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FAITS SAILLANTS – BILAN DE L’ANNÉE 2018    1

 � Le marché du travail de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a connu  
en 2018 une hausse de l’emploi se traduisant par 41 300 emplois de plus.

 � Cette hausse a profité majoritairement à la population de la région de Montréal (+22 600 emplois).

 � Depuis 2009, l’emploi dans la RMR de Montréal a augmenté de 15,5 %.

 � Dans l’ensemble de la RMR de Montréal, on assiste depuis 2009 à une augmentation du taux 
d’emploi chez les personnes de 15 à 64 ans.

 � Le taux de chômage s’établit à 6,1 % en 2018, une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport 
à 2017. Il est nettement inférieur au taux de chômage moyen des dix dernières années (7,9 %).

 � Depuis 2009, dans la RMR de Montréal, ce sont les 55 à 64 ans qui ont connu la plus forte croissance 
de l’emploi (+41,4 %) parmi les trois groupes d’âge à l’étude.

 � Pour une troisième année consécutive, l’emploi a augmenté dans le secteur de la production  
de biens, ce qui s’est traduit par une hausse de 10 300 emplois. Le nombre d’emplois a également 
augmenté en 2018 dans le secteur des services (+31 000).

 � Chez les personnes immigrantes de la RMR de Montréal, on observe en 2018 une croissance  
de l’emploi de l’ordre de 51 700, soit +9,3 %. 

 � Le taux de chômage chez les personnes immigrantes connaît une baisse de 1,3 point de pourcentage 
en 2018 pour s’établir à 7,5 %. Quant au taux de chômage des immigrantes et immigrants récents, 
il se situe à 11,9 % en 2018.

 � Depuis 2009, l’emploi a augmenté dans la RMR de Montréal (+15,5 %), comme dans les RMR  
de Vancouver (+20,2 %) et de Toronto (+19,0 %).

 � Parmi les trois RMR québécoises choisies pour l’étude, celle de Québec se situe au deuxième rang 
pour la croissance de l’emploi entre 2009 et 2018, affichant une hausse de 13,4 %.

1 L’Enquête sur la population active de Statistique Canada comprend une grande série de variables pouvant servir à analyser  
le marché du travail. L’analyse présentée ici vise à décrire l’évolution du marché du travail métropolitain à la fois à court,  
à moyen et à long termes. Il a fallu pour cela effectuer des choix parmi toutes ces variables. La plupart des données analysées 
sont présentées en annexe sous forme de tableaux.
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ANALYSE DES GRANDS INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2

L’EMPLOI 
Dans la RMR de Montréal, on dénombre 2 187 100 personnes en emploi en 2018, ce qui constitue un nouveau sommet. Ce nombre 
correspond à 51,3 % des emplois au Québec.    

La RMR de Montréal connaît une hausse de 
l’emploi en 2018 (+41 300 emplois, +1,9 %) pour 
une quatrième année consécutive. 

La presque totalité des hausses d’emploi  
(96,1 %) a profité à la population de la région de 
Montréal (+22 600) et à celle de Laval (+17 100), 
alors que dans les couronnes nord et sud 3 de  
la RMR l’emploi n’a crû que de 1 600 4. En termes 
relatifs, c’est la région de Laval qui se démarque 
en affichant une hausse de 7,8 % de l’emploi.

La totalité des gains observés en 2018 s’explique 
par une hausse du nombre d’emplois à temps 
plein (+69 700), l’emploi à temps partiel ayant 
diminué de 28 400.

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, car il s’agit du groupe qui forme 
l’essentiel de la population en âge de travailler. Si ce taux augmente, c’est qu’une plus grande proportion des personnes de ce groupe 
d’âge travaillent et, s’il diminue, c’est qu’elles sont proportionnellement moins nombreuses à travailler. 

Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans a 
augmenté dans l’ensemble de la RMR de Montréal 
depuis 2009.

Bon an mal an, on observe des taux d’emplois 
similaires dans la RMR de Montréal (75,2 % en 
2018) et dans l’ensemble du Québec (75,4 %).

Une constante indique cependant que la région 
de Laval ainsi que les couronnes nord et sud 
présentent des taux d’emplois plus élevés que 
la région de Montréal.

2 Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada ont été adaptées pour être utilisées aux fins de la présente analyse. Cela ne signifie pas pour autant 
que ce bulletin a reçu l’approbation de Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter, dans  
le site Web d’Emploi-Québec, les pages Définitions – Enquête sur la population active et Note sur la méthodologie et sur la source des données.

3 Il s’agit des secteurs de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie qui font partie de la RMR.

4 Les données portent sur le lieu de résidence et non sur le lieu de travail. Ainsi, l’évolution du nombre de personnes en emploi est tributaire à la fois de l’évolution du marché 
du travail et des déplacements de population.
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LE CHÔMAGE  
Dans la RMR de Montréal, le nombre de personnes en chômage affiche une baisse de 8 600 en 2018 (-5,7 %) par rapport à 2017.  
C’est à Montréal que le nombre de chômeurs et de chômeuses a le plus diminué (-10 800). Cependant, en termes relatifs, c’est à Laval 
que la diminution a été la plus forte (-15,9 %).    

On observe également dans la RMR une baisse 
du taux de chômage en 2018. Il a diminué  
de 0,5 point de pourcentage pour se fixer  
à 6,1 %, ce qui est nettement inférieur au taux  
de chômage moyen des dix dernières années  
(7,9 %).

Des écarts subsistent entre les régions de  
la RMR de Montréal en ce qui concerne le taux  
de chômage, mais ces écarts s’amenuisent.  
En 2018, Montréal enregistre toujours le taux  
le plus élevé (7,2 %) comparativement à Laval  
(5,3 %) et aux couronnes nord et sud, dont le taux 
de chômage demeure le plus faible du groupe 
bien qu’il ait augmenté à 5,0 %.
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L’EMPLOI ET LE CHÔMAGE SELON LE GROUPE D’ÂGE
Après un léger repli en 2017, le nombre d’emplois augmente en 2018 de 18 400 (+5,6 %) chez les 55 à 64 ans; du côté des 25 à 54 ans,  
il affiche une hausse de 43 000 (+3,0 %), alors qu’il est en baisse de 12 900 chez les 15 à 24 ans (-4,6 %).  

Depuis 2009, la croissance de l’emploi dans  
la RMR de Montréal est plus forte chez  
les 55 à 64 ans (+41,4 %) que dans les autres 
groupes d’âge (+2,8 % chez les 15 à 24 ans  
et +11,4 % chez les 25 à 54 ans). La progression 
timide de l’emploi chez les jeunes est en phase 
avec leur lente croissance démographique,  
plus faible que celle des autres groupes d’âge.

Le taux de chômage diminue dans tous  
les groupes d’âge à l’étude, pour se situer  
à 11,1 % chez les 15 à 24 ans et à 5,3 % chez  
les 25 à 54 ans et les 55 à 64 ans. Notons par 
ailleurs que les plus jeunes chôment moins 
longtemps que leurs aînés. La durée moyenne 
du chômage est en effet de 8,5 semaines chez 
les 15 à 24 ans en 2018, comparativement  
à 38 semaines chez les personnes de 55 à 64 ans. 

Les personnes de 55 à 64 ans n’ont jamais été aussi nombreuses à travailler ou à chercher un emploi. En effet, le nombre de personnes 
de ce groupe d’âge actives sur le marché du travail en 2018 atteint 367 300, ce qui constitue un nouveau sommet. Quant à leur taux 
d’activité, il touche également un sommet à 68,6 % en 2018. Pour leur part, les jeunes de 15 à 24 ans voient leur taux d’activité diminuer 
pour une troisième année consécutive, à 62,5 % (-0,2 point de pourcentage par rapport à 2017).

L’EMPLOI SELON LE SEXE   
Le nombre d’emplois progresse peu chez  
les hommes en 2018 (+3 700 emplois), l’essentiel 
des gains étant l’apanage des femmes, chez qui 
l’on constate une hausse de 37 500 emplois.

Dans la RMR de Montréal, le taux de chômage  
des hommes demeure, en 2018, le même que 
l’année précédente, à 6,5 %. Quant à celui des 
femmes, il est en baisse de 1 point de pourcentage 
en 2018 et s’établit à 5,7 %.
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L’EMPLOI CHEZ LES PERSONNES IMMIGRANTES  
En 2018, le nombre de personnes en emploi augmente de 51 700 (+9,3 %) parmi les personnes immigrantes de la RMR. Cette hausse 
s’observe particulièrement chez celles qui ont immigré depuis plus de cinq ans (+38 000). Chez les immigrantes et immigrants arrivés 
depuis cinq ans ou moins, on observe tout de même une importante hausse du nombre de personnes occupant un emploi (+13 700,  
soit +15,4 %). Parmi la population née au Canada, le nombre de personnes occupant un emploi a diminué de 22 900 (-1,5 %), et ce, malgré 
une hausse du taux d’emploi à 63,9 %. La croissance de l’emploi chez les personnes immigrantes en 2018 a exercé une pression positive 
sur leur taux d’emploi, en hausse de 1,4 point de pourcentage à 62,4 %. Ce taux constitue un nouveau sommet pour cette catégorie  
de la population.  

Le taux de chômage des personnes immigrantes 
est en baisse de 1,3 point de pourcentage  
en 2018 et s’établit à 7,5 %, soit le taux le plus faible 
depuis que l’on dispose de données relatives  
à leur présence sur le marché du travail,  
c’est-à-dire depuis 2006. Quant au taux  
de chômage des immigrantes et immigrants 
récents, soit ceux qui sont arrivés depuis 
cinq ans ou moins, il a diminué de 4,2 points  
de pourcentage au cours des douze derniers 
mois, s’établissant à 11,9 % en 2018. Notons que 
la population née au Canada présente un taux  
de chômage de 5,3 % en 2018, en baisse  
de 0,4 point de pourcentage par rapport à l’année 
précédente.  

L’EMPLOI SELON LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ  
L’emploi dans la production de biens croît  
de 10 300 en 2018 (+2,9 %), en hausse pour 
une troisième année consécutive. Le secteur 
de la fabrication (+4 700 emplois) participe  
à cette augmentation des effectifs et affiche  
une deuxième hausse consécutive. 

Le secteur des services affiche également une 
augmentation du nombre d’emplois en 2018 
(+31 000). Les plus fortes hausses de l’emploi  
en 2018 sont enregistrées dans les soins de santé 
et l’assistance sociale (+23 200 emplois). 

Depuis 2009, le nombre d’emplois a plafonné 
dans le secteur de la production de biens (+1,7 %). 
De son côté, le secteur des services a vu le nombre 
de ses emplois croître de 18,7 %. 
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L’ANALYSE SELON LES PRINCIPALES RMR CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES
En 2018, par rapport à 2017, la RMR de Montréal a gagné 41 300 emplois (+1,9 %), la RMR de Toronto, 63 400 (+1,9 %) et  
la RMR de Vancouver, 24 800 (+1,8 %).  

La RMR de Montréal affiche une baisse de 0,5 
point de pourcentage de son taux de chômage, 
à 6,1 %. Les RMR de Vancouver et de Toronto 
connaissent également une baisse de leurs taux 
de chômage, qui diminuent respectivement de 
0,3 et de 0,4 point de pourcentage. En 2018, le 
taux de chômage se situe à 6,0 % à Toronto alors 
qu’il est de 4,4 % à Vancouver.

Depuis 2009, le niveau d’emploi dans la RMR  
de Montréal a augmenté (+15,5 %), comme dans 
les RMR de Vancouver (+20,2 %) et de Toronto 
(+19,0 %).   

Parmi les autres RMR du Québec, dont Québec  
et Ottawa-Gatineau (partie québécoise) 5,  
c’est celle de Québec qui arrive au deuxième rang 
pour la croissance de l’emploi, affichant 13,4 % 
d’emplois de plus en 2018 qu’en 2009. Elle est 
suivie par la RMR d’Ottawa-Gatineau, où la hausse 
atteint 8,1 %.

5 Aux fins de l’analyse, le choix s’est porté sur les trois RMR les plus importantes en ce qui concerne l’emploi.
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ANNEXE – TABLEAUX DE DONNÉES

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 2 329,4 32,7 1,4

Emploi (en milliers) 2 187,1 41,3 1,9

Chômage (en milliers) 142,3 -8,6 -5,7

Taux de chômage (%) 6,1 -0,5

Taux d'activité (%) 67,3 0,2

Taux d'emploi (%) 63,2 0,5

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

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 302,5 -13,2 -4,2

Emploi (en milliers) 269,0 -12,9 -4,6

Chômage (en milliers) 33,5 -0,3 -0,9

Taux de chômage (%) 11,1 0,4

Taux d'activité (%) 62,5 -0,2

Taux d'emploi (%) 55,6 -0,4

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

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 1 581,9 34,1 2,2

Emploi (en milliers) 1 497,3 43,0 3,0

Chômage (en milliers) 84,6 -8,9 -9,5

Taux de chômage (%) 5,3 -0,7

Taux d'activité (%) 88,3 -0,4

Taux d'emploi (%) 83,6 0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active de 55 ans à 64 ans

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 367,3 20,0 5,8

Emploi (en milliers) 347,7 18,4 5,6

Chômage (en milliers) 19,6 1,5 8,3

Taux de chômage (%) 5,3 0,1

Taux d'activité (%) 68,6 1,9

Taux d'emploi (%) 64,9 1,7

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

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 2 251,8 41,0 1,9

Emploi (en milliers) 2 114,0 48,5 2,3

Chômage (en milliers) 137,8 -7,5 -5,2

Taux de chômage (%) 6,1 -0,5

Taux d'activité (%) 80,1 0,2

Taux d'emploi (%) 75,2 0,6

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active – hommes

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 1 207,4 4,7 0,4

Emploi (en milliers) 1 128,6 3,7 0,3

Chômage (en milliers) 78,8 1,0 1,3

Taux de chômage (%) 6,5 0,0

Taux d'activité (%) 71,3 -0,3

Taux d'emploi (%) 66,7 -0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active – femmes

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 1 122,0 28,0 2,6

Emploi (en milliers) 1 058,5 37,5 3,7

Chômage (en milliers) 63,5 -9,6 -13,1

Taux de chômage (%) 5,7 -1,0

Taux d'activité (%) 63,5 0,6

Taux d'emploi (%) 59,9 1,2

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

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active – personnes immigrantes

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Population active (en milliers) 658,1 47,5 7,8

Emploi (en milliers) 608,8 51,7 9,3

Chômage (en milliers) 49,3 -4,3 -8,0

Taux de chômage (%) 7,5 -1,3

Taux d'activité (%) 67,4 0,5

Taux d'emploi (%) 62,4 1,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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RMR de Montréal : emploi selon le secteur d’activité

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2018 2017 2017

Emploi total 2 187,1 41,3 1,9

Secteur de la production de biens 361,9 10,3 2,9

Construction 107,6 1,2 1,1

Fabrication 230,7 4,7 2,1

Autres industries de biens 1 23,6 4,4 22,9

Secteur des services 1 825,2 31,0 1,7

Services à la production 2 707,2 17,7 2,6

Services à la consommation 3 577,7 -16,7 -2,8

Services gouvernementaux 4 540,3 30,0 5,9

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, services immobiliers et de location; services professionnels, scientifiques et techniques; services  
aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien.

3 Commerce de détail; information, culture et loisirs; services d’hébergement et de restauration; autres services (sauf les administrations publiques).

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

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

WWW.EMPLOI-METROPOLE.ORG

http://www.emploi-metropole.org
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