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REPRISE DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2021 

L’année 2020 a été marquée par la perte de près de 60 000 emplois et l’augmentation du chômage en 

raison de la pandémie. L’année 2021 s’est caractérisée par une reprise dans le marché du travail.  

 Le nombre de Montréalais en emploi a dépassé celui observé avant la pandémie, alors que le taux 

de chômage est passé de 11,4 % à 8,3 % au cours de la dernière année. 

 Les indicateurs du marché du travail se sont améliorés pour presque tous les groupes d’âge, tant en 

ce qui concerne les femmes qu’en ce qui concerne les hommes. Il n’y a que chez les 55 ans et plus 

qu’une légère baisse de l’emploi a été observée.  

 La hausse de l’emploi concerne principalement le secteur des services, qui est un secteur 

d’importance dans l’économie montréalaise. 

 

 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Évolution de l’emploi et du taux de 

chômage en 2021 

En 2021, le nombre de Montréalais en emploi a 

atteint 1 078 300, ce qui représente une 

croissance de 62 600 par rapport à 2020 et de 

3 200 par rapport à 2019 (avant la pandémie).  

Au Québec, le nombre de personnes en emploi 

a également augmenté (+169 400) par rapport à 

2020 pour atteindre 4 269 000. Le niveau 

d’emploi était comparable à celui observé avant 

la pandémie1.  

En ce qui a trait au taux de chômage, après avoir 

atteint 11,4 % en 2020, ce qui correspond au 

taux le plus élevé observé au cours des dix 

dernières années, il a baissé en 2021 pour 

atteindre 8,3 %. Au cours de la même période, 

le taux de chômage dans la province est passé 

de 8,9 % à 6,1 %. 

Une amélioration a aussi été observée pour les 

autres indicateurs du marché du travail. Ainsi, le 

                                                 
1 En 2019, le Québec comptait 4 308 100 personnes en emploi. 

Par ailleurs, selon les données mensuelles, le Québec comptait 

taux d’activité des Montréalais est passé de 

65,5 % à 66,7 % de 2020 à 2021. En ce qui 

concerne le taux d’emploi, il est passé de 58,1 % 

à 61,2 %. 

 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

 

 

4 360 400 personnes en emploi en décembre 2021, ce qui 
correspond à une croissance de 2 300 par rapport à février 2020. 
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Graphique 1 : Évolution annuelle du taux de 
chômage, Montréal, 2011-2021 
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L’analyse des données trimestrielles nous 

permet d’observer qu’après avoir fortement 

diminué au deuxième trimestre de 2020 (début 

de la pandémie), le nombre de personnes en 

emploi à Montréal a augmenté à partir du 

troisième trimestre de 2020 (voir le graphique 2).  

Ceci peut s’expliquer par la reprise graduelle des 

activités économiques, sauf en ce qui concerne 

le premier trimestre de 2021, qui a été marqué 

par la mise en place d’un couvre-feu et d’autres 

mesures sanitaires en raison des effets de la 

deuxième vague et de la recrudescence du 

nombre de cas confirmés.  

 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

                                                                                                                             . 

Montréal : caractéristiques de la population active  

  Variation en volume  Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 1 175,7 29,8 2,6 

Emploi (000) 1 078,3 62,6 6,2 

Chômage (000) 97,4 -32,8 -25,2 

Taux de chômage (%) 8,3 -3,1  

Taux d'activité (%) 66,7 1,2  

Taux d'emploi (%) 61,2 3,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : caractéristiques de la population active  

  Variation en volume  Variation en % 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 4 547,5 49,7 1,1 

Emploi (000) 4 269,0 169,4 4,1 

Chômage (000)   278,4 -119,7 -30,1 

Taux de chômage (%)  6,1 -2,8  

Taux d'activité (%) 64,1 0,3  

Taux d'emploi (%) 60,1 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 
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Graphique 2 : Évolution de l’emploi en 2021, Montréal 
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L’EMPLOI SELON LES GROUPES D’ÂGE ET LE GENRE

Baisse du taux de chômage chez la 

majorité des groupes d’âge 

De façon générale, l’année 2021 a été 
caractérisée par une baisse du taux de chômage 
pour tous les groupes d’âge à Montréal, à 
l’exception des 55 ans et plus. Cette baisse a fait 
suite à la hausse importante observée en 2020 
en raison des mesures sanitaires appliquées au 
cours des premiers mois de la pandémie (voir le 
graphique ci-contre).  
 
Les données de l’Enquête sur la population 
active (EPA) de 2020 démontrent que le groupe 
des jeunes de 15 à 24 ans a été le plus touché 
par la pandémie. La situation s’est cependant 
améliorée au cours de l’année 2021. En effet, 
3 800 Montréalais de moins de 25 ans ont trouvé 
un emploi et le taux de chômage chez ce groupe 
a diminué de 9,5 points de pourcentage pour 
atteindre 12,7 %. 

  
 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

 
 

Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 132,0 -11,4 -7,9 

Emploi (000) 115,4 3,8 3,4 

Chômage (000) 16,7 -15,1 -47,5 

Taux de chômage (%) 12,7 -9,5  

Taux d'activité (%) 57,6 -1,9  

Taux d'emploi (%) 50,3 4,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graphique 3 : Évolution du taux de chômage selon 
les groupes d’âge, 2019-2021 
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Chez les 25 à 54 ans, le nombre de personnes 
en emploi a augmenté de 8,7 % par rapport à 
2020 (+61 400). Le taux de chômage a quant à 

lui diminué de 2,7 points de pourcentage 
comparativement à l’année précédente, pour 
atteindre 7,5 % en 2021. 

 
 
 

 

Enfin, le nombre de Montréalais en emploi âgés 
de 55 ans et plus a diminué pour une deuxième 
année consécutive. Après avoir diminué de 
10 400 en 2020, le nombre de travailleurs de ce 

groupe d’âge a baissé de 2 500 en 2021. Quant 
au taux de chômage chez ce groupe, il est 
demeuré stable à 8,6 %.

 

Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume  Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 211,1 -2,6 -1,2 

Emploi (000) 192,9 -2,5 -1,3 

Chômage (000) 18,2 -0,1 -0,5 

Taux de chômage (%) 8,6 0,0  

Taux d'activité (%) 36,7 -0,2  

Taux d'emploi (%) 33,6 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 

 

  

Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 832,6 43,8 5,6 

Emploi (000) 770,1 61,4 8,7 

Chômage (000) 62,5 -17,6 -22,0 

Taux de chômage (%) 7,5 -2,7  

Taux d'activité (%) 86,8 1,9  

Taux d'emploi (%) 80,3 4,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 
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Hausse de l’emploi chez les femmes 

et les hommes 

À Montréal, l’année 2021 a été caractérisée par 

une nette amélioration des indicateurs du 

marché du travail, tant en ce qui concerne les 

femmes qu’en ce qui concerne les hommes. La 

hausse de l’emploi chez les hommes a été de 

34 000 (6,3 %), tandis que chez les femmes, elle 

a été de 28 600 (6 %).  

Le taux de chômage chez les femmes et le taux 

de chômage chez les hommes ont baissé, mais 

ces taux demeuraient plus élevés que les taux 

observés avant la pandémie (voir le graphique 4 

ci-après). La baisse du taux de chômage chez 

les femmes (3,6 points de pourcentage) est 

supérieure à celle chez les hommes (2,7 points 

de pourcentage). 
 

Quant au taux d’emploi des hommes (65,5 %), il 

est resté plus élevé que celui des femmes 

(56,9 %) en 2021. Cela confirme la tendance 

observée depuis les dix dernières années (voir 

le graphique 5 ci-après).  

 

Montréal : caractéristiques de la population active – Hommes 

  Variation en volume Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 625,4 19,7 3,3 

Emploi (000) 572,6 34,0 6,3 

Chômage (000) 52,8 -14,4 -21,4 

Taux de chômage (%) 8,4 -2,7  

Taux d'activité (%) 71,5 1,8  

Taux d'emploi (%) 65,5 3,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le secteur d’Emploi-Québec. 

 

Montréal : caractéristiques de la population active – Femmes 

  Variation en volume  Variation en %  

  2021 2020 2020 

Population active (000) 550,3 10,2 1,9 

Emploi (000) 505,7 28,6 6,0 

Chômage (000) 44,6 -18,4 -29,2 

Taux de chômage (%) 8,1 -3,6  

Taux d'activité (%) 61,9 0,5  

Taux d'emploi (%) 56,9 2,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale effectuée par le Secteur d’Emploi-Québec. 
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Graphique 5: Évolution du taux d’emploi selon le genre à Montréal, de 2011 à 2021 

 

Graphique 4: Évolution du taux de chômage selon le genre à Montréal, de 2011 à 2021 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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L’EMPLOI SELON LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ  

Selon les données de l’Enquête sur la 

population active, 86 % des Montréalais 

travaillaient dans le secteur des services 

en 2021. Au Québec, 79 % de la main-

d’œuvre travaillait dans ce secteur.  

Le nombre de personnes en emploi dans 

le secteur des services a augmenté de 

5,6 % de 2020 à 2021 pour s’établir à 

927 400, ce qui correspond à une 

variation de 48 900 personnes. Le 

secteur des services gouvernementaux a 

connu la plus forte augmentation en ce 

qui concerne l’emploi (+ 33 200 

personnes en emploi; +13,1 %). 

Soulignons que le secteur des services 

gouvernementaux inclut le sous-secteur 

des services d’enseignement, celui des 

soins de santé et assistance sociale et 

celui des administrations publiques.  

Les secteurs des services à la production 

et des services à la consommation ont 

également enregistré des hausses 

respectives de 3,6 % et 0,9 % en matière 

d’emploi. Du côté des services à la 

production, les plus importantes 

augmentations ont été enregistrées dans 

le sous-secteur de la finance et dans 

celui du commerce de gros. Concernant 

les services à la consommation, c’est 

dans le sous-secteur de la restauration 

qu’il y a eu la plus importante 

augmentation du nombre de personnes 

en emploi. La réouverture partielle des 

restaurants au cours de l’année 2021 

peut expliquer cette croissance.   

À Montréal, dans le secteur de la 

production de biens, le nombre de 

personnes en emploi s’est établi à 

150 900 en 2021. Cela représente une 

hausse de 13 700 personnes (+10 %) 

par rapport à 2020. La plus forte 

augmentation a été observée dans le 

secteur de la construction (+8 500). Le 

secteur de la fabrication a également 

connu une croissance (+ 4,6 %). Selon 

les données de l’EPA, c’est dans le sous-

secteur de la fabrication d’aliments, de 

boissons et de produits du tabac ainsi 

que dans celui de la fabrication de 

vêtements, de produits en cuir et de 

produits analogues que le nombre de 

personnes en emploi avait le plus 

augmenté. 
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Montréal : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume  
Variation en %  

  2021 2020 2020 

Emploi total 1 078,3 62,6 6,2 

Secteur de la production de 
biens 

150,9 13,7 10,0 

Construction 38,0 8,5 28,8 

Fabrication 104,9 4,6 4,6 

Autres industries de biens1 8,0 0,6 8,1 

Secteur des services 927,4 48,9 5,6 

Services à la production2 384,2 13,3 3,6 

Services à la consommation3 255,9 2,4 0,9 

Services gouvernementaux4 287,3 33,2 13,1 

1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; 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, compilation spéciale effectuée par le Secteur 
d’Emploi-Québec. 
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Note : 

Les données correspondent à une adaptation de celles de l’Enquête sur la population active de Statistique 

Canada. 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 la page Définitions – 

Enquête sur la population active et la page Note sur la méthodologie et les sources de données du site 

d’Emploi Québec.  

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/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/
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