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Mise en garde 

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

février 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 12 au 18 février 2023 (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 

 Février 2023 Janvier 2023 
Février 

2022 
Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000)       886,0             -0,5         29,1               -0,1             3,4     

Emploi (000)         853,3             -2,3        30,9                -0,3              3,8     

  Emploi à temps plein (000)         701,7             -3,5         21,7               -0,5              3,2     

  Emploi à temps partiel (000)        151,6              1,2           9,2                0,8              6,5     

Chômage (000)          32,7               1,7          -1,8               5,5              -5,2    

Taux de chômage (%)             3,7              0,2          -0,3     …     …    

Taux d'activité (%)           66,0             -0,1         1,3      …     …    

Taux d'emploi (%)           63,6             -0,2          1,5      …     …    

« … » 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). 

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 

 Février 2023 Janvier 2023 
Février 

2022 
Janvier 2023 Février 2022 

Population active (000)     4 680,1            17,4       104,2               0,4              2,3     

Emploi (000)     4 490,6             12,2        129,0               0,3              3,0     

  Emploi à temps plein (000)    3 674,8             7,1          89,4               0,2              2,5     

  Emploi à temps partiel (000)       815,8             5,1         39,6                0,6              5,1     

Chômage (000)       189,4             5,1        -24,9              2,8           -11,6    

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

Taux d'activité (%)        65,0             0,2           0,8      …     …    

Taux d'emploi (%)         62,3             0,1           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). 

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 1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 407 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 145 

3 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 95 

4 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 66 

5 8612 - Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 65 

6 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 64 

7 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 64 

8 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 57 

9 7621 - Manœuvres à l'entretien des travaux publics 55 

10 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 54 

Source : Québec emploi. 
 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1311 - Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 1 894 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 805 

3 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 553 

4 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 550 

5 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 482 

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

préposés/préposées aux bénéficiaires 
469 

7 6322 - Cuisiniers/cuisinières 452 

8 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 393 

9 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 380 

10 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 311 

Source : Québec emploi.  
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TOP 10 
DES PRÉFÉRENCES D'EMPLOI (CHERCHEUSES/CHERCHEURS D’EMPLOI) 

SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS 

 

 MONTÉRÉGIE 

1 1221 - Agents/agentes d'administration 38 

2 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 31 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 30 

4 1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines 14 

5 
4161 - Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en 

sciences naturelles et appliquées 
13 

6 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 11 

7 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 10 

8 0112 - Directeurs/directrices des ressources humaines 9 

9 2211 - Technologues et techniciens/techniciennes en chimie 9 

10 0213 - Gestionnaires des systèmes informatiques 8 

Source : Québec emploi. 
 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 

1 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 273 

2 1221 - Agents/agentes d'administration 242 

3 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 171 

4 1411 - Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales 89 

5 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 80 

6 2171 - Analystes et consultants/consultantes en informatique 73 

7 1414 - Réceptionnistes 68 

8 1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines 65 

9 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 58 

10 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 56 

Source : Québec emploi.  
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Emplois saisonniers 

Chaque année, des milliers d’emplois saisonniers sont offerts partout au Québec. Pour 

en faire la promotion, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a récemment lancé 

une campagne pour mieux faire connaître les emplois saisonniers.  

 

Ce type d’emploi peut répondre à certaines attentes si la personne désire :  

• Entamer une carrière stimulante et passionnante;  

• Acquérir de nouvelles compétences; 

• Intégrer ou réintégrer rapidement le marché du travail; 

• Occuper un emploi où il faut être actif et travailler à l’extérieur, au grand air. 

 

De brèves capsules vidéo, présentant des témoignages de travailleuses et travailleurs 

saisonniers, sont actuellement offertes sur Québec.ca. 

 

N’hésitez pas à partager cette campagne! 

 

 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Femploi%2Fmetiers-professions%2Femplois-saisonniers%23c192656&data=05%7C01%7CNidianYohanna.Daza%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7Cc30d57d5bf3845e4b7c808db24cd2d58%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C638144235859983210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EP6yI%2BveYRUG6s8eIXhYwnmgdnx%2Fm%2B%2BXJljmWkU%2B7MI%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/emplois-saisonniers/info-emplois-saisonniers?fbclid=IwAR0vrOwLldN60-byHXB_FHDjVdM9uHSY3loJhFra0xfFNVBZ7rTd9MhilCg
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 

 

✓ Angela & I – Restaurant & Bar (Salaberry-de-Valleyfield) : Aménagement d’un 
restaurant. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 févr. 2023. 

✓ Bombardier Produits récréatifs (BPR) (Salaberry-de-Valleyfield) : Construction d’un site 
d’entreposage de pièces utilisées dans la fabrication de leurs véhicules. Création prévue de 
40 emplois. Source : Journal Le Saint-François, 22 févr. 2023. 

✓ Centre de la petite enfance (CPE) Mamie-Pom (Rougemont) : Agrandissement de 
l’établissement pour ajouter 21 places. Création prévue d’emplois.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 févr. 2023. 

✓ Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT) (Les Cèdres) : 
Construction d’une école primaire de 26 classes. Investissement de 45 M$. Création 
prévue d’emplois. Source : Portail Constructo, 22 févr. 2023. 

✓ Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) École Louis-Hippolyte-Lafontaine 
(Boucherville) : Construction d’une école primaire de 16 classes pour remplacer l’école 
existante. Investissement de 22 M$. Source : Indicateur des projets au Québec, 31 janv. 2023. 

✓ Chez-nous Solidaire (Mercier) : Construction d’un bâtiment de 19 unités de logement 
pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Investissement de 10 M$. Création 
prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 févr. 2023. 

✓ Fondation Gisèle Faubert (Mercier) : Construction d’une maison de soins palliatifs de huit 
chambres. Investissement de 505 M$. Création prévue d’emplois. Source : Le Soleil de 

Châteauguay, 15 févr. 2023. 

✓ Fromagerie Bel Canada (Sorel-Tracy) : Acquisition de nouveaux équipements pour 
augmenter sa production. Investissement de 180 k$. Création prévue de 25 emplois.  
Source : Les 2 Rives, 7 févr. 2023. 

✓ GBH Dépôt inc. (Salaberry-de-Valleyfield) : Construction d’un entrepôt à café. Création 
prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 févr. 2023. 

✓ Groupe Immoplex (Mercier) : Construction d’un bâtiment de 50 unités de logements 
locatifs avec des locaux commerciaux. Investissement de 12 M$. Création prévue 
d’emplois. Source : Le Soleil de Châteauguay, 15 févr. 2023. 

✓ Holiday Inn (Saint-Hubert) : Construction d’un hôtel de 130 chambres à proximité de 
l’aéroport Montréal – Saint-Hubert. Création prévue d’emplois. Source : Les Versants, 

1er mars 2023. 

✓ Hydro-Québec (Coteau-du-Lac) : Construction d’un poste à 120-25kV, assorti d’une ligne 
d’alimentation à 120kV. Investissement de 150 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Journal Le Saint-François, 15 févr. 2023. 

✓ La Fabrique des Apprentis (Saint-Jean-sur-Richelieu) : Construction d’une garderie 
privée subventionnée de 100 places. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des 

projets au Québec, 31 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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✓ Les Studios Source Bel-vie (Belœil) : Acquisition de la résidence pour y aménager 15 
chambres supplémentaires. Création prévue de 10 emplois. Source : L’Œil Régional, 

22 févr. 2023. 

✓ Matériaux Nano One Candiac inc. (Candiac) : Financement reçu du gouvernement 
fédéral pour l’achat de machinerie et des matières premières pour la production de 
matériaux de batteries de lithium. Investissement de 10 M$. Création prévue d’emplois. 
Source : Le Reflet, 1er mars 2023. 

✓ Plomberie Déziel (Mercier) : Relocalisation de sa boutique et de son entrepôt dans un 
nouveau bâtiment. Investissement de 2,3 M$. Création prévue d’emplois.  
Source : Le Soleil de Châteauguay, 15 févr. 2023. 

✓ Porter Aviation Holdings Inx (PAHI) (Saint-Hubert) : Construction d’une aérogare dans 
l’aéroport Montréal – Saint-Hubert de neuf portes d’embarquement. Investissement de 
200 M$. Création prévue de 2 600 emplois. Source : Les Versants, 1er mars 2023. 

✓ Société québécoise du cannabis (SQDC) (Longueuil) : Ouverture d’une succursale. 
Création prévue d’emplois. Source : Journal Métro.com, 17 févr. 2023. 

✓ Ville de Mercier (Mercier) : Construction d’un centre de la petite enfance (CPE) de 120 
places. Investissement de 4 M$. Création prévue d’emplois. Source : Indicateur des projets au 

Québec, 15 févr. 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 (chômeuses et chômeurs) 

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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https://www.quebec.ca/emploi

