007, soit 9,9 % de toutes les 
entreprises de la MRC d’Acton. Ici aussi, les deux plus grandes entreprises ont entre 20 et 49 employés. 

 Enfin, avec 55 entreprises, le secteur de la fabrication ne représentait que 9,5 % de l’ensemble des entreprises du 
territoire. Par contre, toutes les entreprises de 100 employés et plus appartiennent à ce secteur (5 sur 5). 




