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noTe

Ce document constitue une synthèse du Portrait socioéconomique de l’île de Montréal et de ses Centres locaux d’emploi. Ce portrait contient des 
informations, définitions, notes et avertissements qu’il pourrait être souhaitable de consulter afin de prendre connaissance des particularités de 
certains thèmes d’analyse, groupes statistiques ou variables étudiées.

parTiculariTés de l’île de monTréal par rapporT à l’ensemble du québec

•	 Une population moins importante de jeunes adultes	 :	 la	comparaison	des	pyramides	des	âges	en	2006	montre	que	
le	territoire	de	l’île	de	Montréal	compte	une	plus	grande	part	de	jeunes	adultes	âgés	de	20	à	39	ans	que	l’ensemble	du	
Québec.

•	 Une forte majorité des personnes issues des minorités visibles du Québec vivant sur l’île	:	69,7%	des	effectifs	de	la	
province	y	résident	en	2006.	Ils	y	forment	25%	de	la	population	totale,	en	hausse	de	21%	depuis	2001	(contre	8,8%	pour	le	
Québec,	en	hausse	de	31,4%).

•	 Une baisse de la population née au Canada sur l’île	:	le	nombre	total	de	personnes	nées	au	Canada	a	diminué	de	2,6%	
depuis	2001,	alors	qu’il	a	crû	de	2,5%	pour	le	Québec.	De	fait,	les	effectifs	de	tous	les	principaux	groupes	de	la	population	
ont	davantage	crû	sur	le	territoire	de	la	province	que	sur	celui	de	l’île	de	Montréal.

•	 Un plus haut niveau de scolarité qu’au Québec	:	en	2006,	31,8%	des	personnes	de	15	ans	et	plus	de	l’île	détiennent	une	
formation	universitaire,	et	21,5%	ne	possèdent	aucun	diplôme	(contre	respectivement	21,4%	et	25%	pour	la	province).

•	 Un revenu total médian inférieur au Québec	:	il	est	de	22	212	$	en	2005	sur	l’île	de	Montréal,	contre	24	430	$	pour	la	
province.	Notons	que	l’écart	défavorable	à	l’île	est	beaucoup	plus	grand	chez	les	hommes	que	les	femmes	(4	405	$	contre	
164	$).

•	 Une plus grande part de la population occupée dans les services à la production	:	ce	grand	secteur	occupe	30,4%	des	
résidants	de	l’île	en	2006	(contre	22,6%	pour	la	province).

changemenTs majeurs depuis le recensemenT précédenT

•	 Une forte baisse dans les professions de la transformation, fabrication et services d’utilité publique	:	depuis	2001,	les	effectifs	
occupés	dans	cette	catégorie	ont	chuté	de	30%	sur	l’île	de	Montréal,	deux	fois	plus	que	pour	la	province	(-15,2%).

•	 Une chute des établissements du secteur de la fabrication	:	leurs	effectifs	ont	baissé	de	19,6%	depuis	décembre	2002;	
ils	constituent	7,6%	du	nombre	total	d’établissements	de	l’île	en	juin	2007.

•	 La plus forte amélioration du degré de défavorisation sur le territoire du CLE de Rosemont–Petite-Patrie	:	la	population	
de	ce	territoire	est	passée	de	la	6e	à	la	9e	position	des	plus	défavorisées	depuis	2001.	Ce	faisant	ce	territoire,	qui	était	classé	
un	rang	sous	celui	du	CLE	du	Plateau-Mont-Royal	en	2001,	se	positionne	désormais	juste	au-dessus	en	2006.

•	 Une dégradation du niveau relatif de défavorisation sur le territoire du CLE d’Ahuntsic	:	la	population	de	ce	territoire	
occupait	le	8e	rang	des	plus	défavorisées	en	2001	et	a	grimpé	au	5e	rang	en	2006.	Il	s’agit	du	plus	fort	recul	parmi	les	
quatorze	territoires	de	CLE	principaux	de	l’île.

•	 Une chute des effectifs des prestataires de l’assurance-emploi de compétence de niveau intermédiaire	:	entre	les	périodes	
d’avril	2000	à	mars	2001	et	d’avril	2006	à	mars	2007,	leur	nombre	mensuel	moyen	a	baissé	de	16,9%	sur	l’île	de	Montréal.	
À	l’opposé,	les	effectifs	de	compétence	de	niveau	gestion	ont	crû	de	11,7%	durant	la	même	période.	Cela	dit,	les	premiers	
demeurent	les	plus	nombreux	parmi	les	prestataires	de	l’assurance-emploi	sur	l’île,	et	les	seconds	les	moins	nombreux.
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faiTs saillanTs des grandes secTions du porTraiT de l’île de monTréal

Population
•	 Une légère augmentation de la population totale	:	entre	2001	et	2006,	la	population	totale	de	l’île	a	crû	de	2,3%,	moins	que	
pour	l’ensemble	du	Québec	(4,4%).

•	 Une part de la population possédant une formation universitaire variant du simple au triple	:	la	part	de	la	population	qui	
détient	une	formation	universitaire	en	2006	varie	entre	14%,	sur	le	territoire	du	CLE	de	Pointe-aux-Trembles,	et	48,3%	sur	
celui	du	CLE	du	Plateau-Mont-Royal.

•	 Des écarts de revenu très différents entre les hommes et les femmes	:	partout	sur	l’île	en	2005,	les	femmes	affichent	un	
revenu	total	médian	inférieur	à	celui	des	hommes.	L’écart	le	plus	élevé	est	observé	sur	le	territoire	du	CLE	de	l’Ouest-de-l’Île	
(12	086	$),	et	le	plus	faible	sur	celui	du	CLE	de	Côte-des-Neiges	(2	582	$).

Les personnes nées hors Canada ou issues des minorités visibles
•	 Les deux tiers de la population totale née hors Canada du Québec vivant sur l’île	:	en	2006,	66,9%	des	effectifs	du	Québec	
résident	sur	l’île	de	Montréal,	où	ils	représentent	33%	de	la	population	totale	(contre	12,2%	pour	le	Québec).

•	 De fortes variations des parts des prestataires de l’aide sociale nés hors Canada	 :	une	majorité	des	prestataires	de	
l’île	sont	nés	hors	Canada	en	mars	2007	(53,3%),	mais	ils	sont	moins	du	quart	des	effectifs	sur	les	territoires	des	CLE	
d’Hochelaga-Maisonneuve	et	de	Pointe-aux-Trembles	(respectivement	22,3%	et	14,6%).	À	l’opposé,	ils	forment	plus	des	
trois	quarts	des	prestataires	des	territoires	des	CLE	de	Côte-des-Neiges	et	de	Saint-Laurent	(respectivement	80,4%	et	
85,5%).

Marché du travail
•	 Une population un peu moins en emploi que pour le Québec	:	depuis	2001,	le	nombre	de	personnes	occupées	a	augmenté	
de	4,9%	(contre	8,8%	au	Québec),	pour	atteindre	une	part	de	58%	de	la	population	de	15	ans	et	plus	(contre	60,4%	pour	le	
Québec).

•	 Un taux d’emploi inégal entre les territoires de CLE de l’île	:	le	territoire	du	CLE	du	Plateau-Mont-Royal	présente	le	taux	le	
plus	élevé	en	2006,	et	celui	du	CLE	de	Montréal-Nord	le	plus	bas	(respectivement	63,6%	et	53,1%).

•	 Près du quart des personnes occupées dans la vente et services	:	comme	pour	l’ensemble	de	la	province,	la	plus	grande	
partie	de	la	population	occupée	de	l’île	exerce	une	profession	de	cette	catégorie	en	2006	(23,9%	contre	23,7%),	suivie	
par	les	affaires,	finances	et	administration	(20,3%	contre	18,4%).	Par	contre,	alors	que	la	catégorie	métiers,	transport	et	
machinerie	occupe	un	solide	troisième	rang	pour	l’ensemble	de	la	province	(14,5%,	en	hausse	de	11,2%	depuis	2001),	elle	
n’occupe	que	la	cinquième	place	sur	l’île	(9,3%,	en	hausse	de	5,9%).

Les établissements et les emplois
•	 Une baisse du nombre d’établissements	 :	entre	décembre	2002	et	 juin	2007,	 l’île	de	Montréal	a	perdu	5,3%	de	ses	
établissements.	La	plus	forte	diminution	touche	le	grand	secteur	secondaire	(-14,3%),	seul	le	grand	secteur	des	services	
publics	a	connu	une	légère	croissance	durant	la	période	(0,9%).

•	 Une légère croissance des établissements œuvrant dans le secteur transport et entreposage	:	ce	secteur	n’a	crû	que	
de	2,2%	entre	décembre	2002	et	juin	2007	sur	le	territoire	de	l’île,	mais	il	affiche	pourtant	la	plus	forte	croissance	en	
proportion.

•	 Le tiers des emplois du Québec	:	en	2006,	l’île	de	Montréal	concentre	sur	son	territoire	1	141	340	emplois,	soit	34%	du	total	
provincial.	Avec	une	part	de	31,6%	des	emplois,	le	grand	secteur	des	services	à	la	production	y	occupe	le	premier	rang,	suivi	
des	services	à	la	consommation	(28,3%).
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•	 Près du tiers des emplois de l’île sur le territoire du CLE du Plateau-Mont-Royal :	ce	territoire,	qui	comporte	le	centre-ville	
de	Montréal,	en	concentre	à	lui	seul	32,2%	en	2006.	Il	est	suivi	de	loin	par	les	territoires	des	CLE	de	Saint-Laurent	et	de	
l’Ouest-de-l’Île	(respectivement	12,9%	et	10,6%).	Les	onze	autres	territoires	de	CLE	de	l’île	se	partagent	moins	de	la	moitié	
des	emplois	(44,3%)	et	en	comptent	tous	moins	de	75	000.

•	 Une domination des services aux entreprises chez les travailleurs autonomes	:	ce	secteur	arrive	de	justesse	au	premier	
rang	pour	la	part	des	emplois	sur	l’île	en	2006	(13,8%),	mais	il	occupe	plus	du	quart	des	travailleurs	autonomes,	loin	devant	
les	autres services à la consommation (respectivement	28,2%	et	18,3%).

Défavorisation
•	 Une défavorisation sociale particulièrement concentrée dans le Centre-Nord et le Sud-Ouest de l’île	:	en	2006	comme	en	
2001,	la	population	du	territoire	du	CLE	de	Saint-Michel	est	la	plus	défavorisée	de	l’île	de	Montréal.	Elle	est	suivie	par	celles	
des	CLE	de	Pointe	Saint-Charles,	de	Côte-des-Neiges	et	de	Montréal-Nord.	À	l’opposé,	les	territoires	des	CLE	de	l’Ouest-
de-l’Île,	de	Pointe-aux-Trembles	et	de	Saint-Laurent	abritent,	dans	l’ordre,	les	populations	les	moins	défavorisées.

La clientèle des centres locaux d’emploi
•	 Des baisses plus prononcées des effectifs de l’aide sociale dans les territoires de forte concentration	:	douze	des	quatorze	
territoires	de	CLE	de	l’île	ont	vu	le	nombre	de	prestataires	de	l’aide	sociale	diminuer	depuis	mars	2001.	Les	six	territoires	
qui	comptaient	les	plus	grands	effectifs	ont	connu	des	baisses	de	13,2%	à	23,8%	durant	la	période.	Par	contre,	le	nombre	
de	prestataires	est	demeuré	stable	sur	les	deux	territoires	qui	en	comptaient	le	moins	en	mars	2001	(CLE	de	Pointe-aux-
Trembles	et	de	l’Ouest-de-l’Île).

•	 Deux territoires comptant plus de 10 000 prestataires de l’aide sociale en mars 2007	:	il	s’agit	de	territoires	des	CLE	de	
Saint-Michel	et	du	Plateau-Mont-Royal,	qui	rassemblent	à	eux	seuls	le	quart	des	effectifs	de	l’île	(respectivement	13,6%	et	
11,4%	des	prestataires	de	l’aide	sociale).

•	 Une majorité de prestataires à l’aide sociale durant 2 ans ou plus	:	c’est	la	durée	consécutive	à	l’aide,	depuis	la	dernière	
admission,	de	57,1%	des	prestataires	de	l’île	en	mars	2007,	et	ils	sont	majoritaires	sur	chacun	des	quatorze	territoires	de	
CLE	principaux	de	l’île.	Cette	proportion	atteint	les	deux	tiers	sur	le	territoire	du	CLE	de	Pointe	Saint-Charles	et	plus	de	trois	
cinquièmes	sur	ceux	des	CLE	d’Hochelaga-Maisonneuve	et	du	Plateau-Mont-Royal	(respectivement	67,6%,	62%	et	61,2%).

•	 Une forte majorité des adultes temporairement sans adresse servis par le CLE du Plateau-Mont-Royal	:	d’avril	2006	à	
mars	2007,	c’est	le	cas	d’en	moyenne	82,1%	des	1	706	adultes	dans	cette	situation	sur	l’île.	Ajoutons	que	88%	de	tous	les	
prestataires	sont	des	hommes	et	que	la	majorité	sont	âgés	de	moins	de	45	ans	(51,5%	entre	25	et	44	ans).	

siTuaTion des personnes nées hors canada ou des personnes issues des minoriTés visibles

•	 De fortes variations des niveaux de scolarité chez les personnes nées hors Canada de l’île	:	le	territoire	du	CLE	de	Verdun,	
qui	inclut	Verdun,	l’Île-des-Sœurs	et	Westmount,	affiche	la	plus	haute	part	de	personnes	nées	hors	Canada	détenant	une	
formation	universitaire	en	2006,	quatre	fois	plus	que	celui	du	CLE	de	Montréal-Nord	qui	présente	la	plus	faible	proportion	
(59,9%	contre	14,9%).

•	 Un revenu total médian variant selon le lieu de naissance des personnes issues des minorités visibles	:	dans	la	plupart	des	
territoires	de	CLE	de	l’île,	celles	nées	hors	Canada	présentent	un	revenu	médian	supérieur	à	celles	nées	au	Canada	en	2005.	
Les	deux	exceptions	sont	les	territoires	des	CLE	de	Verdun	et	du	Plateau-Mont-Royal,	qui	comptent	de	loin	les	plus	faibles	
parts	d’adolescents	dans	le	groupe	né	au	Canada	(respectivement	11,6%	et	9,5%	contre	19,8%	sur	l’île).

•	 Des indicateurs économiques légèrement défavorables pour les personnes nées hors Canada	 :	 leurs	taux	d’activité	et	
d’emploi	sont	un	peu	plus	bas	sur	l’île	en	2006	(respectivement	60%	et	52,4%	contre	61,4%	et	54,6%	pour	le	Québec)	et	
leur	taux	de	chômage	plus	élevé	(12,6%	contre	11%).
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Centre local d’emploi d’Ahuntsic• 

Centre local d’emploi de Côte-des-Neiges• 

Centre local d’emploi d’Hochelaga-Maisonneuve• 

Territoire d’Hochelaga-Maisonneuve –

Territoire de Mercier –

Centre local d’• emploi de LaSalle

Arrondissement de LaSalle –

Territoire de Lachine –

Centre local d’emploi de Montréal-Nord• 

Arrondissement de Montréal-Nord –

Territoire de Rivière-des-Prairies –

Centre local d’emploi de l’Ouest-de-l’Île• 

Centre local d’emploi du Plateau-Mont-Royal• 

Territoire du Plateau-Mont-Royal –

Territoire de Saint-Alexandre –

Centre local d’emploi de Pointe-aux-Trembles• 

Centre local d’emploi de Pointe Saint-Charles• 

Centre local d’emploi de Rosemont–Petite-Patrie• 

Centre local d’emploi de Saint-Laurent• 

Centre local d’emploi de Saint-Léonard• 

Arrondissement de Saint-Léonard –

Territoire d’Anjou–Montréal-Est –

Centre local d’emploi de Saint-Michel• 

Centre local d’emploi de Verdun• 

Synthèse pour l’île de Montréal

25 documents à télécharger à l’adresse suivante :  
www.emploiquebec.net/montreal

Les portraits socioéconomiques des territoires des 
centres locaux d’emploi de l’île de Montréal

www.ucs.inrs.cawww.emploiquebec.net/montreal
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