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Avertissement 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de 

mars 2022 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, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les restes des effets positifs de la 

levée de l'essentiel des mesures sanitaires peuvent se manifester dans les données diffusées 

aujourd’hui et qui portent sur la semaine de référence (du 13 au 19 mars 2022). 

 

 

 
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. 

Données mensuelles1 

Région de la Montérégie : caractéristiques de la population active   

 

  

   
Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Février 2022 Mars 2021 

Population active (000)           855,7                4,3                9,7               0,5                   1,1     

Emploi (000)           816,4                2,0               25,8                0,2                   3,3     

  Emploi à temps plein (000)           668,5                0,7               11,8                0,1                   1,8     

  Emploi à temps partiel (000)           147,9                1,3                14,0               0,9                 10,5     

Chômage (000)             39,3                 2,3              -16,1               6,2               -29,1    

Taux de chômage (%)               4,6                 0,2                -2,0     …     …    

Taux d'activité (%)             64,6                 0,3                  0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             61,6                 0,1                 1,3      …     …    

« … » 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 

 Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Février 2022 Mars 2021 

Population active (000)         4 575,6               6,7                54,8                  0,1                   1,2     

Emploi (000)         4 360,8             15,2              168,5                  0,3                   4,0     

  Emploi à temps plein (000)         3 573,7                5,6                86,2                  0,2                   2,5     

  Emploi à temps partiel (000)           787,2               9,7                82,4                  1,2                 11,7     

Chômage (000)           214,8              -8,6            -113,7               -3,8              -34,6    

Taux de chômage (%)               4,7              -0,2                -2,6     …     …    

Taux d'activité (%)             64,2                0,1                  0,4      …     …    

Taux d'emploi (%)             61,2                0,2                  2,0      …     …    

« … » 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). 

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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TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI SELON LA 

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 
 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 349 

2 7452 - Manutentionnaires 308 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 240 

4 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 186 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 167 

6 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 142 

7 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 127 

8 8612 - Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 116 

9 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 

98 

10 
7512 - Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres 

transports en commun 

95 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 1 687 

2 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 1 271 

3 7452 - Manutentionnaires 1 119 

4 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 1 114 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 1 086 

6 6322 - Cuisiniers/cuisinières 1 022 

7 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 916 

8 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 791 

9 6611 - Caissiers/caissières 744 

10 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 692 
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TOP 10 
DES PRÉFÉRENCES D'EMPLOI (CHERCHEURS D’EMPLOI) SELON LA 

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 23 

2 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 23 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 17 

4 1221 - Agents/agentes d'administration 16 

5 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 15 

6 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 14 

7 1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 13 

8 
4164 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 

politiques sociales 

9 

9 7452 - Manutentionnaires 9 

10 4112 - Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) 8 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 268 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 166 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 144 

4 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 97 

5 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 91 

6 1414 - Réceptionnistes 79 

7 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 79 

8 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 62 

9 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 59 

10 
4164 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 

politiques sociales 

53 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2  

 

✓ Altitude (Bromont) : Construction d’un hôtel de 120 chambres. Investissement de 40 M$. 
Création prévue d’emplois.  
Source : Portail Constructo, 2 mars 2022. 

✓ CBCO Alliance inc. (Les Cèdres) : Agrandissement, modernisation et automatisation des 
opérations de l’usine. Investissement de 5 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 28 févr. 2022. 

✓ Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (Châteauguay) : Relocalisation de 
l’école de formation professionnelle. Investissement de 212 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 28 févr. 2022. 

✓ Centre Multisports Desjardins (Bromont) : Construction d’un centre multisports. Investissement 
de 20 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Journal Le Guide, 23 févr. 2022. 

✓ Commission scolaire Riverside (Brossard) : Agrandissement de l’école primaire Harold-Napper 
pour ajouter 10 salles de classe. Investissement de 8,5 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 mars 2022. 

✓ Commission scolaire Riverside (Saint-Lambert) : Agrandissement de l’école spécialisée Reach 
pour ajouter 17 salles de classe. Investissement de 25 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 mars 2022. 

✓ CPE Bobino (Beauharnois) : Construction d’une garderie de 80 places. Création prévue 
d’emplois. 
Source : Le Soleil de Châteauguay, 23 févr. 2022. 

✓ CPE Les Lutins (Châteauguay) : Construction d’une garderie de 64 places. Création prévue 
d’emplois. 
Source : Le Soleil de Châteauguay, 23 févr. 2022. 

✓ CPE Les Lutins (Léry) : Construction d’une garderie de 100 places. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Soleil de Châteauguay, 23 févr. 2022. 

✓ CPE Les Lutins (Saint-Constant) : Construction d’une garderie de 100 places. Création prévue 
d’emplois. 
Source : Le Soleil de Châteauguay, 23 févr. 2022. 

✓ CPE Plus Grand que Nature (Sainte-Hélène-de-Bagot) : Construction d’une garderie de 60 
places, dont 10 poupons. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 10 mars 2022. 

✓ CPE Tam-Tam (Châteauguay) : Construction d’une garderie de 80 places. Création prévue 
d’emplois. 
Source : Le Soleil de Châteauguay, 23 févr. 2022. 

 

 
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. 
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✓ Devimco Immobilier (Longueuil) : Construction de deux tours en phase 1 qui comprendra 336 
unités de logements à usage mixte nommé Le Sir Charles Condominiums. Investissement de 
18 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 10 mars 2022. 

✓ Groupe Maurice (Saint-Hyacinthe) : Construction d’un bâtiment de 70 logements à usage mixte. 
Investissement de 18 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 10 mars 2022. 

✓ TalThi (Saint-Hyacinthe) : Augmentation de la superficie de l’usine afin d’aménager trois lignes 
de production. Investissement de 4,2 M$. Création prévue de 5 emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 24 févr. 2022. 

✓ Technologies Boralife (Sorel-Tracy) : Implantation d’une usine. Investissement de 5 M$. 
Création prévue de 6 emplois. 
Source : Les 2 Rives, 1er mars 2022. 

✓ Ville de Saint-Hyacinthe : Aménagement de la bibliothèque municipale T.-A.-St-Germain. 
Investissement de 32,4 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 17 mars 2022. 
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL3 

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. 

 

 

 

  

 
3 Source : http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2016001/part-partie3-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2016001/part-partie3-fra.htm
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Une adresse à retenir : 
 

Quebec.ca/emploi 
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