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Nombre d’immigrants admis au Québec en 2019 et en 2020 

 

 

 

 

 

 

Montréalais en 

emploi 

Taux de chômage 

des Montréalais 

1 073 800 

 2 400 (par rapport à août 2021) 

8,1 % 

 0,8 point de pourcentage (par rapport à août 2021) 

Québec 

40 565  

en 2019 

Montréal 

30 865  

en 2019 

Québec 

25 223  

en 2020  

Montréal 

18 238  

en 2020 
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L’immigration et la rareté de main-d’œuvre 

 
Photo : (https://pixabay.com/fr/). 

Les données de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ)1 montrent que la population 

du Québec vieillit plus vite que la moyenne du Canada. En 2020, 19,7 % des Québécois 

étaient âgés de 65 ans et plus, alors que le pourcentage des Canadiens de cette 

tranche d’âge était de18,0 %. De plus, selon les projections de l’ISQ, le poids des 65 

ans et plus passerait à 27,4 % en 2066 au Québec. 

Ce phénomène pourrait accentuer la difficulté de recrutement et la rareté de main-

d’œuvre. En effet, au cours des dernières années, on a vu une augmentation de postes 

vacants au Québec. Selon l’Enquête sur les postes vacants (EPVS) de Statistique 

Canada, au deuxième trimestre de l’année 2021, il y avait 194 145 postes vacants au 

Québec (contre 140 420 au deuxième trimestre de 2019), dont 63 820 étaient vacants 

depuis 90 jours ou plus. 

Dans la région de Montréal, le phénomène de vieillissement démographique est plus 

lent. En effet, la population Montréalaise est l’une des plus jeunes du Québec. Cela 

s’explique d’une part, par la présence de plusieurs universités et cégeps sur le territoire 

qui attirent les jeunes et, d’autre part, par la forte présence d’une population immigrante 

qui est majoritairement jeune au moment de son arrivée au Québec D’après les 

données du recensement, en 2016, environ 40 % de la population immigrante de 

Montréal était âgée de 25 à 44 ans, alors que le pourcentage des natifs du Canada de 

cette tranche d’âge était de 26,2 %.  

                                                
1 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2020). Le bilan démographique du Québec. Édition 2020, [En ligne], 

Québec, L’Institut, 183 p. [statistique.quebec.ca/fr/fichier/bilan-demographique-du-quebec-edition-2020.pdf]. 
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La situation des personnes immigrantes sur le marché du travail  

Les données de l’emploi nous montrent une nette amélioration de la situation des 

personnes immigrantes sur le marché du travail au cours des dernières années. En 

effet, entre 2006 et 2020, l’écart entre le taux de chômage des personnes immigrantes 

et celui des personnes nées au Canada a considérablement diminué, passant de 6,2 

point de pourcentage en 2006 à 1,3 point de pourcentage en 2020.  

Le taux de chômage des personnes immigrantes a atteint des niveaux historiquement 

bas en 2018 et 2019 (respectivement 8,1 % et 8,3 %), les plus faibles niveaux 

enregistrés depuis 2006. Depuis le début de la crise sanitaire, au printemps 2020, les 

données montrent une augmentation du taux de chômage non seulement des 

personnes immigrantes, mais également des personnes nées au Canada. Toutefois, ce 

sont les personnes immigrantes nouvellement arrivées qui ont été les plus atteintes. 

Leur taux de chômage était de 18,9 % en 2020, alors qu’il atteignait 13,8 % en 2019.  

 

Graphique 1 : Évolution du taux de chômage, région de Montréal 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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L’immigration un moyen pour répondre à la situation de rareté de main-

d’œuvre 

Selon les perspectives d’Emploi Québec, 1,4 million de postes seront à pourvoir dans 

l’ensemble du Québec au cours de la période 2019-2028. Environ 20 % de ces emplois 

seront à pourvoir en raison de la croissance économique (création nette de nouveaux 

emplois) et 80 % le seront en raison d’un besoin de remplacement de la main-d’œuvre 

(mobilité interprofessionnelle, décès et plus particulièrement départs à la retraite). Pour 

répondre à cette demande, le marché du travail pourra compter sur les diplômés des 

établissements scolaires entre 2019 et 2028. Ces personnes pourront occuper 53 % de 

ces postes. La demande pourrait être également comblée grâce à une hausse anticipée 

du taux d’activité des personnes de 15 à 64 ans et des personnes expérimentées de 65 

ans et plus, ce qui permettra de répondre à près de 25 % des besoins de main-d’œuvre. 

On estime que la population immigrante comblera 22 % des besoins de main-d’œuvre 

pour cette période. 

Graphique 2 : Perspectives d’emploi pour l’ensemble du Québec,  

pour la période 2019-2028 

 
Source : Emploi Québec (estimations). 

 

Ainsi, l’immigration constitue une partie de la réponse à donner aux besoins de la main-

d’œuvre. Cependant, d’autres actions devront être menées parallèlement. . Par 

exemple : 

 assurer une veille active du marché du travail et une diffusion stratégique de 

l’IMT (Information sur le marché du travail) afin de déterminer les situations de 

déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre (professions et métiers 

d’avenir, compétences recherchées, etc.); 

 accompagner les chercheurs d’emploi dans leur choix de formation et de 

profession afin que ce choix corresponde bien à leurs intérêts et à leurs 

compétences; 
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 attirer les jeunes vers des professions en déficit de main-d’œuvre;  

 accompagner la main-d’œuvre qui est déjà présente sur le territoire dans ses 

projets de qualification ou de requalification en lui facilitant l’accès à des 

programmes de formation; 

 soutenir l’intégration des personnes éloignées du marché du travail ou qui y sont 

sous-représentées. 
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Données de l’Enquête sur la population active (EPA) 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 

Canada du mois de septembre 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la 

volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise 

sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, 

mois après mois, depuis le début de la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui portent 

sur la semaine de référence du 12 au 18 septembre. 

 

En septembre 2021, le nombre de personnes en emploi habitant Montréal a légèrement 
diminué (-2 400 personnes par rapport au mois d’août 2021). On observe un écart de 
23 000 emplois avec le mois de février 2020, soit juste avant le début de la pandémie. 
Plus précisément, le niveau d’emploi du mois de septembre 2021 représente environ 
98 % du niveau d’emploi observé avant la crise sanitaire. 
 
Le taux de chômage à Montréal a continué de baisser, en atteignant 8,1 %. Ce taux est 
le plus bas enregistré pour la région, depuis mars 2020. À cet effet, on remarque une 
diminution du nombre de chômeurs (-10 200 par rapport au mois d’août 2021) et de la 
population active (-12 500 par rapport au mois d’août 2021), ce qui vient expliquer la 
baisse du taux de chômage.  
 
Le nombre de personnes en emploi a également diminué dans la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de Montréal (-9 800), mais a augmenté dans l’ensemble du 
Québec (+9 200) par rapport au mois précédent. Le taux de chômage dans la RMR a 
baissé de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent pour atteindre 6,7 %. 
Quant au taux de chômage, pour l’ensemble du Québec, il a diminué de 0,2 point de 
pourcentage et a atteint 5,9 %.  
 
Tableau 1 : Variation mensuelle des principaux indicateurs du marché du travail, 

Montréal, RMR de Montréal et ensemble du Québec 
 

Septembre 

2021

Août

 2021
Variation 

Septembre 

2021

Août

 2021

Montréal      1 073 800         1 076 200    -2 400 8,1 % 8,9 %

RMR de Montréal      2 271 300         2 281 100    -9 800 6,7 % 7,0 %

Ensemble du Québec      4 302 200         4 293 000    9 200 5,9 % 6,1 %

Personnes en emploi Taux de chômage

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du 

Québec (moyennes mobiles de trois mois). 
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Graphique 3 : Évolution mensuelle du taux de chômage, Montréal  

et ensemble du Québec 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du 

Québec (moyennes mobiles de trois mois). 
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Principaux projets d’investissement 

 
 La Ville de Montréal vient d’autoriser l’implantation du Projet MR-63  dans le 

secteur résidentiel de Griffintown. Ce projet récréatif consiste à réaménager 
l’espace public, qui abritera des galeries d’art, des restaurants, des boutiques et 
des espaces pour accueillir des spectacles, conférences et événements 
populaires, le tout à partir d’anciennes voitures du métro de Montréal 
transformées. 
 

 MaintainX, développeur d’une plateforme logicielle mobile de numérisation des 
tâches, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau dans le centre-ville de 
Montréal. Ce projet permettra la création d’une vingtaine de nouveaux postes 
d’ici la fin de l’année; le bureau montréalais deviendra le deuxième centre 
d’activités en importance de l’entreprise. 
 

 Le centre de données Enovum lance la première phase de son installation à 
Montréal. Il entamera bientôt sa deuxième phase pour répondre à l'importante 
demande des entreprises qui recherchent une infrastructure numérique 
transparente alimentée par de l'hydroélectricité renouvelable. Ce projet 
représente un investissement de 200 millions $.  
 

 Santai Technologies, spécialisée dans la chromatographie, une technique 
utilisée dans la séparation et la purification de substances, choisit d’implanter un 
site de production à Montréal. Santai Science, la nouvelle filiale, recrute 
actuellement des chimistes, des ingénieurs et des programmeurs informatiques.  
 

 Recursion Pharmaceuticals, une firme américaine spécialisée dans la recherche 
médicale utilisant l’intelligence artificielle, a annoncé en juin dernier qu’elle louait 
des espaces de bureau chez Mila (une communauté de plus de 500 chercheurs 
située au cœur de l’univers québécois en intelligence artificielle). La firme 
compte engager 12 chercheurs pour ses activités de Montréal. 
 

 North American Development Group vient de démarrer les travaux pour la phase 
1 du projet de rénovations majeures et de modernisation du centre commercial 
Les Jardins Dorval, à Dorval-Montréal, au coût d’environ 350 millions $. Le 
projet prévoit également la construction de six tours de 16 étages abritant en 
totalité 925 logements en copropriété, Le Square D’Orval, et la construction d’un 
stationnement souterrain de deux niveaux d’une capacité de 1 200 places.  
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Activités 

 

 

 

http://www.foirenationaleemploi.com/2010/fr/accueil/index.html
http://www.salonnationaleducation.com/n/fr/accueil/
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