MONTÉRÉGIE

PREMIER
SEMESTRE
2022

.

1

Évolution
conjoncturelle

La présente analyse porte sur les données pour la première moitié de l'année 2022, soit
pour la période allant de janvier à juin. Cette période de six mois est comparée à la période
correspondante en 2021 caractérisée par la forte reprise des activités économiques et le
rebond du marché de l’emploi. Toutefois, les répercussions de la crise sanitaire ébranlent
encore le marché du travail, ce qui est observé à partir de l’analyse des indicateurs de ce
dernier.

Caractéristiques de la population active1
La Montérégie comptait 818 600 personnes en emploi au premier semestre de 2022, ce
qui représente une hausse de 2,5 % par rapport au même semestre de l’année précédente,
voire +19 900 emplois additionnels dans la région. Dans l’ensemble du Québec, une
hausse de 145 800 personnes en emploi par rapport au premier semestre de 2021 (+3,5 %)
a été observée.
Au premier semestre de 2022, en Montérégie, on comptait parmi la population active
4 400 personnes de plus qu’au même semestre de l’année précédente (+0,5 %). Une
tendance similaire est observée au niveau de la province, qui a aussi vu sa population active
augmenter de 38 300 personnes (+0,8 %).
Le taux d’activité en Montérégie était de 64,4 % au premier semestre de 2022, ce qui
représente une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport au même semestre de
2021. Toutefois, le taux demeurait supérieur à celui observé pour l’ensemble du Québec
(64,0 %). Par ailleurs, le nombre de chômeurs dans la région, qui a diminué de 15 600 par
rapport au même semestre de l’année précédente, était de 36 200.
De même, au premier semestre de 2022, le taux de chômage en Montérégie était moins
élevé de 1,9 point de pourcentage qu’au premier semestre de 2021 et s’établissait à 4,2 %.
Cette diminution s’explique par le fait que le nombre de chômeurs a diminué dans la
région. En ce qui concerne le taux de chômage au Québec, il a également baissé de
2,4 points de pourcentage, pour se situer à 4,4 %.

1. Les données correspondent à une adaptation des données publiées dans le cadre de l’Enquête sur la population
active de Statistique Canada. Toutefois, cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et les sources de données, veuillez consulter les pages
Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et sur la source des données.
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Montérégie : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
1er semestre
2022
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

854,9
818,6
36,2
4,2
64,4
61,7

Semestre
précédent
-10,6
-5,2
-5,6
-0,6
-1,2
-0,7

Même semestre
- année
précédente
4,4
19,9
-15,6
-1,9
-0,4
0,8

Variation en % depuis
Semestre
précédent
-1,2
-0,6
-13,4

Même
semestre année
précédente
0,5
2,5
-30,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
1er semestre
2022

Semestre
précédent

Même
semestre année
précédente

Variation en % depuis
Semestre
précédent

Même
semestre année
précédente

Population active (000)

4569,1

2,8

38,3

0,1

0,8

Emploi (000)

4367,4

47,1

145,8

1,1

3,5

201,8

-44,3

-107,4

-18,0

-34,7

4,4

-1,0

-2,4

Taux d'activité (%)

64,0

-0,2

0,1

Taux d'emploi (%)

61,2

0,4

1,6

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Caractéristiques de la population active selon l’âge et le
sexe
Selon les données publiées dans le cadre de l’Enquête sur la population active (EPA), la
population active dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans a baissé de 25 600 personnes en
Montérégie. L’emploi chez ce groupe a également diminué. En effet, la région comptait, au
premier semestre de 2022, 22 300 personnes occupées de moins qu’au premier semestre
de 2021 (-19,6 %). Quant au taux d’activité chez les 15 à 24 ans, il a baissé de 3,5 points de
pourcentage et atteint 64,3 %. Par ailleurs, le taux de chômage (8,8 %) a connu une baisse
modeste de 0,8 point de pourcentage par rapport au premier semestre de 2021.
Dans l’ensemble du Québec, on constate également une diminution du taux de chômage
chez les 15 à 24 ans. Ce dernier a baissé de 4,7 points de pourcentage, pour s’établir à
8,2 % au premier semestre de 2022. Toutesfois, on remarque que le taux d’activité chez ce
groupe d’âge est resté le même; on note donc une variation nulle par rapport au premier
semestre de 2021 (0,0 point de pourcentage). La croissance du nombre de personnes en
emploi (+27 400) a eu un effet sur le taux d’emploi, qui s’établissait à 61,2 %. Cela
correspond à une hausse de 3,1 points de pourcentage.
Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans
Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
1er semestre
2022

Même semestre année précédente

Même semestre année précédente

100,5

-25,6

-20,3

Emploi (000)

91,7

-22,3

-19,6

Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

8,8
8,8
64,3

-3,3
-0,8
-3,5

-27,3

Taux d'emploi (%)

58,7

-2,6

Population active (000)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans
Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
1er semestre
2022

Même semestre année précédente

Même semestre année précédente

Population active (000)

603,8

-0,7

-0,1

Emploi (000)

554,5

27,4

5,2

Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

49,3
8,2
66,7

-28,2
-4,7
0,0

-36,4

Taux d'emploi (%)

61,2

3,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

En Montérégie, le nombre d’emplois chez les femmes a augmenté, se traduisant par une
hausse de 5,2 % par rapport au premier trimestre 2021. La région comptait en effet
19 600 femmes en emploi de plus au premier semestre de 2022 qu’au semestre
correspondant de l’année écoulée. Cependant, l’emploi chez les hommes a enregistré une
faible baisse de 600 hommes en emploi (-0,1 %). On note par ailleurs une hausse du
nombre d’emplois à temps plein occupés par des femmes (+10 300) ainsi que du nombre
d’emplois à temps partiel occupés par des femmes (+9 300). Chez les hommes, le nombre
d’emplois à temps plein occupés a aussi augmenté (+9 800). Cependant, le nombre
d’emplois à temps partiel occupés a connu une baisse de 17 %, se traduisant par
10 450 personnes en moins. La baisse la plus importante a été enregistrée chez les jeunes
de 20 à 24 ans (-8 450).
Le taux de chômage a connu une baisse autant chez les femmes (-1,3 point de pourcentage)
que chez les hommes (-2,6 points de pourcentage). Le taux de chômage observé chez les
femmes (3,9 %) demeurait inférieur à celui observé chez les hommes (4,6 %), alors que le
taux d’activité et le taux d’emploi observés chez les femmes étaient tous deux inférieurs à
ceux observés chez les hommes. Toutefois, le taux d’activité a augmenté chez les femmes
(2,5 points de pourcentage) et a diminué chez les hommes (-3,7 points de pourcentage).
Quant au taux d’emploi, il a augmenté chez les femmes (3,2 points de pourcentage) et a
baissé chez les hommes (-1,7 point de pourcentage), toujours par rapport au semestre
correspondant en 2021.
Dans la région, le nombre de femmes dans la population active a augmenté de 15 100 par
rapport à la période correspondante (premier semestre) en 2021. On constate
particulièrement une hausse de 16 900 chez les femmes de 25 à 34 ans dans la population
active, alors qu’une baisse de 15 400 femmes a été observée chez celles de 15 à 24 ans.
La même tendance est remarquée dans le nombre d’emplois chez les femmes. En effet,
celui-ci a connu une hausse de 18 000 emplois chez les femmes de 25 à 34 ans et une
baisse de 14 500 chez celles de 15 à 24 ans. Notons que le groupe d’âge féminin de 55 ans
et plus a connu une hausse de 13 500 emplois entre le premier semestre de 2022 et celui
correspondant de 2021.
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En ce qui concerne le nombre d’hommes de 15 à 24 ans appartenant à la population active,
il a diminué de 10 200, tout comme le nombre d’hommes de 45 ans et plus appartenant à
cette population qui a aussi baissé de 6 500. Au cours de la même période, il y a également
eu un déclin du nombre d’emplois occupés par ce groupe d’âge (-3 000). Une baisse du
nombre d’emplois occupés chez les hommes de 15 à 24 ans (-7 900) a encore été
enregistrée. On constate par ailleurs qu’il y a eu une augmentation du nombre d’emplois
occupés chez les hommes de 25 à 44 ans (+10 300). Cette hausse est soutenue
particulièrement par l’augmentation du nombre d’hommes en emploi de l’âge de 25 à 34
ans et ceux de 40 à 44 ans.
Le taux d’activité a diminué chez les femmes de 15 à 24 ans (-2,0 points de pourcentage).
Toutefois, une augmentation de 3,4 points de pourcentage a été enregistrée chez les
femmes de 55 ans et plus. La hausse la plus importante du taux d’activité chez les femmes
a été observée chez celles âgées de 30 à 34 ans, ce qui a accentué l’augmentation du taux
pour le groupe d’âge de 25 à 34 ans (6,7 points de pourcentage). Pour ce qui est du taux
d’emploi, la même dynamique que celle du taux d’activité a été observée chez le sexe
féminin, soit une diminution de 2,1 points de pourcentage chez les 15 à 24 ans, pour
atteindre 61,3 %, et une hausse de 8,4 points de pourcentage a été observée chez les
femmes de 25 à 34 ans. Soulignons qu’une hausse significative de 3,7 points de
pourcentage du taux d’emploi a été enregistrée chez le groupe féminin âgé de 55 ans et
plus.
En ce qui concerne le sexe masculin, le taux d’activité a connu une baisse de 4,7 points de
pourcentage chez le groupe d’âge de 15 à 24 ans pour s’établir à 62,6 %. Ce taux a
également chuté de 4,9 points de pourcentage chez les hommes de 55 ans et plus pour
atteindre 38,5 %. En ce qui concerne le taux d’emploi, la hausse la plus importante
enregistrée chez les hommes appartient au groupe d’âge de 35 à 44 ans pour s’établir à
92,7 %. Cette croissance est épaulée par la hausse du taux d’emploi enregistrée chez le
groupe d’âge de 35 à 39 ans. Toutefois, le taux d’emploi chez le groupe d’âge de 15 à
24 ans et celui de 55 ans et plus a connu une baisse, respectivement, de 2,9 et 3,6 points
de pourcentage.
Au Québec, l’emploi chez les femmes a augmenté (+91 600 postes; +4,6 %) par rapport au
semestre correspondant en 2021. Contrairement au résultat obtenu dans la Montérégie,
l'emploi chez les femmes âgées de 15 à 24 ans a connu une occupation additionnelle de
24 000 postes, soit une hausse de 9,3 % par rapport au même semestre en 2021. Toujours
en ce qui concerne la province, une croissance de l’emploi a été observée chez les hommes
(+51 700 postes; +2,3 %). On remarque par ailleurs que le groupe d’âge de 30 à 44 ans a
enregistré une occupation additionnelle de 40 800 au cours de la même période. De
même, le taux de chômage a connu une baisse similaire autant chez les femmes (-2,4 points
de pourcentage) que chez les hommes (-2,7 points de pourcentage).
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Montérégie : caractéristiques de la population active – HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
439,5
419,4
20,1
4,6
66,3
63,2

Variation en volume
depuis
Même semestre année précédente
-13,0
-0,6
-12,4
-2,6
-3,7
-1,7

Variation en % depuis
Même semestre année précédente
-2,9
-0,1
-38,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Montérégie : caractéristiques de la population active – FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
410,7
394,7
16,0
3,9
61,9
59,4

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
Même semestre Même semestre année précédente
année précédente
15,1
3,8
19,6
5,2
-4,5
-22,0
-1,3
2,5
3,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
2384,5
2260,8
123,8
5,2
67,0
63,6

Variation en volume
depuis
Même semestre année précédente
-13,9
51,7
-65,3
-2,7
-0,8
1,0

Variation en % depuis
Même semestre année précédente
-0,6
2,3
-34,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
2156,4
2071,1
85,3
4,0
60,3
57,9

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
Même semestre Même semestre année précédente
année précédente
43,0
2,0
91,6
4,6
-48,6
-36,3
-2,4
0,8
2,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Emploi par secteur d’activité
Le secteur des services représente la part du lion dans l’ensemble des emplois dans la
région. Ce dernier a connu une augmentation de 18 900 emplois au premier semestre de
2022. Cette hausse est soutenue par la croissance en emploi dans le sous-secteur des
services à la production (+9,0 %) et celui des services gouvernementaux (+2,9 %). Par
contre, le sous-secteur des services à la consommation a enregistré une baisse de
7 000 emplois par rapport au premier semestre de 2021.
En ce qui concerne les secteurs correspondant au secteur de la production de biens, seul
celui de la fabrication présentait une croissance du nombre d’emplois occupés (+9 700;
+9,5 %). Dans le secteur de la construction, on constate qu’il y a eu une diminution de
l’emploi de 12,1 % en Montérégie (-7 500). Dans le secteur des autres industries de biens,
on comptait également 1 200 postes occupés de moins, ce qui correspond à une baisse de
4,3 %.
En ce qui concerne l’ensemble de la province, l’emploi a augmenté dans tous les secteurs,
plus particulièrement dans celui des services à la consommation (+63 300; +6,6 %). Ce
secteur comprend le commerce de détail, l’information, la culture et les loisirs,
l’hébergement et les services de restauration, et d’autres services.
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Montérégie : emploi selon l'industrie

1er semestre
2022

Variation en volume
depuis

Variation en % depuis

Même semestre année précédente

Même semestre année précédente

Emploi total

818,6

19,9

2,5

Secteur de la production de biens

193,2

1,1

0,6

54,6

-7,5

-12,1

111,9

9,7

9,5

26,7

-1,2

-4,3

Secteur des services

625,5

18,9

3,1

Services à la production(2)

240,8

19,9

9,0

Services à la consommation(3)

178,8

-7,0

-3,8

Services gouvernementaux(4)

205,8

5,8

2,9

Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)

(1)

Agriculture, foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et services publics.
(2)
Commerce de gros, transport et entreposage, finance, assurances, immobilier et location, services professionnels scientifiques et
techniques, services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, information, culture et loisirs, hébergement et services de restauration, autres services.
(4)
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale, administrations publiques.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie
Variation en volume
depuis
1er semestre 2022

Variation en % depuis

Même semestre - année Même semestre - année
précédente
précédente

4367,4

145,8

3,5

Secteur de la production de biens

921,0

21,7

2,4

Construction

295,8

8,1

2,8

496,8

11,7

2,4

128,5

2,1

1,7

Emploi total

Fabrication
Autres industries de

biens(1)

3446,3

123,9

3,7

Services à la

production(2)

1192,8

26,5

2,3

Services à la

consommation(3)

1021,3

63,3

6,6

gouvernementaux(4)

1232,3

34,2

2,9

Secteur des services

Services
(1)

Agriculture, foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et services publics.

(2)

Commerce de gros, transport et entreposage, finance, assurances, immobilier et location, services professionnels scientifiques et
techniques, services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)

Commerce de détail, information, culture et loisirs, hébergement et services de restauration, autres services.

(4)

Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale, administrations publiques.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Tableaux supplémentaires
Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
197,2
190,2
7,0
3,5
35,1
33,9

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
Même semestre Même semestre année précédente
année précédente
10,0
5,3
13,6
7,7
-3,6
-34,0
-2,1
-0,4
0,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus
Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
1er semestre
2022

Même semestre année précédente

Même semestre année précédente

Population active (000)

992,8

4,8

0,5

Emploi (000)

940,1

26,3

2,9

52,5

-21,7

-29,2

5,3

-2,2

Taux d'activité (%)

33,7

-0,4

Taux d'emploi (%)

32,0

0,4

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Montérégie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

1er semestre
2022

Variation en volume
depuis

Variation en % depuis

Même semestre année précédente

Même semestre année précédente

Population active (000)

814,5

-5,3

-0,6

Emploi (000)

780,0

11,5

1,5

Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

34,5
4,2
80,7

-16,9
-2,0
0,1

-32,9

Taux d'emploi (%)

77,3

1,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

10

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er semestre
2022
4338,6
4139,3
199,4
4,6
80,1
76,4

Variation en volume
depuis
Même semestre année précédente
2,6
112,2
-109,5
-2,5
0,2
2,3

Variation en % depuis
Même semestre année précédente
0,1
2,8
-35,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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