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Premier semestre de 2021
Faits saillants du premier semestre de 2021





Comparativement au premier semestre de 2020, le nombre d’emplois a augmenté
de 201 600 dans l’ensemble du Québec et de 56 400 à Montréal au cours du
premier semestre de 2021;
L’augmentation concerne les hommes et les femmes de 15 à 24 ans et de 25 à 54
ans.
Au cours de la même période, le taux de chômage est passé de 7,9 % à 6,8 % au
Québec et de 11,1 % à 9,0 % à Montréal.
En ce qui concerne les secteurs d’activité, la reprise s’est poursuivie. Des hausses
de l’emploi ont été enregistrées aussi bien dans le secteur de la production de
biens que dans celui des services.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
En ce qui concerne le marché du travail à Montréal, la reprise s’est poursuivie. Le nombre
de personnes en emploi au premier semestre de 2021 était plus élevé qu’au premier
semestre de 2019 (avant la crise sanitaire), période où la région comptait 1 058 000
personnes en emploi.
L’analyse des résultats de l’Enquête sur la population active (EPA) pour la région de
Montréal montre que la croissance de l’emploi s’est poursuivie au premier semestre de
2021. Le nombre de Montréalais en emploi a atteint 1 064 000 au cours de la première
moitié de l’année. En effet, les mesures sanitaires plus restrictives, mises en place au
début de 2021 ont eu moins de répercussions sur le marché du travail que celles mises
en place lors de la première vague. Elles étaient moins sévères en raison notamment de
l’avancement de la campagne de vaccination.
Au premier semestre de 2021, on comptait 40 600 personnes en emploi de plus qu’au
deuxième semestre de 2020 et plus de 56 000 personnes en emploi de plus qu’au premier
semestre de 2020. Le nombre de personnes au chômage a par ailleurs diminué du
premier semestre de 2020 au premier semestre de 2021, passant de 132 500 à 105 300.
Le taux de chômage chez les Montréalais a connu une baisse du premier semestre de
2020 au premier semestre de 2021, passant de 11,6 % à 9,0 %. Les autres indicateurs
du marché du travail ont également permis de confirmer qu’il y a eu une amélioration de
la situation de l’emploi dans la région durant la période. Le taux d’emploi a augmenté de
2,5 points de pourcentage et le taux d’activité a connu une progression de 0,9 point de
pourcentage.
En ce qui concerne le marché du travail dans la province, la reprise s’est poursuivie. Le
Québec comptait 4 216 000 personnes en emploi au premier semestre de 2021, ce qui
correspond à 98,4 % du nombre de personnes en emploi avant la pandémie (on comptait
4 286 700 personnes en emploi au premier semestre de 2019).
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L’EMPLOI SELON LES GROUPES D’ÂGE

Au premier semestre de 2021, le
groupe des 15 à 24 ans
présentait le taux de chômage le
plus élevé avec 15,5 %, ce qui
représente une diminution de
10,1 points de pourcentage par
rapport à la même période de
l’année précédente. Chez les 55
ans et plus, on observait un taux
de 9,2 % et chez les 25 à 54 ans,
un taux de 8,5 %.

Taux de chômage en %

Les données de l’Enquête sur la population active indiquent que seul le groupe des
personnes de 55 ans et plus a connu une diminution en ce qui concerne le nombre de
personnes en emploi (-7 700) du premier semestre de 2020 au premier semestre de 2021.
Au cours de cette même période, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 4 400
chez les 15 à 24 ans et de 61 500 chez les 25 à 54 ans.
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Du premier semestre de 2020 au premier semestre de 2021, le taux d’activité chez les 25
à 54 ans a augmenté de 2,3 points de pourcentage pour atteindre 86,2 %. C’est le seul
groupe pour lequel ce taux a augmenté. Ce taux dépassait celui observé chez les 15 à 24
ans (55,8 %) ainsi que celui observé chez les 55 ans et plus (36,3 %).
Pour ce qui est du taux d’emploi, l’augmentation la plus importante (+5 points de
pourcentage) a été observée chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le taux d’emploi chez ce
groupe s’est établi à 47,1 % au cours du premier semestre de 2021. Le taux d’emploi chez
les 25 à 54 ans a atteint 78,9 %, ce qui représente une augmentation de 3,6 points de
pourcentage. Enfin, chez les personnes de 55 ans et plus, on a observé le taux d’emploi
le plus faible (32,9 %) parmi les trois groupes d’âge, en raison notamment des départs à
la retraite. C’est le seul groupe pour lequel une diminution du taux d’emploi a été observée
pendant la période (-1,4 point de pourcentage).

L’EMPLOI SELON LE SEXE
Au premier semestre de 2021, 53,4 % des habitants de Montréal en emploi étaient des
hommes (563 500) et 46,6 % étaient des femmes (491 600). On observait une légère
différence en ce qui concerne les proportions dans l’ensemble du Québec, où 52,7 % des
personnes en emploi étaient des hommes et 47,3 % étaient des femmes.
Durant ce même semestre, le taux de chômage chez les femmes était de 8,7 % et celui
chez les hommes était de 10,0 %. Même si les taux chez les deux sexes avaient diminué
par rapport à 2020, ils n’étaient pas aussi bas qu’en 2019 (autour de 6,0 % chez les
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femmes et autour de 8,0 % chez les hommes). Le taux d’emploi chez les hommes
(64,4 %) demeurait plus élevé que celui chez les femmes (60,7 %).

L’EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Selon les données de l’Enquête sur la population active, 85 % des Montréalais travaillaient
dans le secteur des services en 2021. Au Québec, c’est 78,6 % des travailleurs qui
travaillaient dans ce secteur. La proportion de personnes travaillant dans le secteur de la
production de biens était moins élevée à Montréal qu’au Québec (15 % comparativement
à 21,4 %).
Le nombre de personnes en emploi dans le secteur des services a augmenté de 3,5 %
du premier semestre de 2020 au premier semestre de 2021 pour s’établir à 907 100. Cela
représente une variation de 30 300 personnes. Le secteur des services à la consommation
demeurait celui sur lequel les mesures sanitaires imposées pour prévenir la propagation
de la COVID-19 avaient le plus de répercussions (-21 500 personnes en emploi; -7,9 %).
Soulignons que le secteur des services à la consommation inclut les sous-secteurs du
commerce de détail, de l’information, de la culture et des loisirs, de l’hébergement et des
services de restauration ainsi que des autres services.
Les secteurs des services à la production et des services gouvernementaux s’en tiraient
mieux que celui des services à la consommation en ce qui concerne l’emploi. Des hausses
respectives de 3,8 % et de 15,7 % y ont été observées, alors que dans le secteur des
services à la consommation, une baisse a été observée.
À Montréal, dans le secteur de la production de biens, le nombre de personnes en emploi
s’est établi à 156 800 au premier semestre de 2021. Cela représente une hausse de
26 100 emplois (20,0 %) par rapport au premier semestre de 2020. La plus forte
augmentation a été observée dans le secteur de la construction (+43 900), où le nombre
de personnes en emploi était plus important qu’au premier semestre de 2019. Le secteur
de la fabrication a également connu une croissance (+8,8 %). Selon les données de
l’Enquête sur la population active, c’est dans le sous-secteur de la fabrication d’aliments,
de boissons et de produits du tabac que le nombre de personnes en emploi était le plus
élevé. Il était suivi par celui de la fabrication de produits en bois.
Pour voir l’ensemble des données semestrielles, veuillez consulter les tableaux fournis en
annexe.
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ANNEXE
TABLEAUX SEMESTRIELS DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE
(DE JANVIER À JUIN 2021)
Montréal : caractéristiques de la population active

1er
semestre
de 2021
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

1169,3
1064,0
105,3
9,0
66,3
60,4

Variation en volume
Même
Semestre
semestre
précédent
Année
précédente
17,8
29,2
40,6
56,4
-22,9
-27,2
-2,1
-2,6
0,8
0,9
2,1
2,5

Variation en %
Même
Semestre
semestre
précédent
Année
précédente
1,5
2,6
4,0
5,6
-17,9
-20,5

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

1er
semestre
de 2021
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

4524,7
4216,0
308,8
6,8
63,8
59,5

Variation en volume
Même
Semestre
semestre
précédent
Année
précédente
-17,6
71,8
32,6
201,6
-50,1
-129,6
-1,1
-3,0
-0,5
0,6
0,3
2,5

Variation en %
Même
Semestre
semestre
précédent
Année
précédente
-0,4
1,6
0,8
5,0
-14,0
-29,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

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

1er semestre
de 2021
126,2
106,6
19,6
15,5
55,8
47,1

Variation en volume
Même semestre
Année précédente
-11,2
4,4
-15,6
-10,1
-0,8
5,0

Variation en %
Même semestre
Année précédente
-8,2
4,3
-44,3

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

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

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

1 semestre
de 2021
830,5
760,0
70,6
8,5
86,2
78,9

Variation en volume
Même semestre
Année précédente
51,7
61,5
-9,7
-1,8
2,3
3,6

Variation en %
Même semestre
Année précédente
6,6
8,8
-12,1

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

Montréal : 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
de 2021
207,8
188,6
19,1
9,2
36,3
32,9

Variation en volume
Même semestre
Année précédente
-7,6
-7,7
0,0
0,3
-1,4
-1,4

Variation en %
Même semestre
Année précédente
-3,5
-3,9
0,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes
semestrielles).
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Montréal : caractéristiques de la population active ‒ HOMMES

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

1er semestre
de 2021
626,0
563,5
62,5
10,0
71,6
64,4

Variation en volume
Même semestre
Année précédente
30,5
37,7
-7,3
-1,7
2,8
3,7

Variation en %
Même semestre
Année précédente
5,1
7,2
-10,5

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

Montréal : caractéristiques de la population active ‒ FEMMES

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

1er semestre
de 2021
538,5
491,6
46,8
8,7
60,7
55,4

Variation en volume
Même semestre
Année précédente
2,3
20,3
-18,1
-3,4
-0,5
1,6

Variation en %
Même semestre
Année précédente
0,4
4,3
-27,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Montréal : emploi selon l’industrie
Variation en volume
Même semestre
Année précédente

Variation en %
Même semestre
Année précédente

56,4

5,6

156,8

26,1

20,0

43,9

18,5

72,8

104,8

8,5

8,8

8,2

-0,8

-8,9

Secteur des services

907,1

30,3

3,5

Services à la production2

377,6

13,7

3,8

Services à la consommation3

249,9

-21,5

-7,9

Services gouvernementaux 4

279,6

37,9

15,7

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication

1er semestre
de 2021
1064,0

Autres industries de biens1

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 (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Une adresse à retenir : https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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Note sur la méthodologie et sur la source des données
Les données sont adaptées. Elles sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Les données
régionales désaisonnalisées sont produites par l’Institut de la statistique du Québec.
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