
 
 

 
    

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

RÉGION DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 

 

PREMIER SEMESTRE DE 2019 

 

Augmentation du nombre de personnes en emploi à Montréal 
 

Selon les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, la population active 

de Montréal a augmenté de 24 300 personnes (2,1 %) entre les premiers semestres de 2018 et 2019. 

Durant cette même période, le nombre moyen de personnes en emploi a augmenté de 28 000 (2,7 %) dans 

la région pour s’établir à 1 076 400. Au Québec, le nombre de personnes en emploi a crû plus faiblement 

(1,3 %) pour se fixer à 4 318 800. Soulignons que plus de la moitié (52,2 %) des emplois créés au Québec 

au premier semestre de 2019 est occupée par des Montréalais.  

 

Taux de chômage à Montréal sous la barre des 7 % 

 

Au premier semestre de 2019, le taux de chômage à Montréal est moins élevé qu’au premier semestre de 

2018 de 0,5 point de pourcentage et atteint 6,9 %. L’augmentation du nombre de personnes en emploi, 

conjuguée à un recul de 4,4 % du nombre de chômeurs, explique cette baisse du taux de chômage. En 

comparaison avec la moyenne semestrielle observée au Québec (5,1 %), le taux de chômage à Montréal 

est supérieur de 1,8 point de pourcentage. Quant aux données relatives au sexe, l’analyse permet de 

constater que le taux de chômage chez les femmes (6,0 %) est inférieur1 à celui chez les hommes (8,3 %) 

à Montréal au premier semestre de 2019. Enfin, en ce qui a trait aux groupes d’âge, le plus faible taux de 

chômage est observé chez la population de 25 à 54 ans (6,3 %), tandis que chez les 55 ans et plus et les 

15 à 24 ans, ont respectivement enregistrés des taux de chômage de 7,2 % et 12,7 %.  

 

  

                                                 
1. Néanmoins, il est à noter que la proportion de femmes en emploi (taux d’emploi de 57,2 %) demeure inférieure à la proportion 
d’hommes en emploi (taux d’emploi de 65,2 %).  
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Hausse des taux d’activité et d’emploi à Montréal 
 

Au premier semestre de 2019, le taux d’activité dans la région de Montréal est légèrement plus élevé qu’au 

même semestre en 2018, passant de 66,1 % à 66,3 %. À l’échelle provinciale, le taux d’activité est plutôt 

demeuré à 64,7 % pour la période.  

 

Le taux d’emploi à Montréal est également supérieur à celui observé dans la province, soit de 61,7 % contre 

61,4 %. Des hausses respectives de 0,4 et 0,2 point de pourcentage ont été enregistrées du premier 

semestre de 2018 au premier semestre de 2019. Ces augmentations s’expliquent par le fait que la 

croissance du nombre de personnes en emploi (2,7 %) a été plus forte que la croissance du nombre de 

personnes en âge de travailler (1,9 %).  

 

Hausse de l’emploi dans les sous-secteurs des services gouvernementaux et de la 
construction  
 

Du premier semestre de 2018 au premier semestre de 2019, l’emploi dans le secteur des services a connu 

une croissance de 1,3 % et de 11,5 % dans le secteur de la production de biens soit des hausses 

respectives de 12 100 et 16 000 emplois. Dans le secteur des services, c’est le sous-secteur des services 

gouvernementaux ─ services d’enseignement, soins de santé et assistance sociale et administrations 

publiques ─ qui a le plus fortement contribué à la croissance de l’emploi (24 000 personnes en emploi de 

plus), tandis que le sous-secteur des services à la consommation a encaissé une perte de 21 800 emplois. 

Quant au secteur de la production de biens, le sous-secteur de la construction présente 9 300 emplois de 

plus au premier semestre de 2019 par rapport au premier semestre de 2018. 

 
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE  

 

Île de Montréal 

  

1er semestre 

2019

Semestre 

précédent

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Semestre 

précédent

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Population active (000) 1 156,10 7,1 24,3 0,6 2,1

Emploi (000) 1 076,40 7 28 0,7 2,7

Chômage (000) 79,7 0,1 -3,7 0,1 -4,4

Taux de chômage (%) 6,9 0 -0,5

Taux d'activité (%) 66,3 -0,2 0,2

Taux d'emploi (%) 61,7 -0,2 0,4

Variation en volume Variation en %

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

 

Variation 

en volume

1er semestre 

2019

Population active (000) 612,9 27,6 4,7

Emploi (000) 561,8 29,1 5,5

Chômage (000) 51,2 -1,4 -2,7

Taux de chômage (%) 8,3 -0,7

Taux d'activité (%) 71,2 1,5

Taux d'emploi (%) 65,2 1,7

Variation en % 

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Même 

semestre - 

Année 

précédente

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

semestrielles).

Montréal : caractéristiques de la population active – Hommes

Variation 

en volume

1er semestre 

2019

Population active (000) 537,8 -2,3 -0,4

Emploi (000) 505,6 -1,1 -0,2

Chômage (000) 32,2 -1,3 -3,9

Taux de chômage (%) 6 -0,2

Taux d'activité (%) 60,9 -1,1

Taux d'emploi (%) 57,2 -0,9

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

semestrielles).

Montréal : caractéristiques de la population active ‒ Femmes

Variation en % 

Même 

semestre  - 

Année 

précédente

Même 

semestre - 

Année 

précédente

1er semestre 

2019

Semestre 

précédent

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Semestre 

précédent

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Population active (000) 4 551,20 43,8 40,5 1,0 0,9

Emploi (000) 4 318,80 56,2 53,6 1,3 1,3

Chômage (000) 232,4 -12,4 -13,1 -5,1 -5,3

Taux de chômage (%) 5,1 -0,3 -0,3

Taux d'activité (%) 64,7 0,3 0,0

Taux d'emploi (%) 61,4 0,5 0,2

Variation en volume Variation en % 

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

en volume 

1er semestre

2019

Emploi total 1 076,4 28,0 2,7

Secteur de la production de biens 154,9 16,0 11,5

Construction 36,0 9,3 34,8

Fabrication 110,3 5,6 5,3

Autres industries de biens1 8,5 1,0 13,3

Secteur des services 921,6 12,1 1,3

Services à la production2 381,9 9,9 2,7

Services à la consommation3 267,7 -21,8 -7,5

Services gouvernementaux4 272,1 24,0 9,7

1. Agriculture; foresterie, pêche, mine et extraction 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 (estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 

Québec, moyennes semestrielles)

Emploi selon le secteur d’activité économique

Île de Montréal

Variation en % 

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Variation

en volume 

1er semestre 

2019

Emploi total 4 318,80 53,6 1,3

Secteur de la production de biens 875,8 18,8 2,2

Construction 254,5 6,8 2,7

Fabrication 494,8 3,2 0,7

Autres industries de biens1 126,6 8,7 7,4

Secteur des services 3 443,00 34,7 1

Services à la production2 1 140,30 5,7 0,5

Services à la consommation3 1 146,30 7,7 0,7

Services gouvernementaux4 1 156,40 21,2 1,9

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)

Variation en % 

Même 

semestre - 

Année 

précédente

Même 

semestre - 

Année 

précédente

1. Agriculture; foresterie, pêche, mine et extraction de gaz; services publics. 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie
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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 et rédaction   

Kathy Laframboise, économiste   

 

Collaboration  

Alice Impundu Flora, agente de secrétariat 

 

Coordination 

Amar Dehiles  

 

Direction 

Maurice Hughes 

  

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
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.net/index.asp

