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Mise en garde 

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

novembre 2022 sont à considérer avec précaution en raison de la volatilité des données 

mensuelles et de la baisse du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Les 

données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine du 6 au 12 novembre 2022 (semaine de 

référence). 

 

 

 

 
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 

 
Novembre 2022 Octobre 2022 

Novembre 

2021 Octobre 2022 

Novembre 

2021 

Population active (000)           878,4          -1,3         12,7             -0,1              1,5     

Emploi (000)           848,4              -0,8           25,1              -0,1              3,0     

  Emploi à temps plein (000)           704,0              -0,1            26,0                 0,0               3,8     

  Emploi à temps partiel (000)           144,4             -0,7             -0,9             -0,5             -0,6    

Chômage (000)             30,0              -0,5           -12,4              -1,6           -29,2    

Taux de chômage (%)               3,4             -0,1            -1,5     …     …    

Taux d'activité (%)             65,7             -0,1             0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             63,4             -0,2             1,0      …     …    

« … » 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). 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

   
Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 
Novembre 2022 Octobre 2022 

Novembre 

2021 Octobre 2022 

Novembre 

2021 

Population active (000)         4 596,7              8,5            29,3                0,2               0,6     

Emploi (000)         4 408,4            18,7            81,5               0,4               1,9     

  Emploi à temps plein (000)         3 604,2            29,7           59,1              0,8              1,7     

  Emploi à temps partiel (000)           804,2           -11,0           22,4             -1,3              2,9     

Chômage (000)           188,3           -10,3          -52,2            -5,2           -21,7    

Taux de chômage (%)               4,1            -0,2            -1,2     …     …    

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

Taux d'emploi (%)             61,4              0,2              0,6      …     …    

« … » 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://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 670 

2 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 158 

3 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
91 

4 7452 - Manutentionnaires 89 

5 6611 - Caissiers/caissières 85 

6 
5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique 
79 

7 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 77 

8 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 71 

9 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
66 

10 4156 - Conseillers/conseillères en emploi 62 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 784 

2 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 769 

3 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 694 

4 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
602 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 573 

6 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
557 

7 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 514 

8 6611 - Caissiers/caissières 431 

9 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 421 

10 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 415 

Source : Québec emploi.  
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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 18 

2 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 13 

3 2174 - Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 13 

4 1221 - Agents/agentes d'administration 9 

5 2281 - Techniciens/techniciennes de réseau informatique 8 

6 4156 - Conseillers/conseillères en emploi 8 

7 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 8 

8 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 7 

9 2175 - Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 7 

10 
4163 - Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-

conseils/expertes-conseils en marketing 
7 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 182 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 144 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 108 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 106 

5 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 67 

6 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 60 

7 2281 - Techniciens/techniciennes de réseau informatique 56 

8 2174 - Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 54 

9 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 53 

10 1414 - Réceptionnistes 53 

Source : Québec emploi.  
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Attirer et retenir la main-

d’œuvre d’expérience  

 
Le Comité consultatif pour les travailleuses et 
travailleurs de 45 ans et plus a publié son dernier 
rapport de recherche portant sur l'attraction, la 
rétention et la fidélisation de la main-d’œuvre 
d'expérience au Québec. 
 
En plus de mieux comprendre les facteurs qui 
incitent les personnes expérimentées à réintégrer 
le marché du travail, le rapport offre quelques 
pistes de solution favorisant l’attraction et la 
fidélisation des travailleuses et travailleurs de 
45 ans et plus. 
 
Bonne lecture! 

 
 
 

 
 
 
 

Une passion, une foule d’options 

La 6e édition de la campagne gouvernementale des métiers 
d’avenir est officiellement lancée. Celle-ci sera déployée 
dans les médias traditionnels et numériques jusqu’au 
10 mars 2023. 
 
Cette campagne, dont le slogan est « Une passion, une foule d’options », vise à amener les 
jeunes de 14 à 24 ans à choisir une profession d’avenir en fonction de leurs passions et de leurs 
aspirations. Les parents de ces jeunes sont également ciblés par cette campagne pour qu’ils 
puissent mieux guider leurs enfants et aider ces derniers à prendre des décisions éclairées quant 
à leur avenir professionnel. 
 
Nous vous invitons à consulter et promouvoir la page Québec.ca/emploisdavenir  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcc45plus.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FRapport_attirerMO_VF.pdf&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C39a021e564f14f07648308dad173447f%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638052590240195852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NX9jKOV0PxWHpOW5dheb2fwi5G8B%2FE1BVpa%2FHA5RmFw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcc45plus.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FRapport_attirerMO_VF.pdf&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C39a021e564f14f07648308dad173447f%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638052590240195852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NX9jKOV0PxWHpOW5dheb2fwi5G8B%2FE1BVpa%2FHA5RmFw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcc45plus.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FRapport_attirerMO_VF.pdf&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C39a021e564f14f07648308dad173447f%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638052590240195852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NX9jKOV0PxWHpOW5dheb2fwi5G8B%2FE1BVpa%2FHA5RmFw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Fmetiers-professions-avenir&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C39a021e564f14f07648308dad173447f%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638052590240195852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gkvseNUsg7%2Bba9S1%2FtknmWCODBd4Gm9UbkuYkSW88ik%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
https://cc45plus.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport_attirerMO_VF.pdf
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 

✓ Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) (Saint-Hyacinthe) : Construction 
d’un pipeline de 7 km de long pour fournir du gaz renouvelable. Investissement de 36,5 M$. 
Création prévue d’emplois. Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 20 oct. 2022. 

✓ Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) (Saint-
Jean-Sur-Richelieu) : Construction d’un bloc sanitaire central ainsi que l’agrandissement et la 
rénovation du bâtiment ‘Maribro’ pour une clientèle vivant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 oct. 2022. 

✓ Clinique d’hygiène dentaire Fleur de Lys (Saint-Hyacinthe) : Ouverture d’une clinique d’hygiène 
dentaire. Création prévue d’emplois. Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 20 oct. 2022. 

✓ Construction Bertone inc. (Brossard) : Construction d’un édifice de huit étages abritant 73 unités 
de condominium avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Investissement de 40 M$. 
Création prévue d’emplois. Source : Portail Constructo, 16 nov. 2022. 

✓ Épicerie Ici Coop. (Saint-Mathieu-de-Belœil) : Ouverture d’une épicerie. Création prévue 
d’emplois. Source : L’Œil Régional, 23 nov. 2022. 

✓ La Cage – Brasserie sportive (Brossard) : Ouverture d’une succursale. Création prévue 
d’emplois. Source : Solar Uniquartier.com, 21 oct. 2022. 

✓ Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka : Construction d’une caserne d’incendie. Création 
prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 nov. 2022. 

✓ OhDumplings (Brossard) : Ouverture d’un restaurant. Création prévue d’emplois.  
Source : OhDumplings.ca, 21 oct. 2022. 

✓ Pâtisserie Christophe (Sorel-Tracy) : Ouverture d’un local. Création prévue d’emplois. 
Source : Le 2 Rives, 8 nov. 2022. 

✓ Restaurant Escondite (Brossard) : Ouverture d’un restaurant mexicain. Création prévue 
d’emplois. Source : Escondite.ca, 25 nov. 2022. 

✓ Restaurant Le Quartier Général (Sorel-Tracy) : Ouverture d’un restaurant sous le même nom de 
l’ancien établissement. Création prévue d’emplois. Source : Les 2 Rives, 1er nov. 2022. 

✓ Société Québécoise des Infrastructures (SQI) (Saint-Bruno-de-Montarville) : Construction d’un 
laboratoire serveur. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 nov. 2022. 

✓ Union des producteurs agricoles (UPA) (Saint-Rémi) : Construction d’un bâtiment pour 
remplacer son siège social actuel. Investissement de 2,7 M$. Source : Le Coup d’Œil, 19 oct. 2022. 

✓ Växa Centre ressources (Saint-Hyacinthe) : Construction d’un centre de santé communautaire 
pour regrouper tous ses services. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 17 nov. 2022. 

✓ Ville de Brossard : Construction d’un centre multigénérationnel qui abritera entre autres un 
gymnase et un bistro. Investissement de 30 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier du Sud, 15 nov. 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


 

8 
 

NOVEMBRE 2022 

Une adresse à retenir : 
 

Québec.ca/emploi 
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DANS CE DOCUMENT, LE GENRE 
MASCULIN DÉSIGNE, LORSQUE 
LE CONTEXTE S’Y PRÊTE, AUSSI 
BIEN LES FEMMES QUE LES 
HOMMES. 

 
 

https://www.quebec.ca/emploi

