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Faits saillants du mois de novembre 2021

Marché
du travail

Montréalais
en emploi

1 098 200
20 300 (par rapport à
octobre 2021)

Taux de
chômage des
Montréalais

2

7%
0,6 point de pourcentage (par
rapport à octobre 2021)
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Postes vacants et rareté de main-d’œuvre

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

Derniers résultats de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires
Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) 1, le nombre total de postes vacants
était de 54 155 au deuxième trimestre 2021, dans la région de Montréal, soit une hausse de 17,0 %
(7 860) par rapport au premier trimestre de la même année. L’ensemble du Québec affiche, lui,
une hausse de postes vacants de 32,2 %.
Le taux de postes vacants est un bon indicateur pour traduire la demande de travail non pourvue.
Ce taux correspond au nombre de postes vacants exprimé en pourcentage, par rapport à la
demande de travail (c’est-à-dire la somme des postes vacants et les emplois occupés). À Montréal,
le taux de postes vacants a augmenté de 3,4 % à 4,5 % entre le deuxième trimestre 2019 et le
deuxième trimestre 2021. Il s'agit du plus haut taux enregistré depuis le début de la collecte de
données en 2015.
Une hausse du taux des postes vacants envoie le signal d’un manque de main-d’œuvre qui
s’accentue. En raison de la pandémie de Covid-19, cette augmentation reflète également la baisse
de la demande totale de main-d’œuvre (-76 380), ce qui s’explique par la diminution plus
importante du nombre d’emplois occupés (-87 170) par rapport à la hausse des postes vacants
(+10 790)2 durant cette période.
Soulignons que la région de Montréal et les régions de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean
affichent le plus bas taux de postes vacants (4,5 %), loin derrière les régions de la Côte-Nord et
Nord-du-Québec (7,3 %), des Laurentides (6,4 %), et de la Capitale-Nationale (6,3 %).

1 L’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada (EPVS), créée en 2015, permet de suivre l’évolution du
nombre de postes vacants au Québec et au Canada.
2 Taux de postes vacants = nombre de postes vacants / (nombre de postes vacants + nombre d’emplois occupés).
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Graphique 1 : Évolution trimestrielle des postes vacants de Montréal et part des postes vacants
de Montréal par rapport à l'ensemble du Québec, trimestres 2015-2021
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Postes vacants de Montréal

Part de Montréal dans l'ensemble du Québec

Source : Statistique Canada.

La proportion des chômeurs par poste vacant à Montréal était de 5,1 chômeurs pour un poste
vacant au deuxième trimestre 2015 comparativement à 2,1 chômeurs pour un poste vacant au
deuxième trimestre de 2021.
Concernant la répartition des postes vacants par grands groupes professionnels, les postes
vacants à Montréal sont majoritairement observés dans celui des ventes et services.
L’augmentation la plus importante a été observée pour les professions dans le secteur des
Affaires, finance et administration (+3 035) au cours des deux dernières années. Ce secteur est
suivi par celui de l’Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
(+1 955).
Au niveau de la province, les secteurs affichant le taux de postes vacants le plus élevé au deuxième
trimestre 2021 sont ceux où les mesures sanitaires étaient plus strictes et où la distanciation sociale
était nécessaire pour éviter la propagation du virus, tels que les services d’hébergement et de
restauration (11,1 %), des arts, spectacles et loisirs (8,8 %) ou celui correspondant aux autres
services (6,9 %).
Au deuxième trimestre 2021, Montréal affichait 28 % des postes vacants du Québec et 33 % des
emplois occupés. Le salaire horaire moyen offert pour tous les postes vacants à Montréal a été de
24,95 $. Au niveau de la province, le salaire horaire moyen offert pour tous les postes vacants était
de 21,80 $.
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Graphique 2 : Postes vacants par grands groupes de profession pour le deuxième trimestre 2019
et 2021
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Source : Statistique Canada.

La rareté de main-d’œuvre : une nouvelle situation ou un phénomène accentué?
Le phénomène de rareté de main-d’œuvre n’est pas seulement une conséquence directe de la
pandémie. En effet, plusieurs entreprises exprimaient déjà leur difficulté de recrutement. Deux
raisons principales expliquent cette rareté de main-d’œuvre :


Le vieillissement de la population s’accentue au Québec à l’image des principaux pays
industrialisés. Ce phénomène se traduit par la baisse de la proportion de la population en âge
de travailler (15 à 64 ans), qui est passée de 69,3 % en 2001 à 63,9 % en 2021. Selon les
prévisions de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la baisse de la population en âge de
travailler s’accentuera au cours des prochaines années pour atteindre 60,2 % en 2031.
Rappelons que la situation est moins alarmante à Montréal, qui devrait voir sa population en
âge de travailler baisser de 67,8 % en 2021 à 66,5 % en 2031 selon l’ISQ.



La pression exercée sur le marché du travail par la pandémie (mises à pied, fermetures
définitives d’entreprises, etc.) et par la relance des secteurs d’activité ensuite a généré une
augmentation de la demande de main-d’œuvre que le marché n’a pas pu absorber. Les
fermetures dans certains secteurs (qui sont plus instables et où le risque sanitaire est plus
élevé), ont conduit à un changement de comportement des travailleurs qui ont cherché de
nouveaux débouchés (réorientation et requalification vers de nouveaux secteurs).
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La rareté de la main-d’œuvre : une opportunité pour améliorer la productivité?
En ce qui concerne la performance économique, un nombre élevé de postes vacants n’implique
pas nécessairement une baisse des indicateurs économiques. En effet, le produit intérieur brut
(PIB) réel du Québec a augmenté de 0,8 % au deuxième trimestre 2021. Cette augmentation peut
être expliquée par la croissance de presque tous les secteurs, qui a été stimulée par les plans de
relances des gouvernements.
La rareté de la main-d’œuvre peut être l’occasion pour les entreprises d’améliorer leur productivité.
En effet, plusieurs entreprises pourraient accélérer les processus d’automatisation, notamment
celle des emplois qui ne nécessitent pas un niveau de scolarité élevé. Ce processus pourrait
encourager également les employés à occuper des postes mieux rémunérés et à augmenter par
le fait même leur niveau de vie.
L’automatisation est un levier qui pourrait être combiné à d’autres mesures, pour remédier au
phénomène de la rareté de main-d’œuvre, citons entre autres :




renforcer l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail;
encourager les travailleurs expérimentés à rester plus longtemps sur le marché du travail;
intégrer davantage les personnes sous-représentées sur le marché du travail : personnes
immigrantes, femmes, autochtones, jeunes, personnes à mobilité réduite, etc.
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Données de l’Enquête sur la population active
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada
effectuée en novembre 2021 sont à considérer avec prudence en raison non seulement de la
volatilité habituelle des données mensuelles, mais aussi de toutes les conséquences de la
crise sanitaire sur le déroulement même de l’Enquête, dont la baisse du taux de réponse.
Aussi, comme la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) a pris fin le 23
octobre 2021, les éventuels effets peuvent commencer à se manifester dans les données qui
sont diffusées dans le présent bulletin et qui portent sur la semaine de référence du 7 au 13
novembre.

En novembre 2021, le nombre de personnes en emploi à Montréal s’élevait à 1 098 200,
ce qui représente une augmentation de 20 300 personnes par rapport au mois d’octobre
2021. Pour la première fois, le nombre de personnes en emploi est légèrement supérieur
à celui observé avant la pandémie. En effet, le nombre de personnes en emploi en
novembre 2021 est supérieur (+1 400) à celui observé en février 2020 (1 096 800).
Le taux de chômage à Montréal est passé de 7,6 % en octobre à 7,0 % en novembre
2021. Il ne manque qu’un dixième de point de pourcentage pour revenir au niveau qu’il
avait avant la pandémie (6,9 %).
Le nombre de personnes en emploi a augmenté dans la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal (+26 900) ainsi que dans l’ensemble du Québec
(+25 500) par rapport au mois d’octobre 2021. Le taux de chômage dans la RMR a
continué de baisser (-0,6 point de pourcentage) pour atteindre 5,8 %. Dans l’ensemble du
Québec, le taux de chômage a également diminué de 0,4 point de pourcentage et a atteint
5,3 %.
Tableau 1 : Évolution mensuelle des principaux indicateurs du marché du travail,
Montréal, RMR de Montréal et ensemble du Québec
Personnes en emploi
Novembre 2021

Octobre 2021

Taux de chômage
Variation

Novembre 2021

Octobre 2021

Montréal

1 098 200

1 077 900

+20 300

7,0 %

7,6 %

RMR de Montréal

2 296 900

2 270 000

+26 900

5,8 %

6,4 %

Ensemble du Québec

4 334 300

4 308 800

+25 500

5,3 %

5,7 %

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 du taux de chômage,
Montréal, de février 2020 à novembre 2021
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Graphique 4 : Nombre de personnes en
emploi (en milliers), Montréal, de février 2020
à novembre 2021
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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















Pur Immobilia Inc. a démarré la transformation d’un bâtiment existant en aménageant 126
logements dans le quartier Westmount. Une deuxième phase, qui prévoit la construction
d’une tour de 18 étages abritant 188 logements, est aussi planifiée. L’ensemble du projet
nécessitera un investissement d’environ 120 millions de dollars.
Omnia Technologies inc. est sur le point de démarrer les travaux pour la construction d’un
édifice de 10 étages abritant 124 logements locatifs, le William, dans le Vieux-Port de
Montréal. Le projet d’environ 60 millions de dollars devrait être terminé vers la fin du
printemps 2023.
Développement Symphonia inc. prévoit démarrer, début 2022, à l’Île-des-Sœurs, les
travaux de construction d’une tour de 43 étages, Symphonia VIU, qui abritera 223
logements en copropriété. Les travaux devraient être terminés au cours de 2025.
Société de développement Bertone (SDB) a démarré les travaux pour le projet de
construction d’un édifice de 6 étages, qui abritera 121 logements en copropriété, le Sir
John, dans le secteur Mercier Ouest, au coût d’environ 75 millions de dollars. Les travaux
devraient être achevés vers l’automne 2022.
Le Centre de services scolaire de Montréal et la Société québécoise des infrastructures
(SQI) sont sur le point de démarrer la construction d’une école spécialisée de 37 salles de
classe pour des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dans
le secteur Hochelaga-Maisonneuve. Les travaux d’environ 77 millions de dollars devraient
être terminés vers 2023.
En 2022, la Brasserie Labatt Limitée prévoit démarrer les travaux d’implantation d’un
nouveau système d’emballage et ajouter trois nouvelles cuves. Les travaux nécessiteront
un investissement d’environ 43,7 millions de dollars et permettront d’augmenter la capacité
de production de son usine située à LaSalle.
MiHoYo, développeur de jeux vidéo chinois, annonce l’ouverture d’un studio à Montréal.
Ce site accueillera, au cours des deux prochaines années, une centaine d’employés qui
s’occuperont de la conception des jeux, des arts, de l’ingénierie et de la gestion de projets.
VMware et Mitacs installeront à Montréal le centre de recherche et d’innovation TETRA.
Ce centre aura comme objectif de faire progresser la recherche appliquée pour tracer une
voie durable vers la 6G.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de Montréal
(CAM) investiront 1 million de dollars sur 3 années (2022-2025), en collaboration avec
Culture Montréal, dans le cadre d’un nouveau programme pour le soutien de projets
écoresponsables.

Principaux avis de licenciement


Fournitures médicales BlueMed : 49 postes en novembre.
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Nouvelle mesure
Le gouvernement a lancé l’Opération main-d’œuvre le 30 novembre 2021.
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