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RESSERREMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

L’Enquête sur la population active (EPA) 

indique une augmentation de 63 600 

emplois à Montréal, au cours des six 

premiers mois de 2022 comparativement 

à la même période en 2021.  

Le nombre de Montréalais en emploi a 

atteint 1 127 800, un niveau supérieur à 

celui enregistré avant la crise sanitaire. 

 

La création nette de l’emploi (+ 63 600) a 

contribué au recul de 3,3 points de 

pourcentage du taux de chômage à 

Montréal (5,8 %), soit son plus bas taux 

 
1 Depuis que l’Institut de la statistique du Québec 

désaisonnalise les données régionales. 

semestriel depuis la disponibilité des 

données comparables en 20011.  

La progression semestrielle du taux 

d’activité (67,7 %) et du taux d’emploi 

(63,8 %) témoigne également de la 

bonne santé du marché du travail de 

Montréal. Une amélioration globale des 

indicateurs a été observée chez les 

hommes, les femmes et tous les groupes 

d’âge.   

À l’échelle du Québec, le marché du 

travail se porte très bien en dépit de la 

forte inflation qui érode le pouvoir d’achat 

de la population. Le taux de chômage a 

baissé à 4,4 % et semble maintenir une 

tendance baissière.  

Enfin, les données de l’Enquête sur la 

population active permettent de 

constater que le marché du travail 

demeure tendu.  

La croissance annualisée de l’emploi (+ 

6,0 %) a surpassé celle de la population 

active (+ 2,3 %) à Montréal. Bien que 

plus faible, le même phénomène sévit 
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• La première moitié de l’année 2022 a été marquée par une amélioration des 
principaux indicateurs du marché du travail à Montréal.  

• Le nombre de personnes en emploi a dépassé celui observé avant la pandémie, 
alors que le taux de chômage a connu une baisse sans précédent.  

• Les indicateurs du marché du travail se sont améliorés pour les deux sexes et 
chez tous les groupes d’âge au cours du premier semestre 2022. Les jeunes de 
15 à 24 ans et les femmes en ont le plus profité.  

▪ La reprise de l’emploi s’est poursuivie dans tous les secteurs d’activité. Les plus 
fortes augmentations ont été enregistrées dans les services. 
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dans l’ensemble du Québec 

(respectivement + 3,5 %; + 0,8 %).  

Par ailleurs, l’Enquête sur les postes 

vacants et les salaires (EPVS) signale 

des volumes records de postes vacants 

depuis les débuts de l’enquête en 2015. 

Au premier trimestre 2022, l’ensemble du 

Québec enregistrait 224 370 postes 

vacants, une hausse de 52,8 % par 

rapport à la même période en 2021. Près 

du tiers (31,7 %) sont situés en territoire 

montréalais (71 195). Pour Montréal, le 

nombre de postes vacants s’est accru de 

53,8 % au cours de la même période.  

Selon les dernières données disponibles, 

l’ensemble du Québec et sa métropole 

comptaient 1 chômeur par poste vacant 

au premier trimestre de 2022. À la même 

période en 2021, c’était 2,4 chômeurs 

par poste vacant au Québec et 2,3 à 

Montréal. 

Cette situation se traduit par de fortes 

croissances salariales dans certains 

secteurs.   

 

L’EMPLOI SELON LES GROUPES D’ÂGE

Les données de l’Enquête sur la 

population active indiquent que tous les 

groupes d’âge ont connu une 

amélioration de leurs principaux 

indicateurs du marché du travail au 

premier semestre 2022 

comparativement à la même période de 

l’année précédente.  

Chez les 25 à 54 ans, le nombre de 

personnes en emploi a augmenté de 

20 800, tandis que leur taux de chômage 

a connu une diminution de 3,7 points de 

pourcentage pour s’établir à 4,8 %. 

Le groupe d’âge des 15 à 24 ans a connu 

l’augmentation la plus importante 

(29 700) en ce qui concerne le nombre 

de personnes en emploi. C’est 

également au sein de ce groupe qu’on a 

observé la plus forte diminution du taux 

de chômage (-5,6 points de pourcentage) 

pour s’établir à 10 %. Malgré cette 

diminution, ce groupe d’âge affiche le 

taux de chômage le plus élevé parmi les 

trois groupes.  

 

Enfin, les indicateurs du marché du 

travail se sont améliorés également chez 

les personnes de 55 ans et plus. Au 

premier semestre 2022, leur taux de 

chômage était de 7,4 %, ce qui 

représente une diminution de 1,8 point 

de pourcentage par rapport à la même 

période de l’année précédente. Pour ce 

qui est du taux d’activité, il a augmenté 

de 1,5 point de pourcentage, pendant 

cette même période, pour s’établir à 

37,8 %. Notons que le taux d’activité des 

personnes de ce groupe d’âge est plus 

élevé que celui de l’ensemble de la 

province (33,7 %). 
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L’EMPLOI SELON LE SEXE  

Entre le premier semestre 2021 et le 

premier semestre 2022, on observe une 

augmentation plus importante du nombre 

de femmes en emploi. En effet, au cours 

de cette période, 38 700 femmes ont 

intégré le marché du travail 

comparativement à 25 000 hommes. 

Le taux d’emploi et le taux d’activité se 

sont également améliorés chez les deux 

sexes. Même si ces taux ont connu une 

amélioration plus importante chez les 

femmes, ils demeurent toutefois 

inférieurs à ceux des hommes.  

Le taux d’emploi chez les femmes a 

atteint 59,6 % au premier semestre 

comparativement à 67,1 % chez les 

hommes. Au cours du même semestre, 

le taux d’activité a atteint 62,8 % chez les 

femmes et 71,8 % chez les hommes.   

Enfin, le taux de chômage a diminué 

d’une façon similaire pour les femmes et 

les hommes, c’est-à-dire respectivement 

-3,5 et -3,4 points de pourcentage. Le 

taux de chômage a atteint 5,2 % pour les 

femmes et 6,6 % pour les hommes. 

 

L’EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ  

Comme cela a été indiqué 
précédemment, les données 
semestrielles de l’EPA montrent que 
l’emploi a continué d’augmenter dans la 
région de Montréal au premier semestre 
2022 (+63 600). Cette augmentation a 
été enregistrée principalement dans le 
secteur des services (+53 700)2. Le 
secteur de la production de biens a 
enregistré un ajout de 10 000 emplois.  
 

Plus spécifiquement, c’est dans le 

secteur des services gouvernementaux 

qu’on observe une grande variation 

(+24 200). Soulignons que ce secteur 

inclut les soins de santé, l’assistance 

sociale et les services d’enseignement. 

Quant aux services à la production, on 

note une augmentation de 17 600 

personnes en emploi, soit un 

accroissement de 4,6 % entre les 

premiers semestres 2021 et 2022. Ces 

augmentations peuvent s’expliquer, 

entre autres, par les gains réalisés dans 

 
2 Rappelons que près de 85 % des Montréalais 
occupent un emploi dans le secteur des services. 

le secteur Transport et entreposage en 

raison de l’augmentation du transport en 

commun et du tourisme. 

Les services à la consommation ont 

enregistré une hausse de 12 000 

personnes en emploi, soit un 

accroissement de 4,8 %. Cette 

augmentation est due, en partie, à la 

récupération des secteurs qui ont été 

durement touchés par les fermetures à 

cause de la pandémie. Les secteurs 

Hébergement et services de 

restauration, ainsi qu’Information, culture 

et loisirs en font partie. 

En ce qui concerne le secteur de la 

production de biens, l’augmentation de 

l’emploi était de l’ordre de 6,4 % au 

premier semestre 2022. Cette hausse 

représente un ajout de 10 000 emplois 

par rapport au premier semestre 2021. 

Le secteur qui a le plus augmenté en 

nombre est celui de la fabrication 

(+8 700). Selon l’EPA, le sous-secteur de 
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la fabrication de produits informatiques et 

électroniques a connu une plus grande 

variation au cours de cette période. Les 

autres industries de biens ont également 

connu une augmentation (+1 100) alors 

que, dans le secteur de la construction, 

l’emploi est resté stable par rapport au 

premier semestre 2021. 

Pour voir l’ensemble des données 

semestrielles, consultez les tableaux 

fournis en annexe. 
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ANNEXE  

TABLEAUX SEMESTRIELS DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE 

(DE JANVIER À JUIN 2022) 

Montréal : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2022 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre — 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre — 

année 
précédente 

Population active (000) 1197,2  15,5  27,0  1,3  2,3  

Emploi (000) 1127,8  34,5  63,6  3,2  6,0  

Chômage (000)    69,3  -19,0  -36,7  -21,5  -34,6  

Taux de chômage (%) 5,8  -1,7  -3,3     

Taux d'activité (%) 67,7  0,7  1,3     

Taux d'emploi (%) 63,8  1,8  3,4     

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

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2022 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4569,1  2,8  38,3  0,1  0,8  

Emploi (000) 4367,4  47,1  145,8  1,1  3,5  

Chômage (000)    201,8  -44,3  -107,4  -18,0  -34,7  

Taux de chômage (%) 4,4  -1,0  -2,4     

Taux d'activité (%) 64,0  -0,2  0,1     

Taux d'emploi (%) 61,2  0,4  1,6     

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 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  151,4  25,2  20,0  

Emploi (000)  136,3  29,7  27,9  

Chômage (000)   15,1  -4,5  -23,0  

Taux de chômage (%) 10,0  -5,6   

Taux d'activité (%) 59,4  3,7   

Taux d'emploi (%) 53,5  6,4   

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 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  820,1  -10,4  -1,3  

Emploi (000)  780,8  20,8  2,7  

Chômage (000)   39,4  -31,2  -44,2  

Taux de chômage (%) 4,8  -3,7   

Taux d'activité (%) 87,5  1,3   

Taux d'emploi (%) 83,3  4,5   

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 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  217,7  9,9  4,8  

Emploi (000)  201,6  13,0  6,9  

Chômage (000)   16,1  -3,0  -15,7  

Taux de chômage (%) 7,4  -1,8   

Taux d'activité (%) 37,8  1,5   

Taux d'emploi (%) 35,0  2,1   

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  630,1  4,1  0,7  

Emploi (000)  588,5  25,0  4,4  

Chômage (000)   41,7  -20,8  -33,3  

Taux de chômage (%) 6,6  -3,4    

Taux d'activité (%) 71,8  0,3    

Taux d'emploi (%) 67,1  2,7   

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

 

Montréal : caractéristiques de la population active - Femmes 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000)  559,1  20,6  3,8  

Emploi (000)  530,3  38,7  7,9  

Chômage (000)   28,8  -18,0  -38,5  

Taux de chômage (%) 5,2  -3,5   

Taux d'activité (%) 62,8  2,1   

Taux d'emploi (%) 59,6  4,2   

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 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2022 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 1127,8  63,6  6,0  

Secteur de la production de biens  165,7  10,0  6,4  

Construction   42,9  0,0  0,0  

Fabrication  113,4  8,7  8,3  

Autres industries de biens(1)   9,3  1,1  13,4  

Secteur des services  962,2  53,7  5,9  

Services à la production(2)  396,4  17,6  4,6  

Services à la consommation(3)  262,8  12,0  4,8  

Services gouvernementaux(4)  303,1  24,2  8,7  

(1) Agriculture; Foresterie, pêche, mine 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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LEXIQUE 

 

 

La population active représente le nombre de personnes, parmi la population de 15 ans 

et plus, qui avaient un emploi ou qui étaient au chômage pendant la semaine de référence.  

 

Le taux d'emploi représente le nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en 
pourcentage de la population de 15 ans et plus.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝é𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠
× 100 

 

Le taux de chômage représente le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la 
population active (personnes occupées et chômeurs). 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
× 100 

 

Le taux d'activité est le nombre de personnes occupées et de chômeurs exprimé en 
pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠
× 100 
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Une adresse à retenir : https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 
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