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Avertissement 

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

d’avril 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 données diffusées aujourd’hui 

portent sur la semaine de référence qui a été du 10 au 16 avril 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 

 Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021 

Population active (000)           854,9                -0,8                7,7                -0,1                  0,9     

Emploi (000)           821,2                4,8              23,5                 0,6                   2,9     

  Emploi à temps plein (000)           673,5                5,0             12,8                 0,7                   1,9     

  Emploi à temps partiel (000)           147,8               -0,1            10,8                -0,1                  7,9     

Chômage (000)             33,7              -5,6            -15,7             -14,2             -31,8    

Taux de chômage (%)               3,9               -0,7              -1,9     …     …    

Taux d'activité (%)             64,5             -0,1            -0,1     …     …    

Taux d'emploi (%)             61,9              0,3                1,1      …     …    

« … » 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 

 Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021 

Population active (000)         4 580,4                4,8               48,9                  0,1                   1,1     

Emploi (000)         4 388,2               27,4             152,8                  0,6                   3,6     

  Emploi à temps plein (000)         3 581,4                 7,7              72,0                  0,2                   2,1     

  Emploi à temps partiel (000)           806,7               19,5                80,7                  2,5                 11,1     

Chômage (000)           192,3              -22,5           -103,8              -10,5              -35,1    

Taux de chômage (%)               4,2                -0,5               -2,3     …     …    

Taux d'activité (%)             64,2                 0,0                 0,3      …     …    

Taux d'emploi (%)             61,5                 0,3                 1,7      …     …    

« … » 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). 

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 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 743 

2 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 285 

3 7452 - Manutentionnaires 276 

4 
9462 - Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs / dépeceuses-

découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé 
176 

5 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 162 

6 6322 - Cuisiniers/cuisinières 160 

7 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
154 

8 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 150 

9 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 139 

10 1521 - Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 129 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 1 119 

2 7452 - Manutentionnaires 1 067 

3 6322 - Cuisiniers/cuisinières 1 001 

4 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 979 

5 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 939 

6 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
928 

7 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
867 

8 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 735 

9 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 715 

10 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 706 
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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 29 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 18 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 17 

4 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 11 

5 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 11 

6 1123 - Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 8 

7 0711 - Directeurs/directrices de la construction 6 

8 7452 - Manutentionnaires 6 

9 1414 - Réceptionnistes 5 

10 2131 - Ingénieurs civils/ingénieures civiles 5 

 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 187 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 125 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 85 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 84 

5 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 45 

6 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 45 

7 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 44 

8 1123 - Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 40 

9 
4164 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en 

politiques sociales 
40 

10 1242 - Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques 36 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2  

 

✓ Collège Jean de la Mennais (La Prairie) : Construction d’une annexe sportive de deux étages. 
Investissement de 1,2 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Reflet, 30 mars 2022. 

✓ CPE Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec (Hemmingford) : Aménagement de ses 
installations pour ajouter 8 places subventionnées dans l’établissement ‘Blé d’enfants’. Création 
prévue d’un emploi.  
Source : Coup d’Œil, 20 avr. 2022. 

✓ École Christ-Roi (Longueuil) : Construction d’une annexe de deux étages qui comprendra 
15 classes, dont 3 classes maternelles. Investissement de 41,3 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Portail Constructo, 13 avr. 2022. 

✓ Etalex inc. (Saint-Bruno-de-Montarville) : Agrandissement de l’usine de fabrication de systèmes 
d’entreposage. Investissement de 9 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 avr. 2022. 

✓ Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) 
(Châteauguay) : Aménagement de 31 unités de logements sociaux pour personnes itinérantes. 
Investissement de 6 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mars 2022. 

✓ Gelpac Sacs inc. (Marieville) : Installation d’une ligne de fabrication. Investissement de 14 M$. 
Création prévue de 45 emplois à Marieville et à Farnham. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 mars 2022. 

✓ Les Vêtements SP inc. (Saint-Hyacinthe) : Relocalisation de ses activités de Granby vers la 
Montérégie. Investissement de 20 M$. Création prévue de 40 emplois. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 7 avr. 2022. 

✓ McDonald’s Canada (Chambly) : Construction d’un restaurant. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Journal de Chambly, 13 avr. 2022. 

✓ Municipalité de Les Coteaux (Les Coteaux) : Construction d’une caserne de pompiers et d’un 
garage municipal. Investissement de 5 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 avr. 2022. 

✓ Patrick Morin (Brossard) : Ouverture d’un centre de rénovation. Investissement de 20 M$. 
Création prévue d’emplois. 
Source : Portail Constructo, 4 avr. 2022. 

✓ Société d’habitation Le Paillasson (Saint-Bruno-de-Montarville) : Construction de 
28 logements sociaux pour les familles à faible revenu. Investissement de 5,4 M$. 
Source : Les Versants, 30 mars 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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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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