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FAITS SAILLANTS – BILAN DE L’ANNÉE 2021    

 � Le marché du travail de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a connu  
une hausse de l’emploi en 2021, avec des gains de 119 000 emplois.

 � Cette hausse de l’emploi a surtout été enregistrée à Montréal (+62 600, +6,2 %) et dans  
les couronnes nord et sud 2 de la RMR (+27 400, +3,1 %).

 � Le secteur des services, mis à rude épreuve lors de la pandémie, a retrouvé la croissance avec  
une hausse de 115 900 emplois en 2021 (+6,5 %).

 � Depuis 2010, le niveau d’emploi de la RMR de Montréal a augmenté de 14,8 %.

 � Le taux de chômage s’établissait à 7,0 % en 2021, soit une baisse de 3,1 points de pourcentage 
par rapport à 2019.

 � Les jeunes de 15 à 24 ans ont subi les pires contrecoups de la pandémie. Ils ont néanmoins enregistré 
une hausse d’emploi de 7,8 %, mais, malgré une baisse de leur taux de chômage (-9,2), celui-ci,  
à 11,1 %, demeure nettement plus élevé que l’ensemble de la population.  

 � Les gains d’emplois ont été enregistrés davantage chez les femmes en 2021 (+64 300, +6,4 %), 
alors que leur taux de chômage a diminué de 3,5 points de pourcentage comparativement  
à une baisse de 2,7 points de pourcentage pour les hommes. 

 � Malgré la croissance de l’emploi (+80 500, +13,1 %) chez les personnes immigrantes, on observe 
une hausse de leur taux d’emploi (+2,6) et une baisse de leur taux de chômage (+1,5) qui  
ne permettent pas d’atteindre pas les sommets et les creux précédant la pandémie.

 � La RMR de Montréal s’en sort mieux que les autres RMR canadiennes du côté de la création 
d’emplois, mais son taux de chômage demeure plus élevé compte tenu de sa concentration  
de défavorisation et de la proportion québécoise de la population immigrante sur son territoire.

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 la RMR de Montréal ceux des régions de Montréal et de Laval.



2

ANALYSE DES GRANDS INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL3  

L’EMPLOI   
Dans la RMR de Montréal, on dénombrait 2 264 900 
personnes en emploi en 2021, une hausse par rapport 
à 2020. Ce nombre représente 49,8 % des emplois  
au Québec. 

La RMR de Montréal a connu une hausse de l’emploi 
en 2021 (119 000 emplois, 5,5 %) et, par le fait même, 
elle surpasse le sommet atteint en 2019 après la baisse 
enregistrée en 2020 due à la pandémie.

Cette hausse a été enregistrée surtout dans la région  
de Montréal (62 600, 6,2 %), suivie des couronnes nord  
et sud de la RMR (27 400, 3,1 %), alors que Laval a affiché 
une hausse moindre de 16 300 emplois (7,7 %). 

Les gains observés en 2021 s’expliquent principalement 
par une hausse plus de trois fois plus élevée du nombre 
d’emplois à temps plein (92 000) comparativement  
à l’emploi à temps partiel (27 000). 

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. 

Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans a repris 
une courbe ascendante dans l’ensemble des régions  
de la RMR de Montréal depuis la baisse de 2020 pour 
retrouver la tendance des 10 dernières années.

La RMR de Montréal (74,9 %) et l’ensemble du Québec  
(75,5 %) affichent, bon an mal an, des taux d’emploi 
similaires.

À l’opposé du renversement observé en 2020 de  
la constante présente durant les 10 dernières années,  
la région de Laval (73,8 %) de même que les couronnes 
nord et sud (78,0 %) affichent à nouveau des taux d’emploi 
plus élevés que celui de la région de Montréal (72,6 %). 

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.
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LE CHÔMAGE  
Dans la RMR de Montréal, le nombre de personnes  
au chômage était en baisse de 69 600 en 2021 (-29,0 %) 
par rapport à 2020. C’est dans les régions de Montréal  
et des couronnes nord et sud de la RMR que le nombre  
de chômeurs a le plus diminué, avec des baisses respectives 
similaires de 32 800 et de 35 300 chômeurs, alors que 
Laval a enregistré une faible baisse de 1 500 chômeurs.  
C’est cependant dans les couronnes que la diminution 
relative a été la plus forte (-63,1 %), comparativement  
à 33,7 % pour Montréal, alors que Laval a enregistré 
 la plus faible (-8,6 %).

Le taux de chômage était également en baisse dans  
la RMR en 2021. Il a diminué de 3,1 points de pourcentage 
pour se fixer à 7,0 %, une proportion inférieure au taux  
de chômage moyen des 10 dernières années (7,7 %).

    

Des écarts subsistent entre les régions de la RMR  
de Montréal en ce qui concerne le taux de chômage. 
 En 2021, Montréal a encore enregistré le taux le plus élevé 
(8,3 %) comparativement à Laval (7,1 %) et aux couronnes 
nord et sud (5,5 %), dont le taux de chômage est le plus 
faible du groupe.

5

6

7

8

9

10

11

Évolution du taux de chômage 
dans la RMR de Montréal

Moyenne : 7,7 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année

Ta
ux

 d
e 

ch
ôm

ag
e 

(%
)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Évolution de chômage 
dans la RMR de Montréal 

Ta
ux

 d
e 

ch
ôm

ag
e 

(%
)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Année

Laval
Montréal

Couronnes nord et sud
RMR de Montréal



4

L’EMPLOI ET LE CHÔMAGE SELON LE GROUPE D’ÂGE
À la suite du repli de l’emploi de 2020, après des hausses consécutives durant les cinq années précédentes, il y a eu des gains d’emplois 
dans tous les groupes d’âge en 2021. Cependant, cette hausse a été beaucoup plus élevée 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 hausse de 78 800 emplois (+5,4 %), alors que tous  
les autres groupes d’âge ont enregistré des hausses relatives plus faibles. 

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 a fortement progressé et a augmenté de 24 300 emplois (+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 (55 ans et plus) et a atteint un sommet 
en 2019. Cependant, durant la pandémie, les restrictions 
imposées ont affecté ce groupe d’âge, composé  
de personnes considérées comme plus vulnérables, mais  
la croissance de l’emploi est de retour en 2021 alors qu’elles 
enregistrent des gains de 16 000 emplois (+3,8 %).    

La progression de l’emploi chez les 15 à 24 ans ne se reflète 
pas dans la population active de ce groupe, alors que  
l’on observe une diminution de 7 100 personnes et une 
baisse de son taux d’activité de 0,4 point de pourcentage 
pour atteindre 63,9 %. Pour leur part, les 25 à 54 ans  
et les 55 ans et plus ont enregistré de faibles hausses  
de leur taux d’activité alors que ceux-ci s’élèvent 
respectivement à 88,5 % (+1,0) et à 36,7 % (+0,5).   

Le taux de chômage a diminué pour tous les groupes 
d’âge, mais particulièrement chez les 15 à 24 ans, où il a 
atteint 11,1 % (-9,2), alors qu’il se situe à 6,3 % (-2,1) chez  
les 25 à 54 ans et à 6,8 % (-1,6) chez les 55 ans et plus. 

L’EMPLOI SELON LE SEXE   
En 2021, le nombre d’emplois a augmenté tant chez  
les femmes (+64 300, +6,4 %) que chez les hommes  
(+54 700, +4,8 %), mais les gains ont été plus élevés chez 
les femmes.

Dans la RMR de Montréal, le taux de chômage des hommes 
a diminué de 2,7 points de pourcentage pour atteindre 
7,3 % en 2021. Les femmes se sont relevées davantage  
des effets néfastes de la pandémie avec un taux  
de chômage de 6,7 %, soit une baisse de 3,5 points  
de pourcentage. 
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L’EMPLOI CHEZ LES PERSONNES IMMIGRANTES    
En 2021, le nombre d’immigrants en emploi de la RMR a augmenté de 80 500 personnes (+13,1 %), ce qui constitue un énorme rebond  
par rapport à 2020 et une hausse considérablement plus élevée que pour d’autres groupes tels que les jeunes, les femmes ou les personnes 
plus âgées. Cette hausse a été particulièrement observée pour les personnes qui ont immigré depuis plus de 5 à 10 ans auparavant  
(+30 600, +30,2 %) et de plus de 10 ans auparavant (+32 000, +7,7 %). Chez les immigrants arrivés depuis cinq ans ou moins, les gains  
se sont avérés moindres, voire près de la moitié en nombre des autres groupes (+17 900, +18,4 %). Quant aux personnes nées au Canada, 
elles ont vu leur nombre d’emplois occupés augmenter de 26 200 emplois (+1,89 %) et leur taux d’emploi augmenter à 61,9 % (+2,4). 

Malgré la croissance de l’emploi en 2021 chez les 
personnes immigrantes, le taux d’emploi de l’ensemble 
des immigrants a augmenté de 2,6 points de pourcentage 
pour s’établir à 62,1 %, mais il n’a pas retrouvé les 
sommets des dernières années. Par contre, l’écart entre 
le taux d’emploi des personnes immigrantes et celui des 
personnes nées au Canada disparaît et, pour une première 
fois, le taux d’emploi des premiers (62,1 %) dépasse celui 
des derniers (61,9 %).  

Le taux de chômage des personnes immigrantes était  
en baisse de 1,5 point de pourcentage en 2021 et 
s’établissait à 9,6 % n’atteignant pas le creux enregistré 
en 2019 précédant la pandémie. 

Cette baisse est d’ailleurs plus faible que celle de 3,6 points 
de pourcentage pour les personnes nées au Canada,  
alors que leur taux de chômage atteignait 5,8 %. Quant 
au taux de chômage des immigrants récents, c’est-à-dire 
arrivés depuis cinq ans ou moins, malgré une hausse  
de l’emploi et la diminution du nombre de chômeurs,  
il a diminué de seulement 2,7 points de pourcentage  
au cours des 12 derniers mois et s’est établi à 14,3 % 
en 2021, ce qui constitue le taux de chômage le plus 
élevé parmi tous les groupes à l’étude et ce qui indique 
la présence continue de difficultés d’intégration de  
ce groupe sur le marché du travail.

L’EMPLOI SELON LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ    
Le secteur de la production de biens a gagné 3 100 emplois 
en 2021 (+0,8 %). Ces gains ont principalement eu lieu 
dans le sous-secteur de la construction (+4 500, +3,8 %), 
alors que d’autres sous-secteurs tels que la fabrication 
présentent une baisse de l’emploi (-2 500, -1,1 %).

Le secteur des services, mis à rude épreuve lors de la 
pandémie, retrouve la croissance et présente également 
une augmentation du nombre d’emplois en 2021  
(+115 900, +6,5 %). Les plus fortes hausses ont été 
enregistrées dans les services gouvernementaux  
(+64 600, +12,0 %). 

Depuis 2010, le nombre d’emplois semble plafonner  
dans le secteur de la production de biens (+6,4 %).  
À l’opposé, malgré une année précédente difficile ayant 
éliminé une partie de la croissance des dernières années, 
celui des services a vu le nombre de ses emplois croître 
de 16,5 %.   
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ANALYSE SELON LES PRINCIPALES RMR CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES   
En 2021, par rapport à 2020, la RMR de Montréal a gagné 119 000 emplois (+5,5 %); la RMR de Toronto, 171 600 (+5,3 %); et la RMR  
de Vancouver, 124 500 (+9,1 %). 

Le taux de chômage de la RMR de Montréal a connu une 
baisse de 3,1 points de pourcentage pour atteindre 7,0 %. 
Les RMR de Vancouver et de Toronto ont connu des baisses 
moindres, alors que leurs taux de chômage se sont établis 
respectivement à 9,0 % (-2,2) et à 7,0 % (-1,8). 

Depuis 2010, le niveau d’emploi de la RMR de Montréal  
a augmenté (+14,8 %), comme ceux des RMR de Vancouver 
(+20,3 %) et de Toronto (+14,6 %). La croissance de l’emploi 
de la RMR de Montréal surpasse donc désormais celle  
de Toronto, mais toutes les deux sont toujours surclassées 
par Vancouver.   

En comparant Montréal aux autres RMR du Québec, 
soit Québec et Ottawa-Gatineau (partie québécoise) 4, 
la situation est révélatrice. Montréal affiche toujours 
une croissance effrénée par rapport à 2010, alors que  
la pandémie a éliminé la majorité des gains d’emplois  
des 10 dernières années dans les RMR d’Ottawa-Gatineau 
et de Québec. Elles affichent des croissances respectives 
de 1,6 % et de 0,9 %.   

Malgré la croissance de l’emploi, la RMR de Montréal a  
un taux de chômage (7,0 %) nettement supérieur aux RMR 
de Québec (4,2 %) et d’Ottawa-Gatineau (5,5 %), quoique 
cet écart s’amenuise. Cela s’explique principalement par 
une plus grande concentration de défavorisation et par 
la présence de la majorité des personnes immigrantes  
de la province (86,2 %), une clientèle avec des problèmes 
d’intégration reconnus.

4. Le choix de l’analyse a porté sur les trois plus importantes RMR en matière d’emploi.
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ANNEXE – TABLEAUX DE DONNÉES

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 2 435,6 49,4 2,1

Emploi (000) 2 264,9 119,0 5,5

Chômage (000) 170,7 -69,6 -29,0

Taux de chômage (%) 7,0 -3,1

Taux d’activité (%) 66,9 0,8

Taux d’emploi (%) 62,2 2,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 324,5 -7,1 -2,1

Emploi (000) 288,6 24,3 9,2

Chômage (000) 35,9 -31,4 -46,7

Taux de chômage (%) 11,1 -9,2

Taux d’activité (%) 63,9 -0,4

Taux d’emploi (%) 56,8 5,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 1 642,1 1 539,2 3,0

Emploi (000) 1 539,2 102,9 5,4

Chômage (000) 102,9 6,3 -23,4

Taux de chômage (%) 6,3 88,5

Taux d’activité (%) 88,5 82,9

Taux d’emploi (%) 82,9 1 539,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 469,0 9,1 2

Emploi (000) 437,2 16 3,8

Chômage (000) 31,8 -6,9 -17,8

Taux de chômage (%) 6,8 -1,6

Taux d’activité (%) 36,7 0,5

Taux d’emploi (%) 34,2 1,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 2 352,9 48,2 2,1

Emploi (000) 2 188,3 115,6 5,6

Chômage (000) 164,7 -67,3 -29

Taux de chômage (%) 7 -3,1

Taux d’activité (%) 80,6 1,2

Taux d’emploi (%) 74,9 3,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

RMR de Montréal : caractéristiques de la population active – Hommes

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 1 283,7 22,6 1,8

Emploi (000) 1 190,1 54,7 4,8

Chômage (000) 93,6 -32,1 -25,5

Taux de chômage (%) 7,3 -2,7

Taux d’activité (%) 71,4 0,9

Taux d’emploi (%) 66,2 2,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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RMR de Montréal : caractéristiques de la population active - Femmes

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 1 151,9 26,9 2,4

Emploi (000) 1 074,8 64,3 6,4

Chômage (000) 77,1 -37,4 -32,7

Taux de chômage (%) 6,7 -3,5

Taux d’activité (%) 62,5 0,7

Taux d’emploi (%) 58,3 2,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Population active (000) 768,2 77,2 11,2

Emploi (000) 694,8 80,5 13,1

Chômage (000) 73,4 -3,3 -4,3

Taux de chômage (%) 9,6 -1,5

Taux d’activité (%) 68,7 1,7

Taux d’emploi (%) 62,1 2,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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RMR de Montréal : emploi selon l’industrie

Variation en volume depuis Variation en % depuis

2021 2020 2020

Emploi total 2 264,9 119,0 5,5

Secteur de la production de biens 375,4 3,1 0,8

Construction 124,1 4,5 3,8

Fabrication 228,9 -2,5 -1,1

Autres industries de biens(1) 22,4 1,1 5,2

Secteur des services 1 889,5 115,9 6,5

Services à la production(2) 734,5 25,5 3,6

Services à la consommation(3) 550,1 25,8 4,9

Services gouvernementaux(4) 604,9 64,6 12,0

(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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