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OCCUPATION DU TERRITOIRE
CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES ET MUNICIPALES
Géographie

Faits saillants


La population de la région de Montréal
représentait
près
du
quart
(2 033 189 habitants) de la population du
Québec en 2017. À cet égard, la région se
er
classait
au
1 rang
des
17 régions
administratives du Québec.



La densité de population de ce territoire de
2
498 km² est de 4 100 habitants/km .



La région de Montréal est également la MRC
la plus populeuse du Québec.



La ville de Montréal représente près de 88 %
de la population de la région.



La région est entièrement urbanisée. À titre
comparatif, 18,6 % de la population du
Québec vit en zone rurale.

Source : Institut de la statistique du Québec.

Portrait
Montréal
Superficie terrestre en 2017 (km²) :

498

Rang :

16

En pourcentage du Québec :

0,04

Principales municipalités

Population
en 2017

Montréal

1 784 135

Population en 2017 :

e

2 033 189

Rang :

1

En pourcentage du Québec :

er

24,22

MRC d’appartenance

Population
en 2017

1 er

Montréal

2 033 189

1

er

Rang

Rang

Dollard-Des Ormeaux

51 402

20

e

Montréal

2 033 189

1

er

Côte-Saint-Luc

34 602

32

e

Montréal

2 033 189

1

er

Pointe-Claire

32 740

34

e

Montréal

2 033 189

1

er

Mont-Royal

21 638

52

e

Montréal

2 033 189

1

er

Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
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DÉMOGRAPHIE
POPULATION
Évolution démographique et perspectives

Faits saillants





La région de Montréal devrait profiter d’un
accroissement démographique important au
cours des prochaines années.
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De 2016 à 2021, la population de la région
(+3,3 %) devrait croître à un rythme
semblable à celui du Québec (+3,8 %).
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À long terme, les perspectives de croissance
démographique sont plus modérées.
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Le Québec

Source : Institut de la statistique du Québec.

MOUVEMENTS MIGRATOIRES INTERRÉGIONAUX
Faits saillants


Dans la région de Montréal, le portrait de la
migration est unique.



Ainsi, année après année, la métropole
réussit à attirer des milliers d’immigrants
internationaux.



Toutefois, des milliers d’habitants quittent
également l’île, notamment pour se diriger
vers les régions avoisinantes.
o

o

Taux de migration interrégionale

De 2012 à 2017, le solde des échanges
migratoires (les entrants moins les
sortants)
a
affiché
des
pertes
interrégionales importantes équivalant à
16 756 habitants en moyenne par année
(−0,89 %).

1

1. Ce taux correspond au solde net des échanges migratoires
divisé par la population initiale.
Note : Les échanges migratoires correspondent aux personnes
ayant changé de région administrative de résidence entre le
1er juillet d'une année et le 1er juillet de l'année suivante.

Après avoir diminué de 2012 à 2015,
l’ampleur de cette tendance a augmenté
de nouveau à partir de 2015-2016.

Source : Institut de la statistique du Québec.
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CONDITIONS DE VIE
REVENU
Faits saillants


De 2012 à 2016, le revenu disponible par
habitant de la région de Montréal a été
supérieur à la moyenne des revenus de la
population québécoise.



En
2016,
il
atteignait
28
631 $,
comparativement à 27 723 $ pour l’ensemble
du Québec.



Cet écart favorable par rapport au Québec
s’est réduit à 3,3 % en 2016, alors qu’il était
de 4,2 % en 2015.

Revenu disponible par habitant

Source : Institut de la statistique du Québec.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Faits saillants


L’indice de développement économique, qui
cerne la réalité économique des régions,
repose sur quatre composantes : la
démographie, le marché du travail, le revenu
et la scolarité.



Année
après
année,
l’indice
de
développement économique de Montréal est
supérieur à la moyenne québécoise. En 2015,
il est resté stable, atteignant 105,4 points et
e
plaçant la région au 2 rang des régions du
Québec.



La scolarité est le principal facteur permettant
à la région de présenter un indice supérieur à
celui du Québec.

Indice de développement économique

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du
Québec.
Compilation : Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation.
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STRUCTURE ÉCONOMIQUE
BASE INDUSTRIELLE
Emploi selon le secteur d’activité en 2017

Faits saillants


La structure industrielle de Montréal reflète le
haut niveau d’urbanisation de la région.
L’économie régionale est en effet fortement
tournée vers la production de services.
Cependant, le secteur manufacturier y
demeure structurant.



En 2017, le secteur primaire y était très
marginal, regroupant 0,2 % des emplois,
comparativement à 2,2 % pour le Québec.



Cette même année, la part des emplois dans
le secteur de la fabrication (10,1 %) se
rapprochait de la moyenne québécoise
(11,7 %).



Montréal se trouvait néanmoins au 2 rang
des régions du Québec pour le nombre
d’emplois dans le secteur de la fabrication,
soit 104 800 emplois.

o

Dans la région, la production de biens de
consommation (aliments, textiles, etc.) et
la fabrication complexe (pétrole, matériel
de transport, etc.) représentaient plus de
94 % des emplois dans le secteur de la
fabrication, comparativement à 80 % au
Québec.

Le secteur tertiaire y dominait, avec 86,9 %
de l’emploi total.
o



Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

e

o

Plus du tiers des emplois dans le secteur
des services moteurs au Québec se
concentrent à Montréal.

Source : Statistique Canada, compilation spéciale.

Montréal regroupe près du quart de la
population et des emplois du Québec.

1

Services aux ménages : commerce de détail, transport et entreposage, hébergement et restauration, autres services.
Services publics : services d’utilité publique, enseignement, santé et services sociaux, administration publique.
Services moteurs : commerce de gros, information et culture, finance et assurances, immobilier et location, services professionnels, scientifiques et
techniques, gestion des sociétés, services administratifs et de soutien, ainsi que services liés aux arts, aux spectacles et aux loisirs.
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SECTEUR DES ENTREPRISES
FABRICATION
Ventes de biens fabriqués selon la destination

Faits saillants


Depuis le creux de 2009, les ventes de biens
fabriqués à Montréal se sont redressées de
1 G$.
o

En 2012, elles ont atteint 43 G$.



Le Québec est la principale destination des
ventes des fabricants de Montréal.



De 2009 à 2012, les ventes de biens
fabriqués destinées aux États-Unis se sont
accrues de près de 2 G$, pour s’établir à
10 G$.
o

La proportion des ventes de biens
fabriqués destinées à ce pays s’élevait à
23,0 % en 2012.

Source : Institut de la statistique du Québec.

INVESTISSEMENT
Investissement privé par catégorie de dépenses

Faits saillants



De 2013 à 2017, l’investissement privé
devrait avoir augmenté en moyenne de 3,4 %
par année à Montréal, comparativement à un
recul annuel moyen de 3,7 % au Québec.

6 000
5 000

En 2016, l’investissement privé a augmenté
de 11,2 % à Montréal pour atteindre 6,0 G$,
comparativement à un gain de 5,5 % au
Québec.
o

o



7 000

Millions $
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C’est dans la région de Montréal que se
fait plus du tiers de l’investissement privé
au Québec.

2013

2014

2015

Matériel et outillage

2016¹

2017²

Construction

1. Données provisoires. 2. Perspectives.

La hausse s’explique par la croissance
des immobilisations dans les industries
de services, notamment le transport et
l’entreposage, ainsi que dans les
services immobiliers.

Note : Les intentions d’investissement pour l’année 2017 ont été
recueillies des mois d’octobre 2016 à janvier 2017.
Source : Institut de la statistique du Québec.

Les perspectives pour l’année 2017 indiquent
que le niveau élevé de l’investissement privé
devrait se maintenir.
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ÉCONOMIE
MARCHÉ DU TRAVAIL
Principaux indicateurs

Faits saillants
En 2017, dans la région de Montréal, la
situation sur le marché du travail s’est
améliorée.
o





2017

Emploi (k)

997,0

1 035,9

28,0

38,9

Taux d’activité (%)

65,5

66,5

Taux d’emploi (%)

59,3

61,1

Ensemble du Québec

2016

2017

4 133,1

4 223,3

36,1

90,2

Taux d’activité (%)

64,6

64,9

Taux d’emploi (%)

60,0

60,9

Emploi (k)

L’écart favorable avec le Québec s’est
élargi,
passant
de
0,9 point
de
pourcentage en 2016 à 1,6 point en
2017.

Création (perte) (k)

Le taux d’emploi a aussi connu une hausse
(+1,8 point de pourcentage, pour atteindre
61,1 %).
o

2016

Création (perte) (k)

Toujours en 2017, le taux d’activité a
augmenté (+1,0 point de pourcentage, pour
atteindre 66,5 %).
o



La hausse de l’emploi (+38 900 postes) a
permis de dépasser le million d’emplois
et d’atteindre un nouveau sommet.

Montréal

Source : Statistique Canada.

Taux de chômage

L’écart négatif avec le Québec s’est
effacé.

12,0

Année après année, la région de Montréal
présente un taux de chômage supérieur à
celui observé dans l’ensemble du Québec.

10,0

En 2017, il s’est établi à 8,2 %, en baisse
de 1,3 point de pourcentage par rapport
à 2016.
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Il s’agit d’une deuxième baisse annuelle
consécutive.

0,0
2013

L’écart défavorable observé avec le taux
de l’ensemble du Québec s’est rétréci,
passant de 2,4 points de pourcentage en
2016 à 2,1 points en 2017.

2014
Montréal

Source : Statistique Canada.

La baisse du taux de chômage s’explique
par la performance de l’emploi.
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DERNIÈRES NOUVELLES
EMPLOI
Évolution de l’emploi
Faits saillants


Trimestres¹

Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le nombre d’emplois
a augmenté dans la région de Montréal
(+11 700 postes).



Il s’agit d’une treizième hausse trimestrielle
consécutive.



La situation de l’emploi est favorable à
Montréal, puisque la tendance haussière
amorcée en 2015 se poursuit.

Emploi (k)
Création (perte) (k)²

1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

1 017,2 1 030,6 1 050,0 1 045,8 1 028,9
75,3

44,5

27,2

8,8

11,7

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculée par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

TAUX DE CHÔMAGE
Faits saillants






Évolution du taux de chômage

Au cours du premier trimestre de 2018, par
rapport à celui de 2017, le taux de chômage
a diminué.
En baisse de 1,1 point de pourcentage, il
s’est établi à 7,5 %. Il s’agit d’une huitième
baisse en autant de trimestres, ce qui permet
à la région d’afficher son plus bas taux de
chômage pour un premier trimestre depuis
2001.
La baisse du taux de chômage dans la région
s’explique par l’amélioration de l’emploi.
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Trimestres¹
1

2

3

4

1

2017

2017

2017

2017

2018

Taux de chômage (%)

8,6

8,7

8,5

7,1

7,5

Écart (point de %)²

-2,5

-1,3

-1,0

-0,2

-1,1

1. Moyenne de trois mois non désaisonnalisée.
2. Calculé par rapport à la même période l’année précédente.
Source : Statistique Canada.

PORTRAIT RÉGIONAL
MONTRÉAL

Cette publication a été préparée par :
Nikolas Girard, économiste

Avec la collaboration des personnes suivantes :
Pascal Beaulieu, Pierre Bisson, Sylvie Gingras, Geneviève Grenier et Mathieu Paradis

Sous la direction de :
Mawana Pongo

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :
Direction des politiques et de l’analyse économiques
e
710, place D’Youville, 4 étage, Québec (Québec) G1R 4Y4
Courrier électronique : dpae@economie.gouv.qc.ca
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.. Données non disponibles

%

Pour cent ou en pourcentage

... N’ayant pas lieu de figurer

$

Dollars

k

En milliers

M

En millions

G

En milliards

Blocs régionaux
Régions manufacturières

Régions ressources

Régions urbaines

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Mauricie

Abitibi-Témiscamingue

Montréal

Estrie

Côte-Nord

Outaouais

Chaudière-Appalaches

Nord-du-Québec

Laval

Lanaudière

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
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