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Taux de chômage  
 

Nombre de personnes  
en emploi  

Décembre 2022 – Janvier 2023 

5,5 % 1 147 200 emplois 

FAITS SAILLANTS DU MOIS DE JANVIER 2023 À MONTRÉAL 

 

Variation mensuelle 

 + 10 800  

emplois 

+ 0,2 

Point de 
pourcentage 
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Taille de la population

Selon le recensement de 2021 de 
Statistique Canada, la région de 
Montréal compte 2 004 265 habitants1. 
Elle comprend donc 23,6 % de la 
population du Québec (8 501 830), ce 
qui marque une légère diminution de son 
poids démographique dans l’ensemble 

de la population du Québec (23,8 % en 
2016; 23,9 % en 2011 et 24,6 % en 
2006). Malgré cela, Montréal demeure la 
région la plus populeuse du Québec, 
suivie de la Montérégie (1 591 620), de 
la Capitale-Nationale (757 950) et des 
Laurentides (636 080). 

Graphique 1 : Population totale des 17 régions administratives du Québec en 2021  

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021 (questionnaire court). Compilation spéciale de la Direction de la planification et de 
l’information sur le marché du travail (DPIMT). 

Entre 2016 et 2021, la population de 
Montréal a crû de 62 225, ce qui 
représente une croissance de 3,2 %. 
Cette croissance est inférieure à celle 
observée dans l’ensemble du Québec 
(4,1 %) ainsi que dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) 

 
1. Ces données se rapportent aux personnes vivant dans les « ménages privés » ainsi qu’à celles vivant dans les 
« logements collectifs ». Le terme « ménage privé » s’applique à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent 
le même logement et qui n’ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger, alors que le terme « logement 
collectif » fait référence à un établissement commercial, institutionnel ou communautaire. Sont inclus dans cette catégorie 
les pensions et maisons de chambres, les hôtels, motels et établissements pour touristes, les établissements de soins 
infirmiers, les hôpitaux, les résidences de personnel, les bases militaires, les camps de travailleurs, les prisons, les foyers 
collectifs, etc. 

de Montréal (4,7 %). En effet, la 
croissance démographique des cinq 
dernières années a été particulièrement 
importante dans certaines régions 
adjacentes à Montréal, soit les 
Laurentides (7,9 %), Lanaudière (6,8 %) 
et la Montérégie (5,6 %).
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Répartition de la population totale selon le genre et le groupe d’âge 

Selon le recensement de 2021, les 
femmes sont légèrement plus 
nombreuses que les hommes à 
Montréal. Elles représentent 50,9 % de la 
population, soit 1 020 465 personnes.  

Cette proportion est similaire dans 
l’ensemble du Québec (51 %). Signalons 
toutefois que la proportion des garçons 
de 0 à 14 ans est plus élevée que celle 
des filles du même groupe d’âge (51,2 % 
comparativement à 48,8 %). À l’inverse, 
au sein de la population âgée de 65 ans 
et plus, les femmes sont plus 
nombreuses (57 %) étant donné que ces 
dernières possèdent une espérance de 
vie plus élevée. 

L’âge moyen des Montréalais est de 
41 ans en 2021 et l’âge médian est de 
40 ans. Pour l’ensemble du Québec, 

l’âge moyen et l’âge médian sont de 
43 ans. Le phénomène de vieillissement 
de la population est moins accentué à 
Montréal qu’ailleurs au Québec. En effet, 
en 2021, à Montréal, la proportion des 
65 ans et plus est passée de 16,7 % en 
2016 à 17,5 % en 2021. Cette variation 
est inférieure à celle observée dans la 
RMR de Montréal (16,4 % en 2016 et 
18 % en 2021) et dans l’ensemble du 
Québec (18,3 % en 2016 et 20,6 % en 
2021).  

Soulignons par ailleurs que la proportion 
de personnes d’âge actif, les 15 à 
64 ans, est plus importante à Montréal2 
(67 %) que dans la RMR de Montréal 
(65,2 %) et dans l’ensemble du Québec 
(63 %). Montréal compte toutefois moins 
d’enfants âgés de 0 à 14 ans (15,5 %).  

 
  

 
2. Cela peut s’expliquer par la forte présence des immigrants récents à Montréal. Selon l’ISQ, plus de 60 % des immigrants 
admis au Québec au cours de la période 2021-2022 sont âgés de 20 à 44 ans. 
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Graphique 2 : Répartition de la population par grands groupes d’âge, Montréal, 
RMR de Montréal, ensemble du Québec, 2016 et 2021 

Source : Statistique Canada, Recensements 2016 et 2021 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT. 

 
La scolarité des Montréalais âgés de 15 ans et plus 

Selon les données du recensement de 
2021, 37 % de la population 
montréalaise de 15 ans et plus 
détenaient un baccalauréat ou un grade 
supérieur. Dans l’ensemble du Québec, 
cette proportion était moindre, s’élevant 
à 23,5 %. Par ailleurs, 19,4 % de la 
population âgée de 15 ans et plus 
avaient un diplôme d’études secondaires 
ou une attestation d’équivalence et 15 % 

des personnes n’avaient aucun certificat, 
diplôme ou grade. Ces proportions sont 
légèrement inférieures à celles 
observées dans la province du Québec 
où 21,4 % de la population âgée de 15 
ans et plus avaient un diplôme d’études 
secondaires ou une attestation 
d’équivalence et 15 % des personnes 
n’avaient aucun certificat, diplôme ou 
grade

Tableau 1 : Scolarité de la population de 15 ans et plus, Montréal et province de 
Québec en 2021 

  Montréal  Province de Québec 
  Nombre Pourcentage  Nombre Pourcentage 
Aucun certificat, diplôme ou grade 247 460  15,0 % 1 256 550 18,2 % 

Diplôme d’études secondaires ou attestation 
d’équivalence 

319 755  19,4 % 1 482 020 21,4 % 

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école 
de métiers 

146 170  8,9 % 1 096 360 15,8 % 

Certificat ou diplôme d’un collège 260 845  15,8 % 1 202 040 17,4 % 
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 

66 045  4,0 % 252 815 3,7 % 

Baccalauréat ou grade supérieur 609 855  37,0 % 1 628 940 23,5 % 

Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade  1 650 135  100 % 6 918 730 100 % 
 Source : Statistique Canada, Recensement de 2021 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT.  
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Les caractéristiques des familles 

Par définition, une famille de 
recensement3 est constituée de 
personnes apparentées par le sang, le 
mariage, l’union libre, l’adoption ou une 
relation de famille d’accueil. On distingue 
trois types de familles de recensement : 
les couples4 avec enfants, les couples  
sans enfants et les familles 
monoparentales. 

En 2021, on comptait 495 445 familles 
de recensement dans les ménages 
privés5 à Montréal, soit 10 160 familles 
de plus qu’en 2016. Dans l’ensemble du 
Québec, le nombre de familles est de 
2 323 410, ce qui représente une hausse 
de 65 850 familles comparativement au 
dernier recensement.  

Soulignons qu’entre le recensement de 
2016 et celui de 2021, le nombre de 
familles a augmenté de 2,1 % dans la 
région de Montréal et de 2,9 % dans 
l’ensemble du Québec.  

En 2021, Le nombre de familles formées 
d’un couple s’élève à 395 645 alors que 
celui de familles monoparentales est de 
99 805. Au Québec, ces nombres sont 

respectivement de 1 939 635 et de 
383 775.  
Comme indiqué dans le tableau ci-après, 
la croissance du nombre de familles avec 
un couple s’explique en partie par 
l’accroissement du nombre de couples 
en union libre (+ 11,2 %).  
 
Du côté des familles monoparentales, on 
note que la grande majorité des familles 
dans la région de Montréal est constituée 
d’un parent de sexe féminin, soit une 
proportion de 81 %. Ce constat est 
similaire pour l’ensemble du Québec 
avec 74 % de femmes cheffes de famille 
monoparentale.  
Notons qu’on observe une légère baisse 
de -0,8 % des familles dont le parent est 
une femme et une augmentation de 
4,1 % des familles dont le parent est un 
homme. Cette tendance est également 
observée au niveau de la province, c’est-
à-dire une baisse de -0,3 % des familles 
dont le parent est une femme et une 
augmentation de +5,5 % des familles 
dont le parent est un homme. 

  

 
3. Par définition, toutes les personnes qui sont membres d’une famille de recensement sont également membres d’une 
famille économique.  
4. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. 
5. Un ménage privé correspond à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement et qui n’ont 
pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l’étranger. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des ménages privés et des familles, Montréal et 
ensemble du Québec, 2021  

 
Montréal Ensemble du Québec  

Variation  
2016-
2021 

    Variation  
2016-
2021 

  
 

Nombre de familles en 2021 + 2,1 % 495 445 + 2,9 % 2 323 410 
Caractéristiques de la famille en 
2021 

  Nombre Part en 
pourcentage 

des 
ménages en 

2021 

  Nombre Part en 
pourcentage 

des 
ménages en 

2021 
Couples mariés - 0,8 % 273 070 55,1 -1,5 % 1 111 625 47,8 

Couples mariés sans enfants   110 325 22,3  609 605 26,2 

Couples mariés avec enfants   162 745 32,8  502 020 21,6 

Couples en union libre + 11,2 % 122 570 24,8 + 10,4 % 828 005 35,6 

Couples en union libre sans enfants  77 700 15,7  426 120 18,3 

Couples en union libre avec enfants  44 875 9,1  401 885 17,3 

Familles monoparentales + 0,1 % 99 805 20,1 + 1,1 % 383 775 16,5 

Le parent est une femme +6 - 0,8 % 80 530 16,3 - 0,3 % 284 025 12,2 

Le parent est un homme + + 4,1 % 19 275 3,8 + 5,5 % 99 755 4,3 

Total - Familles de recensement 
dans les ménages privés 

 495 445 100  2 323 410 100 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT. 

 

 

 

  

 
6. La catégorie « femmes + » comprend les femmes (et/ou les filles) de même que certaines personnes non binaires. La 
catégorie « hommes + » comprend les hommes (et/ou les garçons) de même que certaines personnes non binaires (qui ne 
sont exclusivement ni hommes ni femmes) [en ligne], https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-20-
0001/982000012021001-fra.pdf). 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-20-0001/982000012021001-fra.pdf)
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-20-0001/982000012021001-fra.pdf)
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DONNÉES DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE 

Note : Le 30 janvier 2023, Statistique Canada a diffusé une révision des données 
(mensuelles et annuelles) de l’Enquête sur la population active pour tenir compte, 
entre autres, de la plus récente norme (la Classification nationale des 
professions 2021). Les données présentées dans ce document tiennent compte de 
cette révision. 
 
Mise en garde : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de 
Statistique Canada pour le mois de janvier 2023 sont à considérer avec précaution en 
raison de la volatilité des données mensuelles et de la baisse du taux de réponse 
observée depuis le début de la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui portent 
sur la semaine du 15 au 21 janvier 2023.  
 

Selon l’Enquête sur la population active 
du mois de janvier 2023, Montréal a 
enregistré 1 147 200 personnes en 
emploi, soit une augmentation de 
10 800  par rapport au mois précédent. 
L’emploi à temps plein a augmenté de 
11 700 tandis que celui à temps partiel a 
connu une baisse de 1 000. Le taux de 
chômage, quant à lui, a augmenté de 
0,2 de point de pourcentage en janvier, 
pour finalement s’établir à 5,5 %.  
Dans la RMR de Montréal, le nombre de 
personnes en emploi a augmenté de 
17 600 emplois comparativement au 

mois de décembre 2022. Au mois de 
janvier, le taux de chômage était de 
4,5 %, ce qui représente une très légère 
augmentation de 0,1 point de 
pourcentage. 
Au Québec, au mois de janvier, le 
nombre de personnes en emploi était de 
4 478 400, soit une augmentation de 
25 500. Le taux de chômage est resté 
stable à 4 %. 
Ces dernières données témoignent de la 
résilience du marché du travail, malgré 
des signes de ralentissement de certains 
indicateurs économiques.  

 

Tableau 3 : Évolution mensuelle des principaux indicateurs du marché du travail, 
Montréal, RMR de Montréal et ensemble du Québec 

  
Personnes en emploi Taux de chômage 

Janvier 2023 Décembre 2022 Variation Janvier 2023 Décembre 2022 

Montréal 1 147 200 1 136 400 10 800 5,5 % 5,3 % 

RMR de Montréal 2 409 800 2 392 200 17 600 4,5 % 4,4 % 

Ensemble du Québec 4 478 400 4 452 900 25 500 4,0 % 4,0 % 
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 de l’emploi 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). 
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT  

 
 La corporation Proment va lancer un projet de construction d’une tour de 26 étages abritant 

285 logements « Evolo Nex » près de la future station du REM (Réseau Express 
Metropolitain), à L’Île-des-Sœurs-Verdun. 

 
 La Cordée plein Air prévoit de démarrer les travaux pour la construction d’une succursale de 

25 000 pieds carrés qui nécessiteront la transformation d’un espace commercial aux 
promenades de la Cathédrale, au centre-ville de Montréal. 

 
 La Société québécoise des infrastructures (SQI) prévoit la construction d’ un nouvel 

établissement de détention pour femmes. Celui-ci aura une capacité de 237 places et sera 
situé entre le site Tanguay et le site Bordeaux, à Montréal. 

 
 Développement Rosefellow inc. a commencé les travaux pour la construction d’un bâtiment 

industriel de 275 000 pieds carrés à Pointe-Claire, Montréal. 
 

 Vantage Data Centers Canada, une filiale de l’entreprise américaine Vantage Data Centers 
US Reit Inc., prévoit de démarrer bientôt les travaux d’agrandissement de son centre de 
données à Pointe-Claire. 

 
 Ardian Canada inc. prévoit de démarrer au cours des prochaines semaines les travaux 

d’aménagement de ses bureaux de services financiers « Ardian Canada », situés au centre-
ville de Montréal. 

 
 Mondel - L’Atelier du Cinéma, un nouveau centre innovateur de formation sur les métiers 

techniques du cinéma, voit le jour à Montréal afin de répondre à la demande de main-d’oeuvre 
de l’industrie dans le milieu de l’audiovisuel au Québec. Il accueillera ses premiers étudiants 
en septembre 2023. 

 
 Deloitte Canada ouvre une usine intelligente à Montréal, le tout premier établissement du 

genre qui abritera un écosystème interconnecté de plus de vingt solutions et technologies de 
pointe. L’objectif est de métamorphoser la fabrication et l’entreposage grâce à la 
transformation numérique.  

 

PRINCIPAUX AVIS DE LICENCIEMENT  

 Novartis Pharma Canada inc. (fabrication et vente en gros) : 93 postes de septembre à 
décembre (amendé). 

 Aerotek ULC (service de placement de personnel) : 75 postes en décembre. 
 Services d’entretien Bee-Clean (entretien ménager) : 73 postes en janvier. 
 Groupe Atallah inc. (commerce électronique et de détail) : 68 postes en janvier. 
 Lightspeed Commerce inc. (services professionnels, scientifiques et techniques) : 

41 postes en janvier. 
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