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L’emploi

Le taux d’emploi
Le taux d’emploi observé sur l’île de Montréal
est de 61,1 % en 2017, en croissance de
1,8 point de pourcentage par rapport à 2016. Ce
taux est supérieur au sommet atteint en 2008,
soit avant la dernière récession. Il demeure
toutefois inférieur à celui de la RMR de Montréal
(62,7 %). Par ailleurs, pour la première fois
depuis 1987, il est supérieur à celui de
l’ensemble du Québec (60,9 %).
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En 2017, on dénombre 1 035 900 personnes en
emploi résidant sur l’île de Montréal, ce qui
constitue un nouveau sommet. Ce nombre
représente 24,5 % des emplois au Québec et
48,3 % des emplois dans la région
métropolitaine de recensement (RMR) de
Montréal. L’île de Montréal connaît une hausse
de l’emploi pour une troisième année
consécutive.
Elle
compte
en
effet
38 900 personnes en emploi de plus, ce qui
représente une progression de 3,9 % par
rapport à 2016. La hausse observée en 2017
touche à la fois l’emploi à temps plein
(+34 400 emplois) et l’emploi à temps partiel
(+4 500 emplois).
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Le chômage
Le nombre de personnes au chômage sur l’île
de Montréal a diminué de 11 400 par rapport à
2016, ce qui représente une baisse de 10,9 %.
Le taux de chômage est également en
décroissance : il est passé de 9,5 % en 2016 à
8,2 % en 2017. C’est le plus faible taux observé
depuis que la série chronologique est disponible
(1987). Il est d’ailleurs inférieur au taux de
chômage moyen des 10 dernières années
(9,7 %). C’est cependant le deuxième taux de
chômage le plus élevé au Québec, après celui
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui affiche
un taux de 11,7 %.

Moyenne = 9,7%

La population de 15 à 64 ans
Alors que la population de 15 à 64 ans est en décroissance depuis 2014 dans l’ensemble du
Québec, sur l’île de Montréal, elle est en hausse pour une troisième année consécutive. La région
présente ainsi une augmentation de son bassin potentiel de main-d’œuvre disponible malgré le
vieillissement de la population.
Les groupes d’âge
En 2017, des gains d’emplois sont observés dans tous les groupes d’âge. En effet, l’emploi a
augmenté pour le groupe des 15 à 24 ans (+5 000 emplois), pour celui des 25 à 54 ans
(+20 900 emplois) et pour celui des 55 ans ou plus (+13 000 emplois).
Le taux de chômage chez les 15 à 24 ans a connu une baisse de 5 points de pourcentage et se
situe à 12,1 %. Cette diminution est attribuable à une progression de l’emploi combinée à une
décroissance de la population active au sein de ce groupe d’âge. Des baisses des taux de
chômage sont également observées chez les 25 à 54 ans et chez les 55 ans ou plus : une baisse
de 0,5 point de pourcentage (à 7,8 %) pour le premier groupe et une baisse de 1 point de
pourcentage (à 7,3 %) pour le second.
Depuis 10 ans, la croissance de l’emploi
chez les 55 ans ou plus est plus forte
(+38,2 %) que chez les autres groupes
d’âge (-3,4 % pour les jeunes de 15 à
24 ans et +7,2 % pour les personnes de 25
à 54 ans). C’est également parmi les
personnes de 55 ans ou plus que la hausse
de la population a été la plus forte, et ce, en
raison du vieillissement de la population qui
est cependant moins prononcé sur l’île de
Montréal que dans l’ensemble du Québec.
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L’emploi selon le sexe
Les hommes et les femmes ont profité
de la hausse de l’emploi en 2017 avec
l’ajout de 29 600 postes du côté des
hommes et de 9 400 postes du côté
des femmes. Cela a entrainé une
réduction de leur taux de chômage
respectif. Chez les hommes, cette
baisse est plus marquée avec un recul
de 1,9 point de pourcentage pour se
situer à 8,3 %, ce qui correspond au
taux le plus bas enregistré depuis que
la série chronologique est disponible
(1987). Quant au taux de chômage
chez les femmes, il se situe à 8,2 % et
c’est la première fois que l’écart entre le taux de chômage observé chez les hommes et celui
observé chez les femmes est aussi faible. De plus, chez les femmes, le taux d’activité est de
62,1 %, ce qui représente le plus haut taux jamais enregistré.
La situation de l’emploi chez les personnes immigrantes
Les personnes immigrantes de la
région de l’île de Montréal ont
également tiré parti de la croissance de
l’emploi en 2017. Ainsi, le nombre de
personnes immigrantes occupant un
emploi a augmenté de 19 100 (+5,4 %),
soit davantage que chez les personnes
nées au Canada (+16 600 emplois, soit
+2,7 %). Cette hausse s’observe
particulièrement chez les personnes
immigrantes arrivées depuis plus de
cinq ans (+13 000 emplois, soit
+4,5 %).
Chez
les
personnes
immigrantes arrivées depuis cinq ans ou moins, on constate également une augmentation de
l’emploi (+6 000 personnes occupant un emploi, soit +9,3 %). En 2017, le taux d’emploi de la
population immigrante (58,3 %) atteint le niveau le plus élevé depuis 2006 (année depuis laquelle
ces données sont disponibles).
Le taux de chômage des personnes immigrantes est en baisse de 1,4 point de pourcentage en
2017 et s’établit à 10,2 %, soit le plus bas taux depuis 2007 et depuis que ces données sont
disponibles. Les immigrants récents (cinq ans ou moins) ont cependant vu leur taux de chômage
augmenter de 1,9 point de pourcentage, pour s’établir à 17,2 %. Cette hausse est attribuable à
l’augmentation plus forte de la population active au sein de ce groupe.
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L’emploi selon les secteurs d’activité
L’industrie des services a été le moteur de la
croissance de l’emploi à Montréal en 2017
avec la création de 38 600 emplois. Près de
61 % de cette hausse vient du secteur des
services à la production.
Bien que l’emploi dans le secteur de la
production de biens ait peu varié dans son
ensemble, le secteur de la construction a
contribué à la hausse de l’emploi.
Les licenciements annoncés
Le nombre de licenciements annoncés
est en recul pour une deuxième année
consécutive. Une baisse de 9,2 % est
observée depuis 2016. Le niveau actuel
est le plus faible enregistré depuis 2011.
Plus d’un tiers des licenciements
annoncés touche le secteur de la
fabrication. De même, près de 30 % des
mises à pied se retrouvent dans le
secteur des services professionnels,
scientifiques et techniques et dans celui
de l’hébergement et des services de
restauration.
Les prestataires de l’aide sociale et de l’assurance-emploi
La tendance à la baisse du nombre de prestataires de l’aide sociale se poursuit en 2017 : la région
de Montréal a ainsi continué d’enregistrer des niveaux toujours plus faibles. Il en est de même pour
le taux d’assistance sociale (8,3 % chez les 0 à 64 ans en décembre 2017). Ce taux demeure
toutefois parmi les plus élevés au Québec (2e rang).
Le nombre de prestataires de l’aide sociale sans contraintes (excluant les demandeurs d’asile et
les parrainés) poursuit aussi son recul. En décembre 2017, il était inférieur au niveau affiché en
septembre 2013, avant la remontée due à l’application des modifications apportées aux règles
d’attribution de la contrainte temporaire à l’emploi.
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail a légèrement diminué
en 2017, enregistrant des niveaux inférieurs à ceux historiquement faibles observés en 2008, soit
avant la dernière récession de 2009.
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ANNEXE- TABLEAUX DE DONNÉES
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON LA RÉGION
Île de Montréal

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

2017
1 128,8
1 035,9
92,9
8,2
66,5
61,1

Variation en
volume depuis
2016
27,5
38,9
-11,4
-1,3
1,0
1,8

Variation en %
depuis
2016
2,5
3,9
-10,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Région métropolitaine de recensement de Montréal

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

2017
2 296,7
2 145,8
150,9
6,6
67,1
62,7

Variation en
volume depuis
2016
53,5
74,8
-21,3
-1,1
0,9
1,6

Variation en %
depuis
2016
2,4
3,6
-12,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Ensemble du Québec

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

2017
4 495,7
4 223,3
272,5
6,1
64,9
60,9

Variation en
volume depuis
2016
47,4
90,2
-42,7
-1,0
0,3
0,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2016
1,1
2,2
-13,5

EMPLOI SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ÎLE DE MONTRÉAL

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens1
Secteur des services
Services à la production2
Services à la consommation3
Services gouvernementaux4

2017
1 035,9
139,1
29,6
104,8
4,7
896,8
355,1
302,2
239,5

Variation en
volume depuis
2016
38,9
0,3
1,3
-1,5
0,5
38,6
23,5
4,4
10,7

Variation en %
depuis
2016
3,9
0,2
4,6
-1,4
11,9
4,5
7,1
1,5
4,7

1. Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et 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 Moyennes annuelles

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON L’ÂGE
Population de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

2017
1 083,8
994,2
89,6
8,3
77,8
71,4

Variation en volume
depuis
2016
21,1
34,1
-13,0
-1,4
1,1
2,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2016
2,0
3,6
-12,7

Population de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
-3,0
5,0
-7,9
-5,0
-2,4
1,0

2017
146,8
129,2
17,7
12,1
57,2
50,4

Variation en %
depuis
2016
-2,0
4,0
-30,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Population de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
18,7
20,9
-2,2
-0,5
1,4
1,7

2017
771,0
711,1
59,9
7,8
86,1
79,4

Variation en %
depuis
2016
2,5
3,0
-3,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Population de 55 ans ou plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
11,7
13,0
-1,3
-1,0
1,9
2,1

2017
210,9
195,6
15,3
7,3
38,7
35,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2016
5,9
7,1
-7,8

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE SELON LE SEXE
ÎLE DE MONTRÉAL
Hommes

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
20,4
29,6
-9,1
-1,9
1,1
2,3

2017
594,1
544,9
49,2
8,3
71,1
65,2

Variation en %
depuis
2016
3,6
5,7
-15,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Femmes

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
7,1
9,4
-2,3
-0,5
0,8
1,1

2017
534,7
491,0
43,7
8,2
62,1
57,0

Variation en %
depuis
2016
1,3
2,0
-5,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE DES PERSONNES IMMIGRANTES
Île de Montréal

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en
volume depuis
2016
15,0
19,1
-4,2
-1,4
0,8
1,6

2017
412,3
370,4
41,9
10,2
64,9
58,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2016
3,8
5,4
-9,1

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
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique
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 Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et sur les sources des
données, disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec.
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