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L’ANNÉE 2020

FAITS SAILLANTS – BILAN DE L’ANNÉE 2020


Le marché du travail de la RMR de Montréal a connu une baisse de l’emploi en 2020, avec la perte
de 85 800 emplois principalement en raison de la pandémie.



Cette baisse de l’emploi a surtout été enregistrée à Montréal (-57 200, -3,9 %) et dans les couronnes
nord et sud2 de la RMR (-26 200, -2,9 %).



Après quatre années consécutives de croissance, le secteur des services, mis à rude épreuve lors
de la pandémie, a été le secteur où ces pertes d’emplois se sont particulièrement manifestées
en 2020 (-74 700, -4,1 %).

• L’emploi et le chômage
selon le groupe d’âge



Depuis 2010, le niveau d’emploi de la RMR de Montréal a augmenté de 8,8 %.

• L’emploi selon le sexe



• L’emploi chez les personnes
immigrantes

Le taux de chômage s’établissait à 10,1 % en 2020, soit une hausse de 4,4 points de pourcentage
par rapport à 2019.



• L’emploi selon les différents
secteurs d’activité

Les jeunes de 15 à 24 ans ont subi les pires contrecoups de la pandémie avec une baisse de l’emploi
de 7,8 % et une hausse de 9,7 points de pourcentage de leur taux de chômage.



Les pertes d’emploi ont été enregistrées davantage chez les femmes en 2020 (-50 200,-4,8 %),
alors que leur taux de chômage a augmenté de 5,1 points de pourcentage comparativement
à une hausse de 3,8 points de pourcentage pour les hommes.



Malgré une hausse du chômage, les personnes immigrantes ont tiré leur épingle du jeu lors
de la pandémie. Chez celles arrivées depuis cinq ans ou moins, on a même observé une hausse
du nombre de personnes occupant un emploi (+7 000, +7,7 %).



Même si elle a été l’épicentre de la pandémie, la RMR de Montréal s’en sort mieux que les autres
RMR canadiennes du côté de l’emploi, alors que l’écart entre les taux de chômage de celles-ci
tend à diminuer.

1.

L’Enquête sur la population active de Statistique Canada comprend une grande série de variables exploitables pour l’analyse
du marché du travail. L’analyse présentée ici tente d’observer l’évolution du marché du travail métropolitain à la fois à court,
à moyen et à long termes. Il a, pour cela, fallu faire un choix de variables. La plupart des données analysées sont présentées
en annexe sous forme de tableaux.

2.

Les parties métropolitaines des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Les données sont calculées
en soustrayant des résultats de ceux de la RMR de Montréal, ceux des régions de Montréal et de Laval.
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ANALYSE DES GRANDS INDICATEURS
DU MARCHÉ DU TRAVAIL3
L’EMPLOI

La RMR de Montréal a connu une baisse de l’emploi
en 2020 (-85 800 emplois, -3,9 %), pour une première
année en six ans principalement en raison de la pandémie.
Cette baisse a été enregistrée surtout dans la région
de Montréal (-57 200, -3,9 %), suivie des couronnes nord et
sud4 de la RMR (-26 200, -2,9 %), alors que Laval a affiché
une baisse moindre de 2 400 emplois (-1,1 %).

Évolution de l'emploi
dans la RMR de Montréal

Nombre d' emplois (en milliers)

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Montréal, on dénombrait 2 119 200 personnes en emploi
en 2020, une baisse par rapport au sommet enregistré
en 2019. Ce nombre représente 51,2 % des emplois
au Québec.

Les pertes observées en 2020 s’expliquent principalement
par une baisse deux fois plus élevée du nombre d’emplois
à temps partiel (-60 900) comparativement à l’emploi à
temps plein (-24 900).

Année

LE TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES DE 15 À 64 ANS
Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans est
un bon indicateur de la santé du marché du travail.
S’il augmente, c’est qu’un plus grand nombre de
personnes de ce groupe d’âge travaillent et, s’il
diminue, c’est qu’elles sont proportionnellement moins
nombreuses à travailler.

Évolution du taux d’emploi dans la RMR de Montréal
(population âgée de 15 à 64 ans)

Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans a
diminué dans l’ensemble des régions de la RMR de
Montréal pour la première fois, depuis 2010.
La RMR de Montréal (71,5 %) et l’ensemble du Québec
(72,8 %) affichent, bon an, mal an, des taux d’emploi
similaires.
La constante observée, qui voulait que la région de Laval
de même que les couronnes nord et sud présentent
des taux d’emploi plus élevés que celui de la région
de Montréal, demeure. En effet, les taux d’emploi des
couronnes (74,8 %) et de la région de Laval (73,0 %) restent
supérieurs à celui de Montréal (68,7 %).

Année

Ensemble du Québec

RMR de Montréal

Montréal

Couronnes nord et sud

Laval

3.

Les données sont adaptées de celles que présente l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Le fait qu’elles aient été utilisées pour l’analyse ne constitue pas
une approbation de Statistique Canada au regard de ce document. Pour obtenir des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez
consulter les pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et sur la source des données du site Web d’Emploi-Québec.

4.

Les parties métropolitaines des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Les données sont calculées en soustrayant des résultats de ceux de la RMR
de Montréal, ceux des régions de Montréal et de Laval.
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LE CHÔMAGE
Dans la RMR de Montréal, le nombre de personnes au
chômage était en hausse de 105 300 en 2020 (+79,7 %)
par rapport à 2019. C’est dans les régions de Montréal
et des couronnes nord et sud de la RMR que le nombre
de chômeurs a le plus augmenté, avec des hausses
respectives de 47 100 et de 48 900 chômeurs de plus.
C’est cependant à Montréal que l’augmentation relative
a été la plus faible (+55,5 %), alors que les couronnes
ont enregistré la plus forte hausse (+131,1 %).

Évolution du taux de chômage
de la RMR de Montréal

moyenne : 7,8 %

Le taux de chômage était également en hausse dans la
RMR, en 2020. Il a augmenté de 4,4 points de pourcentage
pour se fixer à 10,1 %, une proportion nettement
supérieure au taux de chômage moyen des 10 dernières
années (7,8 %).
Des écarts subsistent entre les régions de la RMR de
Montréal en ce qui concerne le taux de chômage,
mais ceux-ci s’amenuisent. En 2020, Montréal a encore
enregistré le taux le plus élevé (11,3 %) comparativement
aux couronnes nord et sud (9,1 %) et à Laval (8,2 %),
dont le taux de chômage est le plus faible du groupe.

Année

Évolution des taux de chômage dans la RMR de Montréal

Année

Montréal

Laval

RMR de Montréal

Couronnes nord et sud
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L’EMPLOI ET LE CHÔMAGE SELON LE GROUPE D’ÂGE
Après des hausses consécutives durant les cinq dernières années, il y a eu un repli de l’emploi dans tous les groupes d’âge. Cependant,
cette baisse a été relativement moindre chez les 25 à 54 ans, soit le plus grand groupe de personnes actives sur le marché du travail,
pour qui on a enregistré une perte de 33 400 emplois (-2,2 %), alors que tous les autres groupes d’âge ont enregistré des baisses relatives
beaucoup plus élevées.

Emplois
Indice année 2010 = 100

Évolution de l’emploi – RMR de Montréal par groupe d’âge

Année

25 à 54 ans

15 à 24 ans

55 ans et plus

La progression de l’emploi chez les jeunes a toujours été timide, ce qui correspond à leur lente croissance démographique. Néanmoins,
l’emploi chez les personnes de 15 à 24 ans, fortement affectées par la pandémie, a diminué de 21 400 (-7,8 %).
Depuis 2010, la croissance de l’emploi dans la RMR de Montréal a été plus forte pour le groupe le plus âgé de la population et a atteint
un sommet en 2019. Cependant, durant la pandémie, les restrictions imposées ont aussi affecté ce groupe d’âge, composé de personnes
considérées plus vulnérables, avec une perte de 30 800 emplois (7,0 %).
Cette baisse d’emploi chez les 55 ans et plus se répercute sur leur taux d’activité, qui a atteint 36,0 % (-0,7) en 2020. Pour leur part, les
jeunes de 15 à 24 ans ont vu leur taux d’activité diminuer à 64,0 % (-1,0), alors que les 25 à 54 ans enregistraient une baisse comparable,
avec un taux qui se situait, en 2020, à 87,4 % (-0,9).
Le taux de chômage a augmenté chez tous les groupes d’âge, mais particulièrement chez les 15 à 24 ans où il a atteint 20,4 % (+9,7),
alors qu’il se situe à 8,5 % (+3,5) chez les 25 à 54 ans et à 8,4 % (+3,7) chez les 55 ans et plus. Notons, par ailleurs, que les plus jeunes
restent au chômage moins longtemps. En effet, en 2020, la durée moyenne du chômage au Québec était de 9,1 semaines pour les
15 à 24 ans comparativement à 16,3 semaines pour les personnes de 55 ans et plus et de 14,0 semaines pour les 25 à 54 ans.

L’EMPLOI SELON LE SEXE
En 2020, le nombre d’emplois a diminué autant chez
les femmes (-50 200, -4,8 %) que chez les hommes
(-35 500, -3,1 %), mais les pertes ont été plus marquées
pour les femmes en cette année de pandémie.
Taux de chômage (%)

Dans la RMR de Montréal, le taux de chômage des
hommes a augmenté de 3,8 points de pourcentage
pour atteindre 9,9 % en 2020. Les femmes, elles, ont
subi davantage les effets néfastes de la situation
actuelle avec un taux de chômage de 10,2 %, soit une
hausse de 5,1 points de pourcentage.

Évolution du taux de chômage des hommes et des femmes
dans la RMR de Montréal

Année

hommes

femmes
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L’EMPLOI CHEZ LES PERSONNES IMMIGRANTES
En 2020, le nombre d’immigrants de la RMR en emploi a diminué de 4 200 personnes (-0,7 %), ce qui constitue une baisse considérablement
moindre que pour d’autres groupes tels que les jeunes, les femmes ou les personnes plus âgées. Cette baisse a été particulièrement
observée pour les personnes qui ont immigré depuis plus de cinq ans (-11 400, -2,1 %). Chez les immigrantes et les immigrants arrivés
depuis cinq ans ou moins, contrairement aux données et aux tendances historiques, on a observé une hausse du nombre de personnes
occupant un emploi (+7 000, +7,7 %). Ce groupe est d’ailleurs le seul à avoir enregistré une hausse. Quant aux personnes nées au Canada,
elles ont vu leur nombre d’emplois occupés diminuer de 73 500 emplois (-4,9 %) et leur taux d’emploi diminuer à 59,6 % (-3,7).
Malgré la croissance de l’emploi en 2020 chez les personnes immigrantes admises plus récemment, le taux d’emploi de l’ensemble des
immigrants a diminué de 2,8 points de pourcentage pour s’établir à 59,4 %, après avoir atteint des sommets dans les dernières années.
Toutefois, l’écart entre le taux d’emploi des personnes immigrantes et les personnes nées au Canada tend à disparaître.

Cette hausse est d’ailleurs plus faible que celle
enregistrée de 4,7 points de pourcentage pour
les personnes nées au Canada alors que leur
taux de chômage atteignait 9,4 %. Tout comme
pour le taux d’emploi, l’écart entre le taux de
chômage des personnes immigrantes et celui des
personnes nées au Canada s’amenuise. Quant
au taux de chômage des immigrantes et des
immigrants récents, c’est-à-dire arrivés depuis
cinq ans ou moins, malgré une hausse de l’emploi,
il a augmenté de 4,6 points de pourcentage au
cours des 12 derniers mois et s’est établi à 16,8 %
en 2020, ce qui indique la présence continue de
difficultés d’intégration de ce groupe.

Évolution du taux de chômage des immigrants
RMR de Montréal

Taux de chômage (%)

Le taux de chômage des personnes immigrantes
était en hausse de 3,9 points de pourcentage
en 2020 et s’établissait à 11,1 % après avoir
enregistré, en 2019, le plus faible taux depuis la
disponibilité des données relatives à leur présence
sur le marché du travail, soit 2006.

Année

Total des personnes immigrantes

Population née au Canada

Personnes immigrantes récentes,
depuis 5 ans ou moins

Personnes immigrantes
depuis plus de cinq ans

L’EMPLOI SELON LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Le secteur des services, mis à rude épreuve lors de
la pandémie, présente également une diminution
du nombre d’emplois en 2020 (-74 700, -4,1 %). Les plus
fortes baisses ont été enregistrées dans les services
à la consommation (-59 300, -10,3 %) notamment le
commerce de détail, l’hébergement et la restauration.
Depuis 2010, le nombre d’emplois a plafonné dans le
secteur de la production de biens (+3,6 %). À l’opposé,
malgré une année difficile ayant éliminé une partie
de la croissance des dernières années, celui des services
a vu le nombre de ses emplois croître de 9,9 %.

Dynamique comparée de l’emploi
Grands secteurs d’activité - RMR de Montréal

Emplois, Indice année 2010 = 100

Le secteur de la production de biens a globalement
perdu 11 000 emplois en 2020 (-2,9 %) après des hausses
consécutives les trois dernières années. Ces pertes
ont principalement eu lieu dans le sous-secteur de
la fabrication (-13 500 emplois), alors que d’autres
sous-secteurs présentent une hausse de l’emploi.

Année

Ensemble des industries

Secteur de la
production de biens

Secteur des services
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ANALYSE SELON LES PRINCIPALES RMR CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES
En 2020, par rapport à 2019, la RMR de Montréal a perdu 85 800 emplois (-3,9 %); la RMR de Toronto, 162 400 (-4,7 %); et la RMR de
Vancouver, 104 900 (-7,1 %).
Le taux de chômage de la RMR de Montréal a connu une hausse de 4,4 points de pourcentage pour atteindre 10,1 %. Les RMR de Vancouver
et de Toronto ont connu des hausses comparables, alors que leurs taux de chômage se sont établis respectivement à 9,0 % et 10,3 %.

En comparant Montréal aux autres RMR du Québec,
soit Québec et Ottawa-Gatineau (partie québécoise)5,
la situation est similaire. Montréal affiche toujours une
croissance par rapport à 2010, alors que la pandémie
a effectivement éliminé la croissance de l’emploi des
dix dernières années dans les RMR d’Ottawa-Gatineau
et de Québec.

Évolution de l’emploi dans quelques RMR canadiennes

Emplois, Indice année 2010 = 100

Depuis 2010, le niveau d’emploi de la RMR de Montréal
a augmenté (+8,8 %), comme ceux des RMR de
Vancouver (+11,8 %) et de Toronto (+13,9 %). Cette
croissance du niveau d’emploi de la RMR de Montréal
s’établissait, en 2019, à 13 % comparativement à
22,8 % et 21,2 % respectivement pour les RMR
de Vancouver et de Toronto. Fait à noter, la RMR
de Montréal a donc pu conserver les deux-tiers
de sa croissance des dix dernières années, alors que
les RMR de Vancouver et de Toronto ont perdu près
de la moitié de celle-ci.

Année

Montréal

Toronto

Vancouver

Même comme épicentre de la pandémie, la RMR de Montréal s’en tire donc mieux que les autres RMR canadiennes et québécoises du
côté de l’emploi, alors que l’écart entre son taux de chômage et celui de celles-ci tend à diminuer.

Emplois, Indice année 2010 = 100

Évolution de l’emploi dans quelques RMR québécoises

Année

Montréal

5.

Québec

Le choix de l’analyse a porté sur les trois plus importantes RMR en matière d’emploi.

Ottawa-Gatineau
(partie québécoise)
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ANNEXE – TABLEAUX DE DONNÉES
RMR de Montréal : caractéristiques de la population active

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

2 356,6

19,5

0,8

Emploi (000)

2 119,2

-85,8

-3,9

237,4

105,3

79,7

Taux de chômage (%)

10,1

4,4

Taux d’activité (%)

66,1

-0,4

Taux d’emploi (%)

59,4

-3,4

Chômage (000)

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

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

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

317,4

10,3

3,4

Emploi (000)

252,8

-21,4

-7,8

Chômage (000)

64,6

31,7

96,4

Taux de chômage (%)

20,4

9,7

Taux d’activité (%)

64,0

-1,0

Taux d’emploi (%)

51,0

-7,0

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

1 589,2

23,8

1,5

Emploi (000)

1 454,4

-33,4

-2,2

134,8

57,2

73,7

8,5

3,5

Taux d’activité (%)

87,4

-0,9

Taux d’emploi (%)

80,0

-3,9

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

450,1

-14,4

-3,1

Emploi (000)

412,1

-30,8

-7,0

38,0

16,4

75,9

8,4

3,7

Taux d’activité (%)

36,0

-0,7

Taux d’emploi (%)

32,9

-2,1

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

2 275,4

35,1

1,6

Emploi (000)

2 046,2

-67,1

-3,2

229,2

102,3

80,6

Taux de chômage (%)

10,1

4,4

Taux d’activité (%)

79,5

-0,5

Taux d’emploi (%)

71,5

-4,0

Chômage (000)

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active - Hommes

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

1 242,5

12,7

1,0

Emploi (000)

1 119,2

-35,5

-3,1

123,3

48,3

64,4

9,9

3,8

Taux d’activité (%)

70,6

-0,3

Taux d’emploi (%)

63,6

-2,9

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active - Femmes

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

1 114,1

6,8

0,6

Emploi (000)

1 000,0

-50,2

-4,8

114,1

57,1

100,2

Taux de chômage (%)

10,2

5,1

Taux d’activité (%)

61,7

-0,6

Taux d’emploi (%)

55,4

-3,7

Chômage (000)

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active - Personnes immigrantes

2020

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

Population active (000)

703,5

24,4

3,6

Emploi (000)

625,6

-4,2

-0,7

Chômage (000)

77,9

28,7

58,3

Taux de chômage (%)

11,1

3,9

Taux d’activité (%)

66,9

-0,2

Taux d’emploi (%)

59,4

-2,8

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

9

RMR de Montréal : emploi selon l’industrie
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

2019

2019

2 119,2

-85,8

-3,9

Secteur de la production de biens

362,5

-11,0

-2,9

Construction

117,0

4,2

3,7

Fabrication

224,3

-13,5

-5,7

21,2

-1,7

-7,4

1 756,7

-74,7

-4,1

2020
Emploi total

Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)

707,6

1,3

0,2

(3)

Services à la consommation

513,9

-59,3

-10,3

Services gouvernementaux(4)

535,2

-16,7

-3,0

(1)

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

(2)	Commerce de gros; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; services professionnels scientifiques et techniques; services aux entreprises,
bâtiments et de soutien.
(3)

Commerce de détail; information, culture et loisirs; hébergement et services de restauration; autres services.

(4)

Services d’enseignement; soins de santé et assistance sociale; administrations publiques.

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