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Marché  

du travail 

Montréalais  

en emploi 

Taux de 

chômage des 

Montréalais 

1 125 100 

   13 200 (par rapport à 

décembre 2021) 

6,5 % 

    0,4 point de pourcentage 

(par rapport à décembre 2021) 
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DONNÉES SUR LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT  

    

 

 

 

 

 

  

Services d’enseignement 

  
Personnes en 

emploi 

Perspectives sectorielles                            
Croissance annuelle moyenne 

prévue en2019-2023 
 Montréal 81 490 entre 0 % et 1 % 

 RMR de Montréal 158 305 entre 1 % et 2 % 

 Reste du Québec  216 140 – 

 Ensemble du Québec 297 630 entre 0 % et 1 % 

 

 

 Le secteur de l’enseignement compte 297 630 travailleurs au Québec.  

 La région de Montréal représente 27,4 % des travailleurs de la province. 

81 490 résidents de Montréal 
travaillant dans l'enseignement

69 680 occupent un 
emploi à Montréal

85,5 %

5 775 sont sans lieu de travail fixe 
ou travaillent hors du Québec

7,1 %

6 035 travaillent hors de 
Montréal 

7,4 %

Montérégie

2 470

40,9 %

Laval

1 770

29,3 %

Laurentides

805

13,4 %

Lanaudière

530

8,8 %

Autres régions

460

7,6 %

Navettage faiblement observé dans le secteur de l’enseignement 

93 885 emplois en enseignement 
localisés à Montréal

69 680 de ces emplois sont occupés 
par des Montréalais

74,2 %

24 205 de ces emplois sont occupés par 
des travailleurs résidant à l'extérieur de 

Montréal

25,8 %

8 %

71 %

21 %

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans et plus

Parmi les Montréalais en 

emploi dans le secteur de 

l’enseignement, 71 % sont 

regroupés dans les 25 à 

54 ans. Les 55 ans et plus 

représentent 21 % des 

personnes en emploi dans le 

secteur de l’enseignement 

comparativement à 19 % dans 

l’ensemble des secteurs. 

Répartition de l’emploi 

selon le groupe d’âge, 

Montréal, 2016

À Montréal (2016), 64 %                           
de la main-d’œuvre est féminine, 

Alors qu’au Québec, les femmes 
représentent 69 % du secteur. 
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2,9 %

9,5 %

19,5 %

63,3 %

4,8 %
10,8 % 

25,4 %
27,8 %

25,4 %

10,7 %
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Élémentaire Intermédiaire Technique Professionnelle Gestion

Niveau de compétence du secteur de l'enseignement par 
rapport à l'ensemble des secteurs, Montréal, 2016

Enseignement Ensemble des secteurs

 

 

 

  

 

CNP Principales professions en enseignement Nombre 

Part relative 
des travailleurs 

dans 
l’enseignement 

Perspectives 
d’emploi 

2019-2023 

Salaire 
horaire 

4032 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 11 120 13,6 % Excellentes 37,93 $ 

4031 Enseignants au niveau secondaire 9 380 11,5 % Excellentes 40,00 $ 

4011 Professeurs et chargés de cours au niveau universitaire 7 590 9,3 % Bonnes 50,55 $ 

4021 
Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation 
professionnelle 

7 350 9,0 % Bonnes 42,35 $ 

4012 Assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire 7 325 9,0 % Bonnes 24,75 $ 

4413 Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire 4 455 5,5 % Excellentes 21,30 $ 

4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 3 295 4,0 % Excellentes 21,00 $ 

 

 Les écoles primaires et secondaires constituent 47,8 % de la main-d’œuvre du secteur de 
l’enseignement, suivies par les universités avec 31,2 % et par les collèges avec 10,9 %.  

 La profession d’enseignant au primaire représente 13,6 % de la main-d’œuvre du secteur 
de l’enseignement.                                                                  

• professions exigeant 
habituellement des 
années d'expérience + 
une formation universitaire

Gestion + 
professionnelle

• professions exigeant 
habituellement une 
formation collégiale ou 
d'une école des métiers

Technique 

• professions exigeant une 
formation de niveau 
secondaire ou une 
formation spécifique 

Intermédiaire

• professions pour 
lesquelles une formation 
en cours d'emploi est 
habituellement donnée

Élémentaire

Dans la région de Montréal, la part relative du secteur de 

l’enseignement dans l’ensemble des industries s’élève à 8,8 %. 

Un peu plus du tiers 

des établissements du 

Québec se situe dans la 

région de Montréal. 

Sources de données : Recensement 2016; Banque de données du registre des entreprises 2020 - perspectives 

sectorielles et professionnelles 2019-2023.                                                        

 

2590

1452

379

312

150

297

845

457

109

121

65

93

Total

1-9

10-19

20-49

50-99

100+

Nombre d'établissements

N
o

m
b

re
 d

'e
m

p
ly

é
s

Montréal

Québec

Emplois selon la taille des établissements d'enseignement 

Montréal et ensemble du Québec, décembre 2020 



 

5 
 

Janvier 2022 

DONNÉES DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE  
 

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

Canada du mois de janvier 2022 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 éventuels effets de la vague des dernières 

restrictions, annoncées depuis le 14 décembre 2021, risquent de se manifester dans les 

données diffusées aujourd’hui, lesquelles portent sur la semaine de référence qui a été du 9 au 

15 janvier 2022. 

 
 

En janvier 2022, le nombre de personnes en emploi à Montréal s’élevait à 1 125 100, ce 
qui représente une augmentation de 13 200 personnes par rapport au mois de 
décembre 2021. Pour un troisième mois consécutif, le nombre de personnes en emploi à 
Montréal est supérieur à celui observé avant la pandémie. En effet, le nombre de 
personnes en emploi en janvier 2022 est supérieur (+29 400) à celui observé en 
février 2020 (1 095 700), ce qui confirme la reprise de l’activité économique. 
 
Le taux de chômage à Montréal poursuit sa tendance vers la baisse encore ce mois-ci 
pour s’établir à 6,5 %. Il est inférieur au niveau observé avant la pandémie (7,1 %). 
Rappelons que, depuis la disponibilité des données régionales en 1987, les plus bas taux 
de chômage à Montréal ont été enregistrés au cours des années 2018 et 2019. Ces taux 
oscillaient autour de 7 %. 
 
Le nombre de personnes en emploi a légèrement augmenté dans la région métropolitaine 
de recensement (RMR) de Montréal (+3 300), alors qu’il a légèrement diminué dans 
l’ensemble du Québec (-3 800) par rapport au mois de décembre 2021. Le taux de 
chômage dans la RMR a continué de baisser (-0,2 point de pourcentage) pour atteindre 
5,2 %. Dans l’ensemble du Québec, le taux de chômage est demeuré stable à 4,9 %. 
 
Tableau 1 : Évolution mensuelle des principaux indicateurs du marché du travail, 

Montréal, RMR de 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). 

 

  

  
Personnes en emploi  Taux de chômage 

Janvier 2022 Décembre 2021 Variation  Janvier 2022 Décembre 2021 

Montréal 1 125 100     1 111 900 13 200 6,5 % 6,9 % 

RMR de Montréal 2 319 100     2 315 800 3 300 5,2 % 5,4 % 

Ensemble du Québec 4 340 700     4 344 500 -3 800 4,9 % 4,9 % 
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Graphique 1 : Évolution du nombre de personnes en emploi, Montréal, 

 janvier 2020 à janvier 2022 

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

Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

Graphique 2 : Évolution du taux de chômage, Montréal et ensemble du Québec, 
janvier 2020 à janvier 2022 

 

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  
 

 L’entreprise Systèmes C3RiOS, spécialisée dans l’élaboration de solutions 
avioniques novatrices, ouvrira son premier bureau dans le quartier Mile-Ex à 
Montréal. Ce projet engendrera la création de 35 emplois. L’entreprise cherche 
présentement à recruter des architectes et des ingénieurs de logiciels et de 
systèmes  

 Compugen inc., compagnie informatique, prévoit démarrer, au cours des 
prochaines semaines, les travaux d’aménagement de nouveaux espaces à ses 
installations de développement informatique dans le quartier Saint-Laurent à 
Montréal.  

 Hydro-Québec prévoit démarrer, au cours des prochaines semaines, les travaux 
de construction d’un nouveau poste de contrôle (poste de Saint-Michel) ainsi que 
des travaux de génie civil dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension. 

 Jones Lang LaSalle, leader mondial des services immobiliers, prévoit démarrer, 
au cours des prochaines semaines, les travaux d’aménagement d’une nouvelle 
succursale bancaire de la Banque Royale du Canada, RBC Stanley et Sherbrooke, 
au centre-ville de Montréal. 

 TGTA Affaires immobilières prévoit démarrer, vers le printemps 2022, les travaux 
d’aménagement de 300 appartements. Ce projet nécessitera la transformation de 
l’ancien hôpital Grace Dart, près de la station de métro Cadillac.  

 La fondation À Pas de Géant de Montréal et la Société de développement Angus 
sont sur le point de démarrer les travaux d’excavation pour le projet de 
construction d’un centre de services pour les personnes autistes et leur famille. Le 
projet, qui se situe dans le secteur du Technopôle Angus, dans le quartier 
Rosemont, nécessitera dans un premier temps des investissements d’environ 
51,4 millions de dollars.  

 Galderma Canada inc., compagnie spécialisée dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques et dermatologiques située à Baie-D’Urfé, à Montréal, prévoit 
démarrer bientôt les travaux d’installation d’un système d’emballage automatisé. 
Ce projet nécessitera des investissements d’environ quatre millions de dollars.  

 Crémy Pâtisserie inc., filiale de la société Groupe Sportscene inc., prévoit 
démarrer bientôt les travaux d’agrandissement de son usine de production de 
produits de boulangerie et de pâtisserie à Montréal. 

 

Principaux avis de licenciement  
 

 Les Brasseurs GMT inc. : 28 postes en janvier; 

 Paiements PayFacto inc. : 58 postes en janvier. 
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ACTIVITÉ 

La 26e édition du concours Chapeau les 

filles! et son volet Excelle Science se 

dérouleront jusqu’au 4 mars prochain. Ce 

concours vise à souligner la volonté et le 

travail des femmes qui se dirigent vers 

l’exercice d’un métier traditionnellement 

masculin et qui sont inscrites à un 

programme de formation professionnelle ou 

technique ou au baccalauréat dans une 

discipline des sciences et des technologies.  

Les candidates qui souhaitent y participer 

doivent soumettre leur candidature avant le 

4 mars 2022.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur la 

page du concours Chapeau, les filles!. 

 

  

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
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