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FAITS SAILLANTS DU MOIS DE MARS 2022
Taux de chômage des
Montréalais

Montréalais en emploi
1 135 900 personnes

6,2 %

Variation mensuelle
février 2022 – mars 2022
+ 4 400
personnes

2

-0,3 point
de
pourcentage
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PORTRAIT DES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI ET DE
L’ASSISTANCE SOCIALE

Tendance à la baisse du nombre des prestataires de l’assurance-emploi
L’analyse des données des prestataires
de l’assurance-emploi au cours des cinq
dernières
années
nous
permet
d’observer une tendance à la baisse de
2016 à 2019. En effet, le nombre de ces
prestataires est passé de près de 35 000
à environ 25 000 au cours de cette
période. Toutefois, en raison de la crise
sanitaire, qui a entraîné la fermeture
partielle
de
plusieurs
secteurs
économiques, ce nombre s’est élevé à
126 000 prestataires environ en 2020,
puis a baissé d’environ un quart, soit
95 000 prestataires, en 2021.
Bien qu’il ait amorcé une baisse depuis
mai 2020, le nombre des prestataires de

l’assurance-emploi demeure largement
plus élevé comparativement à ce qui était
observé avant la pandémie. En effet, le
nombre de prestataires a oscillé autour
de 25 000 au cours de l’année qui a
précédé la crise sanitaire, avant
d’atteindre un pic historique en avril 2020
avec 205 803 prestataires. Cependant,
grâce à la réouverture partielle de
l’économie en 2021, le nombre de
prestataires de l’assurance-emploi a été
à son plus bas niveau depuis le début de
la pandémie de COVID-19 avec 52 422
prestataires en mars 2022.
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Graphique 1 : Évolution du nombre mensuel des prestataires de l’assurance-emploi à
Montréal, de janvier 2020 à mars 2022
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Source : Emploi et Développement social Canada.

Principales caractéristiques des 52 422 prestataires d’assurance-emploi à
Montréal, en mars 2022
▪

Ils font partie majoritairement des secteurs d’activité suivants :

Services d’enseignement
17,3 %

Construction
14,6 %

Fabrication
10,3 %

Services d’hébergement et
de restauration

9,6 %

▪

▪
▪
▪

1
2

Comparativement au poids de ces secteurs dans la population en emploi (9,9 %,
3,3 %, 10,4 % et 3,9 % respectivement), on note parmi les prestataires de
l’assurance-emploi de Montréal une nette surreprésentation des personnes
exerçant dans le secteur de la construction et dans celui des services
d’enseignement;
Plus de la moitié des prestataires (56,2 %) sont âgés de 25 à 44 ans;
Les hommes sont plus nombreux que les femmes (58,1 % contre 41,9 %);
Les prestataires ayant occupé un emploi de niveau technique (environ 18 869
personnes) représentent 36 %; ils sont suivis de ceux ayant occupé un emploi de
niveau intermédiaire1 (24,5 %) et élémentaire2 (18,5 %).

Professions qui exigent habituellement une formation de niveau secondaire.
Professions pour lesquelles une formation en cours d’emploi est habituellement donnée.
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Tableau 1: Répartition du nombre des prestataires selon les principaux secteurs, en
mars 2022
Poids du secteur
par rapport à
l’emploi total

Nombre de
prestataires

% par rapport
au total des
prestataires

Services d'enseignement

8 728

17,3 %

9,9 %

Construction

7 363

14,6 %

3,3 %

Fabrication
Services d'hébergement et de
restauration
Commerce de détail
Services professionnels scientifiques et
techniques
Soins de santé et assistance sociale

5 203

10,3 %

10,4 %

4 838

9,6 %

3,9 %

3 192

6,3 %

9,0 %

2 837

5,6 %

12,6 %

2 471

4,9 %

14,4 %

Secteur

Source : Emploi et Développement social Canada.

Poursuite de la baisse du nombre des prestataires des programmes d’assistance
sociale
de prestataires de l’aide sociale (sans
contraintes à l’emploi ou avec des
contraintes temporaires). Le nombre de
prestataires de la solidarité sociale (avec
contraintes sévères et leurs conjoints)
n’a connu que de minimes variations
durant cette période, comme l’indique le
tableau 2.

Au cours des cinq dernières années, le
nombre d’adultes prestataires des
programmes d’assistance sociale a
connu une tendance à la baisse. Depuis
2016, la baisse annuelle moyenne est
d’environ 6 000 prestataires (7 %). À
noter que cette diminution s’explique
principalement par la baisse du nombre

Tableau 2: Évolution du nombre d’adultes prestataires des programmes d’assistance
sociale à Montréal3, décembre 2016 - décembre 2021
Programmes d'assistance sociale

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Programme
objectif emploi4

Programme
d'aide sociale

Programme de
solidarité sociale

Total

s. o.
s. o.
1 921
2 649
1 318
1 334

67 086
60 751
53 300
47 920
40 881
37 838

32 685
32 549
32 068
31 109
29 505
28 911

99 771
93 300
87 289
81 677
71 704
67 779

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

3
4

Ces nombres excluent les demandeurs d’asile prestataires des programmes d’assistance sociale.
Le Programme objectif emploi est entré en vigueur le 1er avril 2018.
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Graphique 2 : Programmes d’assistance sociale

Programmes d’assistance sociale

Programme objectif
emploi

Aide financière de dernier
recours (AFDR)

Primodemandeurs à l’aide
financière de dernier recours

Programme d’aide sociale

Programme de solidarité sociale

Sans contraintes à l’emploi
Contraintes temporaires à
l’emploi

Contraintes sévères à l’emploi

Quelques caractéristiques des prestataires du programme d’aide sociale à
Montréal, en janvier 2022
▪

Les prestataires sans contraintes à l’emploi comptent pour 61 % contre 39 % de
prestataires avec des contraintes temporaires;

▪
▪

Les hommes sont plus nombreux que les femmes (52,4 % contre 47,6 %);
Les immigrants constituent environ 46 % des prestataires, alors que les personnes
nées au Canada comptent pour 54 %;

▪

Les personnes de 55 ans et plus constituent 36,6 % des prestataires;

▪

41,3 % des prestataires n’ont pas obtenu leur secondaire 5 et 19,3 % n’ont pas
mentionné leur niveau de scolarité;

▪

Plus de la moitié des prestataires (55,6 %) bénéficient de l’aide sociale depuis
quatre ans consécutifs ou plus, alors que ceux qui en bénéficient depuis moins d’un
an représentent 17,3 % des prestataires.
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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 mars 2022 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle
des données mensuelles, il faut prendre en compte 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, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Le reste des
effets positifs de la levée de l'essentiel des mesures sanitaires peut se manifester dans les
données diffusées et qui portent sur la semaine de référence (du 13 au 19 mars 2022).

En mars 2022, le nombre de Montréalais
en emploi a augmenté pour atteindre
1 135 900 personnes
(+4 400
par
rapport au mois de février 2022).

Pour la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Montréal, les
indicateurs du marché du travail sont
restés relativement stables. Une baisse
du taux de chômage de 0,1 point de
pourcentage et une baisse de 2 300
personnes en emploi ont été observées.

Le taux de chômage à Montréal a baissé
à 6,2 %, soit une baisse de 0,3 point de
pourcentage au cours du dernier mois.
Cette situation témoigne d’un marché du
travail de plus en plus serré dans la
région. En effet, le nombre de personnes
au chômage s’est établi à 74 600. Ce
niveau est en dessous de la moyenne
observée en 2019 (84 000), comme
l’indique le graphique 3.

En ce qui concerne l’ensemble du
Québec, une croissance de l’emploi a été
observée avec une augmentation de
15 200 personnes en emploi et une
baisse du taux de chômage de 0,2 point
de pourcentage.

Tableau 2 : Évolution mensuelle des principaux indicateurs du marché du travail Montréal, RMR de Montréal et ensemble du Québec
Personnes en emploi

Taux de chômage

Mars 2022

Février 2022

Variation

Mars 2022

Février 2022

Montréal

1 135 900

1 131 500

+4 400

6,2 %

6,5 %

RMR de Montréal

2 311 700

2 314 000

-2 300

5,1 %

5,2 %

Ensemble du
Québec

4 360 800

4 345 600

+15 200

4,7 %

4,9 %

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 : Nombre de personnes au chômage (en milliers) à Montréal, de
janvier 2019 à mars 2022
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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
▪

L’entreprise Innotex inc., spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail résistant
au feu et d’autres vêtements connexes, est sur le point de démarrer les travaux
d’aménagement d’une nouvelle usine sur la rue Chabanel, à Montréal. Ce projet d’environ 3
millions de dollars va permettre la création de 125 nouveaux emplois.

▪

Le Centre de la petite enfance tortue têtue prévoit lancer, vers la fin de l’été 2022, des
demandes de soumission pour la construction d’une nouvelle garderie de 60 places à
Montréal.

▪

Montclair construction Canada inc. prévoit démarrer, vers le début du printemps 2022,
les travaux de la phase 1 de la construction d’un bâtiment de six étages abritant 111
logements en copropriété, « Aura sur le Square », à Montréal.

▪

Devimco immobilier inc. et le Fonds immobilier de solidarité (FTQ) viennent de démarrer
les travaux pour la construction d’un édifice de 25 étages abritant 350 logements en
copropriété, « Wellington sur le Bassin », dans le secteur Griffintown, à Montréal. Un
investissement d’environ 160 millions de dollars est prévu. Les travaux devraient être
achevés vers 2024.

▪

Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de centres de données
hyperscale, investira 900 millions de dollars afin d’accroître ses activités, notamment par le
développement d’un troisième site à Montréal et par l’expansion de deux sites à Montréal et
à Québec.

▪

Beenox, studio de développement du jeu Call of Duty au Canada, étend sa présence au
Québec en ouvrant un nouveau studio à Montréal. Cet investissement visera à faire croître
l’équipe de Beenox de plus de 20 %. Cet investissement constitue la deuxième expansion
majeure du studio basé à Québec en moins de deux ans.

▪

Le groupe français Pr0ph3cy renforce sa présence dans le Grand Montréal et annonce le
déploiement de sa plateforme de cyberentraînement, Seela, qui vise à répondre aux besoins
locaux en matière de cybersécurité. Implanté à Montréal depuis 2020 avec sa compagnie
Silicom, le groupe français entend recruter plus de 60 talents dans le domaine de la
cybersécurité et de l’intelligence artificielle au cours des deux prochaines années.

▪

La Ville de Montréal accorde 67,8 millions de dollars à EBC inc. pour la construction du
nouveau pont Jacques-Bizard reliant l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève à
l’île de la métropole. Le chantier devrait être terminé avant le début de l’automne 2024.

▪

Pizzéria NO.900, une chaîne de 27 restaurants répartis dans la province de Québec, a
ouvert une nouvelle succursale à Montréal, dans l’arrondissement de Verdun.

PRINCIPAUX AVIS DE LICENCIEMENT
▪

Casino de Montréal : 61 postes en mars.
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ACTIVITÉS
Salon de l’emploi et de la formation continue – Montréal

27 au 28 avril 2022

Vous êtes actuellement à la recherche d’un emploi ou d’une formation? Participez à
l’une des deux éditions du plus gros salon de l’emploi et de la formation continue
organisé dans la province.
Rendez-vous au Palais des congrès de Montréal les 27 et 28 avril ou profitez du salon
en ligne du 12 au 20 mai 2022.
Lors de votre visite, vous pourrez également assister aux conférences proposées par
des experts du marché du travail et bénéficier de différents services.

Lieu :
Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec) H2Z 1H5
Horaire :
•

Mercredi 27 avril, de 12 h à 19 h

•

Jeudi 28 avril, de 10 h à 18 h

Pour information :
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi-physique/
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Vitrines 2022

Vitrines 2022 se veut le grand événement de l’emploi et de la formation en
aérospatiale. Organisé par Aéro Montréal, l’événement permettra aux
participants et aux participantes de découvrir de nombreuses possibilités
de carrière, d’emploi, de stage et de formation offertes dans le secteur de
l’aérospatiale.

De grandes zones thématiques seront présentées :
•
•
•
•
•

Recrutement
Découverte des carrières et des formations
Conférences
Démonstrations
Compétition étudiante

Lieu : Palais des congrès de Montréal et en ligne

Horaire : de 9 h à 17 h

Pour information :
https://www.aeromontreal.ca/vitrines-2022-grand-evenement-emploiformation-aerospatiale
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