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En bref 

 L’emploi a progressé sur l’île de Montréal au premier semestre de 
2018 par rapport au semestre précédent (+7 600 emplois). La 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a 
également connu une croissance de l’emploi (+27 400 emplois). 
Par rapport à la même période de l’année 2017, l’emploi a aussi 
augmenté dans les deux régions. La hausse observée quant à l’île 
de Montréal (+15 800 emplois) représente près de 30 % des 
emplois créés à l’échelle métropolitaine (+54 000 emplois) et près 
du quart des emplois créés au Québec (+65 700 emplois).  

 En comparaison avec le premier semestre de 2017, la hausse du 
nombre d’emplois sur l’île de Montréal s’est produite 
majoritairement dans le grand secteur des services et concerne 
principalement les services gouvernementaux (+14 700 emplois) 
et les services à la production (+5 600 emplois). Le secteur des 
services à la consommation a cependant connu un recul                      
(-7 800 emplois). La progression de l’emploi a été également 
observée dans le grand secteur de la production de biens 
(+3 300 emplois), bien que le secteur de la construction ait subi 
une baisse (-1 400 emplois). 

 Au premier semestre de 2018, le taux de chômage a atteint une 
moyenne de 7,4 % sur l’île de Montréal, ce qui représente une 
baisse de 1 point de pourcentage par rapport à la même période 
de l’an dernier. Toutefois, ce taux demeure supérieur à ceux 
enregistrés pour la RMR de Montréal (6,1 %) et pour l’ensemble du 
Québec (5,4 %). Cette baisse du taux de chômage à Montréal 
concerne particulièrement le groupe des 25-54 ans, les personnes 
de 55 ans ou plus et les femmes. 

 Ce sont les femmes qui ont bénéficié de l’augmentation de 
l’emploi (+26 300 emplois) au cours des six premiers mois de 2018 
par rapport à la même période de l’an dernier, alors que les 
hommes ont connu une baisse de l’emploi (-10 800 emplois).  
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON LA RÉGION 
 

Île de Montréal 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 1132,1 2,9 5,4 0,3 0,5 

Emploi (000) 1048,3 7,6 15,8 0,7 1,5 

Chômage (000) 83,8 -4,9 -10,4 -5,5 -11,0 

Taux de chômage (%) 7,4 -0,5 -1,0   

Taux d'activité (%) 66,2 -0,2 -0,4   

Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 0,3   

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

RMR de Montréal 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 2 331,7 24,7 43,8 1,1 1,9 

Emploi (000) 2 190,6 27,4 54,0 1,3 2,5 

Chômage (000) 141,2 -2,7 -10,3 -1,9 -6,8 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,2 -0,6   

Taux d'activité (%) 67,6 0,4 0,6   

Taux d'emploi (%) 63,5 0,5 0,9   

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

Ensemble du Québec 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 514,0 7,9 32,5 0,2 0,7 

Emploi (000) 4 268,4 18,9 65,7 0,4 1,6 

Chômage (000) 245,6 -11,0 -33,2 -4,3 -11,9 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,3 -0,8   

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0   

Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 0,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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EMPLOI SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

Île de Montréal 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 1048,3 15,8 1,5 

Secteur de la production de biens 139,2 3,3 2,4 

Construction 26,4 -1,4 -5,0 

Fabrication 105,3 0,9 0,9 

Autres industries de biens(1) 7,5 3,8 102,7 

Secteur des services 909,1 12,5 1,4 

Services à la production(2) 371,2 5,6 1,5 

Services à la consommation(3) 290,1 -7,8 -2,6 

Services gouvernementaux(4) 247,8 14,7 6,3 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et 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 (estimations désaisonnalisées par l'Institut de la Statistique 
du Québec, moyennes semestrielles). 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON L’ÂGE 
ÎLE DE MONTRÉAL 

 

Population de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 1 085,9 12,6 1,2 

Emploi (000) 1 002,4 22,4 2,3 

Chômage (000) 83,5 -9,8 -10,5 

Taux de chômage (%) 7,7 -1,0  

Taux d'activité (%) 77,2 -0,3  

Taux d'emploi (%) 71,2 0,5  

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er Semestre 2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 133,3 -10,2 -7,1 

Emploi (000) 114,8 -10,5 -8,3 

Chômage (000) 18,5 0,2 1,1 

Taux de chômage (%) 13,9 1,1  

Taux d'activité (%) 56,1 -1,1  

Taux d'emploi (%) 48,4 -1,6  

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

 

 

Population de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er Semestre 2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 778,9 13,9 1,8 

Emploi (000) 724,2 22,6 3,2 

Chômage (000) 54,7 -8,8 -13,8 

Taux de chômage (%) 7,0 -1,3  

Taux d'activité (%) 85,7 0,3  

Taux d'emploi (%) 79,7 1,3  

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

 

 

Population de 55 ans ou plus 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er Semestre 2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 213,2 0,7 0,3 

Emploi (000) 200,3 3,2 1,6 

Chômage (000) 12,9 -2,5 -16,2 

Taux de chômage (%) 6,1 -1,2  

Taux d'activité (%) 37,8 -1,2  

Taux d'emploi (%) 35,5 -0,6  

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er Semestre 2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 585,3 -12,7 -2,1 

Emploi (000) 532,7 -10,8 -2,0 

Chômage (000) 52,6 -1,8 -3,3 

Taux de chômage (%) 9,0 -0,1  

Taux d'activité (%) 69,7 -1,4  

Taux d'emploi (%) 63,5 -1,2  

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

 

 

Femmes 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er Semestre 2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 540,1 17,0 3,2 

Emploi (000) 506,7 26,3 5,5 

Chômage (000) 33,5 -9,2 -21,6 

Taux de chômage (%) 6,2 -2,0  

Taux d'activité (%) 62,0 0,5  

Taux d'emploi (%) 58,1 1,7  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Pour plus d’information sur les caractéristiques du marché du travail des personnes 
immigrantes dans la région métropolitaine, veuillez consulter les publications du Conseil emploi 
métropole, à l’adresse suivante : http://emploi-metropole.org/publications. 
 

 

http://emploi-metropole.org/publications
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Faits saillants se rapportant aux prestataires 

 La tendance générale à la baisse du nombre de prestataires des 
programmes d’assistance sociale qui s’observe depuis le milieu de 
l’année 2010 se poursuit. En mars 2018, le taux d’assistance sociale 
constaté pour l’île de Montréal se maintenait à un niveau historiquement 
faible (8,1 % chez les 0-64 ans). Ce taux demeure tout de même plus élevé 
que celui observé pour l’ensemble du Québec, lequel est de 5,9 % (un taux  
parmi les plus faibles mesurés depuis 1975). Le taux d’assistance sociale 
de la région de Montréal est le deuxième plus élevé parmi ceux des 
régions du Québec, se situant derrière celui de la Mauricie (9 %). 

 Le nombre de prestataires d’assurance-emploi actifs et aptes au travail 
continue également à reculer, enregistrant des niveaux inférieurs à ceux 
historiquement faibles constatés en 2008, soit avant la dernière récession. 

 
 
 

Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 

Production : 

Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal 

Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail 

 

Analyse, rédaction et coordination : 

Karim Chouaib, économiste : karim.chouaib@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Nathalie Ouellet, agente de recherche : nathalie.ouellet@servicesquebec.gouv.qc.ca 

 

Conception et développement informatique : 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

Mélanie Bouthillette, technicienne en recherche 

 

 

Note méthodologique : Les données adaptées de l’Enquête sur la population active ne constituent pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour obtenir des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez 
consulter les pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et sur la 
source des données du site Web d'Emploi-Québec. 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
mailto:karim.chouaib@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:nathalie.ouellet@servicesquebec.gouv.qc.ca
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp

