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Mise en garde 

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

janvier 2023 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 15 au 21 janvier 2023 (semaine de référence). 

 

Note : Le 30 janvier 2023, Statistique Canada a diffusé une révision des données (mensuelles et 

annuelles) de l’Enquête sur la population active, pour tenir compte, entre autres, de la plus récente 

norme (la Classification nationale des professions (CNP) 2021). Les données présentées dans ce 

document tiennent compte de cette révision. 

 

 
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 

 Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022 

Population active (000)           886,5              0,8           26,4                0,1               3,1     

Emploi (000)           855,6              0,7           30,0                0,1               3,6     

  Emploi à temps plein (000)           705,2              -0,6           23,8              -0,1              3,5     

  Emploi à temps partiel (000)           150,4              1,4             6,2                0,9                4,3     

Chômage (000)             31,0              0,1           -3,5               0,3             -10,1    

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

Taux d'activité (%)             66,1             -0,1            1,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             63,8             -0,1            1,4      …     …    

« … » 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). 

Note : Les données sont présentées selon le découpage géographique des régions administratives au 1ᵉʳ janvier 2016. Ce découpage 

ne tient pas compte des modifications aux limites territoriales de l’Estrie et de la Montérégie entrées en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite 

de la publication du décret 961-2021. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

   
Variation en volume depuis Variation en % depuis 

 Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022 

Population active (000)      4 662,7            24,8           92,4                0,5                2,0     

Emploi (000)      4 478,4             25,5          124,6               0,6               2,9     

  Emploi à temps plein (000)      3 667,7            22,6          100,1               0,6               2,8     

  Emploi à temps partiel (000)           810,7              2,9            24,5               0,4                3,1     

Chômage (000)           184,3             -0,7       -32,2              -0,4            -14,9    

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

Taux d'activité (%)             64,8            0,3             0,6      …     …    

Taux d'emploi (%)             62,2             0,3             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). 

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 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 952 

2 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 523 

3 1221 - Agents/agentes d'administration 272 

4 1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 211 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 105 

6 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 100 

7 1414 - Réceptionnistes 60 

8 4216 - Autres instructeurs/instructrices 60 

9 6611 - Caissiers/caissières 44 

10 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 41 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 4 006 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 1 353 

3 1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 982 

4 8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 698 

5 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 566 

6 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 503 

7 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 430 

8 4216 - Autres instructeurs/instructrices 420 

9 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 378 

10 6611 - Caissiers/caissières 358 

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 30 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 19 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 16 

4 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 14 

5 1242 - Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques 13 

6 9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 11 

7 1414 - Réceptionnistes 9 

8 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
9 

9 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 9 

10 1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables 8 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 262 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 221 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 160 

4 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 98 

5 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 96 

6 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 92 

7 1414 - Réceptionnistes 68 

8 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 68 

9 2172 - Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données 61 

10 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 60 

Source : Québec emploi.  
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Une passion, une foule d’options 

La campagne gouvernementale de promotion des métiers d’avenir auprès des jeunes poursuit 
son cours jusqu’au 10 mars. Nous vous invitons à consulter et promouvoir la page 

Québec.ca/emploisdavenir. Vous pourrez filtrer l’information par région et par profil de 
personnalité RIASEC. 

 

Le profil RIASEC, c’est six types de personnalité qui peuvent définir les travailleurs : 

Réaliste : aimer le travail physique 

Investigateur : être empreint de curiosité 

Artistique : être passionné par la création artistique 

Social : vouloir aider les autres 

Entreprenant : faire preuve de leadership 

Conventionnel : être ordonné et organisé 

 

En aidant les jeunes à mieux connaître leurs traits de personnalité, nous pouvons les guider dans 
leur choix de carrière et les amener à découvrir des métiers d’avenir. Chaque profession peut 
être associée à trois types de personnalité; donc une combinaison de 3 lettres. 

En Montérégie, parmi les postes en demande, nous retrouvons notamment les mécaniciens 
d’équipement lourd (profil RIE) ainsi que les technologues et techniciens en génie 
électronique et électrique (profil RIC). 

Opter pour un métier d’avenir, c’est choisir de bénéficier d’un taux de placement élevé et 
d’occuper un poste à la hauteur de ses ambitions! 

 

 

 

  

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%7Cab88f601603e4a641f8a08dafa20b8c7%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638097315680598092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oydOMR1kOmwkuGH8VtQkyWRNzFj1qLCbITXqloHEg%2Fo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Fmetiers-professions-avenir%2Fexplorer-emplois-avenir%2Femploi-avenir-7312-mecaniciens-mecaniciennes-dequipement-lourd&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cab88f601603e4a641f8a08dafa20b8c7%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638097315680598092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xpXOGpp57Smg3XJvUEq3ylb7QrSm4pq5xavvK8kZNi4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Fmetiers-professions-avenir%2Fexplorer-emplois-avenir%2Femploi-avenir-7312-mecaniciens-mecaniciennes-dequipement-lourd&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cab88f601603e4a641f8a08dafa20b8c7%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638097315680598092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xpXOGpp57Smg3XJvUEq3ylb7QrSm4pq5xavvK8kZNi4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Fmetiers-professions-avenir%2Fexplorer-emplois-avenir%2Femploi-avenir-2241-technologues-et-techniciens-techniciennes-en-genie-electronique-et-electrique&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cab88f601603e4a641f8a08dafa20b8c7%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638097315680598092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9p06K27rvHbUgx8uhWKl%2FzROpmntJQKtmpEvHvxgt4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Fmetiers-professions-avenir%2Fexplorer-emplois-avenir%2Femploi-avenir-2241-technologues-et-techniciens-techniciennes-en-genie-electronique-et-electrique&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cab88f601603e4a641f8a08dafa20b8c7%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638097315680598092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9p06K27rvHbUgx8uhWKl%2FzROpmntJQKtmpEvHvxgt4%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 

 

✓ Banque Nationale du Canada (BNC) (Varennes) : Construction d’une succursale 
bancaire. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 déc. 2022. 

✓ Centre de la petite enfance (CPE) Julie-Soleil (Sainte-Julie) : Construction d’une 
garderie de 80 places dont 20 poupons. Investissement de 3 M$. Création prévue de 15 
emplois.  
Source : Les Versants, 1er févr. 2023. 

✓ Centre de la petite enfance (CPE) L’Attrait-Mignon (Longueuil) : Aménagement d’une 
garderie de 80 places au rez-de-chaussée de l’édifice UPA. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 déc. 2022. 

✓ Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) (Longueuil) : Construction d’une 
école primaire pour 500 élèves. Investissement de 27 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 janv. 2023. 

✓ Laboratoires VRL (Saint-Hyacinthe) : Ouverture de ses installations dans la Cité de la 
biotechnologie agroalimentaire et vétérinaire. Investissement de 1,5 M$. Création prévue 
de 10 emplois.  
Source : Le Clairon de Saint-Hyacinthe, 3 janv. 2023. 

✓ L’Étincelle d’Énergie (9462-5951 Québec inc.) (Venise-en-Québec) : Construction d’une 
garderie privée subventionnée de 80 places. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 31 déc. 2022. 

✓ Maison de répit (Châteauguay) : Ouverture d’une maison privée pour les personnes de 
14 ans et plus ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). Création prévue de 2 emplois.  
Source : Le Soleil de Châteauguay, 25 janv. 2023. 

✓ Marché Inter-Nations (Saint-Constant) : Ouverture d’un magasin de produits des Antilles, 
de l’Amérique et de l’Afrique. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Reflet, 18 janv. 2023. 

✓ Mega Terra (Contrecœur) : Construction d’un Technopôle de 400 000 pieds carrés 
(espaces locatifs industriels). Investissement de 20 M$. Création prévue de 1 600 emplois 
durant sa phase de construction.  
Source : Les 2 Rives, 3 janv. 2023. 

✓ Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu : Réaménagement et transformation d’un 
bâtiment qui deviendra une caserne de pompiers. Investissement de 1,5 M$. Création 
prévue d’emplois.  
Source : Portail Constructo, 31 janv. 2023. 

✓ Oatbox (Saint-Damase) : Aménagement d’une usine pour installer la production du 
concentré d’avoine. Investissement de 10 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 5 janv. 2023. 

 
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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✓ Olymel (Saint-Hyacinthe) : Aménagement d’un laboratoire de recherche et 
développement en chimie alimentaire, en partenariat avec Cintech agroalimentaire. 
Création prévue de 40 emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 5 janv. 2023. 

✓ Petit Brûlé (Rigaud) : Construction d’une serre en verre pour la production de légumes à 
l’année. Investissement de 6 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Journal de Montréal, 20 janv. 2023. 

✓ Pliage Maska (Saint-Hyacinthe) : Travaux d’agrandissement de 10 000 pieds carrés de 
son usine. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 5 janv. 2023. 

✓ Réseau de transport de Longueuil (RTL) (Longueuil) : Travaux de réorganisation et 
réaménagement des bureaux. Investissement de 18 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 janv. 2023. 

✓ Restaurant Qaisar’s (Saint-Jean-sur-Richelieu) : Travaux d’aménagement d’un 
restaurant « Qaisar’s Basha ». Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 janv. 2023. 

✓ Table talk pies (Pâtisseries Gaudet) (Acton Vale) : Acquisition et mise en opération de 
l’usine B de la Pâtisserie Gaudet. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 26 janv. 2023. 
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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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