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Mise en garde 

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

décembre 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 4 au 10 décembre 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 

 Décembre 2022 
Novembre 

2022 

Décembre 

2021 

Novembre 

2022 

Décembre 

2021 

Population active (000)           880,2              1,8              19,4                 0,2               2,3     

Emploi (000)           849,1              0,7            26,4                 0,1               3,2     

  Emploi à temps plein (000)           702,6             -1,4            23,5              -0,2              3,5     

  Emploi à temps partiel (000)           146,5              2,1              2,9               1,5               2,0     

Chômage (000)             31,1              1,1              -7,0               3,7             -18,4    

Taux de chômage (%)               3,5               0,1               -0,9     …     …    

Taux d'activité (%)             65,7              0,0              0,6      …     …    

Taux d'emploi (%)             63,4              0,0               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 

 Décembre 2022 
Novembre 

2022 

Décembre 

2021 

Novembre 

2022 

Décembre 

2021 

Population active (000)         4 611,1            14,4             41,5                0,3                0,9     

Emploi (000)         4 427,9             19,5            83,4                 0,4                1,9     

  Emploi à temps plein (000)         3 628,9             24,7            71,3               0,7               2,0     

  Emploi à temps partiel (000)           799,0              -5,2            12,0               -0,6              1,5     

Chômage (000)           183,2             -5,1           -41,9             -2,7           -18,6    

Taux de chômage (%)               4,0            -0,1             -0,9     …     …    

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

Taux d'emploi (%)             61,6             0,2              0,5      …     …    

« … » 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 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
338 

2 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 201 

3 
5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 

conditionnement physique 
121 

4 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
106 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 90 

6 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 77 

7 4215 - Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience 73 

8 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
70 

9 4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 61 

10 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 52 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
1 034 

2 
4412 - Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
1 020 

3 
3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 
906 

4 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 563 

5 3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 553 

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

conditionnement physique 
437 

7 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 413 

8 6611 - Caissiers/caissières 399 

9 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 397 

10 4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 393 

Source : Québec emploi.  



 

4 
 

DÉCEMBRE 2022 
 

TOP 10 
DES PRÉFÉRENCES D'EMPLOI (CHERCHEURS D’EMPLOI) SELON LA 

CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 14 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 12 

3 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 12 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 11 

5 2121 - Biologistes et personnel scientifique assimilé 7 

6 1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines 6 

7 3131 - Pharmaciens/pharmaciennes 6 

8 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 6 

9 7514 - Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 6 

10 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 6 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 168 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 134 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 93 

4 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 80 

5 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 52 

6 
2263 - Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la 

sécurité au travail 
46 

7 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 45 

8 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 45 

9 2281 - Techniciens/techniciennes de réseau informatique 35 

10 2121 - Biologistes et personnel scientifique assimilé 34 

Source : Québec emploi.  
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Intégrer, accompagner et maintenir en emploi grâce au PAMT 
 
Offert par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) est une démarche fort intéressante pour bien intégrer, accompagner et 
maintenir en emploi un nouvel employé au sein d’une entreprise. 
 
Le PAMT facilite le maillage entre compagnons (employé expérimenté) et apprentis pour un 
partage graduel du savoir-faire. Un plan et des outils de travail ont été élaborés par des comités 
sectoriels de main-d’œuvre, des experts et des employeurs afin de bien accompagner les 
apprentis et les compagnons dans leur démarche.  
 
Plus de 80 métiers sont admissibles au PAMT, sous qualification volontaire, tels que :  
 

• Préposé d’aide à domicile 

• Mécanicien d’engin de chantier  

• Machiniste sur machine-outil à commande numérique 

• Ouvrier en travaux paysagers 

• Ouvrier en production laitière  

• Ouvrier en production porcine  

 
Pour connaître les métiers admissibles au PAMT, les avantages ainsi que la démarche, consultez 

la page Québec.ca/apprentissage-milieu-travail. 

 

 

  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/prepose-ou-preposee-daide-a-domicile/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/mecanicien-ou-mecanicienne-dengins-de-chantier/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/machiniste-sur-machine-outil-a-commande-numerique/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/ouvrier-ou-ouvriere-en-travaux-paysagers/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/ouvrier-ou-ouvriere-en-production-laitiere/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/ouvrier-ou-ouvriere-en-production-laitiere/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/ouvrier-ou-ouvriere-en-production-porcine/
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 

✓ Centre de la petite enfance (CPE) Les P’tites Pies (Saint-Pie) : Agrandissement de la garderie 
pour y ajouter 21 places supplémentaires. Investissement de 800 k$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 30 nov. 2022. 

✓ Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) – École Ozias-Leduc (Mont-Saint-Hilaire) : 
Renouvellement de la bibliothèque de l’école. Investissement de 6,5 M$. Création prévue 
d’emplois. Source : L’Œil Régional, 30 nov. 2022. 

✓ Ferme d’Hiver (Vaudreuil-Dorion) : Expansion de la ferme verticale pour quadrupler la production 
de fraises. Investissement de 46 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Journal Le Saint-François, 21 déc. 2022. 

✓ Garderie éducative Vertendre 2 (Boucherville) : Construction d’une garderie sur la rue 
d’Avaugour. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 30 nov. 2022. 

✓ Les Brasseurs du Moulin (Varennes) : Installation d’une usine de production et de distribution de 
bières. Création prévue d’emplois. Source : L’Œil Régional, 14 déc. 2022. 

✓ Les Rôtisseries Saint-Hubert ltée (Mercier) : Travaux d’aménagement d’un restaurant-rôtisserie. 
Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 30 nov. 2022. 

✓ Maison la Grande Ourse Montérégie (Saint-Ours) : Installation d’un établissement pour venir en 
aide aux femmes survivantes d’agressions et de violence à caractère sexuel. Création prévue de 
10 emplois. Source : Sorel-Tracy magazine, 20 déc. 2022. 

✓ Régie d’incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries (Candiac) : MISE À JOUR – 
Construction d’une caserne de pompiers avec des locaux de formation. Investissement de 13 M$. 
Création prévue d’emplois. Source : Le Reflet, 7 déc. 2022. 

✓ Résidences des Bâtisseurs (Chambly) : Agrandissement de la résidence en phase III pour se 
doter de 131 appartements et 23 studios. Investissement de 36 M$. Création prévue de 20 emplois. 
Source : Journal de Chambly, 21 déc. 2022. 

✓ TalThi (Saint-Hyacinthe) : Acquisition et installation des équipements pour la production des plats 
recyclables en aluminium et en plastique. Investissement de 750 k$. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 1er déc. 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 : 
 

Québec.ca/emploi 
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