BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ÎLE DE MONTRÉAL
Bilan annuel 2020

VUE D’ENSEMBLE
Les résultats de l’Enquête sur la population active (EPA) indiquent qu’il y a eu une baisse du nombre de
personnes en emploi et une augmentation du taux de chômage au cours de l’année 2020, tant sur l’île de
Montréal que dans l’ensemble du Québec. En effet, le nombre de personnes en emploi sur l’île de Montréal est
passé de 1 075 100 en 2019 à 1 015 700 en 2020, ce qui représente une baisse de 59 400 (-5,5 %). Au
Québec, 208 500 emplois ont été perdus (-4,8 %). Quant au taux de chômage, il est passé de 7,3 % à 11,4 %
à Montréal et de 5,1 % à 8,9 % au Québec au cours de la même période. En points de pourcentage, cela
correspond à une augmentation plus importante pour l’île de Montréal que pour le reste du Québec.
Au quatrième trimestre de 2020, la situation liée à l’emploi est presque revenue à ce qu’elle était avant la
pandémie. Elle restait toutefois difficile pour les femmes, les immigrants et les jeunes de 15 à 24 ans. De plus,
on assistait à un phénomène paradoxal : d’une part, il y avait un nombre important de chômeurs dans certains
secteurs, notamment celui des arts, spectacles et loisirs et celui de l’hébergement et de la restauration, d’autre
part, le recrutement posait des difficultés dans des secteurs comme la santé et les technologies de
l’information.
Île de Montréal : caractéristiques de la population active

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation
en volume
2019

1 145,9
1 015,7
130,2
11,4
65,5
58,1

-13,9
-59,4
45,5
4,1
-1,9
-4,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI ET DU TAUX DE CHÔMAGE EN 2020
Évolution de l’emploi en 2020
Dans l’objectif de limiter la propagation de la COVID19, plusieurs secteurs ont dû diminuer ou arrêter leurs
activités en 2020. Ainsi, la pandémie a eu un effet
important sur l’emploi dans l’île de Montréal. Au
deuxième trimestre de 2020, le nombre de personnes
en emploi a atteint un creux. Il était de 938 400, ce qui
représente une diminution de 117 200 (-11,1 %)
comparativement au premier trimestre de 2020. Les
activités ont repris graduellement aux troisième et
quatrième trimestres et le taux d’emploi a atteint le
niveau qu’il avait au premier trimestre de 2020, avant
la pandémie.

Variation
en %
2019

-1,2
-5,5
53,7
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Évolution du taux de chômage en 2020
La pandémie a aussi eu un effet important sur le
taux de chômage au courant de l’année 2020.
Au deuxième trimestre, le taux de chômage a
atteint un sommet de 16,3 %, ce qui correspond
à un bond de 8,8 points de pourcentage
comparativement au premier trimestre. Par la
suite, le taux de chômage a graduellement
diminué pour s’établir à 8,3 % au quatrième
trimestre de 2020.

L’EMPLOI SELON LES GROUPES D’ÂGE, LE SEXE ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
L’emploi selon les groupes d’âge
L’année 2020 a été marquée par une baisse de
l’emploi et une augmentation du taux de
chômage pour l’ensemble des groupes d’âge.
Cependant, le groupe des jeunes de 15 à 24
ans est celui où le plus de pertes d’emplois ont
été observées. En effet, même si les jeunes
représentaient 11 % des personnes en emploi
résidant sur l’île de Montréal, près de 40 % des
emplois perdus dans la région étaient des
emplois occupés par ces derniers.

Île de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

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

2020
143,4
111,6
31,8
22,2
59,5
46,3

Variation
en volume
2019
-11,6
-23,4
11,7
9,2
-2,1
-7,4

Variation
en %
2019
-7,5
-17,3
58,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont été les plus touchés par la pandémie. Au cours de l’année 2020,
23 400 Montréalais de ce groupe d’âge ont perdu leur emploi. Cette situation peut être expliquée
par la présence importante des jeunes dans les secteurs les plus touchés par la crise liée à la
COVID-19, notamment les secteurs de l’hébergement et de la restauration et des arts, spectacles
et loisirs.
Le taux d’emploi chez les jeunes était de 46,3 % en 2020. Ce taux correspond à une baisse non
négligeable de 7,4 points de pourcentage par rapport à 2019.
En ce qui concerne le taux de chômage, il a bondi de 9,2 points de pourcentage pour atteindre
22,2 % en 2020. C’est le taux de chômage le plus élevé observé parmi les différents groupes d’âge.
Il est suivi par celui observé chez le groupe des 25 à 54 ans, qui a atteint 10,2 % (augmentation de
3,7 points de pourcentage) et celui observé chez les 55 ans et plus, qui a atteint 8,6 %
(augmentation de 2,5 points de pourcentage).
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Île de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

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

2020
788,8
708,7
80,1
10,2
84,9
76,3

Variation
en volume
2019
3,2
-25,6
28,8
3,7
-1,3
-4,3

Variation
en %
2019
0,4
-3,5
56,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.

C’est chez les 25 à 54 ans que le taux d’emploi le plus élevé a été observé (76,3 %). On a tout de même
observé une baisse du taux d’emploi et une hausse du taux de chômage en ce qui concerne ce groupe d’âge,
mais elles ont été moins importantes qu’en ce qui concerne les jeunes de 15 à 24 ans.
Île de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

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

2020
213,7
195,4
18,3
8,6
36,9
33,7

Variation
en volume
2019
-5,4
-10,4
4,9
2,5
-2,4
-3,2

Variation
en %
2019
-2,5
-5,1
36,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.

Sur l’île de Montréal, le nombre de personnes en emploi de 55 ans et plus a diminué de 10 400 (-5,1 %) en
2020 comparativement à 2019. Pendant cette période, la population active correspondant à ce groupe d’âge a
baissé de 2,5 %. Quant au taux de chômage, il s’est établi à 8,6 %, ce qui correspond à 2,5 points de
pourcentage de plus qu’en 2019.
L’emploi selon le genre
Sur l’île de Montréal, l’année 2020 a été caractérisée par une baisse du nombre d’emplois occupés
tant du côté des hommes que de celui des femmes. La baisse chez les hommes a été de 33 000
(-5,8 %), tandis que chez les femmes, elle a été de 26 400 (-5,2 %). Quant au taux de chômage, il a
augmenté davantage chez les femmes (5,1 points de pourcentage) que chez les hommes (3,2
points de pourcentage).
Île de Montréal : caractéristiques de la population active ‒ HOMMES

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

2020
605,7
538,6
67,2
11,1
69,7
62,0

Variation
en volume
2019
-14,8
-33,0
18,3
3,2
-2,7
-4,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.
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Variation
en %
2019
-2,4
-5,8
37,4
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Île de Montréal : caractéristiques de la population active - FEMMES

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

2020
540,1
477,1
63,0
11,7
61,4
54,2

Variation
en volume
2019
0,8
-26,4
27,2
5,1
-1,1
-4,1

Variation
en %
2019
0,1
-5,2
76,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles.

Dans la région de Montréal, en ce qui concerne l’emploi, les femmes ont été plus touchées par la
crise sanitaire que les hommes parce qu’elles sont davantage présentes dans des secteurs comme
celui du commerce de détail (51 %) ou encore celui des autres services (58 %). Notons par ailleurs
que même si les femmes sont majoritaires dans des secteurs qui n’ont pas connu d’importantes
mises à pied (les soins de santé et l’enseignement), elles ont davantage subi les difficultés liées à
la conciliation travail-famille, qui se sont accentuées durant la pandémie.
Par ailleurs, on relève qu’en 2020, le
taux d’emploi chez les hommes
(62 %) restait plus élevé que celui
chez femmes (54,2 %), ce qui
confirme la tendance observée depuis
les dix dernières années comme le
montre le graphique ci-contre.

À l’échelle du Québec, les femmes ont davantage perdu leur emploi que les hommes. En effet,
chez celles-ci, 113 100 emplois ont été perdus comparativement à 95 400 emplois chez les
hommes. Également, on a observé une forte baisse de la population active féminine (-26 900). Cela
correspond à une sortie massive de celles-ci du marché du travail comparativement aux hommes (16 500).
L’emploi selon les secteurs d’activité
Le secteur des services est au cœur de l’économie de l’île de Montréal. En effet, environ 86 % des
Montréalais travaillent dans ce secteur alors que, dans l’ensemble du Québec, c’est près de 80 %
des travailleurs qui occupent un emploi dans ce secteur.
Le secteur des services a connu une plus forte baisse en ce qui concerne le nombre d’emplois que
les autres secteurs d’activité. Les mesures sanitaires imposées pour prévenir la propagation de la
COVID-19 se sont traduites par la perte de 42 500 emplois (-4,6 %) dans ce secteur.
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Île de Montréal : emploi selon les secteurs

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

2020
1 015,7

Variation
en volume
2019
-59,4

Variation
en %
2019
-5,5

137,2

-16,9

-11,0

29,5
100,3
7,4
878,5
370,9
253,5
254,1

-6,7
-9,4
-0,8
-42,5
-11,9
-20,9
-9,7

-18,5
-8,6
-9,8
-4,6
-3,1
-7,6
-3,7

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 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.

En ce qui concerne le secteur de la production de biens, une baisse de 16 900 personnes en
emploi (-11,0 %) a été observée. Ainsi, en 2020, sur l’île de Montréal, on y comptait 59 400
personnes en emploi de moins (-5,5 %) qu’en 2019. Par ailleurs, on comptait 29 500 personnes en
emploi en 2020 dans la construction. Le nombre d’emplois dans cette industrie a diminué de 6 700
de 2019 à 2020.
Dans le secteur des services, les pertes d’emplois ont concerné particulièrement les services à la
consommation (-7,6 %). Les secteurs les plus touchés ont été les suivants : celui des services
d'hébergement et de restauration (-27,1 %) ainsi que celui des arts, spectacles et loisirs (-11,4 %).
Quant au secteur du commerce de détail, une baisse de l’emploi de 1,9 % y a été enregistrée.
En ce qui concerne le secteur des services à la production, une diminution de 3,1 % a été
observée, alors qu’en ce qui concerne celui des services gouvernementaux, une baisse de 3,7 %
par rapport à 2019 a été observée.
Du côté de la fabrication, une baisse de 8,6 % a été enregistrée. Les sous-secteurs de la fabrication
d'aliments, de boissons et de produits du tabac (-28,6 %) et de la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique (-29,3 %) figurent parmi les plus touchés pendant la pandémie.
Malgré les mesures liées à la crise sanitaire, certains sous-secteurs de la fabrication ont tout de
même bien performé. C’est le cas de celui de la fabrication de produits informatiques et
électroniques (29,4 %) et de celui de la fabrication de produits chimiques (14,1 %).
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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
Houda Chaara
Lisa Cormier
Kathy Laframboise
Contribution
Rose-Michèle Nicolas
Lyes Siad
Émilie Toupin
Coordination
Amar Dehiles
Direction
Rukmini Canape-Brunet

Conception et développement informatiques
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

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien
les femmes que les hommes.
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