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L’emploi 
 
En 2018, on dénombre 
1 058 500 Montréalais en emploi, ce qui 
constitue un nouveau sommet. Ce 
nombre représente 24,8 % des 
personnes en emploi au Québec et 
48,4 % des personnes en emploi dans la 
région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal.  
 
L’île de Montréal connaît une hausse de 
l’emploi pour une quatrième année 
consécutive. Elle compte en effet 
22 600 personnes en emploi de plus 
qu’en 2017, ce qui représente une 
progression de 2,2 %. Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 35 700, alors que le 
nombre d’emplois à temps partiel a diminué de 13 100. Notons que près de 6 emplois sur 10 créés 
au Québec en 2018 sont occupés par des Montréalais.  
 
Le taux d’emploi 
 
Le taux d’emploi observé sur l’île de 
Montréal est de 61,6 % en 2018, ce qui 
représente une croissance de 0,5 point 
de pourcentage par rapport à 2017. Ce 
taux est supérieur au sommet atteint en 
2008, soit avant la dernière récession. Il 
est également supérieur à celui observé 
pour l’ensemble du Québec (61,0 %), et 
ce, pour une deuxième année 
consecutive. Toutefois, il reste inférieur à 
celui observé pour la RMR de Montréal 
(63,2 %).  
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Le chômage 
 
Le nombre de personnes au chômage sur 
l’île de Montréal a diminué de 10 800 par 
rapport à 2017, ce qui représente une 
baisse de 11,6 %. 
 
Le taux de chômage est également en 
décroissance : il est passé de 8,2 % en 
2017 à 7,2 % en 2018. C’est le plus faible 
taux observé depuis que la série 
chronologique est disponible (1987). Il est, 
en outre, inférieur au taux de chômage 
moyen de la dernière décennie (9,5 %). 
C’est cependant le deuxième taux de 
chômage le plus élevé au Québec, après 
celui observé en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, qui est de 12,9 %. 
 
La population de 15 à 64 ans 
 
Alors que la population québécoise de 15 à 64 ans a cru de seulement 1,4 % au cours des dix 
dernières années, la population de ce groupe d’âge a augmenté de 7,5 % sur l’île de Montréal.  La 
région présente ainsi un important bassin de main-d’œuvre disponible malgré le vieillissement de 
sa population. 
 
Les groupes d’âge 
 
Pour 2018, une hausse de l’emploi est 
observée chez les 25 à 54 ans 
(+4,6 %), qui comptent 32 800 
personnes en emploi de plus, alors 
que chez les 15 à 24 ans (-8 600 
personnes en emploi) et chez les 55 
ans et plus (-1 500 personnes en 
emploi), le nombre de personnes en 
emploi a légèrement diminué. 
 
Le taux de chômage chez les 15 à 24 
ans a connu une baisse de 0,2 point 
de pourcentage de 2017 à 2018 et se 
situe à 11,9 %. Les taux de chômage chez les 25 à 54 ans et celui chez les 55 ans et plus ont 
également diminué : le taux de chômage pour le premier groupe a connu une baisse de 1,2 point 
de pourcentage et se situe à 6,6 % et le taux de chômage pour le deuxième groupe a connu une 
baisse de 0,8 point de pourcentage et se situe à 6,5 %. 
 
En ce qui concerne les 10 dernières années, la croissance de l’emploi a été plus forte chez les 
55 ans et plus (+39 %) que chez les 25 à 54 ans (+14,7 %). Quant aux jeunes de 15 à 24 ans, une 

moyenne : 9,5% 
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baisse de l’emploi de 3,2 % a été observée. C’est par ailleurs la population de 55 ans et plus qui 
a connu la hausse la plus forte, et ce, en raison du vieillissement de la population, qui est 
cependant moins prononcé sur l’île de Montréal que dans l’ensemble du Québec. 
 
L’emploi selon le sexe 
 
La hausse de l’emploi concerne 
majoritairement les femmes (+21 800 
personnes en emploi sur un total de 22 
600). Le taux d’emploi chez celles-ci a 
d’ailleurs augmenté de 1,4 point de 
pourcentage de 2017 à 2018, pour 
atteindre 58,4 %, ce qui correspond au 
plus haut taux jamais atteint. En ce qui 
concerne les hommes, une faible 
variation est observée par rapport à 
2017 : le taux d’emploi a diminué de 0,3 
point de pourcentage.  
 
Le taux de chômage chez les femmes a connu un recul de 1,9 point de pourcentage et s’établit à 
un creux historique de 6,3 %, alors que celui chez les hommes est passé de 8,3 % en 2017 à 
8,0 % en 2018. De plus, chez les femmes, le taux d’activité est de 62,3 % en 2018, ce qui 
représente le plus haut taux jamais enregistré. 
 
L’emploi chez les personnes immigrantes 
 
De 2017 à 2018, le nombre de personnes 
immigrantes occupant un emploi a 
augmenté de 32 100 (+8,7 %), alors que 
le nombre de personnes nées au Canada 
occupant un emploi a diminué de 
20 500 (-3,2 %). La hausse s’observe 
tant chez les personnes immigrantes 
arrivées depuis plus de cinq ans 
(+22 100 emplois, +7,4 %) que chez les 
personnes immigrantes arrivées depuis 
cinq ans ou moins (+10 200, +14,5 %). 
En 2018, le taux d’emploi chez la 
population immigrante est de 59,9 %, ce qui correspond au taux le plus élevé depuis 2006 (année 
depuis laquelle les données sont enregistrées).  
 
Le taux de chômage chez les personnes immigrantes a diminué de 2,1 points de pourcentage par 
rapport à l’année 2017 et s’établit à 8,1 %, ce qui représente le plus bas taux observé depuis 2006. 
Les immigrants arrivés depuis cinq ans ou moins ont également vu leur taux de chômage diminuer 
de 4 points de pourcentage, pour s’établir à 13,2 %. 
 
L’emploi selon les secteurs d’activité 
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L’industrie des services est le 
moteur de la croissance de 
l’emploi à Montréal en 2018. Elle 
compte un total de 
19 100 emplois de plus, ce qui  
s’explique par l’ajout de 23 300 
emplois dans le secteur des 
services à la production, l’ajout 
de 10 900 emplois dans le 
secteur des services 
gouvernementaux et la perte de 
15 100 emplois dans le secteur 
des services à la consommation. 
La hausse s’observe plus 
particulièrement dans les sous-secteurs du transport et de l’entreposage, des services immobiliers, 
des services d'architecture, de génie, de prospection et de design ainsi que des services d'emploi 
et de soutien aux entreprises. Du côté des services gouvernementaux, qui comprennent les 
services d'enseignement, les soins de santé et d’assistance sociale et les administrations 
publiques, on compte 10 900 emplois de plus qu’en 2017. Enfin, en ce qui concerne les services 
à la consommation, une perte de 15 100 emplois a été observée. Les plus importantes pertes 
d’emplois concernent les sous-secteurs du commerce de détail et celui de l’information, de la 
culture et des loisirs. 
 
Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a connu une légère hausse (+3 500 
emplois). Cette hausse concerne le secteur des services publics. Le nombre d’emplois est resté 
stable dans le secteur de la construction et celui de la fabrication.  
 
Les licenciements annoncés 
 
Après avoir diminué pendant deux 
années consécutives, le nombre de 
licenciements annoncés  augmente 
en 2018 principalement parce que, 
chez Bombardier, 2 500 employés 
sont licenciés.  
 
Près du tiers des licenciements 
annoncés touchent le secteur de la 
fabrication. De même, près de 30 % 
des licenciements annoncés 
touchent le secteur des services 
professionnels, scientifiques et 
techniques et celui de l’hébergement et des services de restauration.  
 
 
 
Les postes vacants 
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La région de Montréal compte, en raison de son poids démographique, le tiers des postes vacants 
au Québec (39 230 postes) au quatrième trimestre de 2018. Toutefois, le taux de postes vacants 
à Montréal (3,1 %) est légèrement inférieur à la moyenne québécoise (3,2 %). Cela peut 
s’expliquer notamment par le fait que le taux de chômage qui est y observé (7,2 %) est supérieur 
au taux moyen observé au Québec (5,5 %) et par le fait que la population y est relativement jeune. 
En effet, comme ses nombreux établissements d’enseignement collégial et universitaire comptent 
beaucoup de jeunes adultes et les personnes immigrantes qui y habitent ont en majorité de 15 à 
44 ans, Montréal est moins touchée par le phénomène du vieillissement de la population.  
Selon les plus récentes données disponibles, le nombre de postes vacants à Montréal a augmenté 
de 23,3 % du quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre de 2018. À l’échelle du Québec, 
une croissance de 27,5 % du nombre de postes vacants a été observée durant la même période. 
 
Les prestataires de l’aide sociale et de l’assurance-emploi 
 
La tendance à la baisse du nombre de prestataires de l’aide sociale se poursuit en 2018. La région 
de Montréal continue ainsi de présenter un nombre de prestataires toujours plus faible. Le taux 
d’assistance sociale (7,6 % chez les 0 à 64 ans en décembre 2018) est également en baisse. Ce 
taux demeure toutefois parmi les plus élevés au Québec (2e taux le plus élevé après celui observé 
en Mauricie). 
Le nombre de prestataires de l’aide sociale qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi 
(excluant les demandeurs d’asile et les parrainés) poursuit aussi son recul et atteint un nouveau 
creux historique. 
 
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail diminue légèrement en 
2018. Il est inférieur au nombre historiquement faible observé en 2008, soit avant la dernière 
récession.  
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T AB L E AUX DE  DONNÉ E S  
 

 
C AR AC T É R IS TIQUE S  DE  L A P OP UL ATION AC TIVE  S E L ON L A R É G ION 

 
Île de Montréal 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 1 140,6 11,8 1,0 
Emploi (000) 1 058,5 22,6 2,2 
Chômage (000) 82,1 -10,8 -11,6 
Taux de chômage (%) 7,2 -1,0  

Taux d’activité (%) 66,3 -0,2  

Taux d’emploi (%) 61,6 0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 

Région métropolitaine de recensement de Montréal 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 2 329,4 32,7 1,4 
Emploi (000) 2 187,1 41,3 1,9 
Chômage (000) 142,3 -8,6 -5,7 
Taux de chômage (%) 6,1 -0,5  

Taux d’activité (%) 67,3 0,2  

Taux d’emploi (%) 63,2 0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 

Ensemble du Québec 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 4 509,5 13,8 0,3 
Emploi (000) 4 262,2 38,9 0,9 
Chômage (000) 247,3 -25,2 -9,2 
Taux de chômage (%) 5,5 -0,6  

Taux d’activité (%) 64,6 -0,3  

Taux d’emploi (%) 61,0 0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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E MP L OI S E L ON L E  S E C TE UR  D’AC TIVIT É  É C ONOMIQUE  
ÎL E  DE  MONTR É AL  

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Emploi total 1 058,5 22,6 2,2 
Secteur de la production de biens 142,6 3,5 2,5 
Construction 29,6 0,0 0,0 
Fabrication 104,7 -0,1 -0,1 
Autres industries de biens(1) 8,3 3,6 76,6 
Secteur des services 915,9 19,1 2,1 
Services à la production(2) 378,4 23,3 6,6 
Services à la consommation(3) 287,1 -15,1 -5,0 
Services gouvernementaux(4) 250,4 10,9 4,6 
(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 Moyennes annuelles 
 
 

C AR AC T É R IS T IQUE S  DE  L A P OP UL AT ION AC T IV E  S E L ON L ’ÂG E  
 

Population de 15 à 64 ans 
 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 1 103,7 19,9 1,8 
Emploi (000) 1 024,3 30,1 3,0 
Chômage (000) 79,4 -10,2 -11,4 
Taux de chômage (%) 7,2 -1,1  

Taux d’activité (%) 77,9 0,1  

Taux d’emploi (%) 72,3 0,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Population de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 136,9 -9,9 -6,7 
Emploi (000) 120,6 -8,6 -6,7 
Chômage (000) 16,3 -1,4 -7,9 
Taux de chômage (%) 11,9 -0,2  

Taux d’activité (%) 57,3 0,1  

Taux d’emploi (%) 50,5 0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 

Population de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 796,1 25,1 3,3 
Emploi (000) 743,9 32,8 4,6 
Chômage (000) 52,2 -7,7 -12,9 
Taux de chômage (%) 6,6 -1,2  

Taux d’activité (%) 86,3 0,2  

Taux d’emploi (%) 80,6 1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 

Population de 55 ans ou plus 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 207,7 -3,2 -1,5 
Emploi (000) 194,1 -1,5 -0,8 
Chômage (000) 13,6 -1,7 -11,1 
Taux de chômage (%) 6,5 -0,8  

Taux d’activité (%) 37,2 -1,5  

Taux d’emploi (%) 34,8 -1,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles).  
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C AR AC T É R IS T IQUE S  DE  L A P OP UL AT ION AC T IV E  S E L ON L E  S E XE  
ÎL E  DE  MONTR É AL  

 
Hommes  

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 593,4 -0,7 -0,1 
Emploi (000) 545,7 0,8 0,1 
Chômage (000) 47,7 -1,5 -3,0 
Taux de chômage (%) 8,0 -0,3  

Taux d’activité (%) 70,6 -0,5  

Taux d’emploi (%) 64,9 -0,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (Moyennes annuelles).  
 

F emmes  

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 547,2 12,5 2,3 
Emploi (000) 512,8 21,8 4,4 
Chômage (000) 34,4 -9,3 -21,3 
Taux de chômage (%) 6,3 -1,9  

Taux d’activité (%) 62,3 0,2  

Taux d’emploi (%) 58,4 1,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles).  
 

 
 

C AR AC T É R IS TIQUE S  DE  L A P OP UL ATION AC TIVE  DE S  P E R S ONNE S  IMMIG R ANT E S  
 

Île de Montréal 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000) 438,1 25,8 6,3 
Emploi (000) 402,5 32,1 8,7 
Chômage (000) 35,5 -6,4 -15,3 
Taux de chômage (%) 8,1 -2,1  

Taux d’activité (%) 65,2 0,3  

Taux d’emploi (%) 59,9 1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Une adresse à retenir : 
 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 
Production  
Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal 
Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail 
 
Analyse, rédaction et coordination  
Nathalie Ouellet, agente de recherche (nathalie.ouellet@servicesquebec.gouv.qc.ca) 
 
Conception et développement informatique  
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
 

Note méthodologique : Les données adaptées de l’Enquête sur la population active ne constituent 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 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
mailto:nathalie.ouellet@servicesquebec.gouv.qc.ca
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/

