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Note aux lecteurs 

Comparabilité des séries chronologiques 
En raison de la réorganisation administrative ayant affecté les territoires du Centre-Ouest, d’Ahuntsic et de Parc-
Extension en 2017, les données ne pourront pas être comparées historiquement. Par conséquent, il n’est pas 
possible de mesurer l’évolution des différents indicateurs fournis dans ce document pour ces territoires. Cette 
restriction s’applique autant pour les données issues des recensements que pour les données sur les prestataires. 

Données du recensement 2016 

Population totale et population dans les ménages privés 

Les données issues du recensement canadien de 2016 proviennent des réponses fournies par les citoyens. Deux 
questionnaires sont utilisés par Statistique Canada :  

• un questionnaire court visant à recueillir des données sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial et les langues. Ce 
questionnaire s’adresse à l’ensemble de la population, c’est-à-dire les personnes vivant dans les ménages 
privés ainsi que celles vivant dans des logements collectifs (pensions, maisons de chambre, bases militaires, 
prisons, résidences pour personnes âgées, etc.); 

• un questionnaire long visant à obtenir des données détaillées sur l’âge, le sexe, la scolarité, le revenu, le taux 
de chômage, la profession, l’immigration, l’appartenance à un groupe de minorités visibles, etc. Ce 
questionnaire s’adresse seulement à la population vivant dans les ménages privés. 

Ainsi, tel que le graphique ci-dessous l’illustre, le lecteur prendra note que, selon les différentes sections et 
thématiques abordées dans ce document, différents volumes de population seront présentés selon la provenance 
des données (questionnaire court ou long). 

 

Arrondissements aléatoires  

Afin de protéger la confidentialité des renseignements fournis, les valeurs, y compris les totaux, sont arrondies de 
façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à un multiple de « 5 » ou de « 10 ». Pour comprendre ces données, le 
lecteur doit prendre note que chaque valeur est arrondie. Par conséquent, lorsque des données sont totalisées ou 
regroupées, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que les 
totaux globaux et partiels sont arrondis séparément. De la même façon, la somme des pourcentages, qui sont 
calculés à partir des données arrondies, ne correspond pas nécessairement à 100 %.  
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16 Questionnaire court 
Population totale  

(personnes vivant dans les 
ménages privés et dans les 

logements collectifs)

1 942 040 personnes croissance de 4,7 % entre 
2006 et 2016

1 637 575 personnes 
âgées de 15 ans et plus

croissance de 4,4 % entre 
2006 et 2016

Questionnaire long
Population totale  

(personnes vivant dans 
les ménages privés)

1 895 000 personnes croissance de 3,9 % entre 
2006 et 2016

1 590 980 personnes 
âgées de 15 ans et plus

croissance de 3,4 % entre 
2006 et 2016
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Données sur la clientèle prestataire des programmes d’assistance sociale  

Les données sur les adultes prestataires des programmes d’assistance sociale proviennent du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elles sont issues d’une compilation spéciale réalisée par la Direction de 
l’analyse et de l’information de gestion du Ministère sur la base du territoire de résidence des adultes prestataires. 
Ainsi, les données sur l’île de Montréal peuvent différer des statistiques officielles selon le cas où le dossier est 
administré centralement, ou la localisation de l’adulte prestataire est inconnue ou est extérieure à l’île de Montréal. 
Aussi, les demandeurs d’asile prestataires des programmes d’assistance sociale sont exclus des données présentées 
dans ce portrait tant pour l’île de Montréal que pour l’ensemble du Québec. 

Le comparatif est effectué par rapport à mars 2014 pour tenir compte des changements réglementaires entrés en 
vigueur en octobre 2013 concernant les contraintes temporaires à l’emploi qui ont mené à des modifications du 
nombre d’adultes prestataires de ce groupe. 

Transformation des centres locaux d’emploi en bureaux de Services Québec 
En décembre 2019 et janvier 2020, les centres locaux d’emploi et les centres de services de l’île de Montréal ont 
été transformés et arboreront la bannière Services Québec : 

Bureaux de Services Québec Centres locaux d’emploi 
Centre-Ouest Saint-Laurent 
Ouest Ouest-de-l’Île 
Sud LaSalle 
Sud-Ouest Verdun 
Centre-Ville Sainte-Marie–Centre-Sud 
Plateau-Mont-Royal Plateau-Mont-Royal 
Nord-Est Saint-Léonard 
Est Mercier 
Nord Montréal-Nord 
Centre Rosemont-Petite-Patrie 
Sud-Est Hochelaga-Maisonneuve 
Centre-Nord Saint-Michel 
Parc-Extension Parc-Extension 
Nord-Ouest Ahuntsic 
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Faits saillants de l’île de Montréal 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 1 895 000 personnes dans les ménages privés sur le territoire de l’île de Montréal, soit 
23,8 % de la population de l’ensemble du Québec. Montréal se classe au 1er rang des régions administratives 
du Québec, devant la Montérégie (1 474 530); 

o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 3,9 %, ce qui est inférieur à la croissance observée à l’échelle 
du Québec (7,1 %);  

o La structure par âge de Montréal se distingue de celle du Québec par la forte présence des jeunes adultes. En 
effet, près d’une personne sur trois a entre 25 et 44 ans (30,5 %), ce qui est supérieur à l’ensemble du Québec 
(25,8 %); 

o Montréal se distingue également par un vieillissement plus lent de sa population en comparaison avec 
l’ensemble du Québec, principalement en raison de la migration internationale; 

o Parmi la population âgée de 15 ans et plus, près de deux personnes sur cinq (38 %) sont issues de l’immigration 
(15,3 % pour l’ensemble du Québec). L’île de Montréal est d’ailleurs la région du Québec où l’on trouve la plus 
grande part de personnes immigrantes. Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont 
les suivants :  
• Haïti (7,8 %), 
• Algérie (6,2 %), 
• Italie (6,1 %), 
• France (5,9 %), 
• Maroc (5,8 %); 

o En 2016, 13 100 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 7,2 % des autochtones de l’ensemble du 
Québec; 

o L’île de Montréal se démarque par son profil linguistique : la part de la population de 15 ans et plus connaissant 
seulement l’anglais (11,9 %) comme langue officielle du Canada et celle qui déclare connaître à la fois le 
français et l’anglais (63,7 %) sont significativement plus élevées à Montréal que dans l’ensemble du Québec 
(respectivement 4,7 % et 49,5 %); 

o De façon générale, on trouve proportionnellement plus de ménages à faible revenu (Montréal est la seule 
région du Québec où plus du quart des ménages (28 %) vivent en dessous du seuil de faible revenu) et moins 
de ménages bien nantis à Montréal que dans l’ensemble du Québec, à l’exception des ménages avec un revenu 
de 200 000 $ et plus; 

o La région se distingue également de l’ensemble du Québec au chapitre des revenus annuels d’emploi moyens 
(île : 62 340 $ / ensemble du Québec : 56 717 $). Toutefois, comparativement aux autres régions 
administratives, Montréal se situe au neuvième rang en ce qui a trait au revenu annuel d’emploi médian de sa 
population âgée de 15 ans et plus (47 380 $); 

o Parmi la population âgée de 15 ans et plus, plus d’une personne sur trois détient un diplôme d’études 
universitaires (île : 36,4 % / ensemble du Québec : 24,1 %). Cette proportion atteint 51,3 % chez les 
Montréalais qui ont entre 25 et 44 ans. Ainsi, Montréal est la région la plus scolarisée du Québec.  
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Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, la région de l’île de Montréal compte 927 720 résidents en 
emploi, soit près de 35 000 personnes de plus par rapport à 2006; 

o La population en emploi qui réside dans la région de l’île de Montréal1 compte 12,4 % de travailleurs 
autonomes et 87,4 % d’employés (79,8 % travaillent à temps plein et 20,2 % à temps partiel); 

o Le nombre de chômeurs dans la région de l’île de Montréal est de 91 645, soit 29,9 % du total des chômeurs 
du Québec; 

o Le taux de chômage de la région de l’île de Montréal (9 %) est supérieur à celui du Québec (7,2 %). En 
comparaison des 17 régions administratives du Québec, le taux de chômage de l’île de Montréal se situe au 
12e rang; 

o Le taux d’activité de la région de l’île de Montréal est identique à celui de l’ensemble du Québec (64,1 %), alors 
que le taux d’emploi (58,3 %) est inférieur à la moyenne québécoise (59,5 %); 

o Malgré une nette amélioration, les indicateurs du marché du travail des femmes, des jeunes de 15 à 24 ans, 
des 55 ans et plus, des immigrants, des autochtones ainsi que des personnes handicapées demeurent en deçà 
de ceux de la population totale;  

o La répartition de la population montréalaise en emploi selon les secteurs d’activité économique illustre la forte 
présence du secteur des services. En effet, près de 88 % des travailleurs montréalais œuvrent dans le secteur 
des services, une part plus élevée comparée à l’ensemble du Québec (80,8 %).  

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o En 2018, l’île de Montréal compte 67 119 entreprises sur son territoire, soit près de 25,7 % de l’ensemble des 
entreprises du Québec (260 968);  

o Les entreprises de Montréal, à l’image de celles du Québec, se caractérisent par leur petite taille. En effet, 
52,3 % d’entre elles comptent entre 1 et 4 employés;  

o Le secteur des services domine la structure économique de Montréal. Environ 9 entreprises classifiées sur 10 
sont actives dans le secteur des services; 

o Les entreprises de Montréal, comme celles du Québec, font de plus en plus face au phénomène de la rareté 
de la main-d’œuvre. Au deuxième trimestre 2019, on dénombre 43 365 postes vacants à Montréal. Il s’agit 
d’un sommet depuis le lancement de l’enquête sur les postes vacants en 2015; 

o La région de Montréal compte plus d’emplois localisés (1 159 000) que de personnes en emploi 927 720;  
o Les deux tiers des emplois localisés sur l’île de Montréal sont occupés par ses résidents. Les autres sont 

occupés en majorité par les résidents des régions limitrophes, notamment la Montérégie et Laval.   

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o Montréal compte 27 465 prestataires de l’assurance-emploi (PAE) en 2018, ce qui correspond à 13,9 % de 
l’ensemble des prestataires (198 001) du Québec (alors que le poids démographique de la population 
montréalaise de 15 à 64 ans dans l’ensemble du Québec s’élève à 24,6 %, selon le recensement de 2016); 

o Le nombre de prestataires a diminué de 23,1 % sur l’île de Montréal et de 20 % dans l’ensemble du Québec 
entre 2014 et 2018;  

o À Montréal, les hommes représentent 59,8 % de la totalité des prestataires de l’assurance-emploi en 2018; 
o Près de trois prestataires sur quatre (72,5 %) ont entre 25 et 54 ans;  

                                                           
1 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe « Travailleur familial non rémunéré ». 
 



 

7 

o Toujours selon les données de 2018, 35,1 % des prestataires de l'assurance-emploi ont atteint une scolarité 
de niveau secondaire et 32 % une scolarité de niveau universitaire.  

o En 2018, les prestataires de l’assurance-emploi montréalais ayant occupé des emplois de niveau « technique » 
présentent la plus forte proportion avec 36,5 %. 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale  

o En mars 2019, l’île de Montréal dénombre 88 276 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale, 
ce qui correspond à 30,3 % des adultes prestataires de l’ensemble du Québec2; 

o Comparativement à mars 2014, le nombre d’adultes prestataires des programmes d’assistance sociale de l’île 
de Montréal a diminué de 21,2 %, ce qui représente une baisse plus importante que celle de l’ensemble du 
Québec (-16,4 %); 

o L’île de Montréal compte 51 787 adultes prestataires du Programme d’aide sociale en mars 2019, soit 33,8 % 
des adultes prestataires du Québec. Par rapport à mars 2014, ce nombre a baissé de 32,2 % sur l’île de 
Montréal comparativement à une diminution de 27,9 % pour le Québec3; 

o Les principales caractéristiques des adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur l’île de Montréal sont 
les suivantes : 
• 65,9 % vivent seuls ou sont conjoints d’étudiants4, 
• 55,8 % ont atteint une scolarité de niveau secondaire, alors que 10,6 % ont atteint une scolarité de niveau 

universitaire. Ces proportions sont respectivement de 68,8 % et 6,2 % pour le Québec, 
• 49,2 % ont une durée consécutive à l’aide de 48 mois et plus, 
• 46,2 % sont nés hors Canada comparativement à 22,4 % pour le Québec, 
• 30,5 % sont âgés de 55 ans et plus, soit une proportion supérieure de 8,2 points de pourcentage 

comparativement à mars 2014; 
o En mars 2019, l’île de Montréal dénombre 34 211 adultes prestataires du Programme de solidarité sociale 

pour une part relative de 26 % de l’ensemble du Québec. Ce nombre a connu une baisse de 4,1 % sur l’île de 
Montréal comparativement à mars 2014, alors qu’il a diminué de 3,2 % dans l’ensemble du Québec; 

o Le diagnostic de santé mentale constitue la principale contrainte à l’emploi des adultes prestataires du 
Programme de solidarité sociale en mars 2019 sur l’île de Montréal (48,3 %), et ce, dans une proportion plus 
élevée que pour le Québec (43,5 %). 

  

                                                           
2 Ces nombres excluent les 11 732 adultes demandeurs d’asile prestataires des programmes d’assistance sociale présents dans l’ensemble du Québec. 
3 L’entrée en vigueur, le 1er avril 2018, du Programme objectif emploi a eu un effet sur la diminution du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide 
sociale, car les personnes admises au Programme objectif emploi ne sont pas considérées dans le Programme d’aide sociale. En date de mars 2019, l’île de 
Montréal compte 2 278 adultes inscrits au Programme objectif emploi, ce qui représente 35,4 % de l’ensemble du Québec. 
4 Le nombre d’adultes prestataires conjoints d’étudiants inscrits au Programme d’aide sociale est négligeable. 
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Démographie 

Taille et évolution de la population 
Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, la région de Montréal compte 1 942 040 habitants5. La 
population de Montréal représente 23,8 % de la population du Québec (8 164 360) comparativement à 23,9 % en 
2011 et à 24,6 % en 2006. Elle se classe au 1er rang des 17 régions administratives du Québec, devant la Montérégie 
(1 507 070), la Capitale-Nationale (729 995) et les Laurentides (589 400). 

Graphique 1 : Population totale, régions administratives, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Entre 2011 et 2016, la population de Montréal s’est accrue de 55 560 habitants, soit une progression de 2,9 %. 
Cette croissance est inférieure à celle observée à l’échelle du Québec (3,3 %), ce qui explique la baisse du poids 
démographique de Montréal dans l’ensemble du Québec. Signalons que la croissance démographique s’est 
concentrée dans les régions de la couronne nord de Montréal. Ainsi, le plus fort taux de croissance démographique 
(5,3 %) a été observé dans les régions de Laval et des Laurentides, suivies par la région de Lanaudière avec un taux 
de croissance de 4,9 %. À l’opposé, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine ont connu une baisse de leur population de l’ordre de -1,3 %, -2,4 % et -4 % respectivement. 

On compte 14 territoires sur l’île de Montréal. Les plus populeux sont ceux du Centre-Ouest (233 430 habitants), 
de l’Ouest-de-l’Île (236 150 habitants) et d’Ahuntsic (205 095 habitants). Plus du tiers (34,7 %) des habitants de 
Montréal résident dans ces trois territoires. 

  

                                                           
5 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. 
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Tableau 1 : Évolution de la population totale, île de Montréal et ses territoires, ensemble du Québec et région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 2006-2016 

  2006 2011 2016 
croissance 
2006-2016 

croissance 
2011-2016 

Ensemble du Québec 7 546 135 7 903 000 8 164 360 8,2 % 3,3 % 
RMR de Montréal 3 635 571 3 824 220 4 098 930 12,7 % 7,2 % 
Île de Montréal 1 854 440 1 886 480 1 942 040 4,7 % 2,9 % 

Ouest-de-l'Île 229 560 235 745 236 150 2,9 % 0,2 % 
Centre-Ouest - - 233 430 - - 
Ahuntsic - - 205 095 - - 
Plateau-Mont-Royal 151 215 156 485 167 335 10,7 % 6,9 % 
Verdun 155 965 156 100 162 890 4,4 % 4,3 % 
Montréal-Nord 139 395 141 245 141 780 1,7 % 0,4 % 
Centre 133 620 134 045 139 585 4,5 % 4,1 % 
LaSalle 121 350 120 985 126 400 4,2 % 4,5 % 
Saint-Léonard 112 630 117 635 121 110 7,5 % 3,0 % 
Mercier 115 605 115 200 117 965 2,0 % 2,4 % 
Saint-Michel 98 580 98 915 100 920 2,4 % 2,0 % 
Parc-Extension - - 87 640 - - 
Hochelaga-Maisonneuve 67 180 69 075 71 105 5,8 % 2,9 % 
Sainte-Marie–Centre-Sud 29 190 29 440 30 630 4,9 % 4,0 % 

Part de l'île de Montréal sur la RMR de 
Montréal 51,0 % 49,3 % 47,4 %  - - 
Part de l'île de Montréal sur l'ensemble du 
Québec 24,6 % 23,9 % 23,8 % - - 

 Source : Statistique Canada, Recensements de 2006, de 2011 et de 2016 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Composantes de la croissance démographique 
Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance démographique à Montréal est 
attribuable plus à la migration internationale et, à un degré moindre, à l’accroissement naturel (naissances moins 
décès) qu’à la migration interrégionale.  

Migration internationale  

Selon les données du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration6, le nombre de personnes 
immigrantes admises au Québec au cours de la période 2013 à 2017 s’élève à 256 649, soit une moyenne annuelle 
de 51 330.  

Montréal se distingue des autres régions et constitue la principale région d’accueil des immigrants du Québec. En 
effet, 73,3 % des 51 330 personnes immigrantes accueillies annuellement au Québec entre 2013 et 2017 
envisagent de s’installer dans la région de Montréal, suivie des régions de la Montérégie (6,3 %), de la Capitale-
Nationale (5,7 %) et de Laval (4,8 %).   

Accroissement naturel 

En ce qui a trait à l’accroissement naturel, environ 23 000 bébés sont nés par année à Montréal entre 2006 et 2016 
comparativement à près de 14 800 décès selon l’ISQ. Au cours de cette période, l’accroissement naturel de la 
population est estimé à 8 200 personnes annuellement. 

  

                                                           
6 http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_2013-2017.pdf. 
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Il est bien de noter que, même si le nombre de décès n’augmente pas à Montréal en raison de la jeunesse de sa 
population, contrairement à ce qui est observé dans la majorité des régions du Québec, l’indice synthétique de 
fécondité dans la région tend à baisser. Il est ainsi passé de 1,53 enfant par femme en 2006 à 1,52 enfant par 
femme en 20167. 

Migration interrégionale 

Au chapitre de la migration interrégionale, Montréal connaît des pertes non négligeables dans ses échanges avec 
d’autres régions. Ces pertes sont estimées en moyenne à 17 000 habitants de 2011 à 2016. À titre indicatif, entre 
le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2016, le nombre de personnes en provenance d’autres régions du Québec qui se 
sont établies sur l’île de Montréal est de 38 087, alors que le nombre de personnes l’ayant quittée est de 54 6968.   

Au cours de cette période, les pertes migratoires de Montréal (-16 609 personnes) se sont faites principalement au 
profit des quatre régions qui lui sont adjacentes. Ainsi, les déficits les plus importants sont enregistrés par rapport 
à la Montérégie (-7 366 personnes), à Laval (-4 153), à Lanaudière (-2 918) et aux Laurentides (-1 924).  

Rappelons que ces déficits touchent l’ensemble des groupes d’âge, à l’exception des 15-24 ans. L’analyse des 
données de l’ISQ nous permet de constater que Montréal perd essentiellement ses jeunes familles. Sur un déficit 
de 16 609 habitants enregistré entre le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2016, près de 80 % (14 104 personnes) se 
trouvent chez les 0-14 ans et les 25-44 ans. Les personnes à la retraite ou près de la retraite ont également quitté 
la région au cours de cette période. Un déficit de 3 647 habitants a été enregistré chez les 55 ans et plus. Le solde 
positif (+2 985 personnes) enregistré chez les jeunes de 15-24 ans peut s’expliquer par la concentration des 
établissements d’enseignement postsecondaire sur le territoire de l’île.  

Graphique 2 : Solde migratoire interrégional, île de Montréal, 2006-2007 à 2017-2018  

  

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Compilation spéciale de la DPIMT. 

                                                           
7 Cette tendance s’est confirmée en 2017. Les plus récentes données de l’ISQ indiquent que l’indice de fécondité observé à Montréal est de 1,47 enfant par 
femme en 2017 et de 1,43 en 2018. 
8 Selon l’ISQ, entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017, le nombre de personnes ayant décidé de venir s'établir à Montréal est d’environ 36 000, tandis que 
celles qui ont décidé de quitter l'île a progressé pour atteindre un peu plus de 59 600, pour un solde migratoire de -19 869. Pour la période de juillet 2017 à 
juillet 2018, le solde migratoire atteint (-23 663).  
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Répartition de la population selon le sexe et le groupe d’âge 

Avec une part de 51,4 %, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes sur le territoire de l’île 
de Montréal, selon le recensement de 2016. Des proportions similaires sont observées à l’échelle du Québec 
(50,8 % de femmes et 49,2 % d’hommes).  

Tableau 2 : Évolution de la population totale selon le sexe et le groupe d’âge, île de Montréal et ensemble du 
Québec, 2006-2016 

 Île de Montréal Ensemble du Québec 
 Nombre Taux de croissance Nombre  Taux de croissance 

 2006 2011 2016 2011-2016 2006-2016 2006 2011 2016 2011-2016 2006-2016 

Population totale 1 854 440 1 886 480 1 942 040 2,9 % 4,7 % 7 546 135 7 903 000 8 164 360 3,3 % 8,2 % 

Hommes 892 485 913 165 944 485 3,4 % 5,8 % 3 687 695 3 875 865 4 016 755 3,6 % 8,9 % 

Femmes 961 955 973 315 997 555 2,5 % 3,7 % 3 858 435 4 027 140 4 147 600 3,0 % 7,5 % 

0 à 14 ans 286 205 287 640 304 470 5,9 % 6,4 % 1 252 505 1 258 625 1 333 255 5,9 % 6,4 % 

15 à 24 ans 235 670 239 555 237 555 -0,8 % 0,8 % 947 175 981 165 929 925 -5,2 % -1,8 % 

25 à 34 ans 290 345 301 565 305 700 1,4 % 5,3 % 960 195 1 022 110 1 010 915 -1,1 % 5,3 % 

35 à 44 ans 280 550 266 095 276 455 3,9 % -1,5 % 1 121 415 1 019 035 1 057 060 3,7 % -5,7 % 

45 à 54 ans 269 845 272 555 257 370 -5,6 % -4,6 % 1 232 125 1 272 270 1 138 860 -10,5 % -7,6 % 

55 à 64 ans 205 275 223 780 236 835 5,8 % 15,4 % 952 425 1 092 110 1 199 150 9,8 % 25,9 % 

15 à 64 ans 1 281 685 1 303 550 1 313 915 0,8 % 2,5 % 5 213 335 5 386 690 5 335 910 -0,9 % 2,4 % 

65 ans et plus 286 560 295 300 323 660 9,6 % 12,9 % 1 080 285 1 257 685 1 495 195 18,9 % 38,4 % 

15 ans et plus 1 568 245 1 598 850 1 637 575 2,4 % 4,4 % 6 293 620 6 644 375 6 831 105 2,8 % 8,5 % 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2006, de 2011 et de 2016 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Il est à noter que Montréal compte un peu plus de garçons que de filles de 0 à 14 ans (51 % par rapport à 49 %). 
Statistique Canada9 estime le nombre de naissances à 105 garçons pour 100 filles. Chez les 15 à 64 ans, les 
proportions par genre sont plus ou moins similaires (49,7 % d’hommes et 50,3 % de femmes). En revanche, chez 
les 65 ans et plus, les femmes sont nettement plus nombreuses (58,1 %) que les hommes (41,9 %) en raison d’une 
espérance de vie plus élevée10.    

La structure par âge de Montréal se distingue de celle du Québec par la forte présence des jeunes adultes. En effet, 
les 15 à 64 ans (la population d’âge actif) comptent pour 67,7 % de l’ensemble des habitants de l’île 
comparativement à 65,4 % pour le Québec 11 . Par contre, les 0 à 14 ans et les 65 ans et plus sont 
proportionnellement moins présents sur le territoire de Montréal en comparaison à la moyenne québécoise12. 

En termes d’évolution, la population de 0 à 14 ans s’est accrue de 6,4 % entre 2006 et 2016. Celle de 15 à 64 ans a 
connu une hausse de l’ordre de 2,5 % au cours de la même période. Des proportions semblables sont observées à 
l’échelle du Québec, comme l’indique le tableau 2. Toutefois, Montréal se distingue par un vieillissement beaucoup 
plus lent de sa population. La population de 65 ans et plus a crû de 12,9 % sur l’île de Montréal, entre 2006 et 2016, 
alors qu’une augmentation de 38,4 % a été observée au Québec, durant la même période. Le poids relatif de ce 
segment de la population est passé de 15,5 % en 2006 à 16,7 % en 2016 sur l’île de Montréal, alors qu’à l'échelle 
du Québec, la part des 65 ans et plus est passée de 14,3 % à 18,3 % durant la même période. C’est toutefois chez 
le groupe des 55 à 64 ans que la plus forte croissance a été enregistrée pour la région de Montréal, pendant la 

                                                           
9 Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe 2015. 
10 Selon les plus récentes données de l’ISQ, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 80,6 ans chez les hommes et à 84,5 ans chez les femmes au Québec. 
11 Cela peut s’expliquer par la forte présence des immigrants récents sur l’île de Montréal. Selon l’ISQ, environ 60 % des immigrants admis au Québec en 2016 
sont âgés de 20 à 44 ans. 
12 Les 0 à 14 ans constituent 16 % de la population de Montréal comparativement à 16,7 % pour l’ensemble du Québec, tandis que les proportions sont de 
15,2 % et de 16,8 % chez les 65 ans et plus sur les deux territoires respectivement. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-503-x/2015001/article/14152-fra.pdf?st=wmWY9DqN
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no66.pdf
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période de référence. Ainsi, une augmentation de 15,4 % est notée pour ce groupe d’âge, pour l’île de Montréal, 
alors qu’on observe une croissance de 25,9 % pour ce même groupe, pour l’ensemble du Québec. 

Rappelons que l’âge moyen des Montréalais en 2016 est de 40,6 ans comparativement à 41,9 ans pour l’ensemble 
du Québec. Quant à l’âge médian, qui sépare la population en deux groupes égaux, il est de 39,1 ans pour Montréal 
et de 42,5 ans pour le Québec.  

Graphique 3 : Répartition de la population totale selon le groupe d’âge, île de Montréal et ensemble du Québec, 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006, de 2011 et de 2016 (questionnaire court). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population dans les ménages privés 

Dans le recensement de 2016, les ménages privés13 de l’île de Montréal regroupent 1 895 000 personnes, soit 97,6 
% de sa population totale. La population de l’île de Montréal est constituée à 62,7 % de personnes natives, 34 % 
d’immigrants et 3,3 % de résidents non permanents. Les personnes avec une identité autochtone14 sont au nombre 
de 13 100 et figurent parmi la population des natifs, ce qui représente 0,7 % de la population totale de Montréal. 
La population du Québec est composée, quant à elle, de natifs (86,3 %), de personnes immigrantes (13,7 %) et de 
résidents non permanents (1,1 %). À l’échelle provinciale, 182 885 autochtones sont recensés en 2016, soit 2,3 % 
de sa population. 

En à ce qui a trait aux minorités visibles, 32,9 % de la population totale de Montréal dans les ménages privés est 
membre d’une minorité visible contre 13 % à l’échelle du Québec.  

 

 

 

 

                                                           

13 « 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. Les ménages sont divisés en deux sous-univers selon qu'ils occupent un logement collectif (ménage collectif) ou un logement privé 
(ménage privé). Dans le cadre du recensement, les ménages sont classés en trois catégories : les ménages privés, les ménages collectifs et les ménages à 
l'extérieur du Canada. 

14 « Identité autochtone » désigne les personnes s'identifiant aux peuples autochtones du Canada. Il s'agit des personnes qui sont membres des Premières 
Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), qui sont Métis ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes qui sont des Indiens inscrits ou traités (aux termes de la Loi sur les 
Indiens du Canada) et/ou des personnes membres d'une Première Nation ou d'une bande indienne. L'article 35 (2) de la Loi constitutionnelle de 1982 précise 
que les peuples autochtones du Canada comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. 
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Tableau 3 : Population totale dans les ménages privés, île de Montréal et ensemble du Québec, 2016 

    Île de Montréal Ensemble du Québec 

    
Nombre 

Part (%) dans la 
population 

totale en 2016 
Nombre 

Part (%) dans la 
population 

totale en 2016 

  Population totale 1 895 000 100,0 % 7 965 450 100,0 % 

            

Im
m

ig
ra

tio
n 

et
 id

en
tit

é 
au

to
ch

to
ne

 

Hommes 925 810 48,9 % 3 941 440 49,5 % 
Femmes 969 185 51,1 % 4 024 015 50,5 % 

Natifs  1 187 260 62,7 % 6 788 080 86,3 % 

Hommes 582 135 49,0 % 3 365 645 49,6 % 

Femmes 605 120 51,0 % 3 422 740 50,4 % 

Identité autochtone 13 100 0,7 % 182 885 2,3 % 

Immigrants  644 685 34,0 % 1 091 300 13,7 % 

Hommes 310 250 48,1 % 530 325 48,6 % 

Femmes 334 435 51,9 % 560 975 51,4 % 
Résidents non permanents  63 055 3,3 % 86 065 1,1 % 

Hommes 33 425 53,0 % 45 765 53,2 % 
Femmes 29 630 47,0 % 40 295 46,8 % 

           

M
in

or
ité

s v
isi

bl
es

 

Minorités visibles 623 895 32,9 % 1 032 370 13,0 % 

Hommes 305 345 48,9 % 505 180 48,9 % 

Femmes 318 545 51,1 % 527 185 51,1 % 

Sans appartenance aux minorités visibles  1 271 105 67,1 % 6 933 085 87,0 % 
Hommes 620 470 48,8 % 3 436 260 49,6 % 
Femmes 650 635 51,2 % 3 496 830 50,4 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

 

Perspectives démographiques 

Au chapitre des perspectives démographiques, l’ISQ projette une croissance de l’ordre de 11,6 % entre 2016 et 
2036, à Montréal15. Il s’agit d’une croissance qui place Montréal au-dessous de la moyenne québécoise (12,4 %), 
loin derrière les trois régions de sa couronne nord (Lanaudière, Laval et les Laurentides). C’est dans ces régions que 
continuera de se concentrer la croissance démographique, comme l’indique le graphique ci-dessous. 

En chiffres absolus, la population de Montréal devrait passer de 1 942 040 en 2016 à 2 133 000 en 2026, puis à 
2 240 000 en 2036, soit une progression moyenne d’environ 12 000 habitants annuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Les estimations de l’ISQ pour l’année 2016 peuvent différer légèrement de celles du recensement de Statistique Canada. 
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Graphique 4 : Projection de la croissance démographique, régions administratives, 2016-2036 

 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Perspectives démographiques. Compilation spéciale de la DPIMT. 

Par groupe d’âge, les populations de Montréal et du Québec évolueront différemment. Au moment où la part des 
0 à 14 ans demeurera aux alentours de 15 % sur les deux territoires, le vieillissement de la population devrait être 
beaucoup moins prononcé sur l’île. En effet, même si Montréal, à l’instar du Québec, commence à connaître un 
vieillissement de sa population, son effet devrait ralentir légèrement en raison de l’immigration internationale16.  

Ainsi, selon le scénario de référence de l’ISQ, la part des aînés (65 ans et plus) au sein de la population montréalaise 
devrait connaître une hausse de 4,6 points de pourcentage, en passant de 16,2 % à 20,8 % entre 2016 et 2036. 
Durant la même période, la part des aînés au Québec passerait de 18 % à 25,9 %. 

Tableau 4 : Projection de l’évolution de la population en pourcentage selon le groupe d’âge, île de Montréal et 
ensemble du Québec, 2016-2036 

  
Île de Montréal Ensemble du Québec 

0-14 ans 15-64 ans 
65 ans et 

plus 
0-14 ans 15-64 ans 65 ans et plus 

2016 15,2 % 68,6 % 16,2 % 15,6 % 66,3 % 18,0 % 

2026 16,1 % 65,1 % 18,8 % 16,1 % 60,8 % 23,1 % 

2036 15,2 % 64,0 % 20,8 % 15,0 % 59,0 % 25,9 % 

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Perspectives démographiques. Compilation spéciale de la DPIMT. 
 

En raison de la jeunesse de sa population, Montréal se distinguera également de la plupart des régions du Québec 
par la croissance de son bassin potentiel de main-d’œuvre (les 15 à 64 ans). Ainsi, même si la proportion de ce 
segment de la population, appelé aussi la population d’âge actif, devait passer de 68,6 % à 64 % entre 2016 et 2036, 
le nombre de personnes constituant ce groupe d’âge devrait continuer de progresser tout au long de cette période.  

                                                           
16 Comme cela est indiqué dans le chapitre précédent, près de 60 % des immigrants internationaux choisissent de s’installer à Montréal pendant leurs 
premières années d’immigration au Canada et environ 60 % de ces derniers sont âgés de 20 à 44 ans. 
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Caractéristiques sociodémographiques 

Connaissance des langues officielles 
L’île de Montréal se démarque de l’ensemble du Québec par son profil linguistique. En effet, 26,8 % des résidents 
de l’île connaissent uniquement le français, alors que, pour l’ensemble du Québec, c’est près de la moitié de la 
population (49,7 %) qui déclare connaître seulement le français comme langue officielle du Canada en 2016.  

La part de la population connaissant seulement l’anglais et celle qui déclare connaître à la fois le français et l’anglais 
sont plus élevées à Montréal que dans l’ensemble du Québec. Elles correspondent respectivement à 11,5 % et 
59,3 % pour Montréal et à 4,6 % et 44,7 % pour l’ensemble du Québec.  

La proportion des personnes ne connaissant ni le français ni l’anglais est demeurée relativement stable à Montréal  
(2,4 %) et dans l’ensemble du Québec (0,9 %) pour la période de 2006 à 2016. Toutefois, la proportion des 
Montréalais connaissant le français seulement a diminué entre les périodes, en passant de 29,9 % à 26,8 %, et celle 
des Montréalais connaissant à la fois le français et l’anglais a augmenté de 3,3 points de pourcentage.   

Tableau 5 : Population totale selon la connaissance des langues officielles, île de Montréal et ensemble du Québec, 
2006-2016 

 2006 2016 

 
Île de Montréal 

Ensemble 
du Québec 

Île de 
Montréal 

Ensemble du 
Québec 

  Français seulement 29,9 % 53,9 % 26,8 % 49,7 % 

  Anglais seulement 11,5 % 4,5 % 11,5 % 4,6 % 

  Anglais et français 56,0 % 40,6 % 59,3 % 44,7 % 

  Ni l'anglais ni le français 2,6 % 0,9 % 2,4 % 0,9 % 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Notons également qu’en 2016, 60,5 % de la population québécoise allophone17 habite à Montréal et que près de 
six personnes sur 10 (59,2 %) qui ont déclaré maîtriser uniquement l’anglais comme langue officielle résident sur 
l’île de Montréal.  

À l’échelle des 14 territoires de l’île, on observe les plus fortes proportions de personnes maîtrisant uniquement le 
français comme langue officielle sur les territoires de Mercier (53,2 %), de Montréal-Nord (46,9 %) et de Saint-
Léonard (43,9 %). À l’opposé, les territoires de l’Ouest-de-l’Île (7,3 %) et du Centre-Ouest (11,8 %) se distinguent 
par une faible proportion de personnes connaissant seulement le français comme langue officielle. Ces deux 
territoires se caractérisent également par une forte présence de résidents ayant déclaré connaître seulement 
l’anglais comme langue officielle (20,7 % et 23,3 % respectivement).  

Sur la plupart des territoires de l’île, plus de la moitié de la population déclare maîtriser les deux langues officielles, 
à l’exception des résidents de Saint-Léonard (49,6 %), de Saint-Michel (49,3 %), de Montréal-Nord (47,5 %), et de 
Mercier (44,6 %). 

  

                                                           
17 Personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. 
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Graphique 5 : Répartition de la population totale selon la connaissance des langues officielles, territoires de l'île de 
Montréal, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Scolarité  
En ce qui concerne la scolarité, Montréal demeure la région la plus scolarisée du Québec. Plus du tiers de sa 
population de 15 ans et plus (36,4 %) détient un diplôme d’études universitaires18 en 2016 comparativement à 
24,1 % pour l’ensemble du Québec. Parmi ces 579 650 diplômés d’un établissement universitaire, 63 120 (10,9 %) 
ont un diplôme inférieur au baccalauréat et 516 530 (89,1 %) ont un baccalauréat et plus.  

On observe une croissance assez importante des diplômés universitaires entre les deux recensements, sur le 
territoire de Montréal tout comme à l’échelle du Québec. Entre 2006 et 2016, le nombre de diplômés universitaires 
montréalais de 15 ans et plus est passé de 489 435 à 579 650, ce qui représente une augmentation de 18,4 % (21 % 
pour l’ensemble du Québec).  

À l’inverse, on constate que la part de la population montréalaise de 15 ans et plus ne détenant aucun diplôme19 a 
diminué et est parmi les plus faibles en comparaison aux autres régions administratives du Québec. D’après les 
données du dernier recensement de 2016, 16,9 % (21,5 % en 2006) des résidents de Montréal (19,9 % pour 
l’ensemble du Québec) ne détiennent aucun diplôme, ce qui situe la région au deuxième rang derrière la Capitale 
nationale (14,7 %).  

À l’échelle des 14 territoires de l’île, le niveau de scolarité est significativement plus élevé sur le territoire du 
Plateau-Mont-Royal où près de six résidents sur dix (57,7 %) ont déclaré détenir un diplôme d’études universitaires. 

                                                           
18 Comprend les diplômes inférieurs au baccalauréat (majeur, mineur, certificat), le baccalauréat et les diplômes supérieurs au baccalauréat. 
19 Personnes sans diplôme d'études secondaires ou sans attestation d'équivalence. 
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Au deuxième rang, on trouve le territoire du Centre-Ouest (46,1 %) suivi de Parc-Extension (45,1 %). Les territoires 
de Montréal-Nord et de Saint-Michel présentent, quant à eux, les plus fortes proportions de personnes de 15 ans 
et plus non diplômées avec respectivement 28,6 % et 25,8 % comparativement à 16,9 % pour l’île de Montréal.   

Graphique 6 : Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut grade ou diplôme acquis, territoires de l’île de 
Montréal, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Scolarité selon le groupe d’âge 

Les personnes âgées de 25 à 44 ans sont en proportion plus nombreuses à avoir déclaré détenir un diplôme 
d’études universitaires. Parmi les 25 à 44 ans, on compte 296 875 diplômés universitaires (51,3 %), dont 8,6 % ont 
un diplôme inférieur au baccalauréat et 91,4 % possèdent un baccalauréat et plus. Ces personnes sont aussi 
proportionnellement moins nombreuses que celles des autres groupes d’âge à n’avoir aucun certificat, diplôme ou 
grade (7,6 %).   
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Tableau 6 : Population âgée de 15 ans et plus selon le groupe d’âge et le plus haut grade ou diplôme acquis, île de 
Montréal et ensemble du Québec, 2016 

  

Aucun 
certificat, 

diplôme ou 
grade 

DES DEP DEC 
Études 

universitaires 

Diplôme 
inférieur au 

baccalauréat 

Baccalauréat 
et plus 

15 à 24 ans 
Île de Montréal 26,2 % 33,5 % 5,3 % 22,0 % 13,0 % 1,7 % 11,2 % 

Ensemble du Québec 33,1 % 30,8 % 9,8 % 18,7 % 7,6 % 1,2 % 6,4 % 

25 à 44 ans 
Île de Montréal 7,6 % 13,8 % 10,8 % 16,6 % 51,3 % 4,4 % 46,9 % 

Ensemble du Québec 10,2 % 14,2 % 20,6 % 19,8 % 35,1 % 3,6 % 31,5 % 

45 à 54 ans 
Île de Montréal 12,1 % 17,6 % 12,4 % 17,6 % 40,2 % 4,8 % 35,5 % 

Ensemble du Québec 13,5 % 18,7 % 20,5 % 20,0 % 27,3 % 4,0 % 23,3 % 

55 à 64 ans 
Île de Montréal 16,3 % 23,2 % 11,1 % 15,9 % 33,6 % 4,2 % 29,3 % 

Ensemble du Québec 18,4 % 25,7 % 17,7 % 16,8 % 21,3 % 4,0 % 17,3 % 

65 ans et plus 
Île de Montréal 32,4 % 23,2 % 9,1 % 10,6 % 24,7 % 4,0 % 20,8 % 

Ensemble du Québec 32,6 % 24,9 % 12,2 % 12,0 % 18,2 % 4,3 % 13,9 % 

15 ans et plus 
Île de Montréal 16,9 % 20,4 % 10,0 % 16,4 % 36,4 % 4,0 % 32,5 % 

Ensemble du Québec 19,9 % 21,5 % 16,9 % 17,6 % 24,1 % 3,6 % 20,5 % 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Scolarité selon le sexe 

Les données ventilées selon le sexe montrent que, dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus de la région 
de Montréal, la proportion de femmes (17,1 %) n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade est légèrement 
supérieure à celle des hommes (16,6 %). De plus, 20,8 % des hommes et 20,1 % des femmes ont affirmé avoir un 
diplôme d’études secondaires, alors que 15,5 % des hommes et 17,2 % des femmes ont un diplôme d’études 
collégiales. En ce qui a trait aux études universitaires, 37,2 % des Montréalaises de 15 ans et plus détiennent un 
diplôme universitaire comparativement à 35,7 % pour leurs homologues masculins (respectivement 46,9 % et 
42,6 % pour le groupe des 25 à 64 ans). En outre, les Montréalaises constituent la majorité des diplômés 
universitaires résidant sur l’île. Sur un total de 477 680 diplômés universitaires âgés de 25 à 64 ans, 52,8 % sont des 
femmes et 47,2 % sont des hommes.  
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Ménages et familles  

En 2016, on compte 870 370 ménages privés20 à Montréal. La taille moyenne des ménages privés est demeurée 
stable à 2,2 personnes sur l’île, depuis 2006. On observe la même tendance avec une moyenne de 2,3 personnes 
depuis 2006, dans l’ensemble du Québec.  

Tableau 7 : Caractéristiques des ménages privés et des familles, île de Montréal et ensemble du Québec, 2006-2016   

     

 
Île de Montréal Ensemble du Québec 

 

Variation 
2006-2016 

    
Variation 

2006-2016 
   

Nombre de ménages privés en 2016 
4,7 % 

870 370 
10,7 % 

3 531 660 

Nombre de ménages privés en 2006  831 555 3 189 345 

             
Taille moyenne des ménages privés en 
2016 (en nombre de personnes) 0,0 % 2,2 0,0 % 2,3 

              

Genres de ménages privés en 2016   Nombre 

Part en 
pourcentage des 

ménages en 
2016 

  Nombre 
Part en 

pourcentage des 
ménages en 2016 

Familles économiques 2,0 % 489 420 56,2 6,3 % 2 262 045 64,1 

Familles de recensement  2,1 % 485 220 55,7 6,4 % 2 257 385 63,9 

Couples sans enfants  0,3 % 177 845 20,4 13,6 % 969 840 27,5 

Couples avec enfants  3,9 % 207 650 23,9 -0,7 % 908 335 25,7 

Familles monoparentales 1,5 % 99 720 11,5 7,5 % 379 210 10,7 

      Parent de sexe féminin 0,0 % 81 445 9,4 3,9 % 285 675 8,1 

      Parent de sexe masculin 8,7 % 18 275 2,1 20,0 % 93 535 2,6 

Hors familles de recensement  8,1 % 385 150 44,3 19,3 % 1 274 275 36,1 

Hors familles économiques 8,3 % 380 950 43,8 19,5 % 1 269 615 35,9 

Ménages composés d'une personne 7,9 % 342 495 39,4 19,8 % 1 174 695 33,3 

Autres genres de ménages 12,1 % 38 455 4,4 16,1 % 94 920 2,7 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Les ménages sont regroupés en familles économiques et hors familles économiques21. La « famille économique » 
désigne un groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même logement. Les groupes sont ensuite répartis 
en familles de recensement ou hors familles de recensement. Par définition, une famille de recensement22 est 
constituée de personnes apparentées par le sang, le mariage, l'union libre, l'adoption ou une relation de famille 

                                                           
20 « 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. 
21 Une personne hors famille économique est une personne qui vit avec d'autres personnes qui ne leur sont pas apparentées, que ce soit par le sang, le 
mariage, l'union libre, l'adoption ou une relation de famille d'accueil. Les personnes vivant seules sont toujours incluses ici. 
22 Par définition, toutes les personnes qui sont membres d'une famille de recensement sont également membres d'une famille économique. Voici des 
exemples du vaste concept de « famille économique » : deux familles de recensement apparentées et vivant ensemble sont considérées comme une famille 
économique; les frères et sœurs habitant ensemble qui ne sont pas membres d'une famille de recensement sont considérés comme une famille économique; 
et les nièces ou les neveux habitant avec leur tante ou leur oncle sont considérés comme une famille économique.  
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d'accueil. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Sous cette appellation, on distingue trois types 
de familles de recensement : les couples sans enfants, les couples avec enfants et les familles monoparentales.  

Sur l’île de Montréal, les 485 220 familles de recensement23 dans les ménages privés sont constituées de couples 
sans enfants (20,4 %), de couples avec enfants (23,9 %) et de familles monoparentales (11,5 %). Ces proportions 
sont respectivement de 27,5 %, 25,7 % et 10,7 % pour la province de Québec. En moyenne, le nombre de familles 
formées de couples sans enfants a progressé de 13,6 % à l’échelle provinciale entre 2006 et 2016, alors qu’il est 
demeuré plutôt stable (+ 0,3 %) sur l’île de Montréal. En ce qui concerne les couples avec enfants, Montréal connaît 
une croissance de 3,9 %, alors que le Québec affiche une baisse de 0,7 % sur la décennie.  

Quant aux familles monoparentales, la proportion de ce groupe est de 11,5 % à Montréal et de 10,7 % à l’échelle 
provinciale en 2016. Ce groupe se classe deuxième au niveau de la rapidité de croissance. À Montréal, il a augmenté 
de 1,5 % contre 7,5 % pour le Québec entre 2006 et 2016. Le taux de monoparentalité24 est toutefois plus élevé à 
Montréal, soit 20,6 % contre 16,8 %. Mentionnons que, pour la région de Montréal, parmi les chefs de famille 
monoparentale, 81,7 % sont des femmes comparativement à 75,3 % pour l’ensemble du Québec. 

L’analyse de l’évolution des familles et des ménages composés d’une personne montre l’importance de ce 
phénomène. En 2016, près de quatre ménages privés sur dix (39,4 %) sont formés d’une personne à Montréal. 
Cette proportion est moindre pour l’ensemble du Québec (33,3 %). Le nombre de personnes seules dépasse 
également le nombre de couples avec enfants. De plus, les taux de croissance enregistrés depuis plusieurs années 
placent ce groupe en première position et l’écart ne fait que s’accentuer. 

Revenu  
Revenu des ménages 

Le revenu total moyen (76 614 $) des 870 370 ménages de l’île de Montréal en 2015 est légèrement inférieur à 
celui des ménages de l’ensemble du Québec (77 306 $). Le revenu total médian des ménages montréalais (52 516 
$), quant à lui, est largement inférieur à celui des ménages québécois (59 808 $).  

À titre indicatif, le revenu total moyen des ménages est la somme de tous les revenus des ménages (salaires, 
placements, prestations pour enfants, etc.) divisée par le nombre de ménages considéré. Le revenu total médian, 
quant à lui, est le montant en dollars tel que la moitié des ménages gagne plus, alors que l’autre moitié gagne 
moins. Dans le cas de Montréal, la moitié des ménages privés, soit 435 185 ménages, gagnent un revenu supérieur 
à 52 516 $, alors que l’autre moitié des ménages a un revenu inférieur à 52 516 $. 

De façon générale, en 2015, on trouve proportionnellement plus de ménages à faible revenu et moins de ménages 
dont les revenus sont supérieurs à 50 000 $ à Montréal que dans l’ensemble du Québec, exception faite des 
ménages gagnant 200 000 $ et plus (île de Montréal : 4,9 %, ensemble du Québec : 3,9 %). 

Ainsi, plus du quart (26,8 %) des ménages privés montréalais déclarent avoir un revenu annuel de moins de 30 000 $ 
en 2015, ce qui représente une proportion supérieure à celle du Québec (20,9 %). Notons de plus que la proportion 
de ménages ayant déclaré des revenus inférieurs à 10 000 $ est nettement supérieure à Montréal (5,2 %) 
comparativement à l’ensemble du Québec (2,9 %). 

                                                           
23 On définit la « famille de recensement » comme suit : un couple marié et les enfants, le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre des conjoints; un couple 
en union libre et les enfants, le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, peu importe son état matrimonial, habitant 
avec au moins un enfant dans le même logement et cet ou ces enfants. Tous les membres d'une famille de recensement particulière habitent le même 
logement. Les enfants peuvent être des enfants naturels, par le mariage, par l'union libre ou par adoption, peu importe leur âge ou leur état matrimonial, du 
moment qu'ils habitent dans le logement sans leur propre conjoint marié, partenaire en union libre ou enfant. Les petits-enfants habitant avec leurs grands-
parents, alors qu'aucun des parents n'est présent, constituent également une famille de recensement.  
24 Le taux de monoparentalité est défini par le rapport entre le nombre de familles monoparentales et l’ensemble des familles de recensement avec ou sans 
enfants. Nombre de familles monoparentales par 100 familles en couple avec enfants.   
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Si la proportion des ménages dont les revenus se situent entre 30 000 $ et 69 999 $ est semblable à Montréal et 
dans l’ensemble du Québec, celle des ménages montréalais déclarant un revenu supérieur à 70 000 $ est inférieure 
à ce qui est observé au Québec. C’est le cas notamment des ménages dont les revenus se situent entre 70 000 $ et 
99 999 $. Leur proportion est de 15 % à Montréal comparativement à 17,7 % pour l’ensemble du Québec.    

Enfin, 21,1 % des ménages privés montréalais ont un revenu de 100 000 $ et plus comparativement à 24,4 % des 
ménages québécois.  

Graphique 7 : Tranches de revenus des ménages privés, île de Montréal et ensemble du Québec, 2015 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Ménages sous le seuil de faible revenu 

Montréal est la seule région du Québec où plus du quart des ménages vivent sous le seuil de faible revenu25. En 
effet, en 2016, 28 % des ménages montréalais vivent sous le seuil de faible revenu26, suivis de la Mauricie (18,2 % 
des ménages) et de la Capitale-Nationale (16 % des ménages). 

  

                                                           
25 Les seuils représentent les niveaux de revenu en deçà desquels les familles économiques ou les personnes hors famille économique consacreraient une part 
plus importante que la moyenne de leur revenu total aux besoins primaires.  
26 À Montréal, trois ménages sur dix (30,2 %) consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement, une proportion supérieure à celle de l’ensemble 
du Québec (21 %). 
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Graphique 8 : Part de ménages vivant sous le seuil de faible revenu, avant impôts, régions administratives et 
ensemble du Québec, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

 

Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud est celui qui présente la plus grande part de ménages (39 %) vivant sous 
le seuil de faible revenu. Les territoires du Plateau-Mont-Royal (36,6 %), de Saint-Michel (34 %) et d’Hochelaga-
Maisonneuve (33,6 %) ont, quant à eux, plus du tiers de leurs ménages vivant sous le seuil de faible revenu avant 
impôts.  

Graphique 9 : Part de ménages vivant sous le seuil de faible revenu, avant impôts, territoires de l’île de Montréal, 
2015 

 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Revenu médian des familles  

L’analyse du revenu médian selon la composition familiale donne un portrait différent de la situation des familles 
les unes par rapport aux autres. À Montréal, la moitié des familles de recensement présente un revenu de moins 
de 64 005 $, un écart négatif de 4 120 $ par rapport au Québec (68 125 $). Toutefois, le revenu médian des couples 
montréalais sans enfants est plus élevé que dans l’ensemble du Québec, soit 71 745 $ contre 70 130 $. Parmi les 
familles de recensement, le revenu médian est plus élevé chez les couples avec enfants. Quant aux familles 
monoparentales, le revenu médian s’élève à 49 128 $ à Montréal contre 52 691 $ pour le Québec.  

Tableau 8 : Revenu médian selon la composition familiale, île de Montréal et ensemble du Québec, 2015 

 
Île de Montréal Ensemble du Québec 

Total des familles 64 005 $ 68 125 $ 

Familles comptant un couple - - 

          Couples sans enfants 71 745 $ 70 130 $ 

          Couples avec enfants 91 457 $ 105 146 $ 

Familles monoparentales 49 128 $ 52 691 $ 
Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Revenu d’emploi 

En 2015, sur l’île de Montréal, le revenu annuel d’emploi médian des personnes ayant travaillé à temps plein27 est 
de 47 380 $, alors que le revenu annuel d’emploi moyen se chiffre à 62 340 $. Ces revenus sont plus élevés que 
ceux de l’ensemble du Québec, soit 47 251 $ (emploi médian) et 56 717 $ (emploi moyen).  

Comparativement aux autres régions administratives du Québec, Montréal se situe au neuvième rang en ce qui a 
trait au revenu annuel d’emploi médian de sa population de 15 ans et plus. L’Outaouais (55 007 $) et la Côte-Nord 
(54 393 $) occupent respectivement le premier et le deuxième rang, alors que le Bas-Saint-Laurent (41 667 $) et le 
Centre-du-Québec (40 344 $) affichent les revenus annuels d’emploi médians les plus faibles de la province.   

  

                                                           
27 Il s’agit du revenu d’emploi des personnes ayant travaillé 49 semaines et plus à temps plein (30 heures ou plus) en 2015. 
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Graphique 10 : Revenu d’emploi médian de la population de 15 ans et plus ayant travaillé à temps plein en 2015, 
régions administratives et ensemble du Québec 

  

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Le graphique ci-dessous montre que le revenu d’emploi médian des personnes ayant occupé un emploi à temps 
plein durant toute l’année 2015 est plus élevé sur le territoire du Plateau-Mont-Royal (55 005 $) et sur celui de 
l’Ouest-de-l’Île (54 543 $) que pour l’ensemble de Montréal (47 380 $). À l’inverse, le revenu d’emploi médian de 
la population de 15 ans et plus est plus faible pour les territoires de Saint-Michel (40 068 $) et de Montréal-Nord 
(40 194 $), soit environ 7 000 $ de moins que le revenu médian de l’ensemble de l’île. 

Graphique 11 : Revenu d’emploi médian de la population de 15 ans et plus ayant travaillé à temps plein en 2015, 
territoires de l’île de Montréal 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Revenu d’emploi selon le groupe d’âge et le sexe 

Les personnes de 45 à 54 ans constituent le groupe qui affiche le revenu annuel d’emploi médian le plus élevé à 
Montréal (52 530 $) tout comme dans l’ensemble du Québec (53 001 $). À l’opposé, les 15 à 24 ans et les 25 à 29 
ans affichent les revenus annuels d’emploi médians les plus faibles.  

Tableau 9 : Revenu d’emploi médian de la population ayant travaillé à temps plein en 2015 selon le groupe d’âge et 
le sexe, île de Montréal et ensemble du Québec 

 Île de Montréal Ensemble du Québec 
 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

15 ans et plus 47 380 $ 50 236 $ 44 503 $ 47 251 $ 51 755 $ 42 537 $ 
15 à 24 ans 25 099 $ 25 947 $ 24 325 $ 26 483 $ 28 407 $ 24 342 $ 
25 à 29 ans 39 903 $ 41 465 $ 38 354 $ 39 274 $ 41 942 $ 36 455 $ 
30 à 34 ans 47 137 $ 49 982 $ 44 376 $ 46 071 $ 50 457 $ 41 228 $ 
35 à 44 ans 51 743 $ 54 511 $ 48 295 $ 52 632 $ 57 130 $ 47 445 $ 
45 à 54 ans 52 530 $ 55 852 $ 49 226 $ 53 001 $ 58 917 $ 46 988 $ 
55 ans et plus 49 136 $ 52 143 $ 45 772 $ 46 492 $ 51 051 $ 41 648 $ 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Un regard sur le revenu d’emploi moyen des hommes et celui des femmes ayant travaillé à temps plein en 2015 
révèle des écarts entre les sexes. En effet, en 2015, le revenu d’emploi moyen des femmes se chiffre à 53 609 $ et 
équivaut à 77,2 % (70,5 % en 2005) du revenu d’emploi moyen des hommes (69 423 $) et leur revenu d’emploi 
médian (44 503 $) correspond à 88,6 % du revenu d’emploi médian des hommes (50 236 $).  

Revenu d’emploi de la population immigrante et de la population appartenant à un groupe de minorités visibles 
ayant travaillé à temps plein en 2015 

En 2015, sur l’île de Montréal, le revenu d’emploi médian de la population de 15 ans et plus s’établit à 47 380 $ et 
celui de la population immigrante à 41 419 $ comparativement à 47 251 $ et 42 560 $ (population immigrante) 
pour l’ensemble du Québec. Rappelons que le revenu d’emploi médian de la population de 15 ans et plus inclut 
tous les groupes de population identifiés dans le tableau ci-dessous.  

À Montréal, l’écart entre le revenu d’emploi médian de la population de 15 ans et plus et celui de la population 
immigrante est de +5 961 $. Cet écart s’élève à +10 546 $ comparativement au revenu d’emploi médian  de la 
population appartenant à une minorité visible et à -2 877 $ à celui de la population n’appartenant pas à une 
minorité visible. Selon les données du recensement de 2016, sur l’île, le revenu d’emploi médian de la population 
n’appartenant pas à une minorité visible (50 257 $) est largement supérieur à celui de la population appartenant à 
une minorité visible (36 834 $). Ainsi, pour l’île de Montréal, un écart positif de 13 423 $ sépare les deux groupes 
comparativement à +10 344 $ pour l’ensemble du Québec.  

Tableau 10 : Revenu d’emploi médian de la population immigrante et de la population appartenant à un groupe de 
minorités visibles ayant travaillé à temps plein en 2015, île de Montréal et ensemble du Québec 

 Île de Montréal Ensemble du 
Québec 

Population totale âgée de 15 ans et plus 47 380 $ 47 251 $ 

Population immigrante  41 419 $ 42 560 $ 
Minorités visibles 36 834 $ 38 534 $ 
Population n'appartenant pas à un groupe de 
minorités visibles 

50 257 $ 48 878 $ 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Indicateurs du marché du travail 

Vue d’ensemble 
La population active, qui représente les personnes occupées et les chômeurs, résidant dans la région de l’île de 
Montréal est de 1 019 360 personnes en 2016. On y dénombre 927 720 personnes en emploi et 91 645 chômeurs. 
Ainsi, la région enregistre un taux d’activité28 de 64,1 %, un taux d’emploi29 de 58,3 % et un taux de chômage30 de 
9 %. 

Tableau 11 : Principaux indicateurs du marché du travail, île de Montréal et ensemble du Québec, 2006 et 2016 

  2006 2016 

  
Île de 

Montréal 
Ensemble 
du Québec 

Île de 
Montréal 

Ensemble 
du Québec 

Population de 15 ans et plus 1 538 335 6 184 490 1 590 980 6 634 280 
      Population active totale 978 790 4 015 200 1 019 360 4 255 495 
      Personnes occupées 892 735 3 735 505 927 720 3 949 330 
      Chômeurs 86 050 279 695 91 645 306 175 
      Inactifs 559 545 2 169 290 571 620 2 378 780 
Taux d’activité (%) 63,6 64,9 64,1 64,1 
Taux d’emploi (%) 58,0 60,4 58,3 59,5 
Taux de chômage (%) 8,8 7,0 9,0 7,2 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Selon le recensement de 2016, le taux de chômage de la région de l’île de Montréal est supérieur à celui de la 
moyenne québécoise (7,2 %). Par comparaison avec les 17 régions administratives du Québec, le taux de chômage 
de l’île de Montréal se situe au 12e rang, ex æquo avec la région du Bas-Saint-Laurent. Seules les régions du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (9,4 %), de la Côte-Nord (12,4 %), du Nord-du-Québec (13%) et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (15,3 %) enregistrent des taux de chômage supérieurs à celui de Montréal en 2016. Notons 
que le plus bas taux de chômage est observé dans la région de la Chaudière-Appalaches (4,5 %)31. 

Le taux d’activité de la région de l’île de Montréal est, quant à lui, identique à celui de l’ensemble du Québec 
(64,1 %) et se situe au 9e rang parmi les régions administratives. Le taux d’emploi (58,3 %) est inférieur à la moyenne 
québécoise (59,5 %) et se retrouve au 10e rang. 

La proportion des Montréalais occupant un emploi à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) est de 20,2 % 
comparativement à 19,2 % pour l’ensemble du Québec. On dénombre près de 35 000 Montréalais de plus en 
emploi en 2016 par rapport à 2006, alors que la population active a augmenté d’environ 40 500 personnes. Le taux 
de chômage est de 0,2 point de pourcentage plus élevé par rapport à celui observé en 2006 (8,8 %). Cette hausse 
du taux de chômage s’explique par une plus forte progression de la population active par rapport à celle en emploi. 

  

                                                           
28 Nombre de personnes dans la population active exprimé en pourcentage de l’ensemble de la population de 15 ans et plus. 
29 Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de l’ensemble de la population de 15 ans et plus.  
30 Nombre de chômeurs et chômeuses exprimé en pourcentage de la population active.  
31 Il est à noter que le taux de chômage de la région de l’île de Montréal a connu une baisse non négligeable au cours des dernières années. Ainsi, selon les 
données de l’Enquête sur la population active, la région de l’île de Montréal a enregistré un taux de chômage de 8,2 % en 2017 et de 7,2 % en 2018 
comparativement à 6,1 % et à 5,5 % dans l’ensemble du Québec, durant les mêmes périodes. Au premier semestre de 2019, le taux de chômage observé sur 
l’île de Montréal est de 6,9 % comparativement à 5,1 % pour l’ensemble du Québec.  
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Lorsqu’on observe les données des 14 territoires de l’île, on remarque que six d’entre eux ont un taux de chômage 
supérieur à la moyenne montréalaise. Les plus bas taux de chômage sont observés sur les territoires de 
l’Ouest-de-l’Île (6,9 %) et du Centre (7,5 %), tandis que les taux les plus élevés sont enregistrés sur les territoires de 
Saint-Michel (11 %) et de Saint-Léonard (10,6 %). 

En ce qui a trait à la participation de la population au marché du travail (le taux d’emploi), les territoires du Centre 
(64,2 %), de Sainte-Marie–Centre-Sud (63,7 %) et du Plateau-Mont-Royal (63,2 %) enregistrent des taux largement 
supérieurs à la moyenne montréalaise (58,3 %). Les territoires de Saint-Léonard (52,3 %) et de Montréal-Nord 
(53 %) ont connu, quant à eux, les plus faibles participations des populations au marché du travail.  

Tableau 12 : Principaux indicateurs du marché du travail, territoires de l’île de Montréal, 2016   

  Taux d’activité (%) Taux d’emploi (%) Taux de chômage (%) 
Île de Montréal  64,1 58,3 9,0 
Centre-Ouest  62,2 55,9 10,2 
Montréal-Nord 59,1 53,0 10,2 
Verdun 65,1 59,8 8,3 
Ouest-de-l’Île 65,0 60,6 6,9 
Saint-Léonard  58,5 52,3 10,6 
LaSalle 62,4 56,4 9,7 
Mercier 62,9 58,0 7,8 
Centre 69,4 64,2 7,5 
Ahuntsic  62,0 55,9 10,0 
Sainte-Marie–Centre-Sud 69,7 63,7 8,6 
Hochelaga-Maisonneuve 67,3 61,3 8,8 
Saint-Michel 64,9 57,8 11,0 
Parc-Extension  63,0 57,4 8,9 
Plateau-Mont-Royal 69,3 63,2 8,8 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Indicateurs du marché du travail selon le sexe  
En 2016, sur l’ensemble de la population en emploi habitant la région de Montréal, 51,8 % sont des hommes 
(480 605 hommes en emploi) et 48,2 % sont des femmes (447 115 femmes en emploi). Ces proportions sont 
semblables à l’ensemble du Québec (51,6 % et 48,4 % respectivement). 

Tableau 13 : Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe, île de Montréal, 2016 

  2006 2016 
  Hommes Femmes Hommes Femmes 
Population active totale 512 305 466 480 529 935 489 425 
           Personnes occupées 465 715 427 020 480 605 447 115 
           Chômeurs 46 590 39 460 49 335 42 310 
Inactifs 222 105 337 440 240 790 330 830 
Taux d’activité (%) 69,8 58,0 68,8 59,7 
Taux d’emploi (%) 63,4 53,1 62,4 54,5 
Taux de chômage (%) 9,1 8,5 9,3 8,6 

            Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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En 2016, le taux de chômage est de 9,3 % chez les hommes et de 8,6 % chez les femmes, ce qui laisse supposer une 
meilleure situation pour les femmes sur le marché du travail. 

Cependant, il est intéressant de noter que les femmes représentent 51,6 % de l’ensemble de la population de 15 
ans et plus dans la région de Montréal, alors qu’il y a plus d’hommes en emploi. Le taux d’emploi chez les hommes 
est de 62,4 %, alors que celui des femmes se situe à 54,5 %. Ce taux est en général plus faible du côté des femmes 
et illustre leur moindre présence sur le marché du travail32. Toutefois, il importe de noter qu’une tendance à 
l’amélioration des indicateurs du marché du travail en faveur des femmes s’est confirmée entre les recensements 
de 2006 et de 2016. Sur un total de 34 985 emplois créés au cours de cette période, 20 095 sont occupés par des 
femmes et 14 890 sont occupés par des hommes. 

En ce qui concerne le travail à temps partiel, près de 60 % des emplois sont occupés par des femmes dans la région 
de l’île de Montréal, un taux comparable à celui de l’ensemble du Québec (62,3 %).  

Indicateurs du marché du travail selon le groupe d’âge 
Parmi les différents groupes d’âge, les jeunes (15 à 24 ans) affichent le taux de chômage le plus élevé dans la région 
de l’île de Montréal avec 16,1 %. La situation est semblable dans l’ensemble du Québec, où le taux de chômage de 
ce groupe est de 12,5 %. De plus, le taux d’activité des jeunes (54,3 %) à Montréal en 2016 est moins élevé que 
celui des 15 ans et plus (64,1 %). 

Avec 7,5 %, la population âgée de 55 à 64 ans présente le plus bas taux de chômage comparativement à 7,1 % dans 
l’ensemble du Québec. Toutefois, ce groupe affiche des taux d’activité (65 %) et d’emploi (60,3 %) inférieurs par 
rapport au groupe des 25 à 54 ans. L’analyse intercensitaire montre un vieillissement des personnes occupées entre 
2006 et 2016. En effet, la part relative des personnes âgées de 55 à 64 ans et celle des 65 ans et plus sont 
respectivement passées de 12,4 % à 15,2 % et de 2,6 % à 4 %. Quant aux autres catégories d’âge, leur proportion 
dans la population en emploi est en décroissance sur la décennie. 

À l’échelle provinciale, le groupe des 25 à 54 ans a le taux de chômage le plus bas (5,9 %), alors que ce dernier est 
de 8 % à Montréal. Le taux d’activité de ce groupe est cependant le plus élevé, que ce soit à Montréal (83,9 %) ou 
au Québec (87,5 %).  

Tableau 14 : Principaux indicateurs du marché du travail selon le groupe d’âge, île de Montréal, 2016 

 

15 ans et plus 15 à 64 ans    15 à 24 ans   25 à 54 ans 55 à 64 ans   65 ans et plus 

Total 1 590 980 1 302 075 235 075 833 715 233 280 288 910 

   Population active 1 019 360 978 910 127 750 699 135 152 025 40 450 

     Personnes occupées 927 720 890 755 107 195 642 885 140 675 36 960 

     Chômeurs 91 645 88 155 20 550 56 250 11 355 3 485 

   Inactifs  571 620 323 160 107 325 134 580 81 255 248 460 

Taux d’activité (%) 64,1 75,2 54,3 83,9 65,2 14,0 

Taux d’emploi (%) 58,3 68,4 45,6 77,1 60,3 12,8 

Taux de chômage (%) 9,0 9,0 16,1 8,0 7,5 8,6 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

                                                           
32 À l’échelle du Québec, le taux d’emploi chez les hommes est de 62,5 % comparativement à 56,7 % chez les femmes. 
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Indicateurs du marché du travail des personnes autochtones 

Les personnes autochtones sont presque aussi actives sur le marché du travail que la population totale, bien que 
plus nombreuses à chercher du travail. Les données du recensement de 2016 indiquent peu d’écart entre le taux 
d’activité des personnes autochtones (63,5 %) et celui de la population totale (64,1 %) de la région de Montréal. Le 
taux de chômage des personnes autochtones est toutefois supérieur de 3,2 points de pourcentage pour s’établir à 
12,2 % contre 9 %. Le taux d’emploi est également plus faible chez les personnes autochtones, soit 55,7 % contre 
58,3 % pour la population totale.  

En comparaison avec l’ensemble de la population autochtone du Québec, les indicateurs du marché du travail des 
personnes autochtones résidant à Montréal demeurent plus favorables. Leur taux de chômage est plus faible de 
1,2 point de pourcentage et leurs taux d’emploi et d’activité sont supérieurs de 3,8 et 3,6 points de pourcentage 
respectivement, comme l’indique le tableau ci-dessous.     

Tableau 15 : Principaux indicateurs du marché du travail de la population autochtone, île de Montréal et ensemble 
du Québec, 2016 

 
Île de Montréal Ensemble du Québec 

 

Population 
totale 

Population 
autochtone  

Population 
totale 

Population 
autochtone  

Taux d'activité  64,1 % 63,5 % 64,1 % 59,9 % 

Taux d'emploi  58,3 % 55,7 % 59,5 % 51,9 % 

Taux de chômage 9,0 % 12,2 % 7,2 % 13,4 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Indicateurs du marché du travail des personnes handicapées 
Les personnes handicapées participent moins au marché du travail que la population sans incapacité. Leur 
participation au marché du travail varie selon le degré d’incapacité. Chez les travailleurs avec incapacité, la gravité 
de l’incapacité influe, entre autres, sur le nombre d’heures travaillées par semaine, sur la perception de difficultés 
pour changer d’emploi ou obtenir de l’avancement dans l’emploi occupé. Les personnes avec incapacité figurent 
parmi les personnes les plus susceptibles d’être aux prises avec la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Selon les données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 33, la population de 15 ans et plus avec 
incapacité34 se chiffre à 1 053 350 au Québec. Selon la même enquête, les personnes avec incapacité âgées de 25 
à 64 ans occupent un emploi à 56,1 %, alors que la proportion s’élève à 79,3 % chez les personnes sans incapacité. 
Par ailleurs, la population avec incapacité âgée de 25 à 44 ans est plus présente sur le marché du travail que le 
groupe des 45 à 64 ans, et ce, autant chez les hommes que les femmes. Parmi les personnes avec incapacité, ce 
sont les femmes qui enregistrent le plus fort taux d’emploi avec 57 % contre 54,9 % chez les hommes. 

  

                                                           
33 Portrait établi par Statistique Canada basé sur les personnes avec et sans incapacité âgées de 25 à 64 ans au Québec. 
34 Les personnes avec une incapacité sont celles qui ont de la difficulté ou un problème causé par une condition ou un problème de santé à long terme et qui 
sont limitées dans leurs activités. Statistique Canada 2018. 
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Population en emploi selon les secteurs d’activité 

La répartition de la population montréalaise en emploi selon les secteurs d’activité économique illustre la forte 
présence du secteur des services. En effet, près de 88 % des travailleurs montréalais œuvrent dans le secteur des 
services, une part plus élevée que dans l’ensemble du Québec (80,8 %). De plus, cette part a progressé par rapport 
à 2006 (84,3 %). En chiffres absolus, 814 180 personnes travaillent dans le secteur des services en 2016, une 
progression de 61 545 emplois par rapport à 2006. 

Plus particulièrement, Montréal se distingue par rapport au Québec par une forte présence de ses travailleurs dans 
le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (11 % contre 7 %), ainsi que dans celui de 
l’industrie de l'information et de l’industrie culturelle (4,4 % contre 2,4 %). À l’opposé, les Montréalais sont moins 
présents dans le secteur de l’administration publique comparativement à la moyenne québécoise (3,8 % contre 
6,5 %). 

Les principaux secteurs des services qui procurent le plus grand nombre d’emplois aux travailleurs de Montréal 
sont les secteurs du commerce (15,4 %), des soins de santé et d’assistance sociale (12,4 %), des services 
professionnels, scientifiques et techniques (11 %) et des services d'enseignement (8,8 %). 

Les personnes travaillant dans le secteur de la fabrication ont connu des difficultés dans la région de Montréal, 
entre 2006 et 2016. Le nombre de personnes œuvrant dans ce secteur a baissé de 28 405, en passant de 110 810 
à 82 405 personnes (diminution de 25,6 %). La part de ce secteur dans l’ensemble des travailleurs montréalais est 
passée de 12,4 % en 2006 à 8,9 % en 2016. Ce secteur a également connu un recul dans l’ensemble du Québec, en 
passant de 540 630 à 436 045 personnes (baisse de 19,6 %). L’automatisation et la robotisation des systèmes de 
production et la concurrence internationale expliquent en grande partie la baisse du nombre de travailleurs dans 
le secteur manufacturier. 

Les 82 405 résidents de Montréal travaillant dans le secteur de la fabrication œuvrent principalement dans les 
industries suivantes : fabrication d'aliments (11 980 personnes), fabrication de matériel de transport (11 085 
personnes), fabrication de produits chimiques (6 560 personnes) et fabrication de vêtements (5 875 personnes). À 
l’exception des secteurs de la fabrication des aliments et de la fabrication de matériel de transport qui ont 
enregistré des augmentations respectives du nombre de personnes en emploi de 10,7 % et de 6,2 % entre 2006 et 
2016, les autres industries manufacturières ont connu des baisses non négligeables du nombre de travailleurs, 
notamment en fabrication de vêtements (-65 %), en fabrication de produits informatiques et électroniques                            
(-39,7 %), dans l’impression et les activités connexes de soutien (-39,5 %) et en fabrication de meubles et de 
produits connexes (-35,4 %). 

Le nombre de Montréalais qui travaillent dans le secteur de la construction se chiffre à 28 165, ce qui représente 
3 % de l’ensemble des personnes en emploi. Cette part demeure inférieure à celle du Québec (5,7 %). Notons que 
0,3 % des Montréalais travaillent dans le secteur primaire comparativement à 2,4 % dans l’ensemble du Québec. 
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Graphique 12 : Répartition de la population en emploi selon le secteur d’activité, île de Montréal, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population en emploi selon les professions 
Genre de compétence  

Sur l’île de Montréal, près du quart de la population en emploi œuvre dans le groupe professionnel vente et services 
(24,6 %), suivi du groupe affaires, finance et administration (17,8 %) et du groupe enseignement, droit et services 
sociaux (13,2 %). 

La répartition de cette main-d’œuvre est relativement semblable à celle de l’ensemble du Québec, à l’exception du 
groupe métiers, transport et machinerie, où le nombre de Montréalais en emploi est moins important. 
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Graphique 13 : Répartition de la population en emploi selon le genre de compétence, île de Montréal et ensemble 
du Québec, 2016 

   

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Niveau de compétence 

Les professions peuvent être classées selon le niveau de compétence, c’est-à-dire en fonction du degré de 
formation généralement requis pour les exercer. 

Les cinq niveaux de compétence existants sont les suivants : gestion, professionnel (niveau universitaire), technique 
(niveau collégial ou secondaire professionnel), intermédiaire (diplôme d’études secondaires) et élémentaire (aucun 
diplôme exigé). 

Comme dans l’ensemble du Québec, les professions de niveau technique figurent au 1er rang des emplois occupés 
par les Montréalais. Cependant, cette part est plus faible dans la région (27,8 %) comparée au Québec (32,7 %). La 
part (25,4 %) des emplois de niveau professionnel occupés par les Montréalais est toutefois supérieure à celle de 
l’ensemble du Québec (18,8 %). 
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Graphique 14 : Répartition de la population en emploi selon le niveau de compétence, île de Montréal et ensemble 
du Québec, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Professions selon le sexe  

Des différences importantes entre les hommes et les femmes sont notées au niveau de la structure professionnelle 
de l’emploi dans la région de Montréal. 

Les femmes sont fortement présentes dans les groupes professionnels du secteur de la santé (73,7 %), de 
l’enseignement, du droit et des services sociaux (67,9 %), ainsi que dans le groupe affaires, finance et 
administration (63,1 %). 

À l’opposé, les hommes se trouvent davantage dans les groupes professionnels suivants : métiers, transport et 
machinerie (93,8 %), ressources naturelles et agriculture (83,5 %), sciences naturelles et appliquées (78,0 %), 
fabrication et services d’utilité publique (66,7 %) et gestion (61,5 %). 

Graphique 15 : Répartition de la population en emploi selon le sexe et le groupe professionnel, île de Montréal, 
2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Travailleurs autonomes  

Selon le recensement de 2016, l’île de Montréal compte 114 815 travailleurs autonomes, ce qui représente 12,4 % 
du nombre total des travailleurs qui résident dans la région. Ce taux est légèrement supérieur à celui du Québec 
(11,8 %) et place Montréal au 4e rang des régions en ce qui a trait à la proportion de travailleurs autonomes au sein 
des personnes en emploi derrière les Laurentides (14,1%), l’Estrie (13,4 %) et le Centre-du-Québec (12,9 %). 
Signalons que le taux de travailleurs autonomes était de 11,5 % sur l’île de Montréal en 2006. 

Les hommes représentent 62,6 % de l’ensemble des travailleurs autonomes de l’île de Montréal, alors que les 
femmes comptent pour 37,4 %. Des pourcentages similaires sont observés à l’échelle du Québec. 

À l’image des personnes en emploi, la grande majorité des travailleurs autonomes œuvrent dans le secteur des 
services, que ce soit à Montréal (89,1 %) ou dans l’ensemble du Québec (79 %). Ainsi, environ 23 % des travailleurs 
autonomes de l’île de Montréal œuvrent dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques 
comparativement à 15,6 % au Québec. Ce secteur regroupe, entre autres, les services juridiques, les services de 
comptabilité, la conception de systèmes informatiques, la publicité et les services de design et d’architecture.  

Le secteur des soins de santé et d’assistance sociale regroupe 13,4 % des travailleurs autonomes de l’île de 
Montréal contre 14,2 % au Québec. Ces derniers sont actifs notamment dans les cabinets de médecins et de 
dentistes ainsi que dans les services de garderie. Quant au secteur de la construction, Montréal y compte moins de 
travailleurs autonomes que le Québec (6,5 % contre 10,5 % au Québec). Notons aussi que la moitié (50,8 %) des 
travailleurs autonomes de l’industrie de l'information et de l’industrie culturelle du Québec résident sur le territoire 
de Montréal.  

Signalons également que l’on observe les plus hauts taux de travailleurs autonomes dans les territoires de Parc-
Extension (18,5 %), du Plateau-Mont-Royal (15,9 %) et du Centre-Ouest (14,2 %). 
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Population immigrante et celle issue des minorités visibles 

Population née hors Canada35 
Selon le recensement de 2016, 15,1 % de la population totale des ménages privés du Québec (7 965 450) déclare 
être née à l’extérieur du Canada (1 204 895 personnes de première génération) comparativement à 38 % pour la 
région administrative de Montréal36 (719 980 personnes). À l’échelle provinciale, ce sont près de six personnes sur 
dix nées à l’extérieur du Canada (59,8 %) qui résident sur l’île de Montréal.  
  
Comme le montrent les graphiques ci-dessous, la proportion de personnes de la deuxième génération dont au 
moins l'un des parents est né à l'extérieur du Canada est plus élevée à Montréal que dans l’ensemble du Québec 
(21,4 % et 9,9 % respectivement). Par contre, au Québec, ce sont près des trois quarts de la population (74,9 %) 
qui sont issus de la troisième génération ou plus (Canadiens de naissance dont les deux parents sont nés au Canada) 
comparativement à 40,7 % pour la région de Montréal.   

Graphique 16 : Statut des générations37, île de Montréal et ensemble du Québec, 2016 

             

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population immigrante38 dans les ménages privés 
Effectifs en présence 

Population immigrante dans la RMR de Montréal 

En 2016, on dénombre 936 305 personnes immigrantes dans la RMR de Montréal et leur poids relatif dans la 
population totale est de 23,4 %. Dans ce groupe, 877 155 personnes sont âgées de 15 ans et plus. À titre comparatif, 
la RMR de Montréal (26,4 %) se classe au 5e rang après les RMR de Toronto (53,3 %), de Vancouver (46,1%), de 
Calgary (33,8 %) et d’Edmonton (27,1 %) en ce qui a trait au taux de présence des personnes immigrantes de 15 
ans et plus au sein de leur population.  

                                                           
35 La grande majorité de la population née hors Canada est immigrante. À noter que font également partie de ce groupe, les citoyens canadiens nés à l’extérieur 
du Canada (personnes dont au moins l’un des parents avait la nationalité canadienne au moment de leur naissance) et les résidents non permanents 
(personnes d'un pays autre que le Canada titulaires d'un permis de travail ou d'un permis d'études, ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les 
membres de leur famille vivant avec elles au Canada). 
36 Selon les données du recensement de 2016, la région administrative de Montréal compte 1 895 000 ménages privés. 
37 La « première génération » comprend les personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada. Il s'agit, pour la plupart, de personnes qui sont ou qui ont déjà 
été des immigrants au Canada. La « deuxième génération » comprend les personnes qui sont nées au Canada et dont au moins l'un des parents est né à 
l'extérieur du Canada. Il s'agit, pour la plupart, d'enfants d'immigrants. La « troisième génération ou plus » comprend les personnes qui sont nées au Canada 
et dont les deux parents sont nés au Canada.  
38 Le terme « immigrant » désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou résident permanent. Il s'agit d'une personne à qui les autorités 
de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par naturalisation sont 
compris dans ce groupe. 
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Graphique 17 : Part de la population immigrante de 15 ans et plus, principales RMR du Canada et ensemble du 
Canada, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population immigrante dans la région administrative de Montréal 

Parmi les 719 980 personnes nées à l’extérieur du Canada résidant à Montréal, 644 680 sont des immigrants admis, 
soit 34 % de la population montréalaise totale dans les ménages privés. La proportion de personnes immigrantes 
observée dans l’ensemble du Québec est moindre (13,7 %).  

Pour la période de 2006 à 2016, la population immigrante de 15 ans et plus de Montréal (604 030) a connu une 
croissance de 14,8 %, alors qu’on note une croissance de 28,7 % pour l’ensemble du Québec. Les données 
confirment également une croissance plus rapide de la population immigrante de 15 ans et plus comparativement 
aux natifs du même groupe d’âge (+3,5 %) entre 2006 et 2016, pour l’ensemble du Québec. Pour la région de 
Montréal, on note une diminution de 5,1 % chez les natifs. Ainsi, le poids relatif des personnes nées au Canada 
âgées de 15 ans et plus est passé de 63,6 % en 2006 à 58,4 % en 2016.  

Sur l’île de Montréal, en ce qui a trait à la période d’immigration, 18,9 % des immigrants de 15 ans et plus ont 
immigré au cours de la période de 2011 à 2016 (immigrants récents), 27,4 % ont immigré au cours de la période 
de 2001 à 2010, et plus de la moitié des personnes immigrantes (53,8 %) ont affirmé avoir immigré avant 2001.   

En 2016, sur l’ensemble des immigrants de 15 ans et plus admis au Québec, et ce indépendamment de leur période 
d’immigration, 59,4 % ont déclaré résider sur l’île de Montréal. Comparativement aux autres régions 
administratives, Montréal est celle qui attire le plus d’immigrants devant la région de la Montérégie (13,4 %) et 
celle de Laval (10,8 %).  
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Tableau 16 : Population immigrante de 15 ans et plus, régions administratives, 2016 
 

Nombre % 

Ensemble du Québec 1 017 680 100,0 % 

Île de Montréal 604 030 59,4 % 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 895 0,1 % 

Bas-Saint-Laurent 2 145 0,2 % 

Capitale-Nationale 37 290 3,7 % 

Chaudière-Appalaches 6 460 0,6 % 

Estrie 15 740 1,5 % 

Centre-du-Québec 5 135 0,5 % 

Montérégie 136 770 13,4 % 

Laval 110 335 10,8 % 

Lanaudière 24 310 2,4 % 

Laurentides 28 910 2,8 % 

Outaouais 34 205 3,4 % 

Abitibi-Témiscamingue 1 905 0,2 % 

Mauricie 5 560 0,5 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 545 0,3 % 

Côte-Nord 985 0,1 % 

Nord-du-Québec 465 0,0 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population immigrante dans les territoires de l’île de Montréal 

Plus de la moitié de la population de 15 ans et plus des territoires du Centre-Ouest et d’Ahuntsic est immigrante 
(52,7 % et 51,1 % respectivement). Quant aux territoires de Mercier et d’Hochelaga-Maisonneuve, ils présentent 
les plus faibles proportions de personnes immigrantes au sein de leur population de 15 ans et plus (20,3 % et 20,2 % 
respectivement).  

Tableau 17 : Population immigrante âgée de 15 ans et plus, territoires de l’île de Montréal, 201639 
 

Natifs Immigrants 

Île de Montréal 58,4 % 38,0 % 
Centre-Ouest 41,8 % 52,7 % 
Montréal-Nord 54,9 % 44,1 % 
Verdun 69,5 % 27,3 % 
Ouest-de-l’Île 61,7 % 37,3 % 
Saint-Léonard 49,8 % 49,1 % 
LaSalle 64,1 % 34,4 % 
Mercier 79,0 % 20,3 % 
Centre 72,3 % 24,7 % 
Ahuntsic 46,8 % 51,1 % 
Sainte-Marie–Centre-Sud 68,6 % 23,9 % 
Hochelaga-Maisonneuve 77,3 % 20,2 % 
Saint-Michel 50,8 % 46,5 % 
Parc-Extension 51,8 % 43,2 % 
Plateau-Mont-Royal 55,5 % 30,5 % 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

                                                           
39 Les données portant sur les résidents non permanents ne sont pas présentées dans ce tableau. 
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Notons que les territoires du Centre-Ouest (18,5 %), d’Ahuntsic (15,2 %) et du Plateau-Mont-Royal (10,5 %) 
regroupent à eux seuls 44,2% de l’ensemble des immigrants récents de 15 ans et plus de l’île (arrivés au Canada 
entre 2011 et 2016). 

Lieu de naissance de la population immigrante totale 

Les personnes immigrantes résidant à Montréal sont majoritairement originaires de l’Asie (29 %) et de l’Europe 
(26,7 %). Pour l’ensemble du Québec, l’Europe (28,5 %) constitue le principal lieu de naissance des immigrants 
suivie de l’Asie (26,6 %).  

Tableau 18 : Lieu de naissance de la population immigrante totale dans les ménages privés, île de Montréal et 
ensemble du Québec, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Pour ce qui est de la répartition par pays de naissance, Haïti (7,8 %) arrive au premier rang devant l’Algérie (6,2 %), 
l’Italie (6,1 %), la France (5,9 %) et le Maroc (5,8 %). À l’échelle du Québec, Haïti et la France arrivent au premier 
rang (7,4 %), suivis du Maroc (5,6 %), de l’Algérie (5,4 %) et de l’Italie (4,7 %). 

Statut d’immigration de la population immigrante totale 

Plus de la moitié (55,8 %) de la population immigrante totale dans les ménages privés admise entre 1980 et 2016 
appartient à la catégorie « immigrants économiques 40 »; 27,3 %, à la catégorie « immigrants parrainés par la 
famille »; 15,4 %, à la catégorie « réfugiés » et 1,5 % ont déclaré appartenir à la catégorie « autres immigrants41 ». 
Des proportions similaires sont également observées pour l’ensemble du Québec. 

  

                                                           
40  Les demandeurs de cette catégorie sont sélectionnés en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada 
(https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-
permanente/categories-immigration-economique.html). 
41 «  La dénomination « autres immigrants » comprend les immigrants qui ont reçu le statut de résident permanent dans le cadre d'un programme qui ne fait 
partie ni de la catégorie des immigrants économiques, ni des immigrants parrainés par la famille, ni des réfugiés.  

 

 Île de Montréal Ensemble du Québec 

 Nombre % Nombre % 

Lieu de naissance  644 685 100,0 % 1 091 305 100,0 % 

  Amériques 140 940 21,9 % 247 500 22,7 % 

  Europe 172 250 26,7 % 311 090 28,5 % 

  Afrique 143 550 22,3 % 241 410 22,1 % 

  Asie 187 125 29,0 % 289 825 26,6 % 

  Océanie et autres lieux de naissance 820 0,1 % 1 480 0,1 % 
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Graphique 18 : Catégorie d'admission et type de demandeur, population immigrante totale admise entre 1980 et 
2016 

                      

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population immigrante selon le sexe et le groupe d’âge 

À Montréal, au sein de la population totale des immigrants, les femmes sont légèrement plus nombreuses (334 435, 
soit 51,9 % de femmes) que les hommes (310 250). Chez les personnes nées au Canada, les proportions observées 
sont de 51 % pour les femmes et de 49 % pour les hommes.  

L’âge moyen de la population totale des immigrants admis résidant à Montréal est de 46,4 ans en 2016 et l’âge 
médian est de 45 ans. Chez les immigrants récents, l’âge moyen est de 31 ans et l’âge médian est de 32,5 ans. 

À l’échelle des territoires de l’île, l’âge moyen (50,4 ans) et l’âge médian (51,2 ans) sont les plus élevés chez les 
immigrants résidant sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île. À l’inverse, la population immigrante est significativement 
plus jeune sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve (41,1 ans et 39 ans respectivement). 

Sur l’île de Montréal, la population immigrante de 15 ans et plus (604 030 personnes) est proportionnellement plus 
nombreuse que la population née au Canada dans les groupes des 35 à 44 ans (22 % contre 14,3 %), des 45 à 54 
ans (18,3 % contre 15,2 %) et des 65 ans et plus (21 % contre 17,3 %). Ajoutons que, chez les immigrants récents, 
sept personnes sur dix (72,6 %) sont âgées de 25 à 44 ans.  
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Graphique 19 : Répartition de la population immigrante de 15 ans et plus selon le groupe d'âge, île de Montréal, 
2016 

    

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Scolarité de la population immigrante de 15 ans et plus 

À Montréal, 38,4 % de la population immigrante de 15 ans et plus déclare avoir un diplôme d’études universitaires 
en 2016 comparativement à 33,9 % des personnes nées au Canada. À noter qu’un cinquième des immigrants de 
15 ans et plus (19,6 %) ont également affirmé n’avoir aucun certificat, diplôme ou grade, alors que cette part est 
de 15,6 % pour les natifs.  

Le graphique ci-dessous permet de constater que plus de la moitié des immigrants récents de 15 ans et plus 
(52,5 %) ont déclaré détenir un diplôme d’études universitaires, alors que 12,1 % ont affirmé n’avoir aucun 
certificat, diplôme ou grade.  

Graphique 20 : Répartition de la population immigrante de 15 ans et plus selon le plus haut grade ou diplôme 
acquis, île de Montréal, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, six immigrants sur dix (62,1 %) ont déclaré avoir un diplôme d’études 
universitaires en 2016, suivi des territoires de Verdun et de Sainte-Marie–Centre-Sud avec 52 % et 50,1 % 
respectivement. Les données du recensement montrent aussi que les proportions de personnes immigrantes 
détenant un diplôme d’études universitaires sont supérieures à celles des Canadiens de naissance dans la majorité 
des territoires de Montréal. Toutefois, sur le territoire de Parc-Extension, on note un écart de 14,3 points de 
pourcentage entre la part des diplômés universitaires immigrants (36,8 %) et la part des diplômés universitaires 
nés au Canada (51,1 %). Les territoires de Saint-Michel (22 % des immigrants contre 31,5 % des natifs) et d’Ahuntsic 
(35 % des immigrants contre 38,9 % des natifs) se distinguent aussi, mais avec des écarts moindres.  
 
Mentionnons également que, sur l’île de Montréal, les territoires de Saint-Michel, de Montréal-Nord et de Saint-
Léonard se démarquent par une forte proportion de personnes immigrantes à n’avoir aucun certificat, diplôme ou 
grade (34,4 %, 33,9 % et 29,1 % respectivement). 

Personnes de 15 ans et plus issues des minorités visibles42  
Effectifs en présence  

Au Québec, plus de six personnes sur dix appartenant à une minorité visible résident sur l’île de Montréal (62 %). 
En 2016, 30,5 % de la population montréalaise âgée de 15 ans et plus a déclaré appartenir à une minorité visible 
comparativement à près de 12 % pour l’ensemble du Québec. Sur l’île de Montréal, plus du quart de la population 
des minorités visibles s’est identifié à la minorité visible Noir (28 %); 22,6 %, à la minorité visible Arabe / Asiatique 
occidental et 12,3 % se sont identifiés au groupe Latino-Américain. Notons également que 82,4 % de la population 
montréalaise ayant déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles est née à l’extérieur du Canada. 

Graphique 21 : Population âgée de 15 ans et plus selon l'appartenance à un groupe de minorités visibles, île de 
Montréal et ensemble du Québec, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

  

                                                           
42 Minorités visibles n.i.a. + minorités visibles multiples :  
L'abréviation « n.i.a » signifie « non incluses ailleurs ». Comprend les personnes ayant fourni une réponse écrite comme « Guyanais », « Antillais britannique », 
« Tibétain », « Polynésien », « Insulaire des îles du Pacifique », etc. Comprend les personnes ayant déclaré plus d'un groupe de minorités visibles en cochant 
au moins deux réponses, .., « Noir » et « Sud-Asiatique ». 
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Sur l’île de Montréal, plus de quatre personnes sur dix ont affirmé appartenir à un groupe de minorités visibles 
dans les territoires de Saint-Michel (43 %), d’Ahuntsic (41 %) et du Centre-Ouest (40,4 %). À l’opposé les 
territoires de Mercier (18 %), du Centre (17,7 %) et d’Hochelaga-Maisonneuve (17,4 %) présentent des parts 
beaucoup moins importantes d’individus appartenant à un groupe de minorités visibles. 

Graphique 22 : Population âgée de 15 ans et plus selon l'appartenance à un groupe de minorités visibles, territoires 
de l’île de Montréal, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Population issue des minorités visibles selon le sexe et le groupe d’âge 

La distribution selon le sexe de la population déclarant appartenir à un groupe de minorités visibles est similaire à 
celle de la population immigrante. Sur les 485 670 Montréalais âgés de 15 ans et plus et membres d’une minorité 
visible, 234 925 sont des hommes (48,4 %) et 250 740 sont des femmes (51,6 %). De surcroît, sur l’île de Montréal, 
45 % des personnes appartenant à un groupe de minorités visibles sont âgées de 25 à 44 ans comparativement à 
32,6 % pour les personnes n’appartenant pas à un groupe de minorités visibles. Toutefois, la population 
montréalaise de 15 ans et plus appartenant à un groupe de minorités visibles est en proportion moins élevée dans 
le groupe des 65 ans et plus. Un écart de 12,7 points de pourcentage est observé (9,4 % comparativement à 22,1 %).  

Graphique 23 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon le groupe d’âge et l’appartenance à un groupe 
de minorités visibles, île de Montréal, 2016 
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Indicateurs du marché du travail de la population immigrante 
Taux d’activité 

En 2016, le taux d’activité des personnes immigrantes est inférieur à celui des natifs (61,7 % comparativement à 
65,8 %). Dans l’ensemble de la province, le taux d’activité est sensiblement le même pour les immigrants et les 
natifs (64 % et 64,2 % respectivement).   

Entre 2006 et 2016, le taux d’activité des personnes immigrantes a progressé de 1,5 point de pourcentage, alors 
que celui des natifs est resté stable. Les données ventilées selon le genre révèlent une augmentation du taux 
d’activité des femmes immigrantes au cours de cette même période (52,7 % en 2006 et 55,3 % en 2016). Toutefois, 
leur taux d’activité demeure inférieur à celui des hommes immigrants (68,2 % en 2006 et 68,8 % en 2016).  

À l’échelle des territoires de Montréal, la proportion de personnes immigrantes appartenant à la population active 
est supérieure à celle des personnes nées au Canada dans trois territoires suivants : Hochelaga-Maisonneuve 
(71,4 % contre 66,1 %), Mercier (66,3 % contre 62 %) et Sainte-Marie–Centre-Sud (70,6 % contre 68,9 %). 

Taux d’emploi 

Parmi les 372 870 immigrants actifs de l’île de Montréal, 331 430 occupent un emploi en 2016. La proportion de la 
population immigrante occupée (54,9 %) est inférieure à celle des natifs (61 %). On observe la même situation dans 
l’ensemble du Québec (57,7 % contre 60 %).  

Entre 2006 et 2016, on note toutefois une augmentation du taux d’emploi chez les immigrants de 2,2 points de 
pourcentage et une diminution de 0,3 point chez les Canadiens de naissance. Une croissance du taux d’emploi des 
immigrants est également observée dans l’ensemble du Québec (2,8 points de pourcentage) ainsi qu’une 
diminution de 1,3 point de pourcentage pour les natifs. 

Les hommes sont en proportion plus nombreux que les femmes à occuper un emploi à Montréal et dans l’ensemble 
de la province. À Montréal, en 2016, 61,5 % des immigrants de 15 ans et plus sont en emploi contre 48,8 % des 
immigrantes (63,7 % et 52,1 % respectivement pour l’ensemble du Québec). C’est donc plus de la moitié des 
immigrantes en âge de travailler qui sont sans emploi sur l’île de Montréal. Toutefois, bien que la participation de 
ces dernières au marché du travail demeure moindre que celle des hommes, le taux d’emploi des femmes 
immigrantes de Montréal a augmenté de 3 points de pourcentage entre 2006 et 2016 contre 1,4 point pour leurs 
homologues masculins. Comparativement aux femmes nées au Canada, les femmes immigrantes présentent 
également un taux d’emploi inférieur. L’écart observé est de -9,9 points de pourcentage en 2016 (-5,6 points de 
pourcentage dans l’ensemble du Québec).  

Les territoires de l’île de Montréal qui affichent, en 2016, les plus grandes proportions de personnes immigrantes 
en emploi sont Hochelaga-Maisonneuve (63,4 %), Sainte-Marie–Centre-Sud (63,3 %) et le Centre (62,1 %). Il est 
également intéressant de mentionner que, dans deux territoires, les immigrants sont en proportion plus nombreux 
à occuper un emploi que les natifs : Hochelaga-Maisonneuve 63,4 % contre 60,8 %, et Mercier 59,2 % contre 
57,7 %.    

Taux de chômage 

En 2016, le taux de chômage observé chez les immigrants à Montréal (11,1 %) est nettement supérieur à celui des 
Canadiens de naissance (7,4 %). Cette disparité s’observe également au niveau provincial (9,9 % et 6,6 % 
respectivement). De plus, les immigrants récents affichent un taux de chômage plus élevé. Celui-ci s’établit, en 
2016, à 16,7 % à Montréal et à 16 % pour l’ensemble du Québec.  
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Notons également que les femmes immigrantes connaissent un taux de chômage plus élevé que les hommes 
immigrants à Montréal (11,7 % contre 10,6 %) et dans l’ensemble du Québec (10,6 % contre 9,2 %). 

Le tableau ci-dessous montre que le taux de chômage est plus élevé chez la population ayant déclaré appartenir à 
un groupe de minorités visibles. En 2016, ce taux est de 12,8 % pour ce groupe comparativement à 14,5 % en 2006. 

Tableau 19 : Principaux indicateurs du marché du travail selon le statut à l’immigration et l’appartenance à une 
minorité visible, île de Montréal, 2006-2016 

 Natifs Immigrants  Minorités visibles (ensemble) 

  
2006 2016 

Variation 
2006-2016 2006 2016 

Variation 
2006-2016 2006 2016 

Variation 
2006-2016 

Total - 15 ans et plus 978 905 929 160 -49 745 526 185 604 030 77 845 349 325 485 670 136 345 

  Population active 643 685 611 775 -31 910 316 940 372 870 55 930 226 595 314 695 88 100 

    Personnes occupées 599 855 566 660 -33 195 277 350 331 430 54 080 193 770 274 385 80 615 

    Chômeurs 43 835 45 115 1 280 39 590 41 440 1 850 32 825 40 310 7 485 

Taux d'activité (%) 65,8 65,8 0,0 60,2 61,7 1,5 64,9 64,8 -0,1 

Taux d'emploi (%) 61,3 61,0 -0,3 52,7 54,9 2,2 55,5 56,5 1,0 

Taux de chômage (%) 6,8 7,4 0,6 12,5 11,1 -1,4 14,5 12,8 -1,7 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

À l’échelle des territoires, l’Ouest-de-l’Île est celui qui affiche le plus bas taux de chômage avec 7,3 % pour la 
population immigrante, en 2016. C’est également le territoire où l’écart entre le taux de chômage des personnes 
nées au Canada (6,6 %) et celui des personnes issues de l’immigration est le plus faible (0,7 point de pourcentage). 
À l’opposé, les territoires de Saint-Michel (13,7 %), de Saint-Léonard (12,9 %), d’Ahuntsic (12,7 %) et de Montréal-
Nord (12,2 %) affichent les taux de chômage les plus élevés pour la population immigrante. C’est sur le territoire 
d’Ahuntsic que l’écart entre le taux de chômage des immigrants et celui des Canadiens de naissance est le plus 
élevé en 2016 (6 points de pourcentage). 

Tableau 20 : Principaux indicateurs du marché du travail selon le statut à l’immigration, territoires de l’île de 
Montréal, 2016  

 Taux d'activité (%) Taux d'emploi (%) Taux de chômage (%) 

 
Natifs Immigrants Natifs Immigrants Natifs Immigrants 

Centre-Ouest 64,1 61,3 58,7 54,6 8,5 10,9 

Montréal-Nord 60,4 57,3 55,2 50,4 8,5 12,2 

Verdun 65,7 64,2 61,2 57,2 6,9 10,9 

Ouest-de-l'Île 67,2 61,8 62,7 57,3 6,6 7,3 

Saint-Léonard 59,5 57,4 54,5 50,0 8,3 12,9 

LaSalle 63,1 61,6 57,7 54,2 8,5 12,0 

Mercier 62,0 66,3 57,7 59,2 7,0 10,7 

Centre 69,4 69,2 64,9 62,1 6,5 10,2 

Ahuntsic 64,3 60,0 60,0 52,4 6,7 12,7 

Sainte-Marie–Centre-Sud 68,9 70,6 63,6 63,3 7,9 10,3 

Hochelaga-Maisonneuve 66,1 71,4 60,8 63,4 8,0 11,2 

Saint-Michel 69,0 60,6 63,1 52,3 8,4 13,7 

Parc-Extension 68,5 56,5 63,8 50,3 6,9 10,9 

Plateau-Mont-Royal 73,4 67,1 68,3 60,1 7,0 10,4 

Île de Montréal 65,8 61,7 61,0 54,9 7,4 11,1 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

  

À noter que le marché du travail s’est nettement amélioré depuis 2016. Selon les données 
de l’enquÀ noter que le marché du travail s’est nettement amélioré depuis 2016. Selon les 
données de l’enquête sur la population active (EPA), pour la période de 2016 à 2018, les 
personnes immigrantes ont enregistré un gain de près de 51 200 emplois (+ 19 100 emplois 
pour la période de 2016-2017 et + 32 100 emplois pour la période de 2017-2018). Le 
nombre de personnes immigrantes en emploi a ainsi considérablement augmenté passant 
de 351 300 en 2016 à 402 500 en 2018, ce qui correspond à une croissance de 13,8 % dans 
l’intervalle de deux ans.   

En 2018, le taux de chômage de la population immigrante est le plus bas taux enregistré 
depuis 2006 (8,1 %). Une diminution de 2,1 points de pourcentage par rapport à l’année 
2017. Au cours de la période de 2017 à 2018, les immigrants récents ont également vu leur 
taux de chômage diminuer de 4 points de pourcentage, pour s’établir à 13,2 %. 

Pour les Canadiens de naissance, taux de chômage a également diminué et s’établit en 
2017 à 7,0 % puis à 6,1 % en 2018. Cette diminution du taux de chômage s’accompagne 
également d’une diminution de la population née au Canada en emploi. Passage de 
638 700  personnes en 2017 à 618 200 en 2018. 

ête sur la population active (EPA), pour la période de 2016 à 2018, les personnes 
immigrantes ont enregistré un gain de près de 51 200 emplois (+ 19 100 emplois pour la 
période de 2016-2017 et + 32 100 emplois pour la période de 2017-2018). Le nombre de 
personnes immigrantes en emploi a ainsi considérablement augmenté passant de 351 300 
en 2016 à 402 500 en 2018, ce qui correspond à une croissance de 13,8 % dans l’intervalle 

     

Il est important de noter que le marché du travail s’est nettement amélioré 
depuis 2016. Selon les données de l’Enquête sur la population active, pour 
la période de 2016 à 2018, les personnes immigrantes ont enregistré un 
gain de près de 51 200 emplois (+19 100 emplois pour la période de 2016-
2017 et +32 100 emplois pour la période de 2017-2018). Le nombre de 
personnes immigrantes en emploi a ainsi considérablement augmenté 
passant de 351 300 en 2016 à 402 500 en 2018, ce qui correspond à une 
croissance de 14,6 % dans l’intervalle de deux ans.   

En 2018, le taux de chômage de la population immigrante est le plus bas 
taux enregistré depuis 2006 (8,1 %), une diminution de 2,1 points de 
pourcentage par rapport à l’année 2017. Au cours de la période de 2017 à 
2018, les immigrants récents ont également vu leur taux de chômage 
diminuer de 4 points de pourcentage, pour s’établir à 13,2 % en 2018. 

Pour les Canadiens de naissance, le taux de chômage a aussi diminué et 
s’établit à 7 % en 2017, puis à 6,1 % en 2018. Cette diminution du taux de 
chômage s’accompagne d’une diminution de la population née au Canada 
en emploi (638 700 personnes en 2017 et 618 200 personnes en 2018).  
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Entreprises 

Nombre et taille des entreprises 
En 2018, l’île de Montréal compte 67 119 entreprises43 sur son territoire, soit près de 25,7 % de l’ensemble des 
entreprises du Québec (260 968). Le graphique ci-dessous montre la répartition des entreprises selon le nombre 
d’employés. 

Graphique 24 : Répartition des entreprises44 selon la taille de l’effectif, île de Montréal, décembre 2018 
 

 

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT. 

En ce qui a trait à la taille des entreprises, notons que 

 Plus de la moitié (52,3 %) des entreprises comptent entre 1 et 4 employés; 
 Près du tiers (31,5 %) des entreprises comptent entre 5 à 19 employés; 
 Les entreprises de 100 employés et plus sont au nombre de 1 971, soit 2,9 % de l’ensemble des entreprises 

de l’île de Montréal.  

  

                                                           
43 Le nombre d’entreprises classifiées et non classifiées totalise 67 119. Les entreprises classifiées représentent 62 026 de l’ensemble. Les données ventilées 
par secteur sont disponibles sur la base des entreprises classifiées. Les entreprises non classifiées sont généralement des entreprises à qui on ne peut pas 
assigner un secteur d’activité.   
44  Le Registre des entreprises de Statistique Canada recense les emplacements commerciaux1 et publie les résultats deux fois par année. Plusieurs 
emplacements commerciaux peuvent appartenir à une même entreprise, et chaque entreprise possède au moins un emplacement commercial. Pour qu’un 
emplacement commercial soit comptabilisé dans le Registre des entreprises, l’entreprise à laquelle il appartient doit répondre à au moins l’un des critères 
suivants : compter au moins un employé rémunéré (versement de retenues salariales à l’Agence du revenu du Canada – ARC), avoir un chiffre d’affaires annuel 
d’au moins 30 000 $ ou être constituée en société et avoir produit au moins une déclaration fédérale de revenus des sociétés au cours des trois dernières 
années. 

1. Un emplacement commercial est une entité exploitante, plus précisément une entité de production qui 
 a) mène une activité économique à un seul emplacement physique ou à un groupe d’emplacements ou à partir de ces emplacements; 
 b) se trouve dans la plus petite zone géographique standardisée. 
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2 392 entreprises
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1 971 entreprises
2,9 %
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50-99 employés
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Secteurs d’activité des entreprises 

Le secteur des services domine la structure économique de Montréal avec 55 151 entreprises, soit 88,9 % de 
l’ensemble des entreprises classifiées de la région. Elles sont ventilées comme suit :  

 40,7 % (du total des entreprises classifiées de l’île) dans les services à la production, qui regroupent 
notamment les entreprises des secteurs du commerce de gros, du transport et entreposage, de la 
finance et des services professionnels, scientifiques et techniques; 

 35,5 % dans les services à la consommation, qui regroupent des entreprises des secteurs du commerce 
de détail, de l’information, de la culture et des loisirs, l’hébergement et les services de restauration, et 
les autres services; 

 12,7 % dans les services gouvernementaux, qui regroupent les services d'enseignement, de soins de 
santé et d’assistance sociale ainsi que l’administration publique. 
  

Le nombre d’entreprises dans le secteur de la production de biens est de 6 875. Ces entreprises représentent 
11,1 % de l’ensemble des entreprises classifiées de l’île de Montréal et sont réparties comme suit :   

 
 5,5 % dans la construction, dont 57,5 % comptent entre 1 à 4 employés; 
 5,3 % dans le secteur de la fabrication. Les sous-secteurs de la fabrication d’aliments, de vêtements et 

de produits métalliques sont les plus importants et comptent respectivement pour 12,8 %, 11,9 % et 
10,9 % du secteur de la fabrication; 

 0,3 % dans le secteur des autres industries de biens45. 
 
 

   

 

  

                                                           
45 Agriculture, foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et services publics. 
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Tableau 21 : Répartition des entreprises selon la taille de l’effectif et le secteur d’activité, île de Montréal et 
ensemble du Québec, décembre 2018 

 
Total des entreprises Nombre d'entreprises sur l’île de Montréal selon la taille de 

l’effectif 

 

Ensemble du Québec Île de Montréal 1-4 
employés 

5-19  
employés 

20-49  
employés 

50-99 
employés 

100 
employés 

et plus  
 

Nombre % Nombre % 

Sous-total des entreprises 
classifiées 248 325 100,0 % 62 026 100,0 % 31 171 20 212 6 343 2 347 1 953 

Secteur de la production de biens 57 660 23,2 % 6 875 11,1 % 3 145 2 230 817 372 311 

Construction 31 049 12,5 % 3 437 5,5 % 1 977 1 031 278 90 61 

Fabrication 13 567 5,5 % 3 281 5,3 % 1 088 1 151 531 273 238 

Autres industries de biens 13 044 5,3 % 157 0,3 % 80 48 8 9 12 

Services 190 665 76,8 % 55 151 88,9 % 28 026 17 982 5 526 1 975 1 642 

Services à la production 79 020 31,8 % 25 250 40,7 % 14 217 7 037 2 256 867 873 

Commerce de gros 12 945 5,2 % 4 600 7,4 % 1 854 1 719 634 238 155 

Transport et entreposage 13 254 5,3 % 2 887 4,7 % 1 989 501 230 78 89 

Finance, assurances et immobilier 16 306 6,6 % 5 460 8,8 % 3 043 1 698 439 145 135 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

36 515 14,7 % 12 303 19,8 % 7 331 3 119 953 406 494 

Services à la consommation 83 593 33,7 % 22 042 35,5 % 9 581 8 607 2 558 852 444 

Commerce de détail 33 386 13,4 % 7 689 12,4 % 3 239 3 248 724 332 146 

Information, culture, sports et 
loisirs 8 463 3,4 % 3 043 4,9 % 1 544 864 357 133 145 

Hébergement et services de 
restauration 18 195 7,3 % 5 253 8,5 % 1 245 2 578 1 078 270 82 

Autres services 23 549 9,5 % 6 057 9,8 % 3 553 1 917 399 117 71 

Services gouvernementaux 28 052 11,3 % 7 859 12,7 % 4 228 2 338  712 256 325 

Enseignement 2 495 1,0 % 808 1,3 % 289 252 110 73 84 

Soins de santé  17 205 6,9 % 4 934 8,0 % 3 336 1 158 202 95 143 

Assistance sociale 6 570 2,6 % 1 946 3,1 % 581 896 379 74 16 

Administrations publiques 1 782 0,7 % 171 0,3 % 22 32 21 14 82 

Entreprises non classifiées 12 643 5,1 % 5 093 8,2 % 3 948 916 166 45 18 

Total (classifiées et non classifiées) 260 968 - 67 119 - 35 119 21 128 6 509 2 392 1 971 

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.  
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Postes vacants dans les entreprises 

L'Enquête sur les postes vacants et les salaires est une enquête trimestrielle de Statistique Canada qui, depuis 2015, 
recense des données sur le nombre de postes vacants selon la profession et la région économique. L’analyse de 
l’évolution du nombre de postes vacants est utile pour évaluer les besoins des entreprises en main-d’œuvre. 
Toutefois, cet indicateur ne tient pas compte des postes disponibles mais non affichés (marché caché). Notons 
également que, selon plusieurs conseillers aux entreprises de la région de Montréal, de nombreux postes 
demeurent affichés par les entreprises même s’ils ont déjà été comblés.  

La région de Montréal a enregistré 43 365 postes vacants au deuxième trimestre 2019, ce qui représente une 
hausse de 5 225 postes (+13,7 %) par rapport au deuxième trimestre 2018. Il s’agit également d’un sommet depuis 
le lancement de cette enquête en 2015 confirmant l’accélération de la croissance du nombre de postes vacants 
depuis 2017, comme l’indique le graphique ci-dessous.   

Graphique 25 : Évolution trimestrielle des postes vacants, île de Montréal, 2015-2019 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. Compilation spéciale de la DPIMT.  

Les postes vacants à Montréal représentent 30,9 % des postes vacants au Québec (140 420)46. À titre indicatif, en 
2016, 29,4 % des emplois occupés au Québec sont localisés à Montréal.  

Le taux de postes vacants, qui désigne le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande totale 
de travail, a également atteint sa valeur la plus élevée (3,4 %) à Montréal, depuis la disponibilité des données en 
2015. Les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches ainsi que celles de la Côte-Nord et du Nord-
du-Québec ont enregistré le taux de postes vacants le plus élevé au Québec (4,5 %).  

Lorsqu’on analyse les données sur les postes vacants au deuxième trimestre 2019 sous l’angle des groupes 
professionnels, on remarque que le groupe vente et services compte pour 28 % de l’ensemble des postes vacants 
à Montréal, suivi des groupes affaires, finance et administration (16 %), et sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés (14,5 %). En termes de croissance, trois groupes professionnels ont enregistré des taux très 
élevés de croissance du nombre d’emplois à combler entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 
2019. Il s’agit du groupe enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux (52,3 %), 
de celui de la gestion (51,8 %), et de celui des arts, culture, sports et loisirs (33,1 %). 

                                                           
46 Montréal compte 1 159 260 emplois localisés sur un total de 3 949 330 au Québec, selon le recensement de 2016.  
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Emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) 

Emplois localisés et navettage 
L’analyse du marché du travail implique la mobilité intra et interrégionale de la main-d’œuvre. L’île de Montréal et 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal constituent des collectivités qui, à différents degrés, 
sont interreliées.  

Les personnes en emploi résidant sur l’île de Montréal peuvent occuper un emploi dans une entreprise sur leur 
territoire ou à l’extérieur de celui-ci. De la même façon, les emplois localisés sur le territoire peuvent être occupés 
à la fois par ses résidents et par des personnes habitant dans une région voisine. 

En 2016, le nombre d’emplois localisés sur l’île de Montréal est de 1 159 260, alors que le nombre de personnes 
en emploi habitant la région est de 927 715. 

Emplois localisés sur l’île de Montréal  

Comme cela vient d’être mentionné, en 2016, l’île de Montréal compte 1 159 260 emplois localisés. Ces emplois 
sont occupés à 66,9 % par des Montréalais. Les travailleurs habitant à l’extérieur de l’île de Montréal occupent 
383 570 des emplois localisés : 45,9 % proviennent de la Montérégie; 24,4 %, de Laval; 15,3 %, de Lanaudière et 
12,7 % proviennent des Laurentides. Le graphique ci-dessous illustre la dynamique entre le lieu de résidence des 
personnes occupées et les emplois localisés sur l’île de Montréal. Le navettage est nettement plus élevé pour la 
région de la Montérégie.   

Graphique 26 : Répartition des emplois localisés selon le lieu de résidence des personnes occupées, île de Montréal, 
2016 

 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Emplois localisés selon le secteur d’activité  

Les principaux secteurs d’activité où l’on trouve plus de Montréalais travaillant sur le territoire de l’île sont les 
suivants : hébergement et restauration (81,2 %), assistance sociale (79,1 %), commerce de détail (75,9 %) et 
services d’enseignement (74,2 %). 

Les secteurs où la proportion de travailleurs provenant de l’extérieur de la région est plus élevée 
sont l’administration publique (49,4 %), le transport et entreposage (48,1 %), la construction (47,1 %) et la 
fabrication (41 %). 

Tableau 22 : Personnes occupant un emploi sur l’île de Montréal selon le secteur d’activité et la provenance des 
travailleurs, 2016 

       Provenance des travailleurs 

  
  Emplois localisés sur l'île de 

Montréal Montréal Laval Lanaudière Laurentides Montérégie 
Autres 

régions du 
Québec 

    Nombre % 

Se
ct

eu
r d

'a
ct

iv
ité

 

Total 1 159 260 100,0 % 775 695 93 480 58 585 48 815 176 050 6 635 

Secteur de la production de biens 148 345 12,8 % 83 790 14 630 11 690 10 330 26 650 1 245 

Construction 23 205 2,0 % 12 125 2 070 2 755 1 740 4 200 315 

Fabrication 112 565 9,7 % 66 375 11 475 7 975 7 575 18 580 600 

Autres industries de biens 12 575 1,1 % 5 290 1 085 960 1 015 3 870 330 

Services 1 010 880 87,2 % 691 885 78 865 46 900 38 455 149 385 5 345 

Services à la consommation 320 735 27,7 % 239 355 22 180 11 530 8 825 37 145 1 690 

Commerce de détail 116 520 10,1 % 88 450 8 790 4 705 3 110 10 875 600 

Information, culture, sports et loisirs 80 905 7,0 % 55 885 5 005 2 700 2 940 13 915 455 

 Hébergement et services de restauration 73 285 6,3 % 59 510 4 635 1 470 1 140 6 135 390 

Autres services 50 025 4,3 % 35 510 3 750 2 655 1 635 6 220 245 

Services à la production 388 070 33,5 % 251 765 32 190 17 215 17 805 67 040 2 010 

Commerce de gros 57 075 4,9 % 35 960 5 825 3 215 2 955 8 880 215 

Transport et entreposage 57 680 5,0 % 29 930 5 790 4 310 4 945 12 075 600 

Finance, assurances et services immobiliers 98 505 8,5 % 61 580 8 435 4 215 3 995 19 955 340 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 174 810 15,1 % 124 295 12 140 5 475 5 910 26 130 855 

Services gouvernementaux 302 075 26,1 % 200 765 24 495 18 155 11 825 45 200 1 645 

Enseignement 93 885 8,1 % 69 675 6 285 3 720 2 725 10 950 525 

Soins de santé  119 795 10,3 % 78 195 11 110 8 025 4 560 17 430 485 

Assistance sociale 28 760 2,5 % 22 735 1 945 1 170 500 2 350 65 

Administrations publiques 59 635 5,1 % 30 160 5 155 5 240 4 040 14 470 570 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Répartition des emplois localisés sur les territoires de l’île de Montréal 

Une vue d’ensemble nous permet de constater que la majorité des emplois localisés dans la région de l’île de 
Montréal se concentre dans le centre-ville ainsi que dans la partie ouest de la région. Les territoires situés plus à 
l’est se caractérisent, quant à eux, par un plus faible nombre d’emplois localisés. 

Ainsi, des 1 159 260 emplois localisés dans la région de l’île de Montréal, 344 060 (29,7 %) se trouvent sur le 
territoire du Plateau-Mont-Royal. En plus de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ce territoire comprend 
également le centre-ville où se concentre la majorité des tours à bureaux et des sièges sociaux des entreprises de 
la région de l’île de Montréal. En seconde position, 158 970 emplois sont localisés (13,7 %) sur le territoire du 
Centre-Ouest, qui comprend l’arrondissement de Saint-Laurent. Ce territoire est notamment caractérisé par la 
concentration des grandes entreprises du secteur de l’aéronautique et des technologies de l’information et des 
télécommunications. Il est suivi par le territoire de l’Ouest-de-l’Île avec 119 815 emplois localisés (10,3 %). Ce 
territoire, qui comprend l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et plusieurs villes défusionnées comme Dorval, 
Dollard-Des Ormeaux et Kirkland, se caractérise par la présence de plusieurs parcs industriels et de l’aéroport de 
Montréal. C’est également le territoire où l’on a observé le plus bas taux de chômage de Montréal (6,9 %) en 2016. 

Graphique 27 : Emplois localisés sur les territoires de l’île de Montréal, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Lieu de travail des Montréalais 
  
Parmi les 927 715 résidents de la région de l’île de Montréal ayant un emploi en 201647, 775 690 travaillent à 
Montréal, soit 83,6 %.  
 
La proportion des résidents de l’île de Montréal travaillant à l’extérieur de Montréal s’élève à 7,5 % 
(69 700 travailleurs) et se répartit comme suit : 42,3 % de ces personnes occupent un emploi en Montérégie; 
33,7 %, à Laval; 11,6 %, dans les Laurentides et 7,3 % travaillent dans la région de Lanaudière. Par ailleurs, 
82 310 personnes (8,9 %) travaillent à l’extérieur du Québec ou n’ont pas de lieu de travail fixe (tels que les 
travailleurs de la construction, les chauffeurs de camions, les représentants des ventes, etc.). 
 
Graphique 28 : Répartition des résidents de l’île de Montréal selon le lieu de travail, 2016 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 

Lieu de travail des Montréalais par secteur d’activité 

Comme l’indique le tableau 23, la grande majorité des Montréalais travaille sur le territoire de l’île et ce dans tous 
les secteurs d’activité économique.  

Les Montréalais en emploi qui travaillent à l’extérieur du Québec ou qui n’ont pas de lieu de travail fixe se 
concentrent dans deux secteurs : construction (46,7 %), ainsi que transport et entreposage (23,3 %).  

 
 

  

                                                           
47 Selon les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, le nombre de Montréalais en emploi au premier semestre 2019 est de 
1 076 400.   
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Tableau 23 : Lieu de travail des résidents de l’île de Montréal selon le secteur d’activité, 2016 

  
 

 Lieu de travail 

    Montréalais en 
emploi Montréal Laval Lanaudière Laurentides Montérégie 

Autres 
régions du 

Québec 

Lieu de travail en 
dehors du 
Québec (y 
compris en 
dehors du 

Canada) et sans 
adresse fixe de 

travail 

Se
ct

eu
r d

'a
ct

iv
ité

 

Total 927 715 775 695 23 515 5 530 8 055 29 460 3 155 82 305 

Secteur de la production de biens 118 060 83 790 4 925 1 160 2 815 7 510 500 17 360 

Construction 28 165 12 125 1 160 275 340 1 020 90 13 155 

Fabrication 82 400 66 375 3 615 840 2 370 5 805 200 3 195 

Autres industries de biens 7 495 5 290 150 45 105 685 210 1 010 

Services 809 640 691 885 18 570 4 390 5 235 21 960 2 665 64 935 

Services à la consommation 274 970 239 355 5 965 1 785 1 875 6 875 865 18 250 

Commerce de détail 100 530 88 450 3 100 815 715 2 835 285 4 330 

Information, culture, sports et loisirs 65 120 55 885 625 165 200 1 070 135 7 040 

Hébergement et services de     
restauration 67 565 59 510 1 315 595 680 1 905 330 3 230 

Autres services 41 755 35 510 925 210 280 1 065 115 3 650 

Services à la production 302 570 251 765 6 970 950 1 580 7 955 545 32 805 

Commerce de gros 42 470 35 960 1 640 190 390 1 665 55 2 570 

Transport et entreposage 42 245 29 930 575 120 195 1 520 75 9 830 

Finance, assurances et services 
immobiliers 67 655 61 580 1 060 160 170 975 95 3 615 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 150 200 124 295 3 695 480 825 3 795 320 16 790 

Services gouvernementaux 232 100 200 765 5 635 1 655 1 780 7 130 1 255 13 880 

Enseignement 81 495 69 675 1 770 530 805 2 465 475 5 775 

Soins de santé  89 620 78 195 2 395 765 610 2 765 435 4 455 

Assistance sociale 25 435 22 735 380 140 135 545 50 1 450 

Administrations publiques 35 550 30 160 1 090 220 230 1 355 295 2 200 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (questionnaire long). Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Prestataires de l’assurance-emploi  

Vue d’ensemble 
En 2018, le nombre de prestataires de l’assurance-emploi48 résidant sur le territoire de l’île de Montréal se chiffre 
à 27 465 personnes. Ils représentent 13,9 % des prestataires de l’ensemble du Québec, soit une proportion 
largement inférieure au poids démographique de Montréal dans l’ensemble du Québec (24,3 %)49. Le plus grand 
nombre de prestataires de l’assurance-emploi à Montréal habitent dans le territoire de Mercier (2 694), suivi des 
territoires d’Ahuntsic (2 590) et de Montréal-Nord (2 536).  

Depuis 2014, une baisse du nombre total de prestataires de l’assurance-emploi de 23,1 % est enregistrée sur le 
territoire de l’île de Montréal comparativement à un repli de 20 % au Québec. Les baisses les plus marquées 
s’observent sur les territoires de Sainte-Marie–Centre-Sud (27,3 %), de l’Ouest-de-l'Île (26,9 %) et de Saint-Michel 
(26,3 %). 

Tableau 24: Évolution du nombre de prestataires de l'assurance-emploi actifs et aptes au travail Note, 2014-2018 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 
2018/2014 

Ensemble du Québec    247 449        248 047        239 438        219 660        198 001     -20,0 % 
Île de Montréal       35 736           35 153           34 594           30 435           27 465     -23,1 % 
Centre-Ouest  -   -   -   -          2 398     - 
Montréal-Nord         3 254             3 179             3 155             2 770             2 536     -22,1 % 
Verdun         2 883             2 822             2 701             2 421             2 174     -24,6 % 
Ouest-de-l'Île         3 422             3 337             3 340             2 786             2 502     -26,9 % 
Saint-Léonard         2 446             2 551             2 449             2 132             1 967     -19,6 % 
LaSalle         2 536             2 502             2 527             2 114             1 927     -24,0 % 
Mercier         3 380             3 356             3 343             3 035             2 694     -20,3 % 
Centre         3 107             3 024             2 966             2 758             2 508     -19,3 % 
Ahuntsic  -   -   -   -          2 590     - 
Sainte-Marie–Centre-Sud            773                723                715                625                562     -27,3 % 
Hochelaga-Maisonneuve         1 261             1 243             1 232             1 118             1 047     -17,0 % 
Saint-Michel         2 260             2 209             2 189             1 881             1 666     -26,3 % 
Parc-Extension  -   -   -   -             961     - 
Plateau-Mont-Royal         2 493             2 420             2 357             2 133             1 932     -22,5 % 

Source : Service Canada. Compilation spéciale de la DPIMT. 
Note : En raison de la réorganisation des territoires du Centre-Ouest, d’Ahuntsic et de Parc-Extension en 2017, les données ne sont pas 
disponibles.  

Il est à noter que ces données correspondent à la moyenne des prestataires sur une période de 12 mois. L’analyse 
des données des prestataires sur une base mensuelle montre une grande variation selon les saisons. Les mois de 
janvier à mars correspondent généralement aux mois durant lesquels est observée une forte augmentation du 
nombre de prestataires de l’assurance-emploi, alors qu’au cours des mois de juin et d’octobre leur nombre baisse 
à un niveau plancher. À titre indicatif, en 2018, le nombre de prestataires atteint 32 666 en février pour s’établir, 
par la suite, à 24 239 en juin et à 21 458 en octobre. 

  

                                                           
48 En raison des moyennes arrondies, la somme des parties dans les tableaux des prestataires de l’assurance-emploi n’égale pas le total affiché.  
49 Selon les données de 2018 de l’Institut de la statistique du Québec, la population en âge de travailler (15 ans et plus) à Montréal (1 717 446) compte pour 
24,3 % de la population de 15 ans et plus du Québec (7 063 765).  
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Tableau 25 : Profil des prestataires de l'assurance-emploi actifs et aptes au travail, île de Montréal et ensemble du 
Québec, 2018 (moyenne de janvier à décembre) 

  
Île de Montréal Ensemble du Québec 

Nombre % Nombre % 

Total 27 465 100,0 % 198 001 100,0 % 

Sexe et groupe d’âge       
Femmes 11 034 40,2 % 64 768 32,7 % 
Hommes 16 431 59,8 % 133 233 67,3 % 

15-24 ans 1 390 5,1 % 14 505 7,3 % 
25-34 ans 6 707 24,4 % 44 525 22,5 % 
35-44 ans 6 885 25,1 % 41 283 20,8 % 
45-54 ans 6 311 23,0 % 42 046 21,2 % 
55-64 ans 5 081 18,5 % 45 689 23,1 % 

65 ans et plus 1 091 4,0 % 9 953 5,0 % 
       Catégorie professionnelle       

Gestion 1927 7,0 % 7 869 4,0 % 
Affaires, finance et administration 3 761 13,7 % 18 179 9,2 % 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 1825 6,6 % 8 833 4,5 % 
Secteur de la santé 404 1,5 % 3 450 1,7 % 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux 

3 143 11,4 % 16 080 8,1 % 

Arts, culture, sports et loisirs 1694 6,2 % 4 021 2,0 % 
Vente et services 5 609 20,4 % 30 812 15,6 % 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 6 464 23,5 % 82 966 41,9 % 
Ressources naturelles, agriculture et production connexe 625 2,3 % 9 889 5,0 % 

Fabrication et services d'utilité publique 1915 7,0 % 15 217 7,7 % 
Non spécifié 98 0,4 % 685 0,3 % 

Niveau de scolarité       
Primaire 943 3,4 % 8 052 4,1 % 

Secondaire 9 634 35,1 % 102 109 51,6 % 
Collégial 5 484 20,0 % 31 955 16,1 % 

Universitaire 8 801 32,0 % 25 454 12,9 % 
Apprentis et autres 2 512 9,1 % 30 073 15,2 % 

Non spécifié 91 0,3 % 358 0,2 % 
      Niveau de compétence       

  Gestion 1927 7,0 % 7 869 4,0 % 
  Professionnel 3 550 12,9 % 13 230 6,7 % 

  Technique 10 013 36,5 % 81 916 41,4 % 
  Intermédiaire 6 839 24,9 % 52 491 26,5 % 

  Élémentaire 4 664 17,0 % 39 154 19,8 % 
  Non spécifié 472 1,7 % 3 341 1,7 % 

Source : Service Canada. Compilation spéciale de la DPIMT. 

Prestataires selon le sexe et le groupe d’âge 

Selon le genre, près de 60 % des prestataires de l’assurance-emploi de l’île de Montréal sont des hommes contre 
67,3 % pour l’ensemble du Québec, en 2018. Ces proportions ont peu changé par rapport à 2014. Selon la  
Commission de l’assurance-emploi du Canada, cette situation s’explique notamment par le système de calcul du 
régime fondé sur le nombre d’heures de travail, qui favorise les professions des industries saisonnières où les 
femmes sont relativement peu présentes, et par la surreprésentation des femmes parmi les travailleurs 
temporaires ou ceux à temps partiel50.   

En ce qui a trait aux groupes d’âge, près de trois prestataires sur quatre (72,5 %) ont entre 25 et 54 ans. Les 
personnes de 55 ans et plus comptent pour 22,5 % des prestataires à Montréal comparativement à 28,1 % dans 
l’ensemble du Québec. 

                                                           
50 Commission de l’assurance-emploi du Canada, Rapport de contrôle et d'évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015. En ligne : 
http://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/assurance_emploi/controle2015/index.page? 
 

http://www.edsc.gc.ca/fr/rapports/assurance_emploi/controle2015/index.page?
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Prestataires selon le groupe professionnel 

En 2018, les prestataires de l’assurance-emploi à Montréal se trouvent majoritairement dans les groupes 
professionnels suivants : métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (23,5 %), et vente et services 
(20,4 %). Ces groupes professionnels regroupent notamment les professions liées au secteur de la construction, 
qui connaît une baisse d’activité en hiver, le secteur du transport et entreposage ainsi que celui du commerce de 
détail. Dans l’ensemble du Québec, le groupe professionnel métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 
regroupe une proportion beaucoup plus élevée de prestataires comparativement à celle de Montréal (41,9 % 
contre 23,5 %). Cette différence s’explique, en partie, par l’importance relative du nombre de personnes travaillant 
dans le domaine de la construction dans l’ensemble du Québec comparativement à Montréal (5,9 % contre 2,8 %). 

Prestataires selon le niveau de scolarité 

Une autre différence avec le Québec concerne le niveau de scolarité des prestataires à Montréal. En effet, les 
prestataires de l’assurance-emploi à Montréal ayant une scolarité de niveau universitaire constituent 32 % de 
l’ensemble des prestataires, alors que leur pourcentage est de 12,9 % à l’échelle du Québec. La comparaison entre 
la proportion des prestataires de niveau universitaire (32 %) et celle des prestataires ayant exercé une profession 
qui correspond généralement au niveau universitaire (niveau de compétence professionnel [12,9 %]) permet de 
penser à une possible situation de surqualification des personnes en emploi à Montréal. La forte présence des 
personnes immigrantes, notamment les immigrants récents à Montréal, pourrait expliquer cette possible 
surqualification des personnes en emploi. À l’échelle du Québec, environ sept prestataires sur dix ont un niveau 
d’études secondaires ou moins. Cette proportion est de 47,6 % à Montréal. 

Graphique 29 : Répartition des prestataires de l'assurance-emploi selon le plus haut niveau de scolarité atteint, île 
de Montréal et ensemble du Québec, 2018 (moyenne de janvier à décembre) 

 

Source : Service Canada. Compilation spéciale de la DPIMT.  
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Prestataires selon la fréquence du recours à l’assurance-emploi 

En 2018, au regard de la fréquence du recours au régime de l’assurance-emploi à Montréal, on note que 43,7 % 
étaient des primo demandeurs comparativement à 24,6 % pour l’ensemble du Québec. Les utilisateurs fréquents 
saisonniers représentent 19,1 % des prestataires à Montréal, un taux largement inférieur à celui du Québec 
(38,3 %). 

Graphique 30 : Prestataires de l'assurance-emploi selon la fréquence d'utilisation, île de Montréal et ensemble du 
Québec, 2018 (moyenne de janvier à décembre) 

 

Source : Service Canada. Compilation spéciale de la DPIMT. 
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Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

Programmes d’assistance sociale 
L’île de Montréal dénombre 88 276 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale résidant sur son 
territoire en mars 2019, ce qui représente 30,3 % de l’ensemble des prestataires au Québec (291 354) 51. En 
comparaison de mars 2014, le nombre de prestataires a connu une baisse de 21,2 % sur l’île de Montréal. Cette 
diminution est supérieure à celle observée dans l’ensemble du Québec (-16,4 %).  

Le poids démographique de la population de 15 ans et plus de l’île de Montréal par rapport à celle du Québec est 
de 24,3 %, selon les données l’Institut de la statistique du Québec en 2018. Ainsi, une surreprésentation du nombre 
d’adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur l’île de Montréal est constatée. 

Graphique 31 : Répartition des adultes prestataires selon les différents Programmes d’assistance sociale1, île de 
Montréal, mars 2019 

 
1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT 

La plus grande concentration d’adultes prestataires des programmes d’assistance sociale se trouve sur le territoire 
de Verdun avec 9 911 prestataires, suivi du territoire de Montréal-Nord avec 8 459 prestataires et du territoire 
d’Ahuntsic avec 8 365 prestataires. Les territoires de Sainte-Marie–Centre-Sud, Parc-Extension et Ouest-de-l'Île 
regroupent, quant à eux, les plus faibles nombres d’adultes prestataires (respectivement 3 050, 3 067 et 4 187). 

Les adultes prestataires en situation d’itinérance 

En mars 2019, l’île de Montréal dénombre 2 415 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 
identifiés comme « temporairement sans adresse52 », un nombre similaire à celui de mars 2014. La majorité de 
ceux-ci se trouvent sur les territoires de Sainte-Marie–Centre-Sud et du Plateau-Mont-Royal. 

 

  

                                                           
51 Ces nombres excluent les 11 732 adultes demandeurs d’asile prestataires des programmes d’assistance sociale présents dans l’ensemble du Québec en 
mars 2019. 
52 Ce type de résidence regroupe les personnes qui n’ont pas d’adresse fixe ou qui n’ont pas l’assurance d’un hébergement stable pour les 60 prochains jours. 
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Programme objectif emploi 

Le Programme objectif emploi est entré en vigueur le 1er avril 2018. Après une année d’existence, la part relative 
des adultes au Programme objectif emploi de l’île de Montréal (2 278) par rapport à l’ensemble du Québec (6 426) 
s’élève à 35,4 %, une proportion légèrement plus élevée que celle des adultes prestataires du Programme d’aide 
sociale (33,8 %). Les territoires montréalais d’Ahuntsic, du Centre-Ouest et de Verdun présentent les plus forts 
volumes d’adultes inscrits au Programme objectif emploi, alors que ceux de Sainte-Marie–Centre-Sud, 
d’Hochelaga-Maisonneuve et de Parc-Extension ont les volumes les moins élevés. 

Programme d’aide sociale 
En mars 2019, l’île de Montréal compte 51 787 adultes prestataires du Programme d’aide sociale, soit une 
proportion de 33,8 % de l’ensemble du Québec. Depuis mars 2014, le nombre d’adultes au Programme d’aide 
sociale sur l’île de Montréal a connu une diminution de 32,2 % comparativement à une baisse de 27,9 % pour 
l’ensemble du Québec53. Cette variation s’explique par des baisses de 34,7 % du nombre d’adultes prestataires sans 
contraintes à l’emploi et de 27,1 % de ceux avec contraintes temporaires à l’emploi. Pour l’ensemble du Québec, 
des diminutions respectives de 28,8 % et de 26,2 % sont observées. 

Tableau 26 : Évolution du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale1, île de Montréal et ensemble 
du Québec, mars 2019-mars 2014 

 
Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2018 Mars 2019 

Variation 
2019/2014 

Ensemble du Québec 212 333 213 294 206 402 193 302 174 787 153 139 -27,9 % 

Île de Montréal 76 365 75 163 71 185 66 380 59 774 51 787 -32,2 % 

Centre-Ouest - - - - 5 576 4 687 - 

Montréal-Nord 7 096 7 072 6 793 6 413 5 951 5 284 -25,5 % 

Verdun 8 130 7 938 7 750 7 276 6 548 5 723 -29,6 % 

Ouest-de-l'Île 2 579 2 567 2 440 2 268 2 217 1 926 -25,3 % 

Saint-Léonard 4 447 4 407 4 025 3 712 3 312 2 674 -39,9 % 

LaSalle 5 279 5 373 5 069 4 904 4 435 3 813 -27,8 % 

Mercier 5 823 5 806 5 558 5 131 4 655 4 102 -29,6 % 

Centre 5 524 5 390 5 087 4 507 3 920 3 344 -39,5 % 

Ahuntsic - - - - 6 051 5 261 - 

Sainte-Marie–Centre-Sud 2 450 2 377 2 297 2 202 1 925 1 791 -26,9 % 

Hochelaga-Maisonneuve 4 261 4 214 3 936 3 742 3 297 2 871 -32,6 % 

Saint-Michel 6 355 6 310 5 744 5 366 4 642 3 943 -38,0 % 

Parc-Extension - - - - 2 398 2 045 - 

Plateau-Mont-Royal 5 880 5 806 5 650 5 234 4 847 4 323 -26,5 % 
1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT. 

En mars 2019, les territoires qui présentent les plus grands nombres d’adultes prestataires du Programme d’aide 
sociale sont ceux de Verdun (5 723 correspondant à 11,1 % de l’île), de Montréal-Nord (5 284 pour 10,2 % de l’île) 
et d’Ahuntsic (5 261 équivalant à 10,2 % de l’île). Ainsi, près du tiers des adultes prestataires de l’île résident sur 
ces trois territoires. À l’opposé, les territoires de Parc-Extension (2 045 pour 3,9 % de l’île), de l’Ouest-de-l’Île (1 926 

                                                           
53 L’entrée en vigueur du Programme objectif emploi a eu un effet sur la diminution du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sans 
contraintes à l’emploi. En effet, les personnes admises au Programme objectif emploi ne sont pas considérées dans le Programme d’aide sociale. À cet égard, 
si on tenait compte des adultes inscrits au Programme objectif emploi et des adultes inscrits au Programme d’aide sociale, les variations entre mars 2014 et 
mars 2019 seraient de  -29,2 % pour l’île de Montréal et de -24,9 % pour l’ensemble du Québec. 
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pour 3,7 % de l’île) et de Sainte-Marie–Centre-Sud (1 791 pour 3,5 % de l’île) sont ceux avec les plus faibles volumes 
de prestataires (environ le dixième de l’île). 

Depuis mars 2014, les territoires ayant connu les plus fortes baisses d’adultes prestataires (près de 40 %) sont ceux 
de Saint-Léonard, du Centre de Montréal et de Saint-Michel, comparativement à une baisse de 32,2 % pour l’île de 
Montréal.  

Tableau 27 : Profil des adultes prestataires du Programme d’aide sociale1, île de Montréal et ensemble du Québec, 
mars 2019 

  
Île de Montréal Ensemble du Québec 

Nombre % Nombre % 

Total 51 787 100,0 % 153 139 100,0 % 

Types de contraintes à l'emploi       
Sans contraintes à l'emploi 33 482 64,7 % 97 124 63,4 % 

Contraintes temporaires à l'emploi 18 305 35,3 % 56 015 36,6 % 

           Sexe        
Femmes 24 772 47,8 % 71 698 46,8 % 
Hommes 27 015 52,2 % 81 441 53,2 % 

           Groupe d’âge         
Moins de 25 ans 3 082 6,0 % 12 858 8,4 % 

25-34 ans 9 091 17,6 % 30 683 20,0 % 
35-44 ans 10 937 21,1 % 32 986 21,5 % 
45-54 ans 12 885 24,9 % 34 216 22,3 % 

55 ans et plus 15 792 30,5 % 42 396 27,7 % 
           Niveau de scolarité       

Primaire 3 393 6,6 % 10 089 6,6 % 
Secondaire 28 913 55,8 % 105 287 68,8 % 

Collégial 4 284 8,3 % 10 868 7,1 % 
Universitaire 5 471 10,6 % 9 435 6,2 % 

Inconnu 9 726 18,8 % 17 460 11,4 % 
           Durée consécutive à l'aide       

Moins de 2 mois 1 066 2,1 % 3 589 2,3 % 
2 à 5 mois 3 959 7,6 % 14 291 9,3 % 

6 à 11 mois 4 645 9,0 % 14 935 9,8 % 
12 à 23 mois 7 842 15,1 % 23 305 15,2 % 
24 à 47 mois 8 800 17,0 % 26 413 17,2 % 

48 à 119 mois 13 219 25,5 % 38 482 25,1 % 
120 mois et plus 12 256 23,7 % 32 124 21,0 % 

           Lieu de naissance       

Nés au Canada 27 846 53,8 % 118 902 77,6 % 

Nés hors Canada 23 941 46,2 % 34 237 22,4 % 

           Situation familiale       

Personnes seules et conjoints d'étudiants54 34 124 65,9 % 105 814 69,1 % 

Couples sans enfants 2 551 4,9 % 7 423 4,8 % 

Couples avec enfants 6 445 12,4 % 14 363 9,4 % 
Familles monoparentales 8 667 16,7 % 25 539 16,7 % 

1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT.  

                                                           
54 Le nombre d’adultes prestataires conjoints d’étudiants du Programme d’aide sociale est négligeable. 
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Adultes prestataires du Programme d'aide sociale selon le sexe 

En mars 2019, les proportions d’hommes et de femmes adultes prestataires du Programme d’aide sociale sont 
similaires sur l’île de Montréal (52,2 % d’hommes et 47,8 % de femmes) et dans l’ensemble du Québec 
(53,2 % d’hommes et 46,8 % de femmes). Ces proportions ont peu varié par rapport à mars 2014. 

Adultes prestataires du Programme d'aide sociale selon le groupe d’âge 

En mars 2019, les personnes âgées de 55 ans et plus constituent le groupe d’âge le plus important et comptent 
pour 30,5 % de l’ensemble des adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur l’île de Montréal et pour 
27,7 % dans l’ensemble du Québec. Ces pourcentages sont en hausse respectivement de 8,2 et 5,6 points de 
pourcentage par rapport à mars 2014.    

Par ailleurs, la proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale de moins de 35 ans est de 23,6 % sur 
l’île de Montréal, ce qui est inférieur à l’ensemble du Québec (28,4 %). Comparativement à mars 2014, ces parts 
ont diminué respectivement de 4,6 et 3,8 points de pourcentage.  

Graphique 32 : Répartition du nombre d'adultes prestataires du Programme d’aide sociale1 selon le groupe d'âge, 
île de Montréal et ensemble du Québec, mars 2019 

 

1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT. 

Adultes prestataires du Programme d'aide sociale selon le niveau de scolarité 

En mars 2019, la majorité des adultes prestataires du Programme d’aide sociale ont atteint un niveau de scolarité 
secondaire dans une proportion de 55,8 % sur l’île de Montréal et de 68,8 % dans l’ensemble du Québec. La part 
de ceux ayant atteint un niveau de scolarité universitaire est plus élevée sur l’île de Montréal (10,6 %) que dans 
l’ensemble du Québec (6,2 %). Ces pourcentages ont légèrement diminué par rapport à mars 2014, alors qu’ils 
étaient respectivement de 11,8 % et de 6,9 %.  
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Graphique 33 : Répartition du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale1 selon le plus haut 
niveau de scolarité atteint, île de Montréal et ensemble du Québec, mars 2019 

 

1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT. 

Adultes prestataires du Programme d'aide sociale selon la durée consécutive à l’aide  

Sur l’île de Montréal en mars 2019, près de la moitié des adultes prestataires du Programme d’aide sociale (49,2 %) 
ont une durée consécutive à l’aide de 4 ans et plus, soit une proportion légèrement supérieure à celle de l’ensemble 
du Québec (46,1 %). Ces proportions ont progressé respectivement de 6,5 et de 5,8 points de pourcentage depuis 
mars 2014. 

Graphique 34 : Répartition du nombre d’adultes prestataires du Programme d'aide sociale1 selon la durée 
consécutive à l'aide, île de Montréal et ensemble du Québec, mars 2019 

 

1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT 
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Adultes prestataires du Programme d’aide sociale selon le lieu de naissance 

En mars 2019, la part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada sur l’île de Montréal 
s’élève à 46,2 %, une proportion plus importante que celle de l’ensemble du Québec (22,4 %). Signalons qu’en 
comparaison de mars 2014, cette part a diminué de 3,9 points de pourcentage à Montréal. 

Adultes prestataires du Programme d’aide sociale selon la situation familiale 

En mars 2019, la majorité des adultes prestataires du Programme d’aide sociale de l’île de Montréal vivent seuls 
ou sont conjoints d’étudiants55 à l’instar de l’ensemble du Québec (respectivement 65,9 % et 69,1 %). La part de 
ceux en situation de monoparentalité est équivalente sur l’île de Montréal et dans l’ensemble du Québec (16,7 %). 
La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale en couple avec enfants est plus élevée sur l’île 
de Montréal (12,4 %) que dans l’ensemble du Québec (9,4 %). Ces parts ont diminué respectivement de 6,3 et 4,2 
points de pourcentage depuis mars 2014. 

  

                                                           
55 Le nombre d’adultes prestataires conjoints d’étudiants du Programme d’aide sociale est négligeable. 
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Programme de solidarité sociale 

En mars 2019, le nombre d’adultes prestataires du Programme de solidarité sociale s’élève à 34 211 sur l’île de 
Montréal pour une proportion de 26 % de l’ensemble du Québec. Depuis mars 2014, ce nombre a baissé de 4,1 % 
sur l’île comparativement à une diminution de 3,2 % pour l’ensemble du Québec. Notons également que la 
proportion d’adultes du Programme de solidarité sociale par rapport à ceux des programmes d’assistance sociale 
est plus faible sur l’île de Montréal (38,8 %) que dans l’ensemble du Québec (45,2 %). 

Les problématiques de santé mentale arrivent au premier rang en matière de contraintes sévères à l’emploi chez 
les adultes prestataires du Programme de solidarité sociale en mars 2019, dans une proportion de 48,3 % sur le 
territoire montréalais comparativement à 43,5 % pour l’ensemble du Québec. Les diagnostics d’ordre physique se 
situent, quant à eux, au second rang tant sur l’île de Montréal qu’au Québec.   

Tableau 28 : Profil des adultes prestataires du Programme de solidarité sociale1, île de Montréal et ensemble du 
Québec, mars 2019 

  
Île de Montréal Ensemble du Québec 

Nombre % Nombre % 
Total 34 211 100,0 % 131 789 100,0 % 

              Types de contraintes à l'emploi       
Contraintes sévères à l'emploi 32 737 95,7 % 126 088 95,7 % 

Conjoints sans contraintes sévères à l’emploi 1 474 4,3 % 5 701 4,3 % 
             Sexe          

Femmes 15 071 44,1 % 60 334 45,8 % 
Hommes 19 140 55,9 % 71 455 54,2 % 

             Groupe d’âge       
Moins de 25 ans 2 160 6,3 % 9 544 7,2 % 

25-34 ans 3 772 11,0 % 15 750 12,0 % 
35-44 ans 5 120 15,0 % 20 159 15,3 % 
45-54 ans 8 583 25,1 % 31 296 23,7 % 

55 ans et plus 14 576 42,6 % 55 040 41,8 % 
             Niveau de scolarité       

Primaire 2 167 6,3 % 11 576 8,8 % 
Secondaire 15 703 45,9 % 66 565 50,5 % 

Collégial 2 433 7,1 % 8 023 6,1 % 
Universitaire 2 276 6,7 % 5 247 4,0 % 

Inconnu 11 632 34,0 % 40 378 30,6 % 
             Durée consécutive à l'aide       

Moins de 2 mois 176 0,5 % 660 0,5 % 
2 à 5 mois 863 2,5 % 3 375 2,6 % 

6 à 11 mois 1 097 3,2 % 4 117 3,1 % 
12 à 23 mois 2 188 6,4 % 7 820 5,9 % 
24 à 47 mois 3 527 10,3 % 13 066 9,9 % 

48 à 119 mois 8 400 24,6 % 31 699 24,1 % 
120 mois et plus 17 960 52,5 % 71 052 53,9 % 

              Lieu de naissance       
Nés au Canada 25 742 75,2 % 119 217 90,5 % 

Nés hors Canada 8 469 24,8 % 12 572 9,5 % 
             Situation familiale         

Personnes seules et conjoints d'étudiants56 29 920 87,5 % 114 952 87,2 % 
Couples sans enfants 1 942 5,7 % 9 791 7,4 % 
Couples avec enfants 1 319 3,9 % 3 486 2,6 % 

Familles monoparentales 1 030 3,0 % 3 560 2,7 % 
          Types de diagnostics des adultes avec contraintes sévères à l’emploi         

Visuel 385 1,2 % 1 341 1,1 % 
Auditif et parole 255 0,8 % 781 0,6 % 

Intellectuel et apprentissage 4 577 14,0 % 24 060 19,1 % 
Santé mentale 15 814 48,3 % 54 897 43,5 % 

Physique 10 694 32,7 % 41 202 32,7 % 
Autres 1 012 3,1 % 3 807 3,0 % 

1. À l’exclusion des demandeurs d’asile. 
Source : MTESS. Compilation spéciale de la DPIMT.  

                                                           
56 Le nombre d’adultes prestataires conjoints d’étudiants du Programme de solidarité sociale est négligeable. 
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Lexique 
 

Population et caractéristiques démographiques 

Un ménage privé est un ménage (personne ou groupe de personnes autres que des résidents étrangers) occupant 
un logement privé et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. 

Les ménages privés excluent les personnes membres de ménages collectifs, c’est-à-dire les personnes vivant dans 
un logement collectif. Les logements collectifs comprennent les établissements servant à des fins commerciales, 
institutionnelles ou communautaires, comme les hôtels, les motels, les refuges offrant des services d’aide, les 
résidences scolaires, les hôpitaux, les résidences pour travailleurs, les plates-formes pétrolières, les couvents, les 
foyers pour personnes âgées, les établissements pour personnes ayant une certaine incapacité, les pénitenciers. 

Le revenu annuel médian d'un groupe donné de bénéficiaires de revenu est le montant en dollars qui divise en deux 
moitiés la répartition par tranches de revenu, c'est-à-dire que les revenus de la première moitié des particuliers 
sont sous la médiane, tandis que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane.  

Les natifs sont des citoyennes et des citoyens canadiens de naissance. Bien que la plupart de ces personnes soient 
nées au Canada, un petit nombre d’entre elles sont nées à l’étranger de parents canadiens. 

Les personnes immigrantes sont celles ayant le statut d'immigrant reçu au Canada ou l'ayant déjà eu. Un immigrant 
reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. 
Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés 
récemment.  

Marché du travail 

La population en âge de travailler comprend les personnes de 15 ans et plus. Elle sert de groupe de référence pour 
le calcul des indicateurs du marché du travail. 

La population active est l’ensemble des personnes de 15 ans et plus qui sont actives sur le marché du travail, soit 
celles qui ont un emploi et celles qui sont en chômage mais qui cherchent activement un emploi. 

Le taux d’activité mesure le degré de participation au marché du travail d’une population. Techniquement, ce taux 
correspond à la proportion du nombre de personnes actives pour la population de 15 ans et plus. Il peut également 
être calculé pour des groupes d’âge spécifiques. 

De façon générale, le taux d’activité tend à augmenter lorsque les possibilités d’emploi s’améliorent. Ainsi, des 
personnes qui avaient quitté le marché du travail renouent avec la recherche d’emploi lorsqu’elles considèrent que 
leurs chances d’obtenir un emploi s’améliorent. Les collectivités qui présentent une situation économique 
favorable affichent généralement un taux d’activité plus élevé que celles qui sont moins bien nanties. Chez ces 
dernières, la rareté des emplois amène certaines personnes, que l’on qualifie souvent de « découragées », à se 
retirer du marché du travail. 

Des facteurs structurels, comme la tendance des femmes à accroître leur participation au marché du travail et le 
vieillissement de la main-d’œuvre, exercent une influence sur l’évolution du taux d’activité. 

Les « personnes inactives » désignent les personnes qui n'étaient ni occupées ni en chômage. Les inactifs 
comprennent les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de relâche 
qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison d'une maladie chronique ou 
d'une incapacité à long terme. 
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La population en emploi, ou population occupée, regroupe l’ensemble des personnes de 15 ans et plus qui 
détiennent un emploi à temps complet ou à temps partiel, à salaire ou comme travailleur indépendant. 

Le taux d’emploi se définit comme la proportion du nombre de personnes qui ont un emploi sur l’ensemble de la 
population de 15 ans et plus. Un taux d’emploi peut également se calculer pour un groupe d’âge ou un sous-groupe 
spécifique. 

Une augmentation du taux d’emploi indique une amélioration de la situation économique d’une collectivité ou d’un 
groupe en particulier. 

La population en chômage (ou chômeurs) est l’ensemble des personnes de 15 ans et plus qui n’ont pas d’emploi, 
mais qui cherchent activement du travail. 

Le taux de chômage correspond à la proportion des chômeurs dans la population active. Plus le taux de chômage 
est élevé, moins la situation d’une collectivité est favorable. Toutefois, techniquement, si la population active 
augmente rapidement, c’est-à-dire si l’amélioration des conditions d’emploi ramène un grand nombre de 
personnes découragées sur le marché du travail, le taux de chômage peut s’accroître, alors que l’emploi augmente  
plus. 

Les statistiques sur le chômage, établies lors de recensements ou d’enquêtes sur la population active de Statistique 
Canada, ne doivent pas être confondues avec les statistiques de l’assurance-emploi et de l’assistance sociale. Ces 
dernières sont des données administratives, qui ne correspondent pas nécessairement à la définition du chômage. 

Le diagnostic que l’on pose sur l’état de santé du marché du travail doit être appuyé par plusieurs indicateurs. Une 
région ou une MRC qui présente un taux d’emploi et un taux d’activité élevés, combinés à un taux de chômage 
faible, est considérée comme plus avantagée qu’une collectivité présentant des statistiques allant dans le sens 
inverse. 

L’analyse des indicateurs doit considérer plusieurs facteurs, dont les variations saisonnières de l’activité 
économique, les facteurs de nature conjoncturelle comme la fermeture d’une usine ou encore ceux à caractère 
structurel comme les changements technologiques ou la tendance à une plus grande participation des femmes au 
marché du travail. 

Un emploi à temps plein se définit comme un emploi de 30 heures ou plus par semaine, alors qu’un emploi à temps 
partiel se définit comme un emploi de moins de 30 heures par semaine. 

Professions 

La classification et la définition des groupes professionnels de cette publication reposent sur la Classification 
nationale des professions (CNP), élaborée par Emploi et Développement social Canada en collaboration avec 
Statistique Canada. 

La CNP est une classification hiérarchique des professions et comporte quatre niveaux. Elle comprend 10 grandes 
catégories professionnelles (code numérique à un chiffre) qui se subdivisent en 40 grands groupes (code numérique 
à 2 chiffres) qui se subdivisent en 140 groupes intermédiaires (code numérique à 3 chiffres) et, par la suite, en 500 
groupes de base (code numérique à 4 chiffres). 

Le niveau et le genre de compétence sont les deux principaux critères employés dans l’élaboration de la CNP. 
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Le niveau de compétence est généralement défini selon la durée et la nature des études et de la formation requises 
pour accéder à un emploi et en exercer les fonctions. Cinq niveaux de compétence sont établis dans la CNP : 

• Gestion : le niveau de formation est peu déterminant dans la majorité des cas. L’expérience dans le 
domaine visé et la disponibilité d’un capital financier constituent un atout; 

• Professionnel : niveau de scolarité universitaire ou équivalent; 

• Technique : niveau de scolarité collégial ou l’équivalent, ou secondaire professionnel, ou niveau de 
compétence qui comporte de la supervision ou des responsabilités importantes dans les domaines de la 
santé et de la sécurité; 

• Intermédiaire : niveau de scolarité secondaire ou l’équivalent en formation, ou expérience de travail 
spécifique; 

• Élémentaire : niveau de scolarité de un à deux ans d’études secondaires et une brève démonstration du 
travail ou une formation en cours d’emploi. 

 

Le genre de compétence est fonction du genre de travail exécuté, quoique la CNP reflète d’autres facteurs liés au 
genre de compétence. Un de ces facteurs est la similitude de la discipline scolaire ou des domaines d’études 
donnant accès à une profession. Un autre de ces facteurs est l’industrie ou le secteur d’activité dans lequel 
l’expérience à l’interne ou dans une industrie particulière constitue généralement une condition préalable d’accès 
à la profession. Les dix catégories selon le genre de compétence établies dans la CNP sont les suivantes :  

0. Gestion; 1. Affaires, finance et administration; 2. Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés; 3. 
Secteur de la santé; 4. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux; 5. Arts, 
culture, sports et loisirs; 6. Vente et services; 7. Métiers, transport et machinerie; 8. Ressources naturelles, 
agriculture et production connexe; 9. Fabrication et services d’utilité publique. 

Le navettage compare le lieu de résidence et le lieu de travail des répondants afin d'indiquer si ceux-ci se déplacent 
pour aller travailler dans une autre municipalité, une autre division de recensement ou une autre province. 

Registre des entreprises 

Le Registre des entreprises de Statistique Canada recense les emplacements commerciaux1 et publie les résultats 
deux fois par année. Plusieurs emplacements commerciaux peuvent appartenir à une même entreprise, et chaque 
entreprise possède au moins un emplacement commercial. Pour qu’un emplacement commercial soit comptabilisé 
dans le Registre des entreprises, l’entreprise à laquelle il appartient doit répondre à au moins l’un des critères 
suivants : compter au moins un employé rémunéré (versement de retenues salariales à l’Agence du revenu du 
Canada – ARC), avoir un chiffre d’affaires annuel d’au moins 30 000 $ ou être constituée en société et avoir produit 
au moins une déclaration fédérale de revenus des sociétés au cours des trois dernières années. 

1. Un emplacement commercial est une entité exploitante, plus précisément une entité de production qui  

a) mène une activité économique à un seul emplacement physique ou à un groupe d’emplacements ou à 
partir de ces emplacements; 

b) se trouve dans la plus petite zone géographique standardisée; 
c) est en mesure de fournir à tout le moins des données sur l’emploi. 

Prestataires des régimes publics 

Les statistiques concernant les prestataires de l’assurance emploi sont des données administratives provenant de 
Service Canada. Ces données ne correspondent pas à la définition technique du chômage. Il faut donc éviter de 
considérer automatiquement les prestataires de l’assurance emploi comme des chômeurs et de faire des 
comparaisons avec les données sur le chômage provenant du l’Enquête nationale auprès des ménages ou de 
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l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Par contre, ces données fournissent un éclairage précieux 
sur le volume et les caractéristiques de cette clientèle. 

Les statistiques sur les adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sont des données administratives 
provenant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Comme pour les prestataires de 
l’assurance emploi, ces données ne correspondent pas à la définition technique du chômage, à savoir la situation 
d’une personne sans emploi qui cherche activement du travail. Certains adultes prestataires participent à des 
mesures d’employabilité, alors que d’autres, estimant qu’il n’y a pas d’emplois pour eux, peuvent avoir cessé leur 
recherche d’emploi. Dans ces cas, ils sont considérés comme inactifs au sens des indicateurs du marché du travail. 
Il s’agit néanmoins de données importantes qui permettent d’enrichir notre connaissance du marché du travail, 
particulièrement au niveau local. 

Par adulte, il est entendu une personne qui ne dépend pas d’un parent pour sa subsistance ou une personne 
mineure qui a la charge d’un enfant, qui est mariée ou a déjà été mariée ou qui a obtenu une pleine émancipation 
par le tribunal. 

Le Programme objectif emploi vise à offrir un accompagnement personnalisé, notamment par une formation, en 
vue d’une intégration en emploi aux personnes qui auraient droit, pour la première fois, de bénéficier d’une 
prestation du Programme d’aide sociale. 

Le Programme de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui 
présentent des contraintes sévères à l’emploi ainsi qu’à leurs conjoints. Ce programme vise également à favoriser 
l’inclusion et la participation sociale de ces personnes de même que leur contribution active à la société, avec le 
soutien et l’accompagnement qu’elles requièrent. 

Les personnes avec contraintes sévères à l’emploi ont démontré, par un rapport médical, que leur état physique ou 
mental est affecté de façon significative, pour une durée permanente ou indéfinie. 

Les conjoints sans contraintes sévères à l’emploi sont des adultes prestataires du Programme de solidarité sociale 
qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi ou pour lesquels le dossier ne fait pas mention de ce type 
de contraintes. Ces prestataires ont recours au Programme de solidarité sociale car leur conjoint présente, pour 
leur part, des contraintes sévères à l’emploi. 

Le Programme d’aide sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent 
pas de contraintes sévères à l’emploi. Il vise aussi à les encourager à exercer des activités favorisant leur intégration 
en emploi ou leur participation sociale et communautaire. 

Les adultes prestataires de ce programme sont répartis en deux catégories liées à la contrainte à l’emploi : sans 
contraintes et avec contraintes temporaires. 

Les adultes sans contraintes sont ceux qui ne présentent aucune contrainte temporaire à l’emploi. Les personnes 
sont considérées comme ayant des contraintes temporaires à l’emploi si, par exemple, leur état de santé ne leur 
permet pas, pour au moins un mois, de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien 
en emploi. 

Le niveau de scolarité présenté dans les données sur les adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 
correspond au niveau d’enseignement le plus élevé atteint. Cette information ne nous renseigne pas sur le ou les 
diplômes obtenus, ni sur le nombre d’années de scolarité complétées. 

La situation familiale « conjoints d’étudiants » concerne les adultes dont le conjoint étudie à temps plein au 
postsecondaire et bénéficie du Programme d’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Cette catégorie ne dénombre que l’adulte prestataire, puisque les besoins des enfants du ménage et de 
l’adulte aux études sont assumés par ce dernier. 
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Fiches synthèses et faits saillants des 14 territoires de l’île de Montréal 

Territoire du Centre-Ouest  

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 228 370 personnes sur le territoire du Centre-Ouest de Montréal, soit 12,1 % de la population de Montréal; 
o Le territoire du Centre-Ouest est le deuxième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Près de 14 % de la population est âgée de 15 à 24 ans, ce qui place le territoire du Centre-Ouest au troisième rang quant à la proportion 

de jeunes sur son territoire. Les personnes âgées de 45 à 64 ans y sont proportionnellement moins nombreuses que sur l’ensemble de 
l’île de Montréal (Centre-Ouest : 23,4 % / île : 25,8 %); 

o Plus d’une personne sur deux (52,7 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Il 
s’agit du territoire présentant la plus forte proportion de personnes immigrantes. Les cinq pays de naissance principaux des personnes 
immigrantes sont les suivants :  
• Philippines (11,9 %), 
• Maroc (7,7 %), 
• Chine (5,4 %), 
• Iran (5,3 %), 
• France (4,7 %); 

o En 2016, 1 030 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 7,9 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire du Centre-Ouest présente la plus grande part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant uniquement l’anglais 

comme langue officielle (Centre-Ouest : 24,1 % / île : 11,9 %); 
o Un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au cinquième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Centre-Ouest : 63 268 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, six personnes sur dix détiennent un diplôme d’études universitaires (Centre-Ouest : 60,7 % / 

île : 51,3 %). À ce chapitre, seul le territoire du Plateau-Mont-Royal présente une proportion supérieure à celle du Centre-Ouest, soit 
72,6 %. 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire du Centre-Ouest regroupe 106 095 résidents en emploi. Parmi ceux-ci57, 
14,2 % sont des travailleurs autonomes et 85,5 % sont des employés (77,3 % travaillent à temps plein et 22,7 % à temps partiel); 

o 55 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire du Centre-Ouest de Montréal occupaient un emploi 
en 2016 (58,7 % pour les natifs); 

o Il s’agit du territoire présentant le plus important volume de chômeurs (12 090, soit 13,2 % du total des chômeurs de l’île de Montréal); 
o Le territoire du Centre-Ouest enregistre des taux d’activité et d’emploi parmi les moins élevés de l’île de Montréal (Centre-Ouest : 

62,2 % et 55,9 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est supérieur à celui de l’île de Montréal (Centre-Ouest : 10,2 % / île : 9 %). La population 

immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,9 % (île : 11,1 %) comparativement à 8,5 % pour la population native 
(île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o On observe plus d’emplois localisés que de personnes en emploi sur le territoire du Centre-Ouest (158 970 emplois localisés, ce qui 
représente 13,7 % des emplois totaux localisés sur l’île de Montréal / 106 095 résidents en emploi, soit 11,4 % des Montréalais en 
emploi); 

o Le territoire du Centre-Ouest se situe au deuxième rang, après le territoire du Plateau-Mont-Royal, quant au volume d’emplois 
localisés; 

o Plus de 7 emplois sur 10 sont occupés par des travailleurs résidant à l’extérieur du Centre-Ouest; 
o Environ 7 500 entreprises sont dénombrées sur le territoire du Centre-Ouest, ce qui représente 11,1 % des entreprises de l’île de 

Montréal et situe le Centre-Ouest au 4e rang quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire du Centre-Ouest affiche une proportion plus élevée de très petites entreprises comptant de 1 à 4 employés (Centre-

Ouest : 63,4 % / île : 52,3 %); 

                                                           
57 0,3 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Les entreprises œuvrant dans le secteur des services y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Centre-
Ouest : 92,6 % / île : 88,9 %). 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 
o En 2018, 2 398 résidents du territoire du Centre-Ouest sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 8,7 % de l’ensemble 

des prestataires de l’île de Montréal (6e rang sur 14 territoires); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes y est plus importante (+9 %) que celle des femmes 

(Centre-Ouest : 54,5 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 35 à 44 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Centre-Ouest : 27,7 % / 

île : 25,1 %); 
o Toujours selon les données de 2018, 47 % des prestataires ont atteint les études universitaires (île : 32 %). À cet égard, sur l’ensemble 

des quatorze territoires, seul celui du Plateau-Mont-Royal présente une proportion supérieure à celle du Centre-Ouest, soit 52,7 %; 
o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau professionnel sont 

proportionnellement plus nombreux sur ce territoire (Centre-Ouest : 18,3 % / île : 12,9 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 
o En mars 2019, 7 951 adultes sont prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire du Centre-Ouest, soit 9 % de 

l’ensemble de l’île de Montréal; 
o La part de femmes adultes prestataires du Programme d’aide sociale est plus élevée sur le territoire du Centre-Ouest (50 %) que sur 

l’île (47,8 %); 
o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de 55 ans et plus du territoire du Centre-Ouest (34,9 %) est 

supérieure à celle de l’île de Montréal (30,5 %); 
o Le territoire du Centre-Ouest présente les proportions d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant atteint une scolarité 

de niveau collégial (11,3 %) ou universitaire (19,1 %) les plus élevées de l’île de Montréal; 
o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada du territoire du Centre-Ouest s’élève à 70,4 %, une 

part largement supérieure à celle de l’île de Montréal (46,2 %). À ce chapitre, le Centre-Ouest occupe le 4e rang sur l’ensemble des 
territoires de l’île. 
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Centre-
Ouest

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 228 370 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

12,1 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 - 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 189 905 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

11,9 % 24,0 %

Nombre de ménages 101 900 870 370 3 531 660
Nombre de familles 57 215 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 20,5 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 37,9 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 24,1 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 8,9 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 65,0 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,9 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 99 995 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  52,7 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 21 070 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 21,1 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 76 780 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 40,4 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 11,7 % 16,9 % 19,9 %
DES 19,5 % 20,4 % 21,5 %
DEP 6,3 % 10,0 % 16,9 %
DEC 16,5 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 46,1 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 49 363 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 32,0 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 63 268 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 44 935 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 47 798 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 42 036 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 118 180 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 106 095 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 158 970 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 12 090 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 62,2 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 55,9 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 10,2 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Centre-
Ouest

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
7 460 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
11,1 % 25,7 %

1-4 employés 63,4 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 15,2 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 9,5 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 7,1 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 2,5 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,3 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,7 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,4 % 0,4 % 0,2 %

Total 7 951 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

9,0 % 30,3 %

7 703 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

9,0 % 30,2 %

4 687 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

9,1 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 971 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 716 18 305 56 015

3 016 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

8,8 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 875 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 141 1 474 5 701

248 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

10,9 % 35,4 %

Total 2 398 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

8,7 % 13,9 %

Hommes 1 308 16 431 133 234
Femmes 1 091 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Montréal-Nord 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 138 080 personnes sur le territoire de Montréal-Nord, soit 7,3 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale du territoire a crû de 0,7 %, la plus faible croissance observée sur l’île entre ces périodes (île : 

3,9 %); 
o Le territoire de Montréal-Nord est le sixième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Les personnes âgées de 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreuses sur le territoire que sur l’ensemble de l’île de 

Montréal (Montréal-Nord : 17,1 % / île : 15,2 %). Moins de 25 % de la population du territoire est âgée de 25 à 44 ans, ce qui place 
Montréal-Nord au treizième rang quant à la proportion de personnes appartenant à ce groupe d’âge; 

o Plus de deux personnes sur cinq (44,1 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus sont issues de l’immigration (38 % pour Montréal). 
Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Haïti (32,7 %), 
• Italie (17,9 %), 
• Algérie (8,2 %), 
• Maroc (6,3 %), 
• Liban (2,6 %); 

o En 2016, 820 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 6,3 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de Montréal-Nord se classe au deuxième rang quant à la part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant 

uniquement le français comme langue officielle (Montréal-Nord : 42,8 % / île : 22,4 %); 
o Le territoire de Montréal-Nord présente la plus forte proportion de familles monoparentales (26,9 % contre 20,6 % pour l’île); 
o Un ménage sur six a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Les revenus d’emploi moyens des personnes ayant travaillé à temps plein sont parmi les moins élevés de l’île, Montréal-Nord se 

classant au treizième rang devant le territoire de Saint-Michel (Montréal-Nord : 46 309 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, une personne sur quatre détient un diplôme d’études universitaires (Montréal-Nord : 25,1 % / 

île : 51,3 %). À ce chapitre, Montréal-Nord est le territoire le moins scolarisé de l’île. Il présente d’ailleurs la plus grande part de 
personnes de 15 ans et plus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade (Montréal-Nord : 28,6 % / île : 16,9 %). 

Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Montréal-Nord regroupe 59 815 résidents en emploi. Parmi ceux-ci58, 
9,2 % sont des travailleurs autonomes et 90,6 % sont des employés (79,9 % travaillent à temps plein et 20,1 % à temps partiel); 

o 50,4 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Montréal-Nord occupaient un emploi en 2016 
(55,2 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 6 770, soit 7,4 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Montréal-Nord enregistre des taux d’activité et d’emploi parmi les moins élevés de l’île de Montréal (Montréal-Nord : 

59,1 % et 53 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage de ce territoire enregistré en 2016 est supérieur à celui de l’île de Montréal (Montréal-Nord : 10,2 % / île : 9 %). 

La population immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 12,2 % (île : 11,1 %) comparativement à 8,5 % pour la 
population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Montréal-Nord, soit 36 120 contre 
59 815; 

o La part des emplois localisés sur le territoire de Montréal-Nord représente 3,1 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Plus de 6 emplois sur 10 sont occupés par des travailleurs résidant à l’extérieur de Montréal-Nord; 
o Le territoire de Montréal-Nord compte 2 740 entreprises, soit 4,1 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au 10e rang 

des territoires quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire de Montréal-Nord affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés comparable à celle de l’île de 

Montréal avec 52,3 %; 

                                                           
58 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Les entreprises du secteur des services y sont en proportion moins nombreuses que sur l’île de Montréal, soit 75 % contre 88,9 % (14e 
rang). Montréal-Nord se situe toutefois au premier rang des territoires quant au nombre d’entreprises dans les secteurs de la 
construction (Montréal-Nord : 13,9 % / île : 5,5 %) et de la fabrication (Montréal-Nord 11 % / île : 5,3 %).  

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 536 résidents du territoire de Montréal-Nord sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 9,2 % de l’ensemble 
des prestataires de l’île de Montréal (3e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 22,1 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+25,6 %) que celle des femmes 

(Montréal-Nord : 62,8 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 45 à 54 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Montréal-Nord : 26,3 % / 

île : 23 %); 
o Toujours selon les données de 2018, 50,1 % des prestataires ont atteint les études secondaires (île : 35,1 %), faisant ainsi de ce territoire 

celui où l’on trouve la plus grande proportion de ce groupe. À l’inverse, 15,5 % des prestataires ont atteint les études universitaires 
(île : 32 %), soit la plus faible proportion observée sur l’île de Montréal; 

o Il s’agit du territoire présentant la part la plus élevée de prestataires ayant occupé un emploi de niveau élémentaire (Montréal-
Nord : 24,2 % / île : 17 %), ainsi que la part la plus faible de prestataires ayant occupé un emploi de niveau professionnel (Montréal-
Nord : 6,1 % / île : 12,9 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, on dénombre 8 459 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire de Montréal-Nord, ce qui 
correspond à 9,6 % de l’île de Montréal; 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale a diminué de 16,2 % sur le territoire comparativement à mars 2014. 
Cette baisse est inférieure à celle de l’île pour la même période (-21,2 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale parmi ceux des programmes d’assistance sociale sur le territoire de 
Montréal-Nord s’élève à 62,5 % comparativement à 58,7 % pour l’île de Montréal; 

o La part de femmes chez les adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire de Montréal-Nord (53,3 %) est plus élevée 
que celle de l’île (47,8 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans est plus élevée sur le territoire de Montréal-
Nord (27,4 %) que sur l’île de Montréal (23,6 %);  

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire est la 
plus faible de tous les territoires de l’île (11 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale membres d’une famille monoparentale sur le territoire de Montréal-Nord 
s’élève à 22,7 %, soit la part la plus élevée de l’île de Montréal;  

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada sur le territoire a diminué de 3,3 points de pourcentage 
par rapport à mars 2014, passant de 52,7 % à 49,4 %. Elle demeure toutefois supérieure à celle de l’île de Montréal (46,2 %). 
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Montréal-
Nord

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 138 080 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

7,3 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 0,7 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 112 755 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

7,1 % 24,0 %

Nombre de ménages 56 220 870 370 3 531 660
Nombre de familles 37 155 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 26,9 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 31,8 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 2,4 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 42,8 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 52,1 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 2,6 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 49 690 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  44,1 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 7 090 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 14,3 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 43 790 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 38,8 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 28,6 % 16,9 % 19,9 %
DES 23,3 % 20,4 % 21,5 %
DEP 17,2 % 10,0 % 16,9 %
DEC 15,1 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 15,8 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 49 529 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 28,2 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 46 309 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 40 194 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 41 477 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 38 924 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 66 590 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 59 815 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 36 120 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 6 770 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 59,1 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 53,0 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 10,2 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Montréal-
Nord

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
2 740 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
4,1 % 25,7 %

1-4 employés 52,3 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 19,1 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 14,5 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 8,7 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 3,4 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,2 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,5 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 8 459 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

9,6 % 30,3 %

8 277 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

9,6 % 30,2 %

5 284 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

10,2 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 3 403 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 881 18 305 56 015

2 993 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

8,7 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 868 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 125 1 474 5 701

182 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

8,0 % 35,4 %

Total 2 536 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

9,2 % 13,9 %

Hommes 1 593 16 431 133 234
Femmes 943 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Verdun 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 159 030 personnes sur le territoire de Verdun, soit 8,4 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 4 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de Verdun est le cinquième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Les personnes âgées de 25 à 44 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’ensemble de l’île de Montréal (Verdun : 

34 % / île : 30,5 %); 
o Un peu plus d’une personne sur quatre (27,3 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour 

Montréal). Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Chine (10,4 %), 
• France (9,5 %), 
• Iran (3,7 %), 
• Bangladesh (3,2 %), 
• Italie (3,1 %); 

o En 2016, le territoire se situe au premier rang quant au nombre de résidents (1 675) qui ont déclaré une identité autochtone, soit 
12,8 % des autochtones résidant sur l’île; 

o Le territoire de Verdun se situe au troisième rang quant à la part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant à la fois le français 
et l’anglais comme langues officielles (Verdun : 69,5 % / île : 63,7 %); 

o Plus d’un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (Verdun : 23,2 % / île : 21,1 %). Ainsi, Verdun se classe 
parmi les territoires les mieux nantis de l’île (3e rang); 

o Le territoire se situe au deuxième rang (après Parc-Extension) au chapitre des revenus d’emploi moyens (Verdun : 78 953$ / île : 
62 340 $); 

o Parmi la population de 25 à 44 ans, plus d’une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Verdun : 55,8 % / 
île : 51,3%), ce qui positionne Verdun au cinquième rang quant à la part de diplômés universitaires pour ce groupe d’âge sur son 
territoire. En ce qui concerne les personnes immigrantes de 15 ans et plus, 52 % d’entre elles (2e rang) détiennent un diplôme d’études 
universitaires comparativement à 38,4 % pour l’île. 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Verdun regroupe 81 280 résidents en emploi. Parmi ceux-ci59, 13,8 % sont 
des travailleurs autonomes et 85,9 % sont des employés (81,5 % travaillent à temps plein et 18,5 % à temps partiel); 

o 57,2 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Verdun occupaient un emploi en 2016 (61,2 % 
pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 7 310, soit 8 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Verdun enregistre des taux d’activité et d’emploi supérieurs à ceux de l’île de Montréal (Verdun : 65,1 % et 59,8 % / 

île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 sur le territoire de Verdun (8,3 %) est inférieur à celui de Montréal (9 %). La population 

immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,9 % (île : 11,1 %) comparativement à 6,9 % pour la population native 
(île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Verdun, soit 67 090 contre 81 280;  
o La part des emplois localisés sur le territoire de Verdun représente 5,8 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Verdun se situe au cinquième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur de Verdun occupent 68,2 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire de Verdun compte 5 642 entreprises, soit 8,4 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au cinquième rang 

quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire de Verdun affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés supérieure à celle de l’île de Montréal, 

soit 59,2 % contre 52,3 %; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est légèrement supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 

91 % contre 88,9 %. 
                                                           
59 0,3 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 174 résidents du territoire de Verdun sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 7,9 % de l’ensemble des 
prestataires de l’île de Montréal (7e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 24,6 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+16,8 %) que celle des femmes 

(Verdun : 58,4 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 25 à 34 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Verdun : 29,2 % / île : 

24,4 %); 
o Les personnes âgées de 15 à 24 ans sont celles qui ont vu leurs effectifs décroître le plus depuis 2014 (Verdun : -46 % ; île : -37,4 %); 
o Toujours selon les données de 2018, il y a autant de prestataires ayant atteint les études secondaires que de prestataires ayant atteint 

les études universitaires, avec des parts respectives de 34,7 % et de 34,3 %. 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, 9 911 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale résident sur le territoire de Verdun, ce qui constitue 
une part relative de 11,2 % de l’île de Montréal; 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire a diminué de 29,6 % par rapport à mars 2014. Cette baisse 
est légèrement plus faible que celle de l’ensemble de l’île de Montréal (-32,2 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans est plus élevée sur le territoire de Verdun 
(26,5 %) que sur l’île de Montréal (23,5 %); 

o Environ deux adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur trois du territoire ont atteint une scolarité de niveau secondaire. 
Cette proportion est supérieure à celle de l’île de Montréal; 

o 54,5 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire de Verdun ont une durée consécutive à l’aide de 48 mois et 
plus. Cette part s’élève à 49,2 % pour l’île de Montréal;  

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale en situation de monoparentalité est plus élevée sur le territoire (19,3 %) 
que sur l’île de Montréal (16,7 %); 

o Près d’un adulte prestataire du Programme d’aide sociale sur trois (31,5 %) est né hors Canada sur le territoire comparativement à 
(46,2 %) pour l’île de Montréal.  
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Verdun
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 159 030 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

8,4 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 4,0 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 136 000 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

8,5 % 24,0 %

Nombre de ménages 79 215 870 370 3 531 660
Nombre de familles 40 985 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 20,9 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 42,6 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 12,2 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 17,0 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 69,5 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,2 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 37 185 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  27,3 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 8 050 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 21,6 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 29 275 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 21,5 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 15,5 % 16,9 % 19,9 %
DES 18,6 % 20,4 % 21,5 %
DEP 8,7 % 10,0 % 16,9 %
DEC 15,5 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 41,7 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 53 671 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 27,8 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 78 953 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 50 340 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 54 783 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 46 300 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 88 590 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 81 280 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 67 090 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 7 310 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 65,1 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 59,8 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 8,3 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Verdun
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec
5 642 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
8,4 % 25,7 %

1-4 employés 59,2 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 16,7 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 11,0 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 8,5 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 2,7 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,3 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,4 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 9 911 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

11,2 % 30,3 %

9 702 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

11,3 % 30,2 %

5 723 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

11,1 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 3 684 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 2 039 18 305 56 015

3 979 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

11,6 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 3 779 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 200 1 474 5 701

209 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

9,2 % 35,4 %

Total 2 174 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

7,9 % 13,9 %

Hommes 1 269 16 431 133 234
Femmes 905 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de l’Ouest-de-l’Île 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 231 600 personnes sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île, soit 12,2 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 1,9 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île est le territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île présente la plus grande proportion de ménages propriétaires (Ouest-de-l’Île : 74,1 % / île : 40 %);  
o L’Ouest-de-l’Île est le territoire où l’on trouve la plus grande part de personnes âgées de 45 à 54 ans (Ouest-de-l’Île : 16,1 % / île : 

13,4 %), et celui où l’on compte le moins de personnes âgées de 25 à 44 ans (Ouest-de-l’Île : 21,6 % / île : 30,5 %); 
o Plus d’une personne sur trois (37,3 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). De 

plus, le territoire présente la plus faible proportion d’immigrants récents (Ouest-de-l’Île : 10 % / île : 18,9 %). Les cinq pays de naissance 
principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Égypte (7,1 %), 
• Inde (6 %), 
• Chine (5,5 %), 
• Philippines (5,4 %), 
• Liban (3,9 %); 

o En 2016, 1 445 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 11 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île présente la plus grande part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant à la fois le français et 

l’anglais comme langues officielles (Ouest-de-l’Île : 71,6 % / île : 63,7 %); 
o L’Ouest-de-l’Île est le territoire où l’on trouve la plus grande part de ménages ayant déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015, 

soit 38,6 % (île : 21,1 %);  
o Le territoire se situe au troisième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Ouest-de-l’Île : 72 943 $ / île : 62 340 $). C’est aussi 

sur ce territoire que l’on trouve la plus faible proportion de ménages sous le seuil de faible revenu, soit 14,1 % contre 28 % pour l’île; 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Ouest-de-l’Île : 50,5 % / 

île : 51,3 %). Par ailleurs, le territoire se distingue en occupant le premier rang quant à la part de personnes de 15 ans et plus possédant 
un DEC (Ouest-de-l’Île : 20 % / île : 16,4 %).  

  
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de l’Ouest-de-l’Île regroupe 116 940 résidents en emploi. Parmi ceux-ci60, 
13 % sont des travailleurs autonomes et 86,8 % sont des employés (78,8 % travaillent à temps plein et 21,2 % à temps partiel); 

o 57,3 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île occupaient un emploi en 2016 
(62,7 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 8 640, soit 9,4 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île enregistre des taux d’activité et d’emploi supérieurs à ceux de l’île de Montréal (Ouest-de-l’Île : 65 % et 

60,6 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage observé à l’Ouest-de-l’Île en 2016 (6,9 %) est le plus faible des 14 territoires de Montréal. La population immigrante 

présente, quant à elle, un taux de chômage de 7,3 % (île : 11,1 %) comparativement à 6,6 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île, soit 119 815 contre 
116 940;  

o La part des emplois localisés sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île représente 10,3 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île se situe au troisième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Près de 6 emplois sur 10 sont occupés par des travailleurs résidant à l’extérieur du territoire de l’Ouest-de-l’Île; 
o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île compte 7 656 entreprises, soit 11,4 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au troisième 

rang quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 

                                                           
60 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Le territoire de l’Ouest-de-l’Île affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés supérieure à celle de l’île de 
Montréal, 54,3 % contre 52,3 % ; 

o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est légèrement inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 
87,7 % contre 88,9 %. 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 502 résidents du territoire de l’Ouest-de-l’Île sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 9,1 % de l’ensemble 
des prestataires de l’île de Montréal (5e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 26,9 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+8 %) que celle des femmes (Ouest-

de-l’Île : 54 % / île : 59,8 %). Il s’agit cependant du territoire présentant la plus faible proportion d’hommes; 
o Les personnes âgées de 55 à 64 ans sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Ouest-de-l’Île : 26,2 % / île : 

18,5 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part de personnes faisant partie de ce groupe d’âge. Il en est de 
même pour les personnes âgées de 65 ans et plus (Ouest-de-l’Île : 7,4 % / île : 4 %); 

o Les prestataires ayant atteint un niveau de scolarité collégial sont plus présents sur ce territoire que sur l’île de Montréal (Ouest-de-
l’Île : 23,6 % / île : 20 %); 

o Parmi les quatorze territoires, l’Ouest-de-l’Île est celui où l’on trouve la part la plus élevée de prestataires ayant occupé un emploi de 
niveau gestion (Ouest-de-l’Île : 11,3 % / île : 7 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, le territoire de l’Ouest-de-l’Île dénombre 4 187 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale, ce qui 
représente 4,7 % de l’île de Montréal; 

o Plus de la moitié des adultes sont prestataires du Programme de solidarité sociale. Une hausse de 6,9 % du nombre d’adultes inscrits 
à ce Programme est observée sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île comparativement à mars 2014. Cette situation est à l’opposé de l’île 
de Montréal qui a connu une diminution de 4,1 % de cette clientèle; 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale a, quant à lui, baissé de 25,3 % depuis mars 2014 sur le territoire, une 
diminution moins prononcée que celle de l’île (-32,2 %);  

o La proportion de femmes adultes prestataires du Programme d’aide sociale s’élève à 53,8 % sur le territoire et est supérieure à celle 
de l’île de Montréal (47,8 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de 55 ans et plus sur le territoire (33,2 %) est supérieure à celle de 
l’île de Montréal (30,5 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île ayant atteint une scolarité de niveau 
collégial ou universitaire (22,3 %) est plus élevée que celle de l’île (18,8 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant une durée consécutive à l’aide de 48 mois et plus sur le 
territoire est plus faible que celle de l’île de Montréal (Ouest-de-l’Île : 42 % / île : 49,2 %). De plus, le territoire présente la plus petite 
part d’adultes au programme d’aide sociale ayant une durée consécutive à l’aide de 120 mois et plus (16,5 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale en situation de monoparentalité est plus élevée sur le territoire (19,7 %) 
que sur l’île de Montréal (16,7 %);  

o Le pourcentage d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île s’élève à 49,6 % 
comparativement à 46,2 % pour l’île de Montréal. 

  



 

87 
 

Ouest-de-
l'Î le

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 231 600 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

12,2 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 1,9 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 193 090 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

12,1 % 24,0 %

Nombre de ménages 87 280 870 370 3 531 660
Nombre de familles 66 065 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 15,6 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 24,1 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 21,0 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 6,0 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 71,6 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,5 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 72 090 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  37,3 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 7 220 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 10,0 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 56 355 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 29,2 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 12,1 % 16,9 % 19,9 %
DES 23,1 % 20,4 % 21,5 %
DEP 7,8 % 10,0 % 16,9 %
DEC 20,0 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 36,9 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 80 293 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 14,1 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 72 943 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 54 543 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 60 230 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 49 206 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 125 585 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 116 940 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 119 815 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 8 640 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 65,0 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 60,6 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 6,9 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Ouest-de-
l'Î le

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
7 656 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
11,4 % 25,7 %

1-4 employés 54,3 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 18,7 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 12,1 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 8,8 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 3,6 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,4 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,8 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,3 % 0,4 % 0,2 %

Total 4 187 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

4,7 % 30,3 %

4 071 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

4,7 % 30,2 %

1 926 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

3,7 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 1 077 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 849 18 305 56 015

2 145 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

6,3 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 060 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 85 1 474 5 701

116 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

5,1 % 35,4 %

Total 2 502 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

9,1 % 13,9 %

Hommes 1 350 16 431 133 234
Femmes 1 152 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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4

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Saint-Léonard61 

Faits saillants 

 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 118 705 personnes sur le territoire de Saint-Léonard, soit 6,3 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 6 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de Saint-Léonard est le neuvième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Saint-Léonard se distingue en ce qui concerne l’âge de sa population : on y trouve la plus grande part de personnes âgées de moins de 

15 ans (Saint-Léonard : 19,1 % / île : 16 %), mais également la plus grande proportion de personnes âgées de 65 ans et plus (Saint-
Léonard : 19,8 % / île : 15,2 %); 

o Près d’une personne sur deux (49,1 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal), ce 
qui situe Saint-Léonard au troisième rang quant à la part de personnes immigrantes vivant sur son territoire. Les cinq pays de naissance 
principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Italie (19,4 %), 
• Algérie (19,3 %), 
• Haïti (13,1 %), 
• Maroc (9,1 %), 
• Vietnam (3,5 %); 

o En 2016, 465 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 3,5 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de Saint-Léonard présente une forte proportion de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant uniquement le français 

comme langue officielle (Saint-Léonard : 38,3 % / île : 22,4 %); 
o Un ménage sur six a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au dixième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Saint-Léonard : 50 743 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, un peu plus d’une personne sur trois détient un diplôme d’études universitaires (Saint-

Léonard : 35,9 % / île : 51,3 %). Par ailleurs, pour ce même groupe d’âge, le territoire se situe au deuxième rang quant à la proportion 
de personnes ayant un DEC (18,8 %). 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Saint-Léonard regroupe 50 175 résidents en emploi. Parmi ceux-ci62, 10,3 % 
sont des travailleurs autonomes et 89,4 % sont des employés (79,5 % travaillent à temps plein et 20,5 % à temps partiel); 

o Près de la moitié des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Saint-Léonard occupaient un emploi 
en 2016 (54,5 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 5 955, soit 6,5 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Saint-Léonard enregistre les plus faibles taux d’activité et d’emploi des 14 territoires. Ils sont largement inférieurs à 

ceux de l’île de Montréal (Saint-Léonard : 58,5 % et 52,3 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage du territoire enregistré en 2016 est supérieur à celui de l’île de Montréal (Saint-Léonard : 10,6 % / île : 9 %). La 

population immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 12,9 % (île : 11,1 %) comparativement à 8,3 % pour la population 
native (île : 7,4 %). 

  

                                                           
61 Depuis octobre 2019, le nom du territoire de Saint-Léonard a été modifié pour le territoire du nord-est de Montréal. 
62 0,3 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Saint-Léonard, soit 58 470 contre 
50 175;  

o La part des emplois localisés sur le territoire de Saint-Léonard représente 5 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Saint-Léonard se situe au sixième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Près de 8 emplois sur 10 sont occupés par des travailleurs résidant à l’extérieur de Saint-Léonard; 
o Le territoire de Saint-Léonard compte 3 774 entreprises, soit 5,6 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au septième 

rang quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire de Saint-Léonard affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’île de 

Montréal, soit 43,1 % contre 52,3 % ; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 81,8 % contre 

88,9 %. 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 1 967 résidents du territoire de Saint-Léonard sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 7,2 % de l’ensemble 
des prestataires de l’île de Montréal (8e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 19,6 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+24,6 %) que celle des femmes 

(Saint-Léonard : 62,3 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 45 à 54 ans sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Saint-Léonard : 28,8 % / île : 

23 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part de personnes faisant partie de ce groupe d’âge; 
o La proportion de prestataires ayant atteint une scolarité de niveau secondaire est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Saint-

Léonard : 41,2 % / île : 35,1 %); 

o Les prestataires ayant occupé une profession de niveau intermédiaire sont plus présents sur ce territoire que sur l’île (Saint-
Léonard : 27,2 % / île : 24,9 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, le territoire de Saint-Léonard compte 4 397 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale, soit une part 
relative de 5 % de l’île de Montréal; 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme de solidarité sociale du territoire a augmenté de 8,7 % par rapport à mars 2014. À 
l’opposé, le territoire a connu la plus forte diminution d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale de l’île de Montréal pendant 
cette même période (-39,9 %); 

o La proportion de femmes parmi les adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire est la plus élevée de l’île (Saint-
Léonard : 55,4 % / île : 47,8 %); 

o 51,2 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire de Saint-Léonard sont âgés de 35 à 54 ans comparativement 
à 46 % pour l’île de Montréal; 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire 
est de 24,8 %, une proportion supérieure à celle de l’île (18,8 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale présents à l’aide pendant une durée consécutive de 48 mois et plus 
est moins élevée sur le territoire (42,4 %) que sur l’île de Montréal (49,2 %); 

o Le territoire de Saint-Léonard présente la plus grande part de l’île de couples avec enfants parmi ses adultes prestataires du Programme 
d’aide sociale (22,4 %);  

o Près des deux tiers (64,1 %) des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire sont nés hors Canada comparativement 
à 46,2 % pour l’île de Montréal.  
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Saint-
Léonard

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 118 705 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

6,3 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 6,0 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 96 025 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

6,0 % 24,0 %

Nombre de ménages 49 730 870 370 3 531 660
Nombre de familles 32 420 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 20,7 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 32,7 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 3,5 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 38,3 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 55,4 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 2,8 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 47 110 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  49,1 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 8 330 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 17,7 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 32 990 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 34,4 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 24,0 % 16,9 % 19,9 %
DES 23,1 % 20,4 % 21,5 %
DEP 13,7 % 10,0 % 16,9 %
DEC 16,4 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 22,9 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 52 561 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 23,8 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 50 743 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 42 563 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 45 448 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 39 868 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 56 130 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 50 175 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 58 470 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 5 955 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 58,5 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 52,3 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 10,6 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Saint-
Léonard

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
3 774 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
5,6 % 25,7 %

1-4 employés 43,1 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 20,4 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 16,2 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 12,6 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 4,8 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,7 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,9 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 4 397 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

5,0 % 30,3 %

4 204 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

4,9 % 30,2 %

2 674 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

5,2 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 1 741 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 933 18 305 56 015

1 530 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

4,5 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 1 433 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 97 1 474 5 701

193 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

8,5 % 35,4 %

Total 1 967 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

7,2 % 13,9 %

Hommes 1 226 16 431 133 234
Femmes 742 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de LaSalle 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 122 695 personnes sur le territoire de LaSalle, soit 6,5 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 2,6 % (île : 3,9 %); 
o Plus du quart des résidents (26,8 %) sont âgés de 25 à 44 ans, une part inférieure à l’île de Montréal (30,5 %). Toutefois, les personnes 

âgées de 65 ans et plus y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’ensemble de l’île (LaSalle : 16,6 % / île : 15,2 %); 
o Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, plus d’une personne sur trois (34,4 %) est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). 

Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Chine (8,3 %), 
• Italie (7,7 %), 
• Inde (5,1 %), 
• Algérie (4,3 %), 
• Maroc (3,1 %); 

o En 2016, 1 345 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 10,3 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de LaSalle est comparable à l’ensemble de l’île en ce qui concerne la part de personnes de 15 ans et plus connaissant à la 

fois l’anglais et le français comme langues officielles (LaSalle : 63,8 % / île : 63,7 %); 
o Moins d’un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au huitième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (LaSalle : 55 285 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, près de deux personnes sur cinq détiennent un diplôme d’études universitaires (LaSalle : 

39 %/ île : 51,3 %). Le territoire se classe au premier rang quant à la part de personnes détenant un DES (24,8 %). 
 

Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de LaSalle regroupe 57 540 résidents en emploi. Parmi ceux-ci63, 10,7 % 
sont des travailleurs autonomes et 89,1 % sont des employés (80,5 % travaillent à temps plein et 19,5 % à temps partiel); 

o 54,2 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de LaSalle occupaient un emploi en 2016 (57,7 % 
pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 6 200, soit 6,8 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de LaSalle enregistre des taux d’activité et d’emploi parmi les moins élevés de l’île de Montréal (LaSalle : 62,4 % et 

56,4 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est supérieur à celui de l’île de Montréal (LaSalle : 9,7 % / île : 9 %). La population immigrante 

présente, quant à elle, un taux de chômage de 12 % (île : 11,1 %) comparativement à 8,5 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de LaSalle, soit 51 095 contre 57 540;  
o La part des emplois localisés sur le territoire de Lasalle représente 4,4 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de LaSalle se situe au huitième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Près de 7 emplois sur 10 sont occupés par des travailleurs résidant à l’extérieur du territoire de LaSalle; 
o Le territoire de LaSalle compte 3 340 entreprises, soit 5 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au neuvième rang quant 

au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire de LaSalle affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’île de Montréal, 

soit 51,5 % contre 52,3 % ; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 85 % contre 

88,9 %. 

 

 

                                                           
63  0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 1 927 résidents du territoire de LaSalle sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 7 % de l’ensemble des 
prestataires de l’île de Montréal (10e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 24 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+19,2 %) que celle des femmes 

(LaSalle : 59,6 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 55 à 64 ans sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (LaSalle : 21,1 % / île : 

18,5 %); 
o La proportion de prestataires ayant atteint les études secondaires est plus importante sur ce territoire que sur l’île (LaSalle : 43,4 % / 

île : 35,1 %); 
o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau intermédiaire 

sont plus présents sur ce territoire (LaSalle : 30,9 % / île : 24,9 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part 
de prestataires ayant occupé un emploi de niveau intermédiaire. 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, le territoire de LaSalle dénombre 6 600 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale, une diminution de 
17,4 % par rapport à mars 2014. Cette baisse est plus faible que celle qu’a connue l’île de Montréal (-21,2 %); 

o Parmi les adultes prestataires du Programme d’aide sociale, la part de femmes est de 51,9 % sur le territoire, une proportion plus 
élevée que sur l’île de Montréal (47,8 %);  

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale de moins de 35 ans du territoire de LaSalle s’élève à 32,4 % et est 
la plus élevée de l’île; 

o 13,2 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire ont atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire 
comparativement à 18,8 % pour l’île de Montréal; 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale membres d’une famille monoparentale sur le territoire de LaSalle (22 %) 
est la deuxième plus élevée de l’île; 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada est de 33,7 % sur le territoire comparativement 
à 46,2 % sur l’île de Montréal. 
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LaSalle
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 122 695 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

6,5 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 2,6 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 102 110 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

6,4 % 24,0 %

Nombre de ménages 55 040 870 370 3 531 660
Nombre de familles 33 135 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 23,4 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 37,0 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 16,9 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 17,5 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 63,8 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,7 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 35 095 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  34,4 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 6 060 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 17,3 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 29 625 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 29,0 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 19,8 % 16,9 % 19,9 %
DES 24,8 % 20,4 % 21,5 %
DEP 12,1 % 10,0 % 16,9 %
DEC 16,6 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 26,8 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 53 001 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 24,9 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 55 285 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 45 713 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 47 920 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 44 053 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 63 735 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 57 540 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 51 095 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 6 200 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 62,4 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 56,4 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 9,7 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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LaSalle
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec
3 340 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
5,0 % 25,7 %

1-4 employés 51,5 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 18,9 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 13,1 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 9,9 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 3,7 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,9 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,9 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 6 600 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

7,5 % 30,3 %

6 452 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

7,5 % 30,2 %

3 813 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

7,4 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 499 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 314 18 305 56 015

2 639 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

7,7 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 543 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 96 1 474 5 701

148 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

6,5 % 35,4 %

Total 1 927 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

7,0 % 13,9 %

Hommes 1 148 16 431 133 234
Femmes 779 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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4

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Mercier 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 114 450 personnes sur le territoire de Mercier, soit 6 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 1,8 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de Mercier est le dixième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Près de 16 % de la population est âgée de 55 à 64 ans, ce qui place le territoire de Mercier au premier rang quant à la proportion de 

résidents de ce groupe sur son territoire. Les personnes âgées de 25 à 44 ans sont aussi proportionnellement moins nombreuses que 
sur l’ensemble de l’île de Montréal (Mercier : 26,2 % / île : 30,5 %); 

o Parmi la population de 15 ans et plus, une personne sur cinq (20,3 %) est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Mercier fait 
partie des territoires présentant la plus faible proportion de personnes immigrantes, juste après Hochelaga-Maisonneuve. Les cinq 
pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Haïti (16,8 %), 
• Algérie (12,1 %), 
• Maroc (6 %), 
• Italie (5,7 %), 
• France (5,2 %); 

o En 2016, 1 145 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 8,7 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de Mercier occupe le premier rang quant à la part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant uniquement le français 

comme langue officielle (Mercier : 47,7 % / île : 22,4 %); 
o Un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au neuvième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Mercier : 52 175 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, trois personnes sur dix détiennent un diplôme d’études universitaires (Mercier : 30,5 % / 

île : 51,3 %). Par ailleurs, Mercier est le territoire où l’on trouve la plus grande part de personnes possédant un DEP (Mercier : 17,3 % / 
île : 10 %). 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Mercier regroupe 56 120 résidents en emploi. Parmi ceux-ci64, 7,7 % sont 
des travailleurs autonomes et 92,2 % sont des employés (81,8 % travaillent à temps plein et 18,2 % à temps partiel); 

o 59,2 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Mercier occupaient un emploi en 2016 (57,7 % 
pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 4 770, soit 5,2 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Mercier enregistre des taux d’activité et d’emploi légèrement inférieurs à ceux de l’île de Montréal (Mercier : 62,9 % 

et 58 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Mercier : 7,8 % / île : 9 %). La population immigrante 

présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,7 % (île : 11,1 %) comparativement à 7 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Mercier, soit 32 655 contre 56 120;  
o La part des emplois localisés sur le territoire de Mercier représente 2,8 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Mercier se situe au douzième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur de Mercier occupent 66,2 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire de Mercier compte 2 172 entreprises, soit 3,2 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au deuxième rang 

quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire de Mercier affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés légèrement inférieure à celle de l’île de 

Montréal, soit 51,3 % contre 52,3 %; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 83,7 % contre 

88,9 %. 

                                                           
64 0,1 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 694 résidents du territoire de Mercier sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 9,8 % de l’ensemble des 
prestataires de l’île de Montréal (1er rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 20,3 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+35,4 %) que celle des femmes 

(Mercier : 67,7 % / île : 59,8 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part d’hommes; 
o Les prestataires âgés de 15 à 24 ans sont proportionnellement plus nombreux que sur l’île de Montréal (Mercier : 7 % / île : 5,1 %). 

Notons que c’est sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part de prestataires faisant partie de ce groupe d’âge; 
o La proportion de prestataires ayant atteint les études secondaires est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Mercier : 47,7 % / 

île : 35,1 %); 
o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau technique sont 

proportionnellement plus nombreux (Mercier : 42 % / île : 36,5 %); 
o La proportion de prestataires ayant occupé un emploi dans le secteur des métiers, du transport, de la machinerie et des domaines 

apparentés est nettement plus importante sur ce territoire que sur l’île (Mercier : 40,8 % / île : 23,5 %). Il s’agit du territoire présentant 
la plus grande proportion de prestataires ayant travaillé dans ce secteur. 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, 7 617 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale résident sur le territoire de Mercier. Ce nombre a connu 
une diminution de 18,1 % par rapport à mars 2014 comparativement à une baisse de 21,2 % pour l’île de Montréal; 

o 44,2 % des adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire de Mercier sont inscrits au Programme de 
solidarité sociale, une proportion supérieure à celle de l’île (38,8 %);  

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans sur le territoire de Mercier est de 31,3 %, soit la 
deuxième part la plus élevée de l’île de Montréal; 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire 
est de 12,6 %, une proportion plus faible que celle de l’île de Montréal (18,8 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale membres d’une famille monoparentale est plus élevée sur le 
territoire de Mercier (19,7 %) que sur l’ensemble de l’île (16,7 %); 

o Près de 80 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire de Mercier sont nés au Canada (78,2 %). À ce chapitre, 
ce dernier occupe le deuxième rang des territoires de l’île. 
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Mercier
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 114 450 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

6,0 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 1,8 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 96 765 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

6,1 % 24,0 %

Nombre de ménages 52 875 870 370 3 531 660
Nombre de familles 31 795 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 23,6 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 36,7 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 1,4 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 47,7 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 50,1 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 0,7 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 19 650 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  20,3 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 3 120 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 15,9 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 17 445 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 18,0 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 21,8 % 16,9 % 19,9 %
DES 23,7 % 20,4 % 21,5 %
DEP 17,3 % 10,0 % 16,9 %
DEC 16,1 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 21,0 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 56 198 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 21,7 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 52 175 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 46 188 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 49 630 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 42 638 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 60 885 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 56 120 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 32 655 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 4 770 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 62,9 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 58,0 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 7,8 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Mercier
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec
2 172 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
3,2 % 25,7 %

1-4 employés 51,3 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 20,1 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 13,9 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 8,1 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 4,0 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,7 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,6 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,3 % 0,4 % 0,2 %

Total 7 617 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

8,6 % 30,3 %

7 465 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

8,7 % 30,2 %

4 102 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

7,9 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 700 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 402 18 305 56 015

3 363 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

9,8 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 3 262 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 101 1 474 5 701

152 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

6,7 % 35,4 %

Total 2 694 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

9,8 % 13,9 %

Hommes 1 824 16 431 133 234
Femmes 870 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire du Centre 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 136 215 personnes sur le territoire du Centre de Montréal, soit 7,2 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 3,6 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire présente la plus faible proportion de jeunes âgés de 15 à 24 ans (Centre : 11,4 % / île : 14,8 %). De plus, près de deux 

personnes sur cinq sont âgées de 25 à 44 ans, ce qui place le Centre de Montréal au quatrième rang quant à la proportion des 25-44 
ans sur son territoire. Les personnes âgées de 65 ans et plus y sont proportionnellement moins nombreuses que sur l’ensemble de l’île 
de Montréal (Centre : 13,2 % / île : 15,2 %); 

o Parmi la population âgée de 15 ans et plus, une personne sur quatre (24,7 %) est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Le 
Centre de Montréal est parmi les territoires présentant la plus faible proportion de personnes immigrantes (11e rang). Les cinq pays 
de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants:  
• France (16,4 %), 
• Algérie (11,2 %), 
• Haïti (7,3 %), 
• Maroc (5,5 %), 
• Vietnam (4,2 %); 

o En 2016, 1 250 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 9,5 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire du Centre de Montréal se distingue de l’ensemble de l’île en ce qui concerne la part de personnes de 15 ans et plus 

connaissant à la fois l’anglais et le français comme langues officielles (Centre : 67 % / île : 63,7 %); 
o Moins d’un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au septième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Centre : 56 729 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, plus d’une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Centre : 56,5 % / 

île : 51,3 %). Le territoire se classe au deuxième rang quant à la part de personnes détenant un DEC (17,4 %). 
 

Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire du Centre de Montréal regroupe 75 040 résidents en emploi. Parmi ceux-ci65, 
11,9 % sont des travailleurs autonomes et 88 % sont des employés (81 % travaillent à temps plein et 19 % à temps partiel); 

o 62,1 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire du Centre de Montréal occupaient un emploi en 
2016 (64,9 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 6 085, soit 6,6 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o En comparant les 14 territoires de la région, le territoire du Centre de Montréal se classe au 2e rang pour son taux d’activité (69,4 %) 

et au 1er rang pour son taux d’emploi (64,2 %). Les taux d’activité et d’emploi observés à Montréal au cours de la même période sont 
respectivement de 64,1 % et de 58,3 %; 

o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Centre : 7,5 % / île : 9 %). La population immigrante 
présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,2 % (île : 11,1 %) comparativement à 6,5 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire du Centre, soit 56 305 contre 75 040;  
o La part des emplois localisés sur le territoire du Centre représente 4,9 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire du Centre se situe au huitième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur du Centre de Montréal occupent 74 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire du Centre compte 3 406 entreprises, soit 5,1 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au huitième rang quant 

au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire du Centre affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 

54,7 % contre 52,3 % ; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 90,1 % contre 

88,9 %. 

                                                           
65 0,1 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 508 résidents du territoire du Centre de Montréal sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 9,1 % de 
l’ensemble des prestataires de l’île de Montréal (4e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 19,3 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+20,2 %) que celle des femmes 

(Centre : 60,1 % / île : 59,8 %); 
o Les prestataires âgés de 35 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux que sur l’île de Montréal (Centre : 28,8 % / île : 25,1 %). 

Notons que c’est sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part de prestataires faisant partie de ce groupe d’âge; 
o Les prestataires ayant atteint les études universitaires sont proportionnellement plus nombreux sur ce territoire que sur l’île 

(Centre : 37,2 % / île : 32 %); 
o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau technique sont 

proportionnellement plus nombreux sur ce territoire (Centre : 43,4 % / île : 36,5 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la 
plus grande part de prestataires ayant occupé un emploi de niveau technique; 

o La proportion de prestataires ayant occupé un emploi dans le secteur des arts, de la culture et des sports et loisirs y est supérieure à 
celle observée sur l’île de Montréal (Centre : 14 % / île : 6,2 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, on dénombre 6 679 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire du Centre de Montréal. 
Ce nombre a diminué de 20,5 % depuis mars 2014, une baisse similaire à celle de l’île de Montréal (-21,2 %); 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme de solidarité sociale du territoire a augmenté de 10,4 % depuis mars 2014 pour former 
47,5 % des adultes prestataires des programmes d’assistance sociale en mars 2019 (île : 38,8 %); 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire du Centre de Montréal a diminué de 39,5 % depuis mars 
2014 comparativement à une baisse de 32,2 % pour l’île de Montréal; 

o La part d’hommes adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire (56,3 %) est supérieure à celle de l’île (52,2 %); 
o 33,9 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire sont âgés de 55 ans et plus comparativement à 30,5 % pour 

l’île de Montréal; 
o 20,6 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire du Centre de Montréal ont atteint un niveau de scolarité 

collégial ou universitaire, une part plus élevée que celle de l’île (18,8 %);  
o Près de quatre adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur cinq (78,6 %) sont des personnes seules ou des conjoints 

d’étudiants sur le territoire du Centre de Montréal, une proportion supérieure à celle de l’île de Montréal (65,9 %); 
o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada du territoire s’élève à 32,6 %, une proportion largement 

inférieure à celle de l’île de Montréal (46,2 %).  
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Centre
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 136 215 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

7,2 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 3,6 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 116 875 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

7,3 % 24,0 %

Nombre de ménages 73 020 870 370 3 531 660
Nombre de familles 32 590 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 20,7 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 49,1 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 2,5 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 29,6 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 67,0 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,0 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 28 820 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  24,7 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 6 890 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 23,9 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 20 650 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 17,7 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 14,7 % 16,9 % 19,9 %
DES 16,7 % 20,4 % 21,5 %
DEP 10,1 % 10,0 % 16,9 %
DEC 17,4 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 41,1 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 48 276 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 29,0 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 56 729 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 48 939 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 51 966 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 46 374 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 81 125 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 75 040 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 56 305 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 6 085 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 69,4 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 64,2 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 7,5 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Centre
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec
3 406 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
5,1 % 25,7 %

1-4 employés 54,7 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 18,5 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 13,9 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 8,8 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 2,4 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,1 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,4 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,3 % 0,4 % 0,2 %

Total 6 679 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

7,6 % 30,3 %

6 515 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

7,6 % 30,2 %

3 344 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

6,5 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 088 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 256 18 305 56 015

3 171 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

9,3 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 3 081 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 90 1 474 5 701

164 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

7,2 % 35,4 %

Total 2 508 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

9,1 % 13,9 %

Hommes 1 508 16 431 133 234
Femmes 1 000 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire d’Ahuntsic 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 198 805 personnes sur le territoire d’Ahuntsic, soit 10,5 % de la population de Montréal; 
o Le territoire d’Ahuntsic est le troisième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Près de 19 % de la population est âgée de moins de 15 ans, ce qui place le territoire d’Ahuntsic au deuxième rang quant à la proportion 

d’enfants sur son territoire (Ahuntsic : 18,9 % / île : 16 %); 
o Plus d’une personne sur deux (51,1 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Il 

s’agit du deuxième territoire présentant la plus forte proportion de personnes immigrantes. Les cinq pays de naissance principaux des 
personnes immigrantes sont les suivants :  
• Liban (8,2 %), 
• Maroc (8,1 %), 
• Algérie (7,1 %), 
• Syrie (6,4 %), 
• Haïti (5,8 %); 

o En 2016, 685 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 5,2 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Avec plus de trois résidents sur cinq connaissant à la fois le français et l’anglais, le territoire d’Ahuntsic se compare à l’île en ce qui 

concerne la connaissance des langues officielles chez la population de 15 ans et plus (île : 63,7 %); 
o Un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au sixième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Ahuntsic: 60 877 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Ahuntsic: 50,8 % / 

île : 51,3 %).  
 

Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire d’Ahuntsic regroupe 89 995 résidents en emploi. Parmi ceux-ci66, 12,1 % sont 
des travailleurs autonomes et 87,7 % sont des employés (80,1 % travaillent à temps plein et 19,9 % à temps partiel); 

o 52,4 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire d’Ahuntsic occupaient un emploi en 2016 (60 % 
pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 9 965, soit 10,9 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire d’Ahuntsic enregistre des taux d’activité et d’emploi parmi les moins élevés de l’île de Montréal (Ahuntsic : 62 % et 55,9 % / 

île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est supérieur à celui de l’île de Montréal (Ahuntsic : 10 % / île : 9 %). La population immigrante 

présente, quant à elle, un taux de chômage de 12,7 % (île : 11,1 %) comparativement à 6,7 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire d’Ahuntsic, soit 107 030 contre 89 
995;  

o La part des emplois localisés sur le territoire d’Ahuntsic représente 9,2 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire d’Ahuntsic se situe au quatrième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur d’Ahuntsic occupent 77,9 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire d’Ahuntsic compte 7 941 entreprises, soit 11,8 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au deuxième rang 

quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire d’Ahuntsic affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’île de Montréal, 

48,2 % contre 52,3 %; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est légèrement inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 

84,2 % contre 88,9 %. Le territoire d’Ahuntsic se situe toutefois au premier rang quant à la part d’entreprises dans les services à la 
production (commerce de gros, transport et entreposage, finance, services aux entreprises), soit 47,1 % comparativement à 40,7 % 
pour l’île. 

                                                           
66 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 2 590 résidents du territoire d’Ahuntsic sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 9,4 % de l’ensemble des 
prestataires de l’île de Montréal (2e rang sur 14 territoires); 

o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+17 %) que celle des femmes 
(Ahuntsic : 58,5 % / île : 59,8 %); 

o Les prestataires âgés de 15 à 24 ans y sont proportionnellement moins nombreux que sur l’île de Montréal (Ahuntsic : 3,7 % / île : 
5,1 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que l’on trouve la plus faible part de prestataires faisant partie de ce groupe d’âge; 

o La proportion de prestataires ayant atteint les études universitaires y est plus importante que sur l’île de Montréal (Ahuntsic : 38,1 % / 
île : 32 %); 

o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, la part de prestataires ayant occupé une profession de niveau 
intermédiaire est plus élevée sur ce territoire (Ahuntsic : 27,2 % / île : 24,9 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, le territoire d’Ahuntsic dénombre 8 365 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale, dont 62,9 % sont 
inscrits au Programme d’aide sociale, une part supérieure à celle de l’île de Montréal (58,7 %); 

o La part de femmes adultes prestataires du Programme d’aide sociale est plus élevée sur le territoire (52,4 %) que sur l’ensemble de 
l’île (47,8 %);  

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de 55 ans et plus sur le territoire (36,9 %) est la plus élevée de 
l’île de Montréal; 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant atteint une scolarité de niveau universitaire est de 13,2 % sur le 
territoire d’Ahuntsic comparativement à 10,6 % pour l’île ; 

o 29,1 % des adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire d’Ahuntsic vivent en couple (9 % sans enfants et 20,1 % 
avec enfants) comparativement à 17,4 % pour l’île de Montréal (respectivement 4,9 % et 12,4 %); 

o Près de trois adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur quatre sont nés hors Canada sur le territoire (74,4 %), une 
proportion largement supérieure à celle de l’île de Montréal (46,2 %). 
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Ahuntsic
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 198 805 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

10,5 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 - 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 161 130 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

10,1 % 24,0 %

Nombre de ménages 85 205 870 370 3 531 660
Nombre de familles 51 685 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 19,3 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 36,8 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 10,7 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 23,5 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 62,3 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 3,4 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 82 385 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  51,1 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 17 285 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 21,0 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 66 090 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 41,0 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 17,5 % 16,9 % 19,9 %
DES 20,0 % 20,4 % 21,5 %
DEP 9,2 % 10,0 % 16,9 %
DEC 16,2 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 37,1 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 53 424 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 27,2 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 60 877 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 48 206 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 50 002 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 46 414 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 99 965 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 89 995 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 107 030 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 9 965 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 62,0 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 55,9 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 10,0 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Ahuntsic
Î le de 

Montréal

Ensemble 
du 

Québec
7 941 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
11,8 % 25,7 %

1-4 employés 48,2 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 18,8 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 14,6 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 10,6 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 4,3 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 2,0 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 1,2 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,3 % 0,4 % 0,2 %

Total 8 365 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

9,5 % 30,3 %

8 094 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

9,4 % 30,2 %

5 261 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

10,2 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 3 269 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 992 18 305 56 015

2 833 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

8,3 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 632 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 201 1 474 5 701

271 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

11,9 % 35,4 %

Total 2 590 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

9,4 % 13,9 %

Hommes 1 516 16 431 133 234
Femmes 1 074 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 29 930 personnes sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud, soit 1,6 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 4,6 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud est le territoire le moins peuplé de l’île de Montréal; 
o Plus de deux personnes sur cinq sont âgées de 25 à 44 ans, ce qui place le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud au premier rang quant 

à la part de personnes appartenant à ce groupe d’âge sur son territoire (Sainte-Marie–Centre-Sud : 43,8 % / île : 30,5 %); 
o On trouve sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud les plus fortes proportions de ménages locataires et de personnes vivant seules, 

respectivement 75,7 % et 53,4 % comparativement à 60 % et 39,4 % pour l’île;  
o Près d’une personne sur quatre (23,9 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). 

De plus, le territoire présente la plus forte proportion d’immigrants récents parmi sa population d’immigrants de 15 ans et plus (Sainte-
Marie–Centre-Sud : 27,8 % / île : 18,9 %). Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• France (23,2 %), 
• Chine (6,9 %), 
• Bangladesh (4,9 %), 
• Maroc (4,1 %), 
• Vietnam (4 %); 

o En 2016, 365 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 2,8 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud se distingue de l’ensemble de l’île en ce qui concerne la part de personnes de 15 ans et plus 

connaissant à la fois le français et l’anglais comme langues officielles (Sainte-Marie–Centre-Sud : 68,7 % / île : 63,7 %); 
o Un ménage sur huit a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %). Le territoire présente également la plus forte 

proportion de ménages à faible revenu (Sainte-Marie–Centre-Sud : 39 % / île : 28 %) ainsi que les revenus moyens et médians des 
ménages les plus bas de l’île (14e rang); 

o Le territoire se situe au onzième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Sainte-Marie–Centre-Sud : 50 712 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, plus d’une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Sainte-Marie–

Centre-Sud : 55,6 % / île : 51,3 %). Par ailleurs, Sainte-Marie–Centre-Sud se distingue de l’île en occupant le troisième rang au chapitre 
des personnes immigrantes de 15 ans et plus vivant sur son territoire à avoir un diplôme universitaire (Sainte-Marie–Centre-Sud : 
50,1 % / île : 38,4 %). 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud regroupe 17 370 résidents en emploi. Parmi 
ceux-ci67, 11,1 % sont des travailleurs autonomes et 88,8 % sont des employés (79,9 % travaillent à temps plein et 20,1 % à temps 
partiel); 

o 63,3 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud occupaient un emploi 
en 2016 (63,6 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 1 635, soit 1,8 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud enregistre les taux d’activité et d’emploi les plus élevés des 14 territoires. Ces taux sont 

largement supérieurs à ceux de l’île de Montréal (Sainte-Marie–Centre-Sud : 69,7 % et 63,7 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Sainte-Marie–Centre-Sud : 8,6 % / île : 9 %). La 

population immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,3 % (île : 11,1 %), comparativement à 7,9 % pour la population 
native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud, soit 25 
915 contre 17 370;  

o La part des emplois localisés sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud représente 2,2 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud se situe au dernier rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur de Sainte-Marie–Centre-Sud occupent 89,1 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud compte 828 entreprises, soit 1,2 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au 

dernier rang quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
                                                           
67 0,1 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’île 
de Montréal, soit 50,5 % contre 52,3 %; 

o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 92,6 % contre 
88,9 %. De plus, Sainte-Marie–Centre-Sud se situe au premier rang quant à la part d’entreprises dans les services à la consommation 
(commerce de détail, information, culture, loisirs, hébergement, restauration, autres services), 56,4 % comparativement à 35,5 % pour 
l’île. 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 562 résidents du territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 2 % de 
l’ensemble des prestataires de l’île de Montréal (14e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 27,3 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %), ce territoire affiche 
ainsi la plus forte diminution observée sur l’île de Montréal; 

o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+27,6 %) que celle des femmes 
(Sainte-Marie–Centre-Sud : 63,9 % / île : 59,8 %); 

o Les prestataires âgés de 25 à 34 ans sont proportionnellement plus nombreux que sur l’île de Montréal (Sainte-Marie–Centre-Sud : 
34,7 % / île : 24,4 %); 

o La proportion de prestataires ayant atteint les études universitaires est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Sainte-Marie–
Centre-Sud : 37 % / île : 32 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, 3 050 prestataires des programmes d’assistance sociale résident sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud, soit une 
baisse de 20,5 % par rapport à mars 2014. Cette diminution est similaire à celle de l’île de Montréal; 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme de solidarité sociale a diminué de 13,3 % depuis mars 2014 sur le territoire, une baisse 
supérieure à celle de l’île (-4,1 %); 

o Le nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud a diminué de 26,9 % 
comparativement à mars 2014, une variation moins prononcée que celle de l’île de Montréal (-32,2 %); 

o Sur le territoire, la proportion d’hommes adultes prestataires du Programme d’aide sociale est supérieure à celle de l’île (Sainte-Marie–
Centre-Sud : 59,4 % / île : 52,2 %);  

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de 55 ans et plus sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud est de 
27,9 %, une proportion inférieure à celle de l’île de Montréal (30,5 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud dont la durée consécutive à 
l’aide est de 120 mois et plus est la plus élevée (30,2 %) de l’île de Montréal; 

o Près de trois adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur quatre (74,1 %) vivent seuls ou sont conjoints d’étudiants sur le 
territoire de Sainte-Marie–Centre-Sud (île : 65,9 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada est inférieure sur le territoire à celle de l’île (Sainte-
Marie–Centre-Sud : 31,3 % / île de Montréal : 46,2 %). 
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Sainte-
Marie–Centre-

Sud

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 29 930 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

1,6 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 4,6 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 27 250 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

1,7 % 24,0 %

Nombre de ménages 17 500 870 370 3 531 660
Nombre de familles 6 045 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 20,6 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 53,4 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 4,8 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 25,7 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 68,7 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 0,9 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 6 520 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  23,9 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 1 815 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 27,8 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 5 745 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 21,1 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 14,8 % 16,9 % 19,9 %
DES 16,8 % 20,4 % 21,5 %
DEP 10,6 % 10,0 % 16,9 %
DEC 17,2 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 40,6 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 41 444 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 39,0 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 50 712 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 43 887 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 46 594 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 40 702 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 19 005 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 17 370 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 25 915 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 1 635 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 69,7 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 63,7 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 8,6 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire d’Hochelaga-Maisonneuve 

Sainte-
Marie–Centre-

Sud

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
828 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
1,2 % 25,7 %

1-4 employés 50,5 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 18,5 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 12,4 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 11,0 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 4,2 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,4 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 1,0 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 1,0 % 0,4 % 0,2 %

Total 3 050 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 30,3 %

2 994 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 30,2 %

1 791 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 1 216 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 575 18 305 56 015

1 203 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 1 171 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 32 1 474 5 701

56 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

2,5 % 35,4 %

Total 562 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

2,0 % 13,9 %

Hommes 359 16 431 133 234
Femmes 204 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). Compilation 
spéciale de la DPIMT.
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Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 68 320 personnes sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve, soit 3,6 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 5 % (île : 3,9 %); 
o Près de deux personnes sur cinq sont âgées de 25 à 44 ans, ce qui place le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve au troisième rang quant 

à la proportion des 25-44 ans sur son territoire;  
o Parmi la population de 15 ans et plus, une personne sur cinq (20,2 %) est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Hochelaga-

Maisonneuve devient donc le territoire présentant la plus faible proportion de personnes immigrantes. La même situation est observée 
pour les minorités visibles (17,4 % contre 30,5 % pour l’île). Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont : 
• France (14,3%), 
• Algérie (8,6 %), 
• Chine (5,4 %), 
• Haïti (5,1 %), 
• Vietnam (4,3 %); 

o En 2016, 775 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 5,9 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve se distingue de l’île de Montréal par sa part importante de personnes de 15 ans et plus 

connaissant uniquement le français comme langue officielle (Hochelaga: 36,4 % / île : 22,4 %); 
o Un ménage sur huit a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %), ce qui positionne Hochelaga-Maisonneuve parmi 

les territoires les moins nantis de l’île (12e rang); 
o Le territoire se situe également au douzième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Hochelaga : 49 901 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, moins d’une personne sur deux détient un diplôme d’études universitaires (Hochelaga : 

46,5 % / île : 51,3 %). Par ailleurs, on trouve une part importante de diplômés universitaires au sein de la population immigrante de 15 
ans et plus (Hochelaga-Maisonneuve : 43,6% / île : 38,4%). 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve regroupe 36 700 résidents en emploi. Parmi ceux-
ci68, 9,5 % sont des travailleurs autonomes et 90,4 % sont des employés (81,3 % travaillent à temps plein et 18,7 % à temps partiel); 

o 63,4 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve occupaient un emploi 
en 2016 (60,8 % pour les natifs); 

o Il s’agit du territoire présentant un faible volume de chômeurs (3 540, soit 3,9 % du total des chômeurs de l’île de Montréal); 
o Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve enregistre des taux d’activité et d’emploi parmi les plus élevés de l’île de Montréal (Hochelaga-

Maisonneuve : 67,3 % et 61,3 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Hochelaga-Maisonneuve : 8,8 % / île : 9 %). La 

population immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 11,2 % (île : 11,1 %) comparativement à 8 % pour la population 
native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve, soit 38 
935 contre 36 700;  

o La part des emplois localisés sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve représente 3,4 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve se situe au neuvième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur d’Hochelaga-Maisonneuve occupent 83 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve compte 1 433 entreprises, soit 2,1 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au 

treizième rang quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 
o Le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’île 

de Montréal, soit 46,8 % contre 52,3 %; 
o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est légèrement inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 

87,5 % contre 88,9 %. 

Prestataires des régimes publics : 

                                                           
68 0,1 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 1 047 résidents du territoire d’Hochelaga-Maisonneuve sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 3,8 % de 
l’ensemble des prestataires de l’île de Montréal (12e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 17 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %), ce territoire affiche 
ainsi la plus faible diminution observée sur l’île de Montréal; 

o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+24 %) que celle des femmes 
(Hochelaga-Maisonneuve : 62 % / île : 59,8 %); 

o Les personnes âgées de 25 à 34 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Hochelaga-Maisonneuve : 
35,7 % / île : 24,4 %). Notons que c’est sur ce territoire que l’on trouve la plus grande part de prestataires faisant partie de ce groupe 
d’âge;  

o La proportion de prestataires ayant occupé une profession de niveau technique est plus importante sur ce territoire que sur l’île 
(Hochelaga-Maisonneuve : 43,3 % / île : 36,5 %); 

o La part de prestataires ayant occupé un emploi dans le secteur des arts, de la culture et des sports et loisirs est plus élevée sur ce 
territoire que sur l’île de Montréal (Hochelaga-Maisonneuve : 14 % / île : 6,2 %). 
 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, on dénombre 4 621 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire d’Hochelaga-
Maisonneuve. Ce nombre a diminué de 24,9 % depuis mars 2014 comparativement à une baisse de 21,2 % pour l’île de Montréal. La 
diminution sur le territoire provient des baisses de 13 % du nombre d’adultes prestataires du Programme de solidarité sociale et de 
32,6 % du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale; 

o La part des adultes prestataires du Programme d’aide sociale parmi l’ensemble des adultes prestataires des programmes d’assistance 
sociale est plus élevée sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve (62,1 %) que sur l’île de Montréal (58,7 %); 

o La part d’hommes adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire s’élève à 59,4 %, une proportion supérieure à celle 
de l’île (52,2 %);  

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans est plus élevée sur le territoire d’Hochelaga-
Maisonneuve (29,5 %) que sur l’île de Montréal (23,5 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou 
universitaire est de 13 %, une proportion inférieure à celle de l’île de Montréal (18,8 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve ayant une durée consécutive à 
l’aide de 120 mois et plus s’élève à 29,2 % comparativement à 23,7 % pour l’île; 

o Plus de trois adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur quatre sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve (77 %) sont des 
personnes seules ou des conjoints d’étudiants, une part plus élevée que sur l’île de Montréal (65,9 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada sur le territoire (15,2 %) est la plus faible de l’île de 
Montréal (46,2 %).  
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Hochelag a-
Mais onneuv

e

Î le de 
Montréa l

Ensem ble 
du Québec

Population totale 68 320 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

3,6 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 5,0 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 59 825 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

3,8 % 24,0 %

Nombre de ménages 37 110 870 370 3 531 660
Nombre de familles 15 785 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 23,2 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 48,8 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 2,0 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 36,4 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 60,7 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 0,8 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 12 055 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  20,2 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 3 150 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 26,1 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 10 390 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 17,4 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 19,3 % 16,9 % 19,9 %
DES 19,4 % 20,4 % 21,5 %
DEP 12,6 % 10,0 % 16,9 %
DEC 17,2 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 31,5 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 44 539 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 33,6 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 49 901 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 43 934 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 46 453 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 41 501 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 40 240 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 36 700 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 38 935 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 3 540 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 67,3 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 61,3 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 8,8 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Hochelag a-
Mais onneuv

e

Î le de 
Montréa l

Ensem ble 
du Québec

1 433 67 119 260 968
% de l ' î l e

  
Québec

2,1 % 25,7 %

1-4 employés 46,8 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 20,8 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 12,8 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 12,3 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 3,5 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 2,2 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 1,5 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 4 621 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

5,2 % 30,3 %

4 519 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

5,3 % 30,2 %

2 871 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

5,5 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 1 994 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 877 18 305 56 015

1 648 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

4,8 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 1 581 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 67 1 474 5 701

102 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

4,5 % 35,4 %

Total 1 047 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

3,8 % 13,9 %

Hommes 649 16 431 133 234
Femmes 398 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi

As
su
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nc

e-

em
pl

oi
4

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Saint-Michel 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 100 080 personnes sur le territoire de Saint-Michel, soit 5,3 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 2,3 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire de Saint-Michel, occupant le onzième rang en ce qui concerne la taille de sa population, figure parmi les territoires les 

moins peuplés de l’île de Montréal; 
o Près de 18 % de la population est âgée de moins de 15 ans, ce qui place le territoire de Saint-Michel au cinquième rang quant à la 

proportion d’enfants sur son territoire (Saint-Michel: 17,7 % / île : 16 %); 
o Plus de deux personnes sur cinq (46,5 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus sont issues de l’immigration (38 % pour Montréal), 

ce qui situe Saint-Michel au quatrième rang quant à la part de personnes immigrantes vivant sur son territoire. Les cinq pays de 
naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Haïti (15,6 %), 
• Algérie (9,6 %), 
• Vietnam (8,2 %), 
• Italie (8 %), 
• Maroc (7,1 %); 

o Parmi la population de 15 ans et plus, le territoire de Saint-Michel présente la plus forte proportion de personnes appartenant à un 
groupe de minorités visibles, soit 43 % comparativement à 30,5 % pour l’île; En 2016, 545 résidents ont déclaré une identité 
autochtone, soit 4,2 % des autochtones résidant sur l’île; 

o Le territoire de Saint-Michel est parmi les territoires de l’île de Montréal où l’on trouve la plus grande part de personnes âgées de 15 
ans et plus connaissant uniquement le français comme langue officielle (Saint-Michel : 35,7 % / île : 22,4 %). C’est également le 
territoire où l’on trouve la plus grande part de personnes de 15 ans et plus ne connaissant ni le français ni l’anglais (Saint-Michel : 
4,3 % / île : 2 %); 

o Un ménage sur huit a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %), ce qui situe le territoire parmi les moins nantis de 
l’île (14e rang);  

o Le territoire de Saint-Michel est celui où les revenus d’emploi moyens sont les moins élevés de l’île (Saint-Michel : 45 720 $ / île : 
62 340 $); 

o Le territoire de Saint-Michel se situe au deuxième rang quant à sa population âgée de 25 à 44 ans détenant un diplôme d’études 
universitaires (Saint-Michel : 43,2 % / île : 51,3 %). Le territoire est toutefois parmi ceux où l’on trouve la plus grande proportion de 
personnes de 15 ans et plus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade (Saint-Michel : 25,8 % / île : 16,9 %). 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Saint-Michel regroupe 47 565 résidents en emploi. Parmi ceux-ci69, 10 % 
sont des travailleurs autonomes et 89,8 % sont des employés (78,6 % travaillent à temps plein et 21,4 % à temps partiel); 

o 52,3 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Saint-Michel occupaient un emploi en 2016 
(63,1 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 5 860, soit 6,4 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Saint-Michel enregistre des taux d’activité et d’emploi semblables à ceux de l’île de Montréal (Saint-Michel : 64,9 % et 

57,8 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 sur le territoire de Saint-Michel (11 %) est le plus élevé des 14 territoires. Il est supérieur de 2 

points de pourcentage à celui de Montréal (9 %). La population immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 13,7 % (île : 
11,1 %) comparativement à 8,4 % pour la population native (île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Saint-Michel, soit 32 945 contre 47 
565;  

o La part des emplois localisés sur le territoire de Saint-Michel représente 2,8 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Saint-Michel se situe au onzième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur de Saint-Michel occupent 79 % des emplois localisés sur ce territoire; 

                                                           
69 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Le territoire de Saint-Michel compte 2 212 entreprises, soit 3,3 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au onzième rang 
parmi tous les territoires quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 

o Le territoire de Saint-Michel affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés supérieure à celle de l’île de Montréal, 
54,6 % contre 52,3 %; 

o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est inférieure à celle de l’île de Montréal, soit 85,7 % contre 
88,9 %. 
 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 1 666 résidents du territoire de Saint-Michel sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 6,1 % de l’ensemble 
des prestataires de l’île de Montréal (11e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 26,3 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+25,8 %) que celle des femmes 

(Saint-Michel : 62,9 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 35 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Saint-Michel : 27,1 % / île : 

25,1 %); 
o La proportion de prestataires ayant atteint les études secondaires est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Saint-

Michel : 39,1 % / île : 35,1 %); 
o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, la part de prestataires ayant occupé une profession de niveau élémentaire 

est plus élevée sur ce territoire (Saint-Michel : 23,3 % / île : 17,0 %); 
o Les prestataires ayant occupé un emploi dans le secteur de la vente et des services sont plus représentés sur ce territoire que sur l’île 

(Saint-Michel : 24 % / île : 20,4 %), il affiche ainsi la plus grande proportion de prestataires ayant occupé un emploi dans ce secteur sur 
l’île de Montréal. 
 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, le territoire de Saint-Michel compte 5 955 prestataires des programmes d’assistance sociale. Ce nombre a diminué de 
28,3 % depuis mars 2014 comparativement à une diminution de 21,2 % pour l’île de Montréal. Cette variation provient principalement 
de la baisse de 38 % du nombre d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur le territoire entre les mêmes périodes (île : 
32,2 %);  

o Deux adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur trois (66,2 %) sont inscrits au Programme d’aide sociale sur le 
territoire de Saint-Michel, une part supérieure à celle de l’île de Montréal (58,7 %);   

o La proportion de femmes adultes prestataires du Programme d’aide sociale est plus élevée sur le territoire (49,3 %) que sur  l’île de 
Montréal (47,8 %);  

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans sur le territoire de Saint-Michel (20,4 %) est 
inférieure à celle de l’île (23,5 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire est moins 
élevée sur le territoire (16,8 %) que sur l’île de Montréal (18,8 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale dont la durée consécutive à l’aide est de 48 mois et plus est 
supérieure à l’île (Saint-Michel : 51,7 % / île : 49,2 %); 

o Sur le territoire, les parts des adultes prestataires du Programme d’aide sociale qui vivent en couple avec enfants (14,6 %) ou qui sont 
en situation de monoparentalité (18,8 %) sont plus élevées que celles de l’île de Montréal (respectivement 12,4 % et 16,7 %); 

o Sur le territoire, les parts des adultes prestataires du Programme d’aide sociale qui vivent en couple avec enfants (14,6 %) ou qui sont 
en situation de monoparentalité (18,8 %) sont plus élevées que celles de l’île de Montréal (respectivement 12,4 % et 16,7 %); 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada s’élève à 61,5 % sur le territoire de Saint-Michel, 
une part largement supérieure à celle de l’île (46,2 %). 
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Saint-
Michel

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 100 080 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

5,3 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 2,3 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 82 330 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

5,2 % 24,0 %

Nombre de ménages 44 860 870 370 3 531 660
Nombre de familles 25 000 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 26,6 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 38,3 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 4,4 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 35,7 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 55,6 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 4,3 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 38 320 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  46,5 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 6 755 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 17,6 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 35 430 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 43,0 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 25,8 % 16,9 % 19,9 %
DES 20,0 % 20,4 % 21,5 %
DEP 12,3 % 10,0 % 16,9 %
DEC 14,6 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 27,5 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 44 909 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 34,0 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 45 720 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 40 068 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 40 738 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 39 181 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 53 430 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 47 565 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 32 945 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 5 860 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 64,9 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 57,8 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 11,0 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Saint-
Michel

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
2 212 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
3,3 % 25,7 %

1-4 employés 54,6 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 20,7 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 12,3 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 7,1 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 3,2 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,3 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,6 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,4 % 0,4 % 0,2 %

Total 5 955 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

6,7 % 30,3 %

5 789 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

6,7 % 30,2 %

3 943 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

7,6 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 568 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 375 18 305 56 015

1 846 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

5,4 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 1 744 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 102 1 474 5 701

166 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

7,3 % 35,4 %

Total 1 666 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

6,1 % 13,9 %

Hommes 1 048 16 431 133 234
Femmes 618 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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4

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire de Parc-Extension70 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 86 115 personnes sur le territoire de Parc-Extension, soit 4,5 % de la population de Montréal; 
o Le territoire de Parc-Extension est parmi les moins peuplés de l’île de Montréal (12e rang); 
o Près de 19 % de la population est âgée de moins de 15 ans, ce qui place Parc-Extension au 3e rang quant à la  proportion d’enfants sur 

son territoire. Les personnes âgées de 45 à 64 ans sont, quant à elles, proportionnellement moins nombreuses que sur l’ensemble de 
l’île de Montréal (Parc-Extension : 23,6 % / île : 25,8 %); 

o Plus de deux personnes sur cinq (43,2 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus sont issues de l’immigration (38 % pour Montréal). 
Les cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• Grèce (10,3 %), 
• France (8,3 %), 
• Inde (7,1 %), 
• Pakistan (4,7 %), 
• Bangladesh (4,5 %); 

o Le territoire de Parc-Extension se distingue de l’ensemble de l’île en ce qui concerne sa part plus élevée de personnes de 15 ans et plus 
connaissant à la fois le français et l’anglais comme langues officielles (Parc-Extension : 68,1 % / île : 63,7 %); 

o Plus d’un ménage sur quatre a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (île : 21,1 %); 
o Le territoire se situe au premier rang au chapitre des revenus d’emploi moyens les plus élevés (Parc-Extension : 89 648 $ / île : 

62 340 $), devant les territoires de Verdun et de l’Ouest-de-l’Île; 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, près de trois personnes sur cinq détiennent un diplôme d’études universitaires (Parc-

Extension : 57,3 % / île : 51,3 %). À ce chapitre, seuls les territoires du Plateau-Mont-Royal et du Centre-Ouest présentent une 
proportion supérieure à celle de Parc-Extension. 

 
Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire de Parc-Extension regroupe 40 200 résidents en emploi. Parmi ceux-ci71, 
18,5 % sont des travailleurs autonomes et 81,1 % sont des employés (77,6 % travaillent à temps plein et 22,4 % à temps partiel); 

o 50,3 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire de Parc-Extension occupaient un emploi en 2016 
(63,8 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 3 910, soit 4,3 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire de Parc-Extension enregistre des taux d’activité et d’emploi légèrement inférieurs à ceux de l’île de Montréal (Parc-

Extension : 63 % et 57,4 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Parc-Extension : 8,9 % / île : 9 %). La population 

immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,9 % (île : 11,1 %) comparativement à 6,9 % pour la population native 
(île : 7,4 %). 

Entreprises, emplois et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est inférieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire de Parc-Extension, soit 29 855 contre 
40 200;  

o La part des emplois localisés sur le territoire de Parc-Extension représente 2,6 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire de Parc-Extension se situe au treizième rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur de Parc-Extension occupent 74 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire de Parc-Extension compte 4 084 entreprises, soit 6,1 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au sixième rang 

des territoires quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 

  

                                                           
70 Notons que le territoire de Parc-Extension comprend l’arrondissement d’Outremont 
71 0,4 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Le territoire de Parc-Extension affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés supérieure à  celle des territoires 
et à celle de l’ensemble de l’île de Montréal, 63,9 % contre 52,3 %; 

o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 92,3 % contre 
88,9 %. De plus, Parc-Extension se situe au premier rang des territoires pour la proportion d’entreprises dans les services 
gouvernementaux, soit 20,7 % contre 12,7 % pour l’île. 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 961 résidents du territoire de Parc-Extension sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 3,5 % de l’ensemble 
des prestataires de l’île de Montréal (13e rang sur 14 territoires); 

o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+11 %) que celle des femmes (Parc-
Extension : 55,5 % / île : 59,8 %); 

o Les personnes âgées de 35 à 44 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Parc-Extension : 27 % / 
île : 25,1 %); 

o La proportion de prestataires ayant atteint une scolarité de niveau primaire est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Parc-
Extension : 6,6 % / île : 3,4 %), il affiche ainsi la plus grande proportion de prestataires ayant atteint ce niveau de scolarité sur l’île de 
Montréal. Toutefois, la proportion de prestataires ayant atteint une scolarité de niveau universitaire y est plus élevée que sur l’île, ce 
qui situe Parc-Extension au 2e rang des territoires (Parc-Extension : 43 % / île : 32 %); 

o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau professionnel sont 
plus présents sur ce territoire (Parc-Extension : 16,5 % / île : 12,9 %). 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, on dénombre 3 067 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale sur le territoire de Parc-Extension dont 
les deux tiers (66,7 %) sont inscrits au Programme d’aide sociale, une proportion plus élevée que celle de l’île de Montréal (58,7 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire âgés de moins de 35 ans (14,9 %) est la plus faible de l’île;  
o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire de Parc-Extension ayant atteint une scolarité de niveau 

universitaire s’élève à 11,8 %, une part supérieure à celle de l’île de Montréal (10,6 %); 
o Sur le territoire, la part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale dont la durée consécutive à l’aide est de 48 mois et plus 

est supérieure à celle de l’île (Parc-Extension : 51 % / île : 49,2 %); 
o Le territoire de Parc-Extension présente la plus grande part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale vivant en couple 

(30,7 %, dont 9,3 % sans enfants et 21,4 % avec enfants); 
o Près de trois adultes prestataires du Programme d’aide sociale sur quatre du territoire sont nés hors Canada (74,5 %), la proportion la 

plus élevée de l’île de Montréal. 
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Parc-
Extension

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec

Population totale 86 115 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

4,5 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 - 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 69 985 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

4,4 % 24,0 %

Nombre de ménages 36 800 870 370 3 531 660
Nombre de familles 21 580 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 18,0 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 36,6 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 16,7 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 11,4 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 68,1 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 3,8 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 30 245 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  43,2 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 5 060 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 16,7 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 21 920 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 31,3 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 17,7 % 16,9 % 19,9 %
DES 17,6 % 20,4 % 21,5 %
DEP 5,5 % 10,0 % 16,9 %
DEC 14,2 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 45,1 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 54 766 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 29,9 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 89 648 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 50 968 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 51 230 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 50 727 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 44 110 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 40 200 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 29 855 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 3 910 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 63,0 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 57,4 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 8,9 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Parc-
Extension

Î le de 
Montréal

Ensemble 
du 

Québec
4 084 67 119 260 968

% de l ' î l e
  

Québec
6,1 % 25,7 %

1-4 employés 63,9 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 15,8 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 9,4 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 6,7 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 2,4 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 1,2 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 0,5 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,2 % 0,4 % 0,2 %

Total 3 067 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 30,3 %

2 960 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

3,4 % 30,2 %

2 045 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

3,9 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 1 348 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 697 18 305 56 015

915 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

2,7 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 828 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 87 1 474 5 701

107 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

4,7 % 35,4 %

Total 961 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

3,5 % 13,9 %

Hommes 533 16 431 133 234
Femmes 428 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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4

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.
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Territoire du Plateau-Mont-Royal 

Faits saillants 

Caractéristiques sociodémographiques : 

o En 2016, on recense 162 600 personnes sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, soit 8,6 % de la population de Montréal; 
o Entre 2006 et 2016, la population totale a crû de 10,2 % (île : 3,9 %); 
o Le territoire du Plateau-Mont-Royal est le quatrième territoire le plus peuplé de l’île de Montréal; 
o Près d’une personne sur six est âgée de 15 à 24 ans, ce qui place le Plateau-Mont-Royal au premier rang quant à la proportion de 

jeunes sur son territoire. Les personnes âgées de 25 à 44 ans y sont également proportionnellement plus nombreuses que sur 
l’ensemble de l’île de Montréal (Plateau-Mont-Royal : 43 % / île : 30,5 %); 

o Près d’une personne sur trois (30,5 %) parmi la population âgée de 15 ans et plus est issue de l’immigration (38 % pour Montréal). Les 
cinq pays de naissance principaux des personnes immigrantes sont les suivants :  
• France (18,9 %), 
• Chine (8,7 %), 
• Iran (5,6 %), 
• États-Unis (3,8 %), 
• Maroc (3,6 %); 

o Le territoire du Plateau-Mont-Royal présente la plus forte proportion de résidents non permanents parmi la population de 15 ans et 
plus (14 % contre 8,7 % pour l’île); 

o En 2016, 1 235 résidents ont déclaré une identité autochtone, soit 9,4 % des autochtones résidant sur l’île; 
o Le territoire du Plateau-Mont-Royal se classe au deuxième rang quant à la part de personnes âgées de 15 ans et plus connaissant à la 

fois le français et l’anglais comme langues officielles (Plateau-Mont-Royal : 71,2 % / île : 63,7 %); 
o Un ménage sur cinq a déclaré un revenu de 100 000 $ et plus en 2015 (Plateau-Mont-Royal : 20,3 % / île : 21,1 %). Toutefois, le 

territoire présente les plus fortes proportions de ménages ayant un revenu annuel inférieur à 20 000 $ (25,6 % contre 15 % pour l’île) 
et de ménages consacrant 50 % et plus du revenu pour se loger (25 % contre 13,8 %); 

o Le territoire se situe au quatrième rang au chapitre des revenus d’emploi moyens (Plateau-Mont-Royal : 70 621 $ / île : 62 340 $); 
o Parmi la population âgée de 25 à 44 ans, près de trois personnes sur quatre détiennent un diplôme d’études universitaires (Plateau-

Mont-Royal: 72,6 % / île : 51,3 %). À ce chapitre, le territoire occupe le premier rang. La situation est semblable en ce qui concerne les 
personnes immigrantes de 15 ans et plus, alors que 62,1 % d’entre elles (1er rang) détiennent un diplôme d’études universitaires 
comparativement à 38,4 % pour l’île. Le Plateau-Mont-Royal est également le territoire où l’on trouve la plus faible proportion de 
personnes n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade (Plateau-Mont-Royal : 7,1 % / île : 16,9 %). 

Marché du travail : 

o Selon les données du recensement de 2016, le territoire du Plateau-Mont-Royal regroupe 92 875 résidents en emploi. Parmi ceux-ci72, 
15,9 % sont des travailleurs autonomes et 83,9 % sont des employés (80,4 % travaillent à temps plein et 19,6 % à temps partiel); 

o 60,1 % des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus résidant sur le territoire du Plateau-Mont-Royal occupaient un emploi en 
2016 (68,3 % pour les natifs); 

o Le nombre de chômeurs sur le territoire est de 8 915, soit 9,7 % du total des chômeurs de l’île de Montréal; 
o Le territoire du Plateau-Mont-Royal enregistre des taux d’activité et d’emploi supérieurs à ceux de l’île de Montréal (Plateau-Mont-

Royal : 69,3 % et 63,2 % / île : 64,1 % et 58,3 %); 
o Le taux de chômage enregistré en 2016 est inférieur à celui de l’île de Montréal (Plateau-Mont-Royal : 8,8 % / île : 9 %). La population 

immigrante présente, quant à elle, un taux de chômage de 10,4 % (île : 11,1 %), comparativement à 7 % pour la population native (île : 
7,4 %). 

Entreprises, emplois et navettage (déplacements domicile-travail) : 

o Le nombre d’emplois localisés est largement supérieur au nombre de personnes en emploi sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, 
soit 344 060 contre 92 875;  

o La part des emplois localisés sur le territoire du Plateau-Mont-Royal représente 29,7 % des emplois sur l’île de Montréal; 
o Le territoire du Plateau-Mont-Royal se situe au premier rang des territoires quant au nombre d’emplois localisés; 
o Les travailleurs résidant à l’extérieur du Plateau-Mont-Royal occupent 84,5 % des emplois localisés sur ce territoire; 
o Le territoire du Plateau-Mont-Royal compte 14 360 entreprises, soit 21,4 % des entreprises de l’île de Montréal, ce qui le situe au 

premier rang des territoires quant au nombre d’entreprises situées sur son territoire; 

                                                           
72 0,2 % des personnes en emploi appartiennent au groupe «Travailleur familial non rémunéré ». 
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o Le territoire du Plateau-Mont-Royal affiche une proportion d’entreprises comptant entre 1 à 4 employés inférieure à celle de l’Île de 
Montréal, soit 44,3 % contre 52,3 %, et se situe au premier rang des territoires quant à la proportion d’entreprises comptant de 100 à 
199 employés; 

o Sur ce territoire, la part des entreprises relevant du secteur des services est supérieure à celle de l’île de Montréal, soit 95,3 % contre 
88,9 %. De plus, le Plateau-Mont-Royal se situe au premier rang des territoires à ce chapitre. 
 

Prestataires des régimes publics : 

Prestataires de l’assurance-emploi 

o En 2018, 1 932 résidents du territoire du Plateau-Mont-Royal sont prestataires de l’assurance-emploi, ce qui représente 7 % de 
l’ensemble des prestataires de l’île de Montréal (9e rang sur 14 territoires); 

o Une baisse de 22,5 % du volume de prestataires de l’assurance-emploi est enregistrée depuis 2014 (île : -23,1 %); 
o À l’instar de ce qui est observé sur l’île de Montréal, la présence des hommes est plus importante (+14 %) que celle des femmes 

(Plateau-Mont-Royal : 57 % / île : 59,8 %); 
o Les personnes âgées de 25 à 34 ans y sont proportionnellement plus nombreuses que sur l’île de Montréal (Plateau-Mont-Royal : 

32,9 % / île : 24,4 %); 
o La proportion de prestataires ayant atteint les études universitaires est plus importante sur ce territoire que sur l’île (Plateau-Mont-

Royal : 52,7 % / île : 32 %), il affiche ainsi la plus grande proportion de prestataires ayant atteint ce niveau de scolarité sur l’île de 
Montréal;  

o Comparativement à ce qui est observé sur l’île de Montréal, les prestataires ayant occupé une profession de niveau professionnel sont 
proportionnellement plus nombreux sur ce territoire (Plateau-Mont-Royal : 24,9 % / île : 12,9 %). C’est d’ailleurs sur ce territoire que 
l’on trouve la plus grande part de prestataires ayant occupé un emploi de niveau professionnel; 

o Les prestataires ayant occupé un emploi dans le secteur des arts, de la culture et des sports et loisirs sont plus représentés sur ce 
territoire que sur l’île (Plateau-Mont-Royal : 17 % / île : 6,2 %), il affiche ainsi la plus grande proportion de prestataires ayant occupé 
un emploi dans ce secteur sur l’île de Montréal. 
 

Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale 

o En mars 2019, 7 417 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale résident sur le territoire du Plateau-Mont-Royal. Ce 
nombre est en baisse de 18,5 % depuis mars 2014 comparativement à une diminution de 21,2 % pour l’île de Montréal; 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale âgés de moins de 35 ans est plus faible sur le territoire (18,1 %) que sur l’île 
de Montréal (23,5 %);  

o Sept adultes prestataires sur dix du Programme d’aide sociale sont des hommes sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, soit la 
proportion la plus élevée de l’île. 

o La proportion d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale ayant atteint une scolarité de niveau collégial ou universitaire s’élève 
à 24,7 % pour le territoire du Plateau-Mont-Royal, une part supérieure à celle de l’île (18,8 %); 

o La part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale du territoire du Plateau-Mont-Royal qui vivent seuls ou sont conjoints 
d’étudiants est la plus élevée de l’île de Montréal (86,9 %); 

o Sur le territoire, la part d’adultes prestataires du Programme d’aide sociale nés hors Canada est inférieure à celle de l’île (Plateau-
Mont-Royal : 33,4 % / île : 46,2 %).  
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Plateau-
Mont-
Royal

Île de 
Montréal

Ensemble 
du Québec

Population totale 162 600 1 895 000 7 965 450
% de l ' î l e

  
Québec

8,6 % 23,8 %

Croissance 2006-2016 10,2 % 3,9 % 7,1 %

Population âgée de 15 ans et plus 146 935 1 590 980 6 634 280
% de l ' î l e

  
Québec

9,2 % 24,0 %

Nombre de ménages 93 620 870 370 3 531 660
Nombre de familles 33 765 485 220 2 257 385
% de familles monoparentales 15,0 % 20,6 % 16,8 %
% de personnes vivant seules 53,3 % 39,4 % 33,3 %

Anglais seulement 16,0 % 11,9 % 4,7 %

Français seulement 11,5 % 22,4 % 45,1 %

Anglais et français 71,2 % 63,7 % 49,5 %

Ni l'anglais ni le français 1,3 % 2,0 % 0,8 %

Population immigrante 44 860 604 030 1 017 685
% de personnes immigrantes parmi l'ensemble de la populatio  30,5 % 38,0 % 15,3 %
Immigrants récents (arrivés entre 2011 et 2016) 11 975 113 875 173 770
% d'immigrants récents parmi l'ensemble des immigrants 26,7 % 18,9 % 17,1 %
Minorités visibles 39 180 485 665 782 930
% de minorités visibles parmi l'ensemble de la population 26,7 % 30,5 % 11,8 %

Aucun diplôme 7,1 % 16,9 % 19,9 %
DES 16,5 % 20,4 % 21,5 %
DEP 4,7 % 10,0 % 16,9 %
DEC 14,0 % 16,4 % 17,6 %
Études universitaires 57,7 % 36,4 % 24,1 %

Revenu annuel médian des ménages 46 271 $ 52 516 $ 59 808 $
% de ménages à faible revenu 36,6 % 28,0 % 17,0 %
Revenu d'emploi moyen (à temps plein) 70 621 $ 62 340 $ 56 717 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) 55 005 $ 47 380 $ 47 251 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - hommes 58 637 $ 50 236 $ 51 755 $
Revenu d'emploi médian (à temps plein) - femmes 51 064 $ 44 503 $ 42 537 $

Population active 101 785 1 019 360 4 255 495
Population en emploi 92 875 927 720 3 949 330
Emplois localisés sur le territoire 344 060 1 159 260 3 521 010
Chômeurs 8 915 91 645 306 175
Taux d'activité (%) 69,3 64,1 64,1
Taux d'emploi (%) 63,2 58,3 59,5
Taux de chômage (%) 8,8 9,0 7,2

1. Source: Statistique Canada, Recensement 2016 (données provenant du questionnaire long - population dans les ménages 
privés).  Compilation spéciale de la DPIMT.
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Plateau-
Mont-
Royal

Île de 
Montréal

Ensemble 
du Québec

14 360 67 119 260 968
% de l ' î l e

  
Québec

21,4 % 25,7 %

1-4 employés 44,3 % 52,3 % 52,3 %
5-9 employés 19,8 % 18,5 % 20,0 %
10-19 employés 14,9 % 13,0 % 13,3 %
20-49 employés 12,3 % 9,7 % 9,2 %
50-99 employés 4,4 % 3,6 % 3,1 %
100-199 employés 2,3 % 1,7 % 1,3 %
200-499 employés 1,2 % 0,9 % 0,6 %
500 employés et plus 0,9 % 0,4 % 0,2 %

Total 7 417 88 276 291 354
% de l ' î l e

  
Québec

8,4 % 30,3 %

7 253 85 998 284 928
% de l ' î l e

  
Québec

8,4 % 30,2 %

4 323 51 787 153 139
% de l ' î l e

  
Québec

8,3 % 33,8 %

Sans contraintes à l'emploi 2 924 33 482 97 124
Contraintes temporaires à l'emploi 1 399 18 305 56 015

2 930 34 211 131 789
% de l ' î l e

  
Québec

8,6 % 26,0 %

Contraintes sévères à l'emploi 2 880 32 737 126 088
Conjoints de contraintes sévères à l'emploi 50 1 474 5 701

164 2 278 6 426
% de l ' î l e

  
Québec

7,2 % 35,4 %

Total 1 932 27 465 198 001
% de l ' î l e

  
Québec

7,0 % 13,9 %

Hommes 1 101 16 431 133 234
Femmes 831 11 034 64 768

2.
3.

4. Source : Service Canada (moyenne annuelle de janvier à décembre 2018). Compilation spéciale de la DPIMT.

Programme d'aide sociale

Programme de solidarité sociale

Programme objectif emploi
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Source : Statistique Canada, Registre des entreprises (décembre 2018 - emplacements). Compilation spéciale de la DPIMT.
MTESS, Direction de l'analyse et de l'information de gestion (mars 2019 - à l'exclusion des demandeurs d'asile). 
Compilation spéciale de la DPIMT.

Fiche synthèse (suite)
Plateau-Mont-Royal

D
on

né
es

 a
dm

in
is

tr
at

iv
es

En
tr

ep
ri

se
s2

Total

Réparti t ion s elon la  ta i l l e  de l ' ef f ecti f

Ad
ul

te
s 

pr
es

ta
ta

ir
es

 d
es

 p
ro

gr
am

m
es

 

d'
as

si
st

an
ce

 s
oc

ia
le

3

Ad
ul

te
s 

pr
es

ta
ta

ir
es

 d
es

 
pr

og
ra

m
m

es
 d

'a
id

e 
fi

na
nc

iè
re

 d
e 

de
rn

ie
r 

re
co

ur
s

Total



 

129 

 

 

 

RÉDACTION 

Direction de la planification et de l’information sur le marché du travail, Direction 
régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Direction des communications  

  

ÉDITION 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

  

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2020 

ISBN : 978-2-550-86526-1 (PDF) 

  

© Gouvernement du Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 




	COU_PortraitSocioéconomiqueÎledeMontréal 8,5x11
	Portrait socioéconomique Montréal 2020-06-01
	Table des matières
	Note aux lecteurs
	Comparabilité des séries chronologiques
	Données du recensement 2016
	Population totale et population dans les ménages privés
	Arrondissements aléatoires

	Données sur la clientèle prestataire des programmes d’assistance sociale
	Transformation des centres locaux d’emploi en bureaux de Services Québec

	Faits saillants de l’île de Montréal
	Démographie
	Taille et évolution de la population
	Composantes de la croissance démographique
	Répartition de la population selon le sexe et le groupe d’âge
	Perspectives démographiques

	Caractéristiques sociodémographiques
	Connaissance des langues officielles
	Scolarité
	Ménages et familles
	Revenu

	Indicateurs du marché du travail
	Vue d’ensemble
	Indicateurs du marché du travail selon le sexe
	Indicateurs du marché du travail selon le groupe d’âge
	Indicateurs du marché du travail des personnes autochtones
	Indicateurs du marché du travail des personnes handicapées
	Population en emploi selon les secteurs d’activité
	Population en emploi selon les professions

	Population immigrante et celle issue des minorités visibles
	Population née hors Canada34F
	Population immigrante37F  dans les ménages privés
	Personnes de 15 ans et plus issues des minorités visibles41F
	Indicateurs du marché du travail de la population immigrante

	Entreprises
	Nombre et taille des entreprises
	Secteurs d’activité des entreprises
	Postes vacants dans les entreprises

	Emplois localisés et navettage (déplacements domicile-travail)
	Emplois localisés et navettage

	Prestataires de l’assurance-emploi
	Vue d’ensemble

	Adultes prestataires des programmes d’assistance sociale
	Programmes d’assistance sociale
	Programme d’aide sociale
	Programme de solidarité sociale

	Lexique
	Liste des tableaux
	Liste des graphiques
	Fiches synthèses et faits saillants des 14 territoires de l’île de Montréal

	VERSO_PortraitSocioéconomiqueÎledeMontréal 8,5x11

