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ANALYSE DES GRANDS INDICATEURS 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL2

L’empLoi 3   
Au cours du premier semestre de 2018, 2 190 600 personnes occupaient un emploi dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, ce qui constitue un nouveau sommet pour  
la région. Ce nombre représente 51,3 % des emplois au Québec.

La RMR de Montréal connaît une hausse de l’emploi depuis huit semestres (+176 600 emplois  
par rapport au premier semestre de 2014 et +27 400 depuis le semestre précédent).

1. L’Enquête sur la population active de Statistique Canada comprend une importante 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 
terme et à moyen et long termes. Pour y arriver, il a été nécessaire de faire un choix de variables. La plupart des données 
analysées sont présentées en annexe sous forme de tableaux.

2. Les données sont adaptées de celles de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Le fait qu’elles aient  
été utilisées ne constitue pas une approbation de cette analyse par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité 
des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – enquête sur la population active  
et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Web d’Emploi-Québec.

3. Les données sont désaisonnalisées.
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Le chômage 4      
Le nombre de personnes au chômage dans la RMR  
de Montréal a diminué au cours du premier semestre  
de 2018 (-2 700, soit -1,9 %) par rapport au semestre 
précédent. 

Ainsi, on constate que le taux de chômage a diminué 
de 0,2 point de pourcentage depuis le semestre 
précédent, s’établissant à 6,1 %. C’est le plus bas taux 
de chômage semestriel des 10 dernières années. 

L’empLoi et Le chômage seLoN Le groupe D’âge 5  
Par rapport à la période équivalente de 2017, le premier semestre de 2018 affiche un niveau d’emploi à la hausse chez les 25 à 54 ans 
(+31 400) et chez les 55 ans et plus (+25 700), alors qu’il est marqué par une diminution du nombre de personnes en emploi chez  
les 15 à 24 ans (-400). 

On observe également une diminution du nombre de chômeuses et de chômeurs chez les 25 à 54 ans (-11 100) et chez les 55 ans  
et plus (-3 600). Le nombre de chômeuses et de chômeurs âgés de 15 à 24 ans a pour sa part augmenté (+3 800).

Ainsi, le taux de chômage des jeunes de 
15 à 24 ans affiche une hausse de 1,1 point 
de pourcentage, pour s’établir à 12,3 %. 
Chez les 25 à 54 ans, la baisse du taux de 
chômage se poursuit, celui-ci ayant connu 
une diminution de 0,8 point de pourcentage 
pour s’établir à 5,5 %. On observe le même 
phénomène dans le groupe des 55 ans 
et plus, pour lequel le taux de chômage 
a diminué de 1,1 point de pourcentage 
pour atteindre 4,8 %. Il est important 
de considérer que les données relatives  
par groupe d’âge proviennent d’un faible 
échantillon et peuvent présenter des écarts 
importants selon les périodes à l’étude. 

4. Les données sont désaisonnalisées.

5. Les données de l’Enquête sur la population active relatives aux RMR, ventilées selon le groupe d’âge, le sexe et les personnes immigrantes, ne sont pas corrigées quant  
aux variations saisonnières. De plus, les données sur les secteurs d’activité présentées dans ce document ne sont pas désaisonnalisées. Elles ne peuvent pas être  
comparées à des données désaisonnalisées. Les données relatives à une période donnée ne peuvent en conséquence être comparées qu’à celles qui se rapportent  
à la période correspondante d’une autre année.

Évolution du taux de chômage 
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L’empLoi seLoN Le sexe 6   
La hausse de l’emploi est principalement caractérisée par la croissance de l’emploi chez les femmes. En effet, par rapport  
à la même période en 2017, dans la RMR de Montréal, l’emploi était en croissance chez les hommes (+8 600 emplois) et chez les femmes  
(+48 100 emplois) au cours du premier semestre de 2018.

Au cours de ce premier semestre de 2018, le taux de chômage des hommes a diminué de 0,2 point de pourcentage, pour atteindre 6,8 %. 
Celui des femmes a connu un recul de 1,0 point de pourcentage, s’établissant à 5,7 %.

L’empLoi chez Les persoNNes immigraNtes 7  
Par rapport au premier semestre de 2017, les personnes immigrantes ont connu une croissance de l’emploi au cours du premier semestre 
de 2018 dans la RMR de Montréal, avec un gain de 53 300 emplois (+10,0 %). Cette hausse s’observe particulièrement chez les personnes 
arrivées au Québec depuis plus de cinq ans (+43 300 emplois, soit +9,7 %). Chez celles qui sont arrivées au Québec depuis cinq ans  
ou moins, on constate une augmentation relative importante du nombre d’emplois (+10 000, soit +11,5 %). Les personnes nées au Canada 
connaissent une diminution de l’emploi (-13 400, soit  0,9 %). 

Le taux de chômage des personnes immigrantes était en baisse de 1,1 point de pourcentage pendant le premier semestre de 2018  
par rapport à la même période en 2017, s’établissant à 7,7 %, soit le taux le plus bas constaté lors d’un premier semestre depuis  
les cinq dernières années (de 2014 à 2018). Notons que chez les personnes nées au Canada le taux de chômage était de 5,4 % au cours 
du premier semestre de 2018, ce qui représente un recul de 0,7 point de pourcentage par rapport au premier semestre de 2017.

Le taux d’emploi des personnes immigrantes a augmenté de 1,7 point de pourcentage pour atteindre 61,3 % au cours du premier semestre 
de 2018.

6. Les données ne sont pas désaisonnalisées.

7. Les données ne sont pas désaisonnalisées.

Évolution du taux de chômage des personnes immigrantes 
RMR de Montréal
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L’empLoi seLoN Les DifféreNts secteurs D’activité 8  
Dans la RMR de Montréal, le secteur 
de la production de biens a connu 
une deuxième hausse de l’emploi lors 
d’un premier semestre au cours des 
cinq dernières années (de 2014 à 2018), 
avec plus de 9 800 nouveaux emplois. 
C’est principalement dans le secteur 
de la fabrication que l’on observe 
cette augmentation (+11 000 emplois).  
Le secteur de la construction a pour  
sa part été marqué par une perte de  
2 600 emplois. 

Le secteur des services a connu une 
hausse de 44 200 emplois. Ce sont les 
services gouvernementaux qui ont  
connu la plus forte progression à ce 
chapitre (+28 100 emplois). 

Les services liés à la production9 ont quant à eux enregistré une hausse de 18 800 emplois. On note toutefois une baisse de l’emploi 
(-2 800) dans le secteur des services liés à la consommation.

Depuis le premier semestre de 2014, le secteur de la production de biens a gagné 1 200 emplois, ce qui représente une hausse de 0,3 %.  
Le niveau d’emploi du secteur des services a quant à lui augmenté de 10,6 %, ce qui a porté le nombre d’emplois à 175 500 dans ce secteur. 

aNaLyse seLoN Les priNcipaLes rmr caNaDieNNes 10  
Au cours du premier semestre de 2018,  
la RMR de Montréal a affiché le gain le plus 
important par rapport au second semestre  
de 2017, soit 27 400 emplois, ce qui représente 
une hausse de 1,3 %. La RMR de Toronto 
présente la deuxième croissance la plus 
importante, avec 21 300 emplois, suivie  
de celle de Vancouver, avec 900 emplois.

Par rapport au semestre précédent, la RMR  
de Montréal a connu une baisse de 0,1 point  
de pourcentage du taux de chômage, qui  
a atteint 6,1 %. Les taux de chômage  
de la RMR de Toronto (6,0 %) et de la RMR  
de Vancouver (4,2 %) ont également varié  
de 0,1 point de pourcentage. 

Depuis le premier semestre de 2015, le nombre d’emplois a augmenté de 7,5 % dans la RMR de Montréal. La RMR de Toronto affiche  
une croissance de 6,7 % à ce chapitre et celle de Vancouver s’avère la plus élevée, à 11,0 %.
 

8. Les données ne sont pas désaisonnalisées.

9. Ces services comprennent le commerce de gros, le transport et l’entreposage, la finance et les assurances, les services immobiliers et de location, les services professionnels 
scientifiques et techniques, et les services aux entreprises, relatifs aux bâtiments et autres services de soutien.

10. Les données ne sont pas désaisonnalisées.
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CONCLUSION – BILAN DU 1ER SEMESTRE DE 2018

 �  Durant une courte période (entre le second semestre de 2017 et le premier de 2018), le marché du travail s’est bien comporté dans 
la RMR de Montréal en ce qui concerne le nombre d’emplois, lequel a augmenté de 27 400. Le total de 2 190 600 emplois représente 
un sommet pour la région. Toutefois, à plus long terme, cette croissance se situe dans la moyenne des autres RMR canadiennes. 
En effet, depuis le premier semestre de 2015, le nombre d’emplois a augmenté de 7,5 % dans la RMR de Montréal, une hausse plus 
élevée qu’à Toronto (+6,7 %) mais moins importante qu’à Vancouver (+11,0 %).

 � Le nombre de chômeuses et de chômeurs a diminué de 2 700 au cours du premier semestre de 2018.

 � Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage, pour s’établir à 6,1 %. C’est le plus bas taux de chômage semestriel 
observé depuis les 10 dernières années.

 � Les jeunes de 15 à 24 ans n’ont pas pu profiter de cette hausse de l’emploi. En effet, on observe une baisse de 400 emplois. C’est chez 
les 25 à 54 ans que l’augmentation a été la plus importante, avec un gain de 31 400 emplois.

 � Le taux de chômage des immigrantes et des immigrants reçus depuis moins de cinq ans est demeuré élevé, à 13,1 %, au cours  
du premier semestre de 2018.

 � Le secteur de la production de biens a connu une hausse de l’emploi au cours du premier semestre de 2018 par rapport à la même 
période l’année précédente, avec un gain de 9 800 emplois. Sur une plus longue période, par exemple depuis le premier semestre 
de 2014, ce secteur a gagné 1 200 emplois. Par ailleurs, le niveau d’emploi du secteur des services a augmenté de 175 500 emplois, 
une hausse de 10,6 % depuis le premier semestre de 2014.
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ANNEXE – TABLEAUX DE DONNÉES

RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre
de 2018

Semestre 
précédent

Même semestre 
– année 

précédente

Semestre 
précédent

Même semestre 
– année 

précédente

Population active (000) 2 331,7 24,7 43,8 1,1 1,9

Emploi (000) 2 190,6 27,4 54,0 1,3 2,5

Chômage (000) 141,2 -2,7 -10,3 -1,9 -6,8

Taux de chômage (%) 6,1 -0,2 -0,6

Taux d’activité (%) 67,6 0,4 0,6

Taux d’emploi (%) 63,5 0,5 0,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 314,3 3,4 1,1

Emploi (000) 275,7 -0,4 -0,2

Chômage (000) 38,6 3,8 10,9

Taux de chômage (%) 12,3 1,1

Taux d’activité (%) 62,6 0,2

Taux d’emploi (%) 54,9 -0,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.
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RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 1 562,3 20,3 1,3

Emploi (000) 1 476,9 31,4 2,2

Chômage (000) 85,4 -11,1 -11,5

Taux de chômage (%) 5,5 -0,8

Taux d’activité (%) 88,0 -0,3

Taux d’emploi (%) 83,2 0,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.

RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 447,5 22,2 5,2

Emploi (000) 426,0 25,7 6,4

Chômage (000) 21,6 -3,6 -14,1

Taux de chômage (%) 4,8 -1,1

Taux d’activité (%) 38,2 1,8

Taux d’emploi (%) 36,4 2,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 2 244,7 48,7 2,2

Emploi (000) 2 104,2 57,4 2,8

Chômage (000) 140,6 -8,7 -5,8

Taux de chômage (%) 6,3 -0,5

Taux d’activité (%) 79,7 0,3

Taux d’emploi (%) 74,7 0,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.
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RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active – HOMMES

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 1 201,3 6,3 0,5

Emploi (000) 1 119,6 8,6 0,8

Chômage (000) 81,7 -2,3 -2,7

Taux de chômage (%) 6,8 -0,2

Taux d’activité (%) 71,4 0,3

Taux d’emploi (%) 66,5 0,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.

RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active – FEMMES

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre –  
année précédente

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 1 122,8 39,5 3,6

Emploi (000) 1 059,0 48,1 4,8

Chômage (000) 63,8 -8,6 -11,8

Taux de chômage (%) 5,7 -1,0

Taux d’activité (%) 63,6 1,1

Taux d’emploi (%) 60,0 1,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.

RMR de Montréal : Caractéristiques de la population active immigrante

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

1er semestre  
de 2017

1er semestre  
de 2017

Population active (000) 637,1 50,4 8,6

Emplois (000) 588,0 53,3 10,0

Personnes en chômage (000) 49,2 -2,9 -5,5

Taux de chômage (%) 7,7 -1,1

Taux d’activité (%) 66,4 1,1

Taux d’emploi (%) 61,3 1,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles.
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RMR de Montréal : Emploi selon l’industrie

Variation en volume depuis Variation en % depuis

1er semestre  
de 2018

Même semestre – 
année précédente

Même semestre –  
année précédente

Emploi total 2 190,6 53,9 2,5

Secteur de la production de biens 358,8 9,8 2,8

Construction 103,1 -2,6 -2,4

Fabrication 233,3 11,0 4,9

Autres industries de biens1 22,5 1,5 6,9

Secteur des services 1 831,8 44,2 2,5

Services à la production2 706,8 18,8 2,7

Services à la consommation3 590,9 -2,8 -0,5

Services gouvernementaux4 534,2 28,1 5,5

1. Agriculture, Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, 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, 
relatifs aux bâtiments et autres services de soutien.

3. Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services.

4. Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyennes semestrielles).


