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Après un recul brusque pendant la deuxième moitié de 
2011, l’emploi a remonté rapidement au cours de 2012
dans la région métropolitaine de Montréal. La désindus-
trialisation de la métropole, qui s’était accentuée à la 
suite de l’appréciation du dollar canadien, et l’affaiblis-
sement concomitant des services aux entreprises, s’a-
moindrissent. L’investissement, tant public que privé, 
soutient l’activité économique. Les tours de condos et de 
bureaux et les deux mégahôpitaux propulsent la cons-
truction tandis que se poursuit la réfection des infras-
tructures publiques. L’expansion canadienne et la reprise 
lente de l’économie américaine offrent également un 
appui modeste. Par contre, les consommateurs, qui 
étaient le principal soutien de la croissance au cours des 
années 2000, donnent des signes d’essoufflement : la 
confiance et les achats plafonnent. 

Trois secteurs dans lesquels la région métropolitaine 
se spécialise, l’aéronautique, les technologies de l’infor-
mation et des communications (TIC), et l’enseignement 
post-secondaire, sont en expansion. L’aéronautique est 
stimulée par les commandes historiques d’avions d’affai-
res signées ces deux dernières années; les TIC, par la 
croissance accélérée du créneau des jeux vidéo; l’ensei-
gnement post-secondaire, par la croissance de la population 
de 20-24 ans et l’expansion de l’Université de Sherbrooke 
à Longueuil.
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1. Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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En moyenne annuelle, l’emploi a augmenté de 1,3 % en 
2012 après avoir fait du surplace en 2011. Le produit 
intérieur brut réel de la région métropolitaine a crû de
1 % seulement en 2012 selon le Conference Board du 
Canada.

(voir dernière page)
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L’emploi local dans la région métropoli-
taine de Montréal présente l’emploi dans 
les entreprises situées sur le territoire des 
CLD de la région métropolitaine. Ce bul-
letin permet de suivre, année après année,
l’économie des localités de la région 
métropolitaine.

L’emploi local est l’emploi selon le 
lieu de travail au recensement en 1996, 
2001 et 2006, et à l’Enquête nationale 
auprès des ménages en 2011. Hors des 
années censitaires, il s’agit d’un estimé 
au mois de décembre tiré du Registre des 
entreprises du Canada et de l’Enquête sur 
la population active. L’emploi total par CLD
se trouve au tableau de la page 3.

L’emploi local dans la région métro-
politaine de Montréal est réalisé en par-
tenariat à partir des données fournies par 
le Consortium de la CMM, qui regroupe 
des organismes locaux, métropolitains et 
gouvernementaux. Pour des détails sup-
plémentaires, voir les notes explicatives 
en fin de document.
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PORTRAIT GLOBAL

Reprise à Montréal 
Autant le centre que la périphérie ont bénéficié de la 
croissance. L’emploi a augmenté de 1,4 % dans l’île de 
Montréal et de 1,3 % dans le reste de la région métropo-
litaine.  

Alors que la contraction des services financiers et 
professionnels et la désindustrialisation continue avaient 
affaibli l’île de Montréal en 2011, plusieurs secteurs 
économiques ont repris du poil de la bête en 2012. Les 
investissements dans les centres de distribution ont 
suscité une forte embauche. Après une année marquée 
par des gains de productivité et des réductions de per-
sonnel, les services financiers se sont remis à embau-
cher. La poussée des services d’information s’est 
poursuivie, en particulier dans l’édition de logiciels, la 
télévision payante et la câblodistribution. La croissance 
de la population de 20-24 ans a poussé les universités et 
les cégeps à embaucher. Bien que malmenés temporai-
rement par le conflit étudiant du printemps, hôtels et 
restaurants ont augmenté leurs effectifs par rapport à 
2011.

Même l’industrie manufacturière a accru sa main-
d’œuvre de 0,8 %, sa première croissance en 12 ans. La 
forte demande d’avions d’affaires a fait bondir le carnet 
de commandes de Bombardier et accéléré la cadence de 
production à ses installations de Saint-Laurent et Dorval. 
La plupart des industries de biens durables ont égale-
ment embauché, mais presque toutes les industries de 
biens non durables — en particulier le vêtement, les 
aliments, l’impression et le pétrole — ont fait des mises 
à pied. 

Les gains d’emploi les plus élevés se sont produits 
dans le Sud-Ouest (+ 8,5 %), le Centre-Ouest (+ 7,4 %),
Lachine (+ 6,0 %), LaSalle (+ 5,1 %), Anjou (+ 4,4 %)
et le West-Island (+ 2,8 %). La conversion du Sud-Ouest 
d’une économie manufacturière en un centre de services 
professionnels se poursuit. Le Centre-Ouest a bénéficié 
de l’expansion de la production d’avions d’affaires.

Le centre-ville (Ville-Marie) a eu une croissance dans
la moyenne (+ 1,5 %). La reprise de l’embauche dans les 
services financiers, la relance des hôtels et restaurants, et 
l’expansion des universités et des entreprises d’informa-
tion et de loisirs ont soutenu l’emploi. Le centre-ville a 
perdu des emplois dans les services professionnels et 
continué à en perdre dans la fabrication. 

Les quartiers qui ont perdu des emplois sont des quar-
tiers anciens : Villeray–Saint-Michel/Parc-Extension 
(- 6,6 %), Montréal-Nord (- 3,0 %), Les 3 monts (- 2,0 %),
le Centre-Sud—Plateau Mont-Royal (- 1,4 %) et Verdun 
(- 1,2 %). Villeray a subi la contraction continue de l’in-
dustrie du vêtement, Montréal-Nord la restructuration de 
la transformation et de la distribution d’aliments. Plu-
sieurs entreprises de services professionnels ont réduit 
leurs effectifs dans Les 3 Monts et le Centre-Sud—
Plateau Mont-Royal. 

Laval soutenue par les services financiers  
et la distribution 
La croissance de l’emploi s’est accélérée pour une deu-
xième année de suite à Laval, augmentant de 1,9 % en 
2012. L’économie a été appuyée par une forte expansion 
des services financiers et la reprise du commerce de 

gros — qui est le premier domaine de spécialisation de 
Laval. La plupart des services de proximité embauchent 
aussi, en particulier la restauration, les services d’infor-
mation, les loisirs, les soins infirmiers et les services 
sociaux. 

La reprise manufacturière de 2011 ralentit. La hausse 
de l’emploi dans la fabrication passe de 5 % en 2011 à 
1 % en 2012.  

Les fabricants de biens non durables, en particulier la 
transformation alimentaire et l’impression, ont embau-
ché en 2012, mais la plupart des industries de biens 
durables ont réduit leurs effectifs. 

L’impact de la restructuration des pharmas sur la re-
cherche clinique se voit dans les chiffres de 2012. Les 
effectifs des services professionnels ont diminué de 7 %
en 2012. L’autre source importante de mises à pied a été 
les écoles primaires et secondaires, qui doivent faire face 
à la baisse de leur bassin de population. 

La croissance revient dans la couronne Nord…
Après la pause de 2011, l’emploi dans la couronne Nord 
s’est remis à croître de manière modérée. Le rythme a 
été semblable à celui de Laval (+ 1,9 %). 

Après 3 années de contraction, l’industrie manufac-
turière a augmenté ses effectifs de 3 % en 2012. La 
croissance s’est concentrée dans l’impression et les 
industries de l’équipement électrique, des machines et 
des produits aérospatiaux. La plupart des industries de 
biens non durables ont réduit leur main-d’œuvre.

Le commerce de gros, la restauration, les services 
d’information et les loisirs ont été les autres sources 
d’emplois nouveaux. Les principales mises à pied sont 
provenues des soins de santé. 

L’emploi a augmenté le plus à Mirabel (+ 8,0 %) et 
dans les MRC périphériques D’Autray (+ 4,4 %) et 
d’Argenteuil (+ 3,5 %). Seule la MRC de L’Assomption
a fait des mises à pied significatives (- 2,3 %). 

…et dans la Couronne Sud
Après le recul subi en 2011 (- 1,8 %), la couronne Sud 
est retournée à une croissance modérée. L’emploi a 
augmenté de 1,0 % en 2012. Les principales embauches 
se sont faites dans la fabrication de produits métalliques 
et de produits chimiques (non pharmaceutiques), les 
services immobiliers et le transport. Certains services de 
proximité, comme la restauration, les soins personnels et 
les services de réparation,  ont embauché, mais le per-
sonnel du commerce de détail est demeuré stable. Les 
principales mises à pied ont été faites dans les secteurs 
des soins de santé et du soutien aux entreprises. 

La reprise manufacturière a bénéficié à la MRC de 
Marguerite-D’Youville (+ 4,4 %), mais n’a pas com-
plètement effacé les pertes substantielles encourues en 
2011 (- 6,5 %). Seule Beauharnois-Salaberry a perdu des 
effectifs (- 2,3 %). Vaudreuil, dont la croissance écono-
mique avait été soutenue dans les années 2000, a tra-
versé une deuxième année de stagnation (+ 0,4 %). 
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Stabilité dans l’agglomération de Longueuil
Déjà faible en 2011 (+ 0,8 %), l’embauche dans l’agglo-
mération de Longueuil est devenue presque négligeable 
en 2012 (+ 0,4 %). La reprise de la production de 
moteurs d’avion relance l’embauche dans l’industrie 
aéronautique. Les services financiers, administratifs et 
professionnels ont tous accru leurs effectifs. Les institu-
tions d’enseignement ont continué d’embaucher, y com-
pris les écoles primaires et secondaires. La restauration a 
crû rapidement. 

Cependant, plusieurs services de proximité sont en con-
traction, en particulier le commerce de détail, les soins 
de santé et les services sociaux. 

L’emploi a augmenté le plus à Boucherville 
(+ 2,2 %) et Brossard (+ 1,7 %). Il est demeuré inchangé 
dans la ville de Longueuil et a diminué à Saint-Bruno-
de-Montarville(- 4,9 %) et Saint-Lambert (- 1,6 %). 

Emploi par CLD¹ dans la RMR de Montréal selon le lieu de travail de 1996 à 2012
Régions et CLD¹ Emploi (milliers) Var. (%)

1996² 2001² 2006² 2007³ 2008³ 2009³ 2010³ 2011² 2012³ 12/11
RMR de Montréal (lim. 2006) 1 464,2 1 627,3 1 743,7 1 774,7 1 779,7 1 772,9 1 801,1 1 800,1 1 824,3 1,3
Montréal (agglomération) 1 017,0 1 112,8 1 145,6 1 146,7 1 141,1 1 132,7 1 149,2 1 146,5 1 162,3 1,4
Montréal (v ille) 878,2 950,8 985,5 982,4 984,8 980,3 994,9 990,6 1 004,0 1,4
 Ahuntsic–Cartierv ille 61,7 59,5 59,7 60,4 60,2 57,8 58,4 59,4 60,0 1,0
 Anjou 23,6 28,7 30,3 30,6 28,4 29,8 31,2 29,8 31,1 4,4
 Centre-Sud–Plateau-Mont-Roy al 79,8 91,9 91,4 92,5 93,9 96,0 96,3 95,7 94,3 -1,4
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 67,1 70,3 72,8 75,0 73,4 69,9 72,5 71,5 72,0 0,8
 Lachine 24,7 25,6 27,1 26,4 25,0 24,3 23,3 22,6 24,0 6,0
 LaSalle 22,8 25,2 26,4 27,2 26,2 25,8 26,6 25,6 26,9 5,1
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuv e 44,3 46,5 47,7 48,5 49,0 50,5 54,8 52,8 52,5 -0,5
 Montréal-Nord 19,6 19,8 20,1 20,9 20,6 20,1 19,9 19,0 18,4 -3,0
 Rosemont–Petite-Patrie 50,1 50,2 52,5 55,3 53,6 54,5 54,5 53,3 54,2 1,7
 Saint-Léonard 24,9 27,3 29,3 30,3 29,4 28,4 26,9 25,9 26,3 1,7
 Sud-Ouest 23,8 29,1 28,7 29,1 29,3 29,4 29,9 30,6 33,1 8,5
 Verdun 15,8 14,3 16,4 17,5 17,8 18,5 19,7 19,9 19,7 -1,2
 Ville-Marie (SDE) 228,1 256,0 269,5 255,3 265,4 262,7 270,3 276,1 280,4 1,5
 Villeray –Saint-Michel–Parc-Ex tension 45,6 46,8 45,2 46,4 44,2 45,2 45,6 44,0 41,1 -6,6

CLD qui débordent de la v ille de Montréal
 R-d-Prairies–P-a-Trembles–Montréal-Est 30,5 34,4 37,6 41,6 40,8 38,3 37,3 36,8 37,2 1,2
 Les 3 monts 43,0 43,7 43,0 43,2 42,9 42,4 42,8 42,6 41,8 -2,0
 Centre-Ouest 105,7 120,2 121,1 119,3 119,9 121,1 120,0 116,4 125,0 7,4
 West Island 99,6 120,9 122,3 127,3 121,0 118,1 119,2 120,9 124,3 2,8

Laval 103,8 118,4 137,2 142,3 141,1 144,2 144,8 146,8 149,6 1,9
Couronne Nord 149,6 176,8 208,9 219,1 229,3 225,6 231,5 231,9 236,0 1,8
Lanaudière 53,5 61,8 76,3 72,0 85,2 84,7 85,7 85,4 86,2 0,9
 D'Autray 10,7 11,2 11,8 11,4 13,2 12,1 11,8 11,2 11,7 4,4
 L'Assomption (MRC) 22,4 25,5 28,3 25,6 30,6 30,0 31,7 32,3 31,6 -2,3
 Des Moulins 20,3 25,1 36,2 35,0 41,4 42,6 42,2 41,9 42,9 2,4

Laurentides 96,1 115,0 132,6 147,1 144,1 140,9 145,7 146,5 149,9 2,3
 Deux -Montagnes 18,0 22,5 24,9 30,0 28,1 27,3 27,7 28,6 28,9 1,1
 Thérèse-De Blainv ille 32,7 39,8 46,6 51,6 50,7 50,3 53,0 52,9 54,4 2,9
 Mirabel 11,3 12,8 15,5 15,2 16,6 15,9 16,4 16,5 17,8 8,0
 Riv ière-du-Nord 26,3 31,1 36,3 39,3 38,1 37,2 38,3 38,7 38,6 -0,3
 Argenteuil 7,8 8,8 9,2 11,0 10,6 10,2 10,3 9,8 10,1 3,5

Longueuil (agglomération) 130,7 141,8 158,7 163,6 162,9 164,9 168,0 169,0 169,6 0,3
Brossard (v ille) 18,6 20,3 22,6 23,7 24,7 26,0 27,1 28,0 28,5 1,7
Saint-Lambert (v ille) 7,0 6,6 6,7 6,8 6,0 6,1 6,5 6,8 6,7 -1,6
Boucherv ille (v ille) 19,3 25,3 29,4 29,9 28,8 28,8 30,9 31,8 32,5 2,2
Saint-Bruno-de-Montarv ille (v ille) 9,5 11,4 13,2 13,6 13,7 13,4 13,5 13,4 12,8 -4,9
Longueuil (v ille) 76,3 78,3 86,8 89,6 89,8 90,7 90,1 88,9 89,0 0,1
Couronne Sud 120,8 139,5 158,1 167,2 172,1 168,8 174,1 171,0 172,7 1,0
Rouv ille (Cœur de la Montérégie) 10,3 12,0 12,6 14,1 14,6 13,3 13,8 13,7 14,2 3,1
Vallée-du-Richelieu 22,9 25,5 28,3 29,6 30,1 30,3 32,0 32,5 32,9 1,0
Marguerite-D'Youv ille (Lajemmerais) 16,1 19,2 21,2 21,3 22,1 22,2 22,8 21,3 22,2 4,4
Roussillon 28,9 35,2 41,4 45,0 45,6 44,3 44,8 43,3 43,7 1,0
Beauharnois-Salaberry 21,9 22,9 23,6 24,1 25,0 23,6 24,3 23,9 23,3 -2,3
Vaudreuil-Soulanges 20,8 24,8 31,0 33,2 34,8 35,1 36,4 36,3 36,4 0,4
1. Centres locaux  de dév eloppement dont le territoire est entièrement ou en partie dans la RMR de Montréal.
2. Source : Statistique Canada, emploi selon le lieu de trav ail aux  recensements de 1996, 2001 et 2006 et à l'ENM de 2011.
3. Estimé par le Consortium de la CMM. Les données de 2002 à 2005 ont été réestimées à l'aide des recensements de 2001 et 2006, 
celles de 2007-2010 à l'aide du recensement de 2006 et de l'ENM de 2011.

 Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements, ENM et Enquête sur la population activ e).
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COUP D’Œ
IL

FAITS SAILLANTS 
Relance de l’emploi en 2012 
Après une année de contraction, l’emploi a augmenté de 
1,4 % en 2012 dans l’agglomération de Montréal1. L’éco-
nomie a été soutenue par la reprise de l’aéronautique et 
des industries de biens durables. Les centres de distribu-
tion, les services financiers, les technologies de l’infor-
mation, l’enseignement post-secondaire, l’hébergement 
et la restauration ont été en expansion. Par contre, la 
chute de la recherche clinique a réduit les effectifs des 
services professionnels. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Une économie diversifiée 
Centre économique de la région métropolitaine et du 
Québec, l’agglomération de Montréal comprend 
1 162 000 emplois en 2012. Elle a vraisemblablement 
l’économie la plus diversifiée au Canada. 

La base économique de l’agglomération de Montréal 
comprend : 
 les industries de l'information

Télécommunications, radiotélévision, industries du 
film, jeux numériques et édition 

 les services professionnels, en particulier les services
informatiques

 la distribution, surtout de vêtements et d'aliments
 l’intermédiation financière et la gestion de portefeuille
 plusieurs industries manufacturières

Textile et vêtement, produits aérospatiaux, matériel 
de communication, produits pharmaceutiques, bois-
sons, impression, équipement médical, papier, ma-
tériel électrique, plastique, meubles et pétrole. 
Prises individuellement, les industries du textile et 
vêtement, des produits aérospatiaux, du matériel de 
communication et des produits pharmaceutiques 
sont les premiers domaines de spécialisation de 
l’agglomération de Montréal. 

 les arts et spectacles
 le transport aérien et ferroviaire (incluant le soutien

au transport, l’aéroport et les courtiers)

1. Île de Montréal et îles limitrophes, dont l’île des Sœurs et l’île 
Bizard. 

Base économique de l'agglomération de Montréal
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 1000)
Information et culture 2,25 55 760
 Radiotélév ision (sauf par Internet) 2,79 7 520
 Télécommunications 2,70 20 975
 Film et enregistrement sonore 2,67 8 995
 Serv ices Internet et portails de recherche 2,42 1 475
 Éditeurs de logiciels 2,12 3 965
 Éditeurs de journaux , périodiques et liv res 1,63 8 730
 Autres serv ices d'information 1,55 3 260

Serv ices professionnels et scientifiques 1,66 111 010
 Conception de sy stèmes informatiques 2,61 29 665
 Design 2,52 5 805
 Publicité 2,13 8 445
 R-D scientifiques 1,93 8 900
 Autres serv ices professionnels 1,65 8 135
 Comptabilité et tenue de liv res 1,32 10 825
 Serv ices juridiques 1,29 13 865

Commerce de gros 1,47 69 685
 Vêtements, médicaments et autres art. personnels 2,75² 19 190
 Aliments, boissons et tabac 1,35² 10 280
 Agents et courtiers du commerce de gros 1,54² 3 555

Finance et assurances 1,37 68 735
 Gestion de portefeuille, v aleurs mobilières 1,79 13 260
 Intermédiation financière 1,51 34 955

Fabrication 1,36 155 670
 Vêtement, tex tile et chaussure 5,04 27 350
 Produits aérospatiaux 3,87 14 140
 Matériel de communication 3,70 4 360
 Produits pharmaceutiques 2,84 6 395
 Boissons 2,47 3 410
 Impression 2,08 10 865
 Matériel médical, bijoux , art. de sport, jouets 1,43 7 865
 Papier 1,56 6 080
 Matériel électrique 1,39 4 705
 Plastique 1,30 6 675
 Meubles 1,26 6 090
 Pétrole 1,26 1 335

Arts, spectacles et loisirs 1,28 23 525
 Arts d'interprétation et sports-spectacles 1,88 10 695
 Établissements du patrimoine 1,41 1 520

Transport et entreposage 1,26 57 755
 Transport ferrov iaire 2,76 4 880
 Soutien au transport (courtiers, aéroport, port) 2,39 11 580
 Transport aérien 2,33 8 780
 Tax i, transport scolaire, en commun 1,63 9 360

Éducation post-secondaire
 Écoles techniques et autre enseignement 2,09 5 280
 Cégeps et collèges communautaires 1,42 8 635
 Univ ersités 1,08 27 640

Commerce de détail
 Vêtements et accessoires v estimentaires 2,06 21 810
 Produits de santé et de soins personnels 1,32 11 355

Production et distribution d'électricité 1,83 9 855
Hôpitaux 1,45 60 975
Total - Tous les secteurs 1,00 1 145 590
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de
l'emploi dans l'île de Montréal et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
2. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau
of Labor Statistics

 l’éducation post-secondaire et les hôpitaux
 les magasins de vêtements et les pharmacies
 la distribution d'électricité

Agglomération de Montréal 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Expansion des services d’information
Les services d’information ont connu une deuxième 
année de croissance rapide. Les effectifs ont augmenté 
de 9 % en 2011 et de 6 % en 2012. L’édition de logiciels,
la télévision payante et la câblodistribution sont les 
principales sources d’embauche.

Reprise des services financiers 
Les services financiers et immobiliers ont augmenté leur 
personnel de 5 % en 2012. Les institutions financières, 
qui avaient réduit leur personnel en 2011 à la recherche 
de gains de productivité, ont recommencé à embaucher. 
Le ralentissement du marché résidentiel freine les 
agences immobilières, mais le créneau des bailleurs 
d’immeubles résidentiels est en pleine expansion. 

Expansion des centres de distribution 
L’emploi a augmenté de 12 % dans le commerce de gros 
en 2012. L’investissement dans les centres de distribu-
tion a stimulé l’embauche. 

Également, la croissance de la cohorte des 20-24 ans 
stimule l’embauche dans les universités et les cégeps, 
mais la diminution de celle des 5-15 ans réduit les ef-
fectifs des écoles primaires et secondaires. 

L’emploi dans l’hébergement et la restauration a crû 
de 3 % en 2012, sa première hausse en quatre ans. Cette 
croissance est d’autant plus remarquable que le secteur a 
dû réduire son personnel dans les mois qui ont suivi le 
conflit étudiant au printemps. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011

Matériel électrique

Faiblesse des services professionnels 
L’emploi a reculé de moins de 1 % dans les services 
professionnels. La contraction a touché surtout la R-D
scientifique, qui subit les difficultés des grandes sociétés 
pharmaceutiques, et les services juridiques. 

Reprise de l’aéronautique
La main-d’œuvre manufacturière a augmenté d’un peu 
moins de 1 % en 2012, sa première croissance depuis 
2001. Elle avait fondu de 39 % de 2001 à 2011. 

La forte demande pour les avions d’affaires a fait 
bondir le carnet de commandes de Bombardier et accé-
léré le rythme de production de ses usines. En 2011 et 
2012, l’entreprise a signé avec les sociétés NetJets et 
VistaJet les contrats les plus gros de son histoire. 

Même les autres industries de biens durables ont 
augmenté leurs effectifs (+ 4 % en 2012). Les plus fortes 
hausses ont touché les industries des produits électroni-
ques, du matériel électrique, des machines et des métaux.
Par contre, les mises à pied se sont poursuivies dans les 
industries de biens non durables (- 5,0 %), en particulier 
dans celles du textile et vêtement, des aliments et bois-
sons, du pétrole et de l’impression.
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Relance de l’emploi depuis 5 ans 
Après un début de décennie difficile, marqué par l’éclate-
ment de la bulle technologique, l’économie de Ville-Marie
a progressé à un rythme soutenu pendant les cinq dernières
années. L’emploi, qui n’avait pas augmenté de 2001 à 
2007, a avancé à un rythme de 1,9 % par an de 2007 à
2012 (+ 1,5 % en 2012). Par contre, la demande de bu-
reaux, qui croît de manière soutenue depuis 2006, a 
diminué légèrement en 2012. 

86

93

100

107

114

1996 2001 2006 08 10 12
1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Ville-Marie (SDE)

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

La croissance a été alimentée par les services financiers 
et professionnels et l’enseignement. Les services à la 
consommation, en recul pendant la majeure partie des 
années 2000, ont repris en 2011. Par contre, les anciennes
spécialisations que sont la fabrication, le transport, la 
distribution et les télécommunications ont continué à se 
déplacer hors du centre-ville. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Une économie fondée sur le savoir 
Ville-Marie se spécialise dans les services à forte inten-
sité de connaissances. Ceux-ci requièrent une communi-
cation directe en personne, que favorise la densité du 
centre-ville. Ils comprennent : 
 les services d’information et de culture, en particulier

les télécommunications (BCE),
 les services professionnels et scientifiques, notamment

les services informatiques (Groupe CGI) et juridiques,
 les services financiers, en particulier la gestion de

portefeuille et les services bancaires,
 l’enseignement universitaire (Concordia, McGill et

l’UQAM),
 les hôpitaux (Hôpital général, Hôpital de Montréal

pour enfants, Royal Victoria et Saint-Luc),
 le soutien à la gestion d’entreprises, y compris plusieurs

sièges sociaux : Banque Laurentienne du Canada,
Banque Nationale du Canada, Bombardier, Caisse de
dépôt et de placement du Québec, CN, Compagnie
d’assurance Standard Life du Canada, Domtar, Hydro-
Québec, Loto-Québec, Organisation de l'aviation
civile internationale, Power Corporation, Produits
forestiers Résolu, Rio Tinto Alcan, SNC-Lavalin,
Quebecor, TC Transcontinental et Transat A.T.

Base économique de Ville-Marie (SDE)
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 800)
Information et culture 3,69 21 550
 Télécommunications 5,94 10 870
 Serv ices Internet et portails de recherche 3,52 1 200
 Éditeurs de logiciels 3,49 1 535
 Industries du film et de la v idéo 3,12 2 235
 Éditeurs de journaux , périodiques et liv res 2,54 3 210
 Radiotélév ision 2,52 1 595

Serv ices professionnels et scientifiques 3,16 49 780
 Conception de sy stèmes informatiques 5,59 14 930
 Serv ices juridiques 3,98 10 080
 Publicité 3,50 3 270
 Comptabilité et tenue de liv res 2,51 4 840
 Sondages, études de marché et traduction 2,50 2 900
 Design 2,36 1 280
 Conseils en gestion et sciences 2,36 5 005
 Génie et architecture 2,18 6 030
 R-D scientifiques 1,33 1 440

Finance, assurances et immobilier 2,87 48 085
 Gestion de portefeuille, v aleurs mobilières 5,51 9 590
 Intermédiation financière 3,79 20 725
 Assurances 2,75 12 215
 Serv ices immobiliers 1,27 4 620

Éducation post-secondaire 1,95 16 715
 Univ ersités 2,21 13 270
 Écoles de langues, Beaux -Arts 1,79 1 065
 Cégeps 1,45 2 075

Administration publique 1,68 24 150
 Prov inciale 2,81 9 875
 Fédérale 2,31 8 605

Arts, spectacles et loisirs
 Musées et attractions touristiques 3,43 870
 Arts d'interprétation et sports-spectacles 1,78 2 385

Transport et entreposage
 Transport ferrov iaire 7,19 2 995
 Soutien (agences maritimes, courtiers, port) 3,59 4 090
 Transport en commun, bus nolisés, tax i 1,59 2 150

Distribution et production d'électricité 2,86 3 620
Fabrication de v êtements 2,07 1 085
Hébergement 1,95 6 640
Magasins de v êtements 1,91 4 740
Hôpitaux 1,31 12 930
Autres²
 Gestion de sociétés et d'entreprises 2,30² 805
 Serv ices administratifs et serv ices de soutien 1,55² 13 695
 Associations (civ iques, professionnelles, etc.) 1,51² 5 800

Total - Tous les secteurs 1,00 269 450
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de
l'emploi dans Ville-Marie et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
2. Quotient de localisation calculé par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau
of Labor Statistics

De son rôle historique de lieu de transbordement subsis-
tent des équipements ferroviaires et portuaires et les 
services afférents. La seule spécialisation manufacturière 
qui lui reste est la fabrication de vêtements. 

Lieu de rencontre et cœur historique de la métropole, 
Ville-Marie a la plus grande concentration d’hôtels  et 
d’attractions touristiques et culturelles. Le seul autre 
service à la consommation dans lequel elle se spécialise 
est la vente de vêtements au détail. Même si Montréal 
n’est pas une capitale, son centre-ville a un noyau 
important de bureaux fédéraux et provinciaux. 

Ville-Marie (SDE) 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Expansion des services du savoir depuis 2007 
L’économie du centre-ville évolue d’abord au rythme 
des services professionnels, financiers, administratifs et 
d’information, bref les services privés du savoir. Ces 
secteurs ont repris en 2007. L’emploi y a progressé de 
2,5 % par an depuis 2007 (+ 2,9 % en 2012). Les services 
financiers se sont accélérés en 2007, les services profes-
sionnels en 2009. Les industries de l’information ont 
recommencé à embaucher graduellement en 2011. 

L’enseignement a accru fortement ses effectifs
depuis 2009. La croissance des 15-24 ans stimule la 
demande d’enseignement post-secondaire. La santé, par 
contre, a réduit ses effectifs depuis trois ans. 

76

88

100

112

124

1996 2001 2006 08 10 12
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Emploi¹, secteurs du savoir, Ville-Marie (SDE)

Santé et enseignement

Serv ices professionnels, financiers,
administratifs et information²

1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
2.  Emploi des sièges sociaux transféré dans «Gestion d'entreprises» en 2007
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Chute des technos au début des années 2000 
Les années 2000 n’avaient pas été faciles dans Ville-
Marie. Les services privés du savoir avaient ralenti. 
L’emploi, qui augmentait de 4,2 % par an de 1996 à 
2001, avait diminué de 0,6 % par an de 2001 à 2007.  

L’éclatement de la bulle technologique en 2001 avait 
provoqué une baisse de l’emploi dans les services de 
l’information et des communications à Ville-Marie. De
plus, face à une forte concurrence et des bouleversements 
technologiques, l’industrie des télécommunications a eu 
tendance à quitter le centre-ville dans la deuxième moi-
tié des années 2000. 

Pause de la demande de bureaux en 2012 
La reprise des secteurs du savoir a stimulé la demande 
de bureaux. L’absorption de bureaux, qui avait été néga-
tive de 2001 à 2005, s’est élevée à une moyenne annuelle 
de + 300 000 pi² entre 2006 et 2012. Elle a, cependant, 
rechuté à – 193 000 pi² en 2012. 

-1,6

-0,8

0,0

0,8

1,6

1996 2001 2006 08 10 12
Source : CB Riuchard Ellis

M pi²
Absorption de bureaux, Ville-Marie

Reprise des services à la consommation  
depuis deux ans 
Au centre-ville, les services à la consommation —
commerce de détail, hébergement, restauration, arts et 
spectacles, soins personnels et autres services — vivent 
au rythme du tourisme. Les indicateurs touristiques —
nombre de touristes, taux d’occupation des hôtels — ont 
chuté en 2008-2009 sous l’effet de la récession et remonté 
en partie par la suite. L’emploi dans les services à la 
consommation, qui avait plongé de 3,4 % par an en 2008 
et 2009, a remonté de 2,6 % par an en 2011 et 2012. 

Déclin du transport et du manufacturier 
Le déclin du transport et de la fabrication s’est poursuivi
de manière ralentie. L’emploi manufacturier, qui chutait 
de 5 % par an de 2001 à 2006, a diminué de 3 % par an 
de 2006 à 2011. Dans le transport, le déclin annuel des 
effectifs est passé de -3 % en 2001-2006 à -2 % en 
2006-2011. En 2012, le recul s’est accentué de nouveau 
dans les deux secteurs. La chute la plus prononcée a eu 
lieu dans le vêtement, et la plupart des industries manu-
facturières se sont contractées. Le commerce de gros a
décliné faiblement depuis 2006. 
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FAITS SAILLANTS 
Recul de l’emploi en 2012
Après une décennie de croissance modérée, l’emploi a
diminué pendant les deux dernières années dans le 
Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal : de 0,7 % en 2011 et 
de 1,4 % en 2012. 

L’économie du Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal 
avait connu une solide croissance à la fin des années 
1990 et ce, jusqu’en 2003, croissance axée sur les in-
dustries culturelles et les services professionnels. 
L’emploi avait augmenté de 2,4 % par an, avec une 
croissance un peu plus prononcée dans le Centre-Sud. 

Puis, de 2003 à 2006, l’emploi a diminué de 1,1 %
par an, alors que les industries culturelles et les services 
professionnels, qui avaient propulsé l’économie du 
quartier auparavant, faisaient des mises à pied ou se 
déplaçaient vers des quartiers périphériques. 

La croissance a repris en 2006, l’emploi progressant 
de 1,1 % par an jusqu’en 2010. La croissance s’est con-
centrée dans l’enseignement, la santé et les services so-
ciaux et personnels. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

En 2011 et 2012, plusieurs secteurs réduisent leurs effec-
tifs : la fabrication — textile, vêtement, plastique et bois-
sons — l’enseignement, les services professionnels, le 
soutien à la gestion, la santé et les services sociaux. Ces 
pertes sont compensées en partie par les gains en transport, 
spectacles et loisirs, restauration et services immobiliers.

Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal 

Base économique du Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal¹ Plateau-Mont-Royal Centre-Sud
Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 700) économiques lisation² (> 1,25) (> 400) économiques lisation² (> 1,25) (> 300)
Information et culture 6,24 12 360 Arts d'interprétation et spectacles 7,43 1 845 Serv ices publics 9,78 3 160
 Radiotélév ision 23,70 5 095 Beaux -Arts et autre enseign. 5,53 610  Distribution de gaz naturel 18,49 770
 Industrie du film 10,90 2 645 Information et industrie culturelle 3,96 4 300  Distribution d'électricité 12,24 2 375
 Éditeurs de logiciels 6,91 1 030  Éditeurs de logiciels 12,50 1 020 Information et culture 8,99 8 050
 Éditeurs de liv res et journaux 4,61 1 975  Industrie du film 8,01 1 065  Radiotélév ision 50,12 4 870

Arts d'interprétation et spectacles 4,96 2 250  Éditeurs de liv res et journaux 6,53 1 530  Industrie du film 14,32 1 570
Serv ices publics 4,47 3 195 Serv ices professionnels 1,93 5 635  Autre information 7,60 575
 Distribution de gaz naturel 8,41 775  Design 8,60 865  Câblodistribution 7,29 365
 Distribution d'électricité 5,59 2 400  Publicité 4,78 830  Éditeurs de liv res et journaux 2,33 450

Adm. publique prov inciale 2,70 3 210  Autres (sondages, photo, trad.) 3,04 655 Adm. publique prov inciale 4,86 2 615
Hôpitaux 2,36 7 895  Serv ices informatiques 2,61 1 295 Tax i et transport terrestre 3,26 675
Tax i et transport terrestre 2,02 925  Génie et architecture 1,35 690 Hôpitaux 3,00 4 535
Serv ices professionnels 1,47 7 865  Conseils - gestion et sciences 1,27 500 Univ ersités 2,32 2 130
 Design 6,02 1 105 Gross.-distr., articles personnels 1,84³ 560 Design et publicité 2,25 510
 Publicité 3,57 1 130 Restaurants et bars 1,61 5 155 Arts d'interprét. et spectacles 2,00 410
 Autres (sondages, photo, traduct.) 2,12 835 Santé et assistance sociale 1,39 7 805 Gross.-distr., aliments, boiss. 1,82³ 500
 Serv ices informatiques 1,97 1 780  Hôpitaux 1,83 3 360 Associations (prof., sy nd., rel.) 1,81 1 425

Gross.-distr., aliments, boissons 1,31³ 795  Assistance sociale 1,43 1 395 Commerce de détail
Restaurants et bars 1,24 7 285  Soins infirmiers 1,32 1 225  Articles de sport, liv res, mus. 2,11 470
Enseignement Autres serv ices personnels 1,27 3 125  Alimentation 1,40 1 215
 Beaux -Arts et autre enseign. 3,95 795  Soins personnels et blanch. 2,02 1 305 Fabrication
 Univ ersités 1,31 2 670  Associations (prof., sy nd., rel.) 1,51 1 435  Tabac 56,54 370

Commerce de détail Commerce de détail  Boissons 16,55 825
 Articles de sport, liv res, mus. 2,24 1 105  Vêtements 2,60 1 200 Total - Tous les secteurs 1,00 41 290
 Alimentation 1,70 3 260  Articles de sport, liv res, mus. 2,29 620
 Vêtements 1,57 1 325  Produits, santé et soins pers. 2,11 795
 Produits, santé et soins pers. 1,44 990  Alimentation 1,94 2 040

Serv ices div ers à la consommation Fabrication
 Associations (prof., sy nd., relig.) 1,65 2 870  Vêtements 15,55 1 515
 Soins personnels et blanch. 1,46 1 725  Aliments 1,46 775

Fabrication Total - Tous les secteurs 1,00 50 040
 Vêtements 8,83 1 570
 Boissons 8,52 940

Total - Tous les secteurs 1,00 91 355
1. Le Centre-Sud–Plateau-Mont-Roy al regroupe la section du Centre-Sud de l'arrondissement Ville-Marie et l'arrondissement du Plateau-Mont-Roy al
sans le ghetto McGill.
2. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l'emploi dans le territoire local et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
3. QL par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau of Labor Statistics
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QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Anciens quartiers ouvriers, adjacents au centre-ville, le 
Centre-Sud et le Plateau-Mont-Royal ont une économie 
axée sur la culture et les services professionnels. 

Arts et services professionnels du Plateau 
Le Plateau-Mont-Royal est un quartier branché où se 
côtoient artistes, jeunes professionnels et étudiants. Les 
industries culturelles sont le premier domaine de spécia-
lisation : arts d’interprétation, film, édition de logiciels, 
de journaux et de livres, et enseignement des arts. Un 
éventail de commerces de détail et de services person-
nels complémentent la scène artistique : boutiques de 
mode et boutiques spécialisées, épiceries fines, restau-
rants, bars et cafés. Le Plateau offre des services de 
santé spécialisés, incluant trois hôpitaux, et des services 
sociaux — garderies et établissements de réadaptation 
professionnelle. 

Des entreprises de services professionnels se sont 
implantées dans le Plateau, attirées par sa qualité de vie :
design, publicité, services informatiques, traduction, 
architectes, ingénieurs et gestion conseil. Les seules 
industries manufacturières sont le vêtement et les aliments. 

Les grandes entreprises du Centre-Sud 
Moins résidentiel, transformé depuis cent ans par une 
série de grands chantiers, le Centre-Sud s’apparente à 
une extension du centre-ville. Les établissements de plus 
de 500 employés y comptent pour le tiers de l’emploi, ce 
qui dépasse de loin leur importance dans le Plateau-
Mont-Royal (moins de 10 % de l’emploi) et même dans 
Ville-Marie (le quart). Ils comprennent Radio-Canada, 
TVA, Vidéotron, UQAM, les hôpitaux Saint-Luc et 
Notre-Dame, Hydro-Québec et la Sûreté du Québec. À 
l’échelle municipale, le Centre-Sud fait partie de l’arron-
dissement Ville-Marie. 

Le Centre-Sud a une spécialisation culturelle, axée 
sur la télévision, le film, l’édition de livres et les arts 
d’interprétation. Un éventail de commerces (alimenta-
tion, livres et musique) et d’organismes se sont localisés
autour du Quartier latin et du Village gai. Les seuls 
services professionnels significatifs sont la publicité et le 
design. Les seules industries manufacturières sont la 
bière (Molson Coors) et le tabac (JTI-Macdonald). 

FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Contraction du manufacturier, de l’éducation, 
des services aux entreprises et de la santé 
Le déclin manufacturier s’est accéléré pendant les trois 
dernières années, avec des baisses annuelles de l’emploi 
de plus de 10 %. Les pertes les plus importantes ont 
touché les industries des boissons et du vêtement. Dans 
l’enseignement, les écoles primaires et secondaires ont 
décliné depuis quelques années, et même le post-secon-
daire s’est contracté en 2012. Les services profession-
nels, une autre force du quartier, ont perdu 4 % de leurs 
effectifs en 2012. Les soins de santé (hormis les soins 
ambulatoires) et les services sociaux se sont contractés 
légèrement. 

Le recul touche aussi des secteurs moins importants :
les associations, le soutien aux entreprises. 

Croissance en transport, arts et loisirs, gestion 
immobilière et restauration 
Une minorité de secteurs économiques ont embauché en 
2012. Le transport et les arts et loisirs sont ceux qui ont 
le plus augmenté leurs effectifs. Les restaurants, qui 
avaient réduit leur personnel en 2011, ont recommencé à 
embaucher en 2012. 

L’expansion des gestionnaires d’immeubles se pour-
suit depuis 4 ans. C’est le principal facteur derrière la 
croissance de l’emploi dans les services financiers et 
immobiliers. 
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FAITS SAILLANTS 
Croissance forte jusqu’en 2005
Malgré sa spécialisation manufacturière, l’économie de 
LaSalle a crû à un rythme similaire à celui de la région 
métropolitaine au cours des quinze dernières années. En 
fait, elle a crû très rapidement de 2001 à 2005 (+ 14 %), 
soutenue par un éventail élargi de secteurs : le commerce 
de détail, la fabrication de biens non durables, les servi-
ces financiers et les loisirs. 

Emploi plafonné depuis 
Depuis 2005, l’emploi a été freiné et a évolué en dents 
de scie, perdant une année les gains faits l’année précé-
dente. Il a diminué de 6 % de 2005 à 2012. Les deux 
piliers de son économie, le commerce de détail et la 
fabrication, en particulier l’industrie des boissons, ont 
subi des restructurations et réduit leurs effectifs. 

En 2012, l’emploi à LaSalle a remonté de 5,1 %
après un recul de 3,8 % l’année précédente. La majorité 
des secteurs économiques ont embauché. Les gains les 
plus importants ont eu lieu dans la fabrication — en 
particulier les industries du papier et des boissons — le 
transport et les services professionnels. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Un centre industriel ancien 
LaSalle est un quartier à vocation manufacturière. Les 
industries de transformation s’y sont implantées depuis 
le début du 20e siècle, le long du canal de Lachine et de 
l’avenue Lafleur, qui mène au pont Mercier. La proxi-
mité des infrastructures routières (autoroute 20, route 
138 et pont Mercier), ferroviaires (accès au port) et 
aéroportuaires a fait de LaSalle un pôle régional manu-
facturier, puis commercial. 

La fabrication compte pour 21 % de l’emploi en 
2006, une part deux fois plus élevée que la moyenne 
nord-américaine. LaSalle produit des boissons (Brasse-
rie Labatt), de l’impression (Transcontinental, Datamark 
Systems, Sisca), du carton (Kruger), des meubles, du 
plastique (Arborite), des piscines (Produits de Piscines 
Trendium) et des produits pétrochimiques et métalli-
ques. 

Centre régional de services à la population 
LaSalle est également un pôle régional de services à la 
population. Son noyau d’emploi principal, le Carrefour 
Angrignon (superficie de 810 000 pi²), rayonne sur l’en-
semble du Sud-Ouest de Montréal. Le Centre hospitalier 
de LaSalle et le Cégep André-Laurendeau offrent des 
services de santé et d’éducation à l’échelle régionale.

L’importance du transport 
Les infrastructures de transport ont aussi favorisé l’im-
plantation de quelques centres de distribution, du centre 
multifonctionnel de la Société des transports de Montréal 
et, en 2004, du centre de traitement d’effets bancaires 
d’Intria Items.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Indice, 2001=100

LaSalle

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Base économique de LaSalle
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 200)
Fabrication 2,14 5 660
 Boissons 28,14 895
 Pétrole et charbon 12,08 295
 Impression 8,19 985
 Papier 5,97 535
 Meubles 4,68 520
 Première transformation des métaux 2,50 220
 Activ ités div erses de fabrication 2,02 255
 Plastique et caoutchouc 2,00 295
 Produits métalliques 1,48 420

Transport terrestre de v oy ageurs (tax i) 5,11 675
Cégeps et collèges communautaires 2,89 405
Location et location à bail 1,80 215
Soins personnels et blanchissage 1,69 575
Commerce de détail 1,63 4 735
 Appareils électroniques et ménagers 2,79 345
 Produits de santé et de soins personnels 2,40 475

 Vêtements 2,36 575
 Meubles et accessoires de maison 2,13 270
 Alimentation 1,99 1 100
 Fournitures de tout genre 1,61 805
 Magasins de détail div ers 1,43 305
 Articles de sport, de passe-temps, de musique et liv res1,40 200

Réparation et entretien 1,56 495
Intermédiation financière 1,50 800
Commerce de gros
 Aliments, boissons et tabac 1,88² 330
 Articles personnels et ménagers 1,71² 275

Total - Tous les secteurs 1,00 26 345
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part
de l'emploi à LaSalle et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
2. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau
of Labor Statistics

LaSalle 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Poursuite des pertes manufacturières 
L’industrie manufacturière est demeurée forte jusqu’en 
2005 à LaSalle, les effectifs progressant de 8 % depuis 
2001 alors qu’ils se contractaient de 12 % dans la région 
métropolitaine. 

Cependant, l’emploi a diminué depuis 2005 dans les 
industries des boissons et de l’impression, et depuis 
2006 dans les produits de papier, les métaux et les 
piscines. 

Le déclin manufacturier s’est interrompu en 2012 et 
l’emploi a remonté de 9 %. Deux piliers ont créé la plu-
part des emplois manufacturiers, l’industrie des boissons 
et l’impression. En 2012, la Brasserie Labatt a obtenu 
les mandats de brasser la bière américaine Michelob 
Ultra et la toute nouvelle Bud Light Platinum pour l’en-
semble du Canada. Cependant, Transcontinental a fermé 
son imprimerie à la fin de l’année, entraînant la perte de 
150 emplois. 

Expansion des services professionnels 
L’emploi a augmenté dans la plupart des services. Les 
services professionnels ont repris leur croissance inter-
rompue en 2011. L’expansion a eu lieu dans les labora-
toires d’essais et les cabinets de conseil en gestion. 

Forte croissance du transport 
Le transport a crû de 44 % depuis 2006. Camionnage, 
transport en commun, entreposage et intermédiaires de 
transport ont tous accru leurs effectifs. En 2012, le ca-
mionnage et les intermédiaires de transport ont continué 
à prendre de l’expansion.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Plastique et caoutchouc
Piscines et produits divers

Poussée de la santé et des services sociaux 
La santé et surtout les services sociaux ont accéléré 
l’embauche en 2012 (+ 6 %) après un recul en 2011. Les 
autres services de proximité — la restauration, l’infor-
mation, les loisirs, les soins personnels — ont augmenté 
leurs effectifs. Seuls l’enseignement et le commerce de 
détail ont été en déclin. 

Difficultés du commerce de détail 
Le commerce de détail est en restructuration depuis 
2005. L’emploi n’a presque pas changé depuis 5 ans. Le 
Carrefour Angrignon, un centre commercial à vocation 
régionale, doit s’adapter à la concurrence grandissante 
que lui livrent de nouveaux méga-centres régionaux, 
comme le quartier DIX30. 
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Le déclin de l’emploi se poursuit
L’emploi des entreprises de Montréal-Nord avait ten-
dance à croître de manière modérée, de l’ordre de 0,5 %
par an entre les recensements de 1996 à 2006. Il s’éta-
blissait à 20 000 travailleurs en 2006. 

En 2007, selon les estimations tirées du Registre des 
entreprises, l’emploi a grimpé de 6 % grâce à la crois-
sance des services parapublics — enseignement, santé,
garderies et autres services sociaux — et à la remontée 
partielle de l’industrie du vêtement. Il est demeuré à un 
palier de 21 000 jusqu’en 2010. 

L’emploi a reculé de 4,3 % en 2011 et de 3,0 % en 
2012. Les pertes les plus importantes se sont produites
dans le commerce de détail et les services professionnels 
et administratifs. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Services aux résidents et industries anciennes 
La distribution alimentaire est le premier domaine de 
spécialisation de Montréal-Nord. Sobeys Québec emploie 
600 travailleurs dans son siège social et son centre de 
distribution, Bœuf Mérite (Métro) en compte 400. 

Également, on retrouve à Montréal-Nord une con-
centration : 
 d’industries de technicité faible ou moyenne : vête-

ment, meubles (Les industries Dorel), métaux et pro-
duits métalliques (Les fonderies Shellcast), impression,
aliments et pièces automobiles (Armatures DNS
2000), 

 de services aux résidents : épiceries, pharmacies,
concessionnaires et réparateurs automobiles, soins
personnels, garderies, soins infirmiers, écoles et cégep
(Collège Marie-Victorin).

Migrations et restructurations industrielles 
Quartier initialement résidentiel, Montréal-Nord s’est 
développée à l’extrémité du boulevard Pie-IX, entre la 
Rivière-des-Prairies et la ligne de chemin de fer du Ca-
nadien National. Aujourd’hui, l’accès que donne le 
boulevard Louis-H. Lafontaine au boulevard Métropo-
litain et à l’autoroute 20 continue d’attirer le commerce 
de gros et la fabrication. 

Le déplacement de la population et des industries 
manufacturières hors du centre de la ville après la Deu-
xième Guerre mondiale a fait croître Montréal-Nord. 
L’emploi y a atteint un sommet de 26 110 en 1981. 

Le déplacement démographique hors de l’île de 
Montréal et les rationalisations manufacturières ont 
réduit la population et l’emploi de Montréal-Nord dans 
les années 1980 et pendant la première moitié des an-
nées 1990. De grands pans de l’industrie locale étaient 
vulnérables à la concurrence des pays émergents, où les 
salaires sont faibles. L’immigration internationale a 
depuis stabilisé la population et l’économie locales. 

Ascension et déclin du vêtement 
Pendant la deuxième moitié des années 1990, l’industrie 
du vêtement a poursuivi une expansion agressive, alors 
que le dollar canadien faible et le libre-échange avec les  
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Indice, 2001=100

Montréal-Nord

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Base économique de Montréal-Nord
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 200)
Commerce de gros 2,35 1 955
 Aliments, boissons et tabac 8,28² 1 105

Commerce de détail 1,72 3 805
 Alimentation 3,86 1 625
 Produits de santé 3,05 460
 Véhicules automobiles et pièces 2,00 570

Fabrication 1,62 3 250
 Vêtements 6,40 250
 Meubles 5,68 480
 Première transformation des métaux 3,28 220
 Impression 2,29 210
 Aliments 2,28 485
 Produits métalliques 2,13 460
 Matériel de transport 1,29 320

Santé et assistance sociale 1,35 3 035
 Garderies et autre assistance sociale 2,41 940
 Soins infirmiers et foy ers pour handicapés 2,30 855

Autres serv ices
 Réparation et entretien 2,73 660
 Soins personnels et blanchissage 1,45 375

Enseignement
 Cégeps 3,42 365
 Écoles primaires et secondaires 1,44 1 600

Total - Tous les secteurs 1,00 20 065
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part
de l'emploi à Montréal-Nord et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
2. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau
of Labor Statistics

États-Unis facilitaient la pénétration du marché améri-
cain. Elle est devenue en 2001 le secteur prédominant de 
Montréal-Nord, avec un quotient de localisation de 15,48.

Cependant, dans les années 2000, l’ouverture des 
marchés mondiaux, l’émergence industrielle de la Chine 
et l’appréciation du dollar canadien ont fait fondre 
l’industrie canadienne du vêtement. Son quotient de 
localisation à Montréal-Nord a chuté à 6,40 en 2006.
Son déclin se poursuit. 

Montréal-Nord 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Contraction du commerce de détail 
La principale baisse de l’emploi est survenue dans le 
commerce de détail, en particulier au sein des supermar-
chés et des pharmacies.  

Recul des services de proximité 
La plupart des services de proximité sont en déclin. La 
santé et l’assistance sociale ont réduit leur personnel 
depuis 2007. Également, l’information et les loisirs, la 
restauration, les autres services et l’enseignement ont 
tous perdu des effectifs en 2012. 

La désindustrialisation s’interrompt en 2012
L’emploi manufacturier a chuté de près de moitié de 
2001 à 2011. Le gros de la contraction s’est produite 
dans la première moitié des années 2000 — causée par 
la disparition des deux tiers des emplois des manufactu-
res de vêtement. Le décliné s’est poursuivi graduellement
par la suite. 

En 2012, l’emploi manufacturier a augmenté légère-
ment (+ 2 %) à la suite de la mise en production d’une 
usine de matériel électrique pour automobiles. La plupart 
des industries ont continué à réduire leur main-d’œuvre. 
L’emploi a diminué dans la transformation alimentaire. 
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Caoutchouc et plastique

Impression

Fuite du commerce de gros 
La première spécialisation de Montréal-Nord, le com-
merce de gros, subit une hémorragie depuis 2007. En 5 
ans, l’emploi a chuté de 46 %. Le recul s’est poursuivi
en 2012 (- 4 %). 

Pertes dans les services aux entreprises 
Les services professionnels et le soutien à la gestion des 
entreprises ont réduit leur personnel. Le seul secteur qui 
a connu une reprise soutenue depuis 2008 est les services 
immobiliers.
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Accélération du Sud-Ouest en 2012 
Les premières années de la décennie ont été dures pour 
le Sud-Ouest. L’emploi a reculé de 7,2 % de 2001 à 
2004. Il a cependant remonté de 13,2 % de 2004 à 2011,
rattrapant presque le sommet de 2002. En 2012, l’emploi 
a bondi de 8,5 %.

Ce mouvement de chute et rebond reflète une trans-
formation économique majeure. L’économie du Sud-
Ouest se déplace hors de ses atouts traditionnels —
manufacturier, transport et commerce de gros — vers les 
services culturels et professionnels. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Berceau industriel du pays 
Berceau industriel de Montréal et du Canada, le Sud-
Ouest compte encore le manufacturier, de même que le 
transport, l’entreposage et le commerce de gros, comme 
principaux pôles d’emploi. Bien qu’en déclin, l’industrie 
manufacturière y produit un éventail diversifié de biens :
verre, impression, papier, textile et vêtement, aliments. 
Le Sud-Ouest avait une spécialisation en matériel roulant, 
matériel électrique, métaux et tabac, mais elle a disparu 
au cours des années 2000. 

Le chemin de fer a façonné l’histoire du Sud-Ouest 
pendant un siècle et demi, depuis la construction du pont 
Victoria, un pont ferroviaire, et des ateliers de Pointe-
Saint-Charles. Même en déclin, le transport ferroviaire, 
la poste et les messageries comptent encore pour une 
part supérieure de l’emploi de l’arrondissement. 

Spécialisation croissante dans les services 
professionnels et culturels 
Attirée par la proximité du centre-ville et la qualité de 
vie qu’offre le canal de Lachine, une population de jeu-
nes professionnels s’installe dans le Sud-Ouest pour y 
vivre et y travailler. Les entreprises de services profes-
sionnels et culturels occupent donc une part de plus en 
plus importante de l’économie du Sud-Ouest. À certains 
égards, ils forment déjà la principale spécialisation du 
Sud-Ouest : leurs quotients de localisation sont les plus 
élevés du territoire. 

Les principales industries culturelles sont le film, les 
arts, spectacles et loisirs, ainsi que les télécommunica-
tions. Les principaux services professionnels offerts 
dans le Sud-Ouest sont le design, la publicité, les servi-
ces informatiques et le génie. 

L’administration municipale, la construction résiden-
tielle et les soins infirmiers (centres de soins prolongés 
et centres communautaires) présentent une concentration 
un peu plus élevée dans le Sud-Ouest qu’ailleurs. Par 
ailleurs, le soutien aux entreprises (sécurité et agences 
de placement, principalement) est en croissance mais n’a 
pas atteint un degré de concentration significatif dans le 
Sud-Ouest. 
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Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Sud-Ouest

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Base économique du Sud-Ouest
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 300)
Information et culture 2,40 1 495
 Industries du film et de la v idéo 9,44 720

  Télécommunications 2,13 415
Assistance sociale 1,92 1 070
Arts, spectacles et loisirs 1,83 840
 Arts d'interprétation et sports-spectacles 2,91 415
 Div ertissement, loisirs, jeux  et loteries 1,33 385

Serv ices professionnels et scientifiques 1,79 3 010
 Design 6,41 370
 Publicité 4,07 405
 Conception de sy stèmes informatiques 2,65 755
 Architecture et génie 2,00 590

Transport et entreposage 1,77 2 025
 Transport ferrov iaire 11,71 520
 Serv ices postaux 3,48 515
 Messageries et serv ices de messagers 2,54 295

Fabrication 1,67 4795
 Produits minéraux  non métalliques 4,88 495
 Impression 4,50 590
 Papier 4,25 415
 Tex tile et v êtement 3,37 430
 Aliments 1,46 445

Administration publique locale 1,36 1 040
Construction résidentielle 1,30 300
Établissements de soins infirmiers 1,28 680
Commerce de gros
 Aliments, boissons et tabac 2,07² 395
 Produits div ers 1,67² 300

Total - Tous les secteurs 1,00 28 725
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de
l'emploi dans le Sud-Ouest et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
2. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau 
of Labor Statistics

Sud-Ouest 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Long déclin du manufacturier
L’emploi dans la fabrication a chuté de 52 % de 2001 à 
2012. Le recul atteint 81 % dans l’industrie du matériel 
de transport, 78 % dans le textile et vêtement, 69 % dans 
les produits minéraux non métalliques (surtout le verre),
56 % dans l’impression et 53 % dans les aliments, bois-
sons et tabac. 

Après avoir réduit en 2002 les effectifs de son usine 
de verre, Owens Illinois l’a modernisé de 2005 à 2008.
La production de tabac a disparu lorsqu’Imperial 
Tobacco a fermé son usine de Saint-Henri en 2003. 
L’impression et le meuble se sont contractés à la fin de 
la dernière décennie. 

L’industrie ferroviaire a presque disparu, la dernière 
usine, celle d’Alstom à Pointe-Saint-Charles, fermant en 
2003. Cependant, les anciens terrains du CN ont retrouvé 
une vocation ferroviaire avec l’implantation des centres 
d’entretien de l’Agence métropolitaine de transport et 
d’AMP Rail Canada. 

Depuis trois ans, l’emploi manufacturier continue de 
décliner mais beaucoup plus lentement (- 4 %). 

Poussée des secteurs du savoir 
L’économie du Sud-Ouest se déplace vers les secteurs 
du savoir. L’expansion de ces secteurs s’est accélérée 
ces dernières années. L’emploi a augmenté de 77 %
depuis 2007 dans les services professionnels, de 58 %
depuis 2008 dans le soutien à la gestion et 53 % depuis 
2010 dans les services d’information  (édition de logi-
ciels, production de films et radiodiffusion).

Les services à la consommation qui bénéficient le plus 
de la transformation économique du Sud-Ouest sont les 
spectacles et loisirs et la restauration. Le commerce de 
détail et les autres services n’ont pas augmenté leurs effec-
tifs dans les années 2000. La poussée de 2012, par contre, 
soulève tous les services à la consommation.

La relance du Sud-Ouest a fait grimper la demande im-
mobilière. Les services immobiliers ont augmenté leurs 
effectifs de 149 % depuis 2003.
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Produits minéraux  non métalliques Impression

Papier

Reprise du transport et de la distribution  
en 2012 
Le transport dans le Sud-Ouest traite surtout des mar-
chandises. Après avoir réduit ses effectifs de 33 % de 
2001 à 2003, il les a gardé à peu près inchangés pendant 
le reste de la décennie. En 2012, l’emploi bondit de 
30 %. Par contre, l’emploi demeure stable dans le com-
merce de gros. 

L’enseignement, spécialisé dans les niveaux primaires 
et secondaires, subit la baisse des cohortes âgées  de 5 à 15 
ans. La santé et les services sociaux progressent lentement 
depuis 2007.
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Déclin léger dans les années 2000 
L’emploi baisse graduellement  dans le territoire du CLD 
Les 3 monts dans les années 2000. Il est passé de 44 500 
en 2002 à 41 800 en 2012. Le recul a atteint 2,0 % en 2012.

L’économie se déplace hors de la fabrication et des 
services aux entreprises vers les services à la population. 
Ce déplacement bénéficie à Outremont, où l’emploi a
grimpé de 21 % de 2001 à 2006, mais nuit à Mont-Royal 
(- 3 %), axée sur le manufacturier et les services profes-
sionnels, et à Westmount (- 9 %), spécialisée dans les 
services professionnels et financiers. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Un éventail de services spécialisés 
Formé de quartiers résidentiels prospères, le CLD Les  
3 monts a une économie diversifiée. Bénéficiant d’une 
population scolarisée et de sa proximité du centre-ville, 
il accueille un éventail de services professionnels et 
scientifiques : R-D scientifique (Ericsson Canada),
design, comptabilité (RSM Richter), gestion conseil, 
services informatiques et juridiques. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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CLD Les 3 monts

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Le CLD Les 3 monts a une concentration de services im-
mobiliers; Westmount en a une de services financiers (ban-
ques et gestion de portefeuille). De plus, la GRC est, avec 
RSM Richter, un des principaux employeurs de Westmount.

Le CLD Les 3 monts se spécialise aussi dans l’indus-
trie culturelle, les garderies et autres services sociaux, les 
soins personnels (ménages privés, coiffure, blanchissage,
etc.). Dans la culture, les industries du film, de l’édition 
et du spectacle se localisent à Outremont et à Westmount.

Les 3 monts (Mont-Royal, Outremont et Westmount) 

Base économique des 3 monts¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Les 3 monts¹ Mont-Royal Westmount
Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 300) économiques lisation² (> 1,25) (> 200) économiques lisation² (> 1,25) (> 200)
Serv ices immobiliers 2,75 1 595 Magasins de v êtements 6,74 1 245 Adm. publique fédérale (GRC) 5,40 1 085
Serv ices professionnels 2,21 5 560 Commerce de gros 3,29 2 720 Serv ices immobiliers 3,58 700
 R-D scientifique 7,59 1 315 Fabrication 2,36 4 730 Finance et assurances 3,01 1 925
 Design 4,57 395  Vêtements 8,86 345  Serv ices bancaires 4,10 1 210
 Comptabilité et tenue de liv res 2,82 870  Matériel de communication 8,26 170  Gestion de portefeuille 3,99 375
 Autres serv . professionnels 2,13 395  Produits pharmaceutiques 7,76 305  Assurances 1,36 325
 Conseil en gestion et sciences 1,74 590  Aliments 6,69 1 420 Serv ices professionnels 2,34 1 985
 Serv ices informatiques 1,56 665  Tex tiles et produits tex tiles 5,51 275  Comptabilité, tenue de liv res 4,08 425
 Serv ices juridiques 1,42 575  Papier 3,60 245  Serv ices juridiques 3,26 445

Adm. publique fédérale (GRC) 1,95 1 160  Autres produits chimiques 3,17 250  Conseil - gestion et sciences 2,22 255
Commerce de gros 1,84 3 270  Impression 2,57 235  Serv ices informatiques 1,70 245
Assistance sociale 1,55 1 300  Fabrication, div ers 2,24 215  Génie et architecture 1,34 200
Information et culture 1,50 2 430  Plastique et caoutchouc 1,92 215 Industries du film et de la v idéo 6,34 245
 Industries du film et de la v idéo 4,90 560  Produits électroniques 1,30 225 Autres serv ices personnels 1,70 1 215
 Édition (sauf par Internet) 2,02 550 Serv ices professionnels 2,29 2 670  Ménages priv és 6,22 475
 Arts d'interprétation et spectacles 2,13 455  R-D scientifique 15,70 1 265  Org. civ iques et religieuses 1,73 480
 Télécommunications 1,30 380  Comptabilité et tenue de liv res 2,55 365  Soins personnels et blanch. 1,25 235

Finance et assurances 1,41 2 665  Conseil - gestion et sciences 1,52 240 Écoles primaires et second. 1,33 1 065
 Gestion de portefeuille 1,98 550 Télécommunications 2,21 300 Santé et assistance sociale 1,31 2 130
 Serv ices bancaires 1,67 1 460 Ménages priv és 2,14 225  Garderies et serv . sociaux 2,37 670

Autres serv ices 1,36 2 875 Immobilier et location 1,87 680  Soins infirmiers (pers. âgées) 1,78 480
 Ménages priv és 3,70 835 Soins personnels et blanch. 1,37 355  Soins ambulatoires (médecins) 1,56 850
 Soins personnels et blanch. 1,45 805 Total - Tous les secteurs 1,00 20 000 Total - Tous les secteurs 1,00 14 550

Fabrication
 Vêtements 5,31 445 Outremont
 Produits pharmaceutiques 3,61 305 Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
 Aliments 3,31 1 510 économiques lisation² (> 1,25) (> 200) économiques lisation² (> 1,25) (> 200)
 Autres produits chimiques 1,83 310 Information et culture 2,76 880 Serv ices professionnels 1,82 900
 Impression 1,58 310  Industries - film et v idéo 9,78 220 Autres serv ices personnels 1,63 680

Commerce de détail  Éditeurs, journaux  et liv res 6,55 260  Soins personnels et blanch. 1,97 215
 Vêtements 4,05 1 610  Arts d'interpr. et spectacles 6,30 265  Org. civ iques et religieuses 1,55 250

Enseignement Serv ices immobiliers 3,29 375 Restaurants et bars 1,33 720
 Enseignement, autre 4,27 405 Garderies et serv . sociaux 2,76 455 Total - Tous les secteurs 1,00 8 470
 Écoles primaires et secondaires 1,09 2 585 Enseignement 2,33 1 715

 Écoles primaires et second. 2,55 1 190
Total - Tous les secteurs 1,00 43 025  Univ ersités 1,70 320
1.  Le CLD Les 3 monts regroupe les municipalités de Mont-Roy al et de Westmount, ainsi que l'arrondissement d'Outremont.
2.  Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l'emploi dans le territoire local et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau of Labor Statistics



dans la région métropolitaine de Montréal

17

La seule spécialisation notable en commerce de détail se
trouve dans les magasins de vêtements. En enseignement, 
Outremont et Westmount ont un éventail d’écoles primai-
res et secondaires. 

Fabrication et distribution près des routes 
La présence des axes routiers que sont les boulevards 
Métropolitain et Décarie a favorisé la localisation de 
manufactures et de distributeurs à Mont-Royal : aliments 
(Kraft), textile et vêtement, produits pharmaceutiques et 
chimiques, et impression. 

FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Recul des services à la production 
Interrompu en 2011, le déclin des services à la produc-
tion a repris. Leurs effectifs ont diminué de 5 % en 
2012. Les services professionnels ont perdu 12 % de 
leurs effectifs en 2012. Les coupures les plus sévères ont 
touché les services informatiques et les cabinets de 
comptables. L’emploi en transport a chuté de près de 
moitié. 

Par contre, les investissements dans le commerce de 
gros a stimulé l’emploi, qui a crû de 13 % en 2012. Dans 
le soutien à la gestion, l’emploi a grimpé significativement 
pour une deuxième année de suite (+ 8 %). Les centres 
d’appels et les agences de voyages ont été en expansion,
une croissance qui a plus que compensé le déclin des 
sociétés de portefeuille. 

Déclin léger des services à la consommation 
Les services à la consommation, qui progressent d’habi-
tude modérément dans Les 3 monts, ont décliné de 2 %
en 2012. L’emploi dans le commerce de détail a diminué 
de 5 %. Les plus fortes contractions ont affecté les con-
cessionnaires d’automobiles, les supermarchés, les dé-
panneurs et les magasins de chaussures. Les entreprises 
de ménages privés ont aussi fortement réduit leurs 
effectifs en 2012. 

Après trois années de baisse, l’emploi dans l’ensei-
gnement s’est stabilisé, déclinant de moins de 1 % en 
2012. L’enseignement, une spécialisation des 3 monts, 
se transforme. L’emploi se déplace des écoles primaires 
et secondaires vers l’enseignement supérieur.

Croissance ininterrompue des services 
d’information depuis 2008 
L’emploi a continué de progresser dans l’information et 
la culture. En 2012, les plus fortes expansions se sont 
produites dans la production de films et vidéos, l’édition 
de logiciels et les télécommunications sans fil. 

La désindustrialisation s’interrompt
L’emploi manufacturier avait chuté de 46 % de 1996 à 
2011. La tendance s’est interrompue en 2012 avec un 
rebond de 5 %. Les gains sont provenus des industries 
de l’équipement électrique et du matériel de communi-
cation. La plupart des autres industries ont continué de
réduire leur main-d’œuvre.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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COUP D’Œ
IL

FAITS SAILLANTS 
Le West Island continue de remonter la pente 
Le West Island continue de récupérer graduellement les 
pertes subies pendant la dernière récession. L’emploi a
augmenté de 2,8 % en 2012, une troisième année de 
reprise. Il demeure inférieur à son sommet d’avant la 
récession car celle-ci avait frappé durement les domaines 
de spécialisation du West Island : le transport aérien 
(service et fabrication), les communications et la distri-
bution. Ces trois piliers de l’économie ont repris des 
forces, en particulier la production d’avions d’affaires. 
Cependant, l’industrie pharmaceutique, la recherche 
clinique qu’elle finance, et une majorité d’industries 
manufacturières se sont contractées. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Prépondérance du transport aérien 
Avec le Centre-Ouest, le West Island constitue le deu-
xième pôle économique de la région métropolitaine de 
Montréal, derrière le centre-ville. Il compte 121 000
emplois, 237 000 avec le Centre-Ouest. 

Le transport aérien marque le West Island, par la fa-
brication d’avions, le transport lui-même et les infras-
tructures de soutien. Ensemble, les trois comptent pour 
14 % de l’emploi et un quotient de localisation de 13,45. 
Les usines d’avions de Bombardier, les installations d’Air
Canada et l’aéroport Trudeau sont le cœur de cette grappe.

Le West Island a une économie diversifiée, qui 
regroupe un éventail d’industries manufacturières, du 
commerce de gros, des télécommunications, des services 
scientifiques et du commerce de détail. 

Des produits de haute technologie 
Cœur de l’industrie de haute technologie du Québec, le 
West Island fabrique, outre les produits aérospatiaux, 
des médicaments (Merck, ClinTrials Bio Recherches, 
Pfizer et Schering), du matériel de communication 
(MDA, Apollo Microwaves), des semi-conducteurs 
(Matrox, CMR Summit Technologies) et du matériel 
médical (Covidien, Medtronic).

Hors de la haute technologie, le West Island est pré-
sent dans les câbles électriques, le plastique, les meu-
bles, l’impression et le vêtement. 

Transport, distribution et communications 
La présence des autoroutes 20 et 40 a attiré des entrepri-
ses de camionnage et de distribution : de médicaments 
(Merck, Pfizer et Novartis), de produits de toilette 
(Avon), de pièces électroniques (Future Électronique) et 
d’équipement industriel (Hewitt). 

Les télécommunications comprennent les centres 
d’appels de Bell Mobilité (sans fil) et de Bell TV (par 
fil) à Dorval. De plus, on retrouve deux types de servi-
ces professionnels : 
 des centres de recherche clinique à contrat qui desser-

vent l’industrie pharmaceutique (CTBR),
 des fournisseurs de services informatiques (Epicor).

Le West Island est un pôle commercial. Axé sur la 
mode et les biens spécialisés, le Centre Fairview a une sur-
face de 1 M pi² et rayonne à une échelle suprarégionale.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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West Island

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Base économique du West Island¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 500)
Transport et entreposage 2,78 13 550
 Transport aérien 15,35 6 175
 Aéroport et autre soutien au transport 6,66 3 440
 Transport par camion 1,51 2 135
 Messageries 1,41 700

Télécommunications 2,68 2 225
 Télécommunications sans fil (sauf satellite) 5,05 825
 Télécommunications par fil 1,77 855

Commerce de gros 2,38 12 035
 Articles personnels (médicaments) et ménagers 3,49³ 2 600
 Machines, matériel et fournitures (p. électroniques) 3,07³ 4 680
 Agents et courtiers 2,58³ 635
 Produits div ers 2,11³ 1 585
 Matériaux  et fournitures de construction 1,47³ 1 265

Fabrication 2,09 25 570
 Produits aérospatiaux 20,49 8 000
 Matériel de communication 13,04 1 640
 Produits pharmaceutiques 9,19 2 210
 Semi-conducteurs 4,71 1 735
 Matériel électrique 2,66 960
 Vêtements 2,21 525
 Plastique 1,95 1 070
 Meubles 1,78 915
 Matériel médical, bijoux , enseignes 1,74 1 020
 Instruments de mesure et de commande 1,39 480
 Impression 1,34 750

Serv ices professionnels et scientifiques 1,34 9 575
 R-D scientifique (recherche clinique à contrat) 5,13 2 525
 Serv ices informatiques 2,02 2 445
 Autres serv ices professionnels et scientifiques 1,62 850
 Publicité 1,51 640

Commerce de détail
 Magasins de v êtements 1,85 2 090
 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1,46 835
 Mag. de produits de santé et de soins personnels 1,41 1 295
 Magasins d'articles de sport, musique et liv res 1,40 925
 Détaillants hors magasin 1,37 725

Location et location à bail 1,95 1 080
Total - Tous les secteurs 1,00 122 290
1. Le West Island regroupe les municipalités de Baie d'Urfé, Beaconsfield,
Dollard-des-Ormeaux , Dorv al, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-
Bellev ue et Sennev ille, ainsi que les arrondissements de L'Île-Bizard—
Sainte-Genev ièv e et Pierrefonds—Rox boro.
2. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de 
l'emploi dans le West Island et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
3. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau
of Labor Statistics

West Island 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Relance de l’aéronautique
L’emploi manufacturier a grimpé de 8 % en 2012. Il a
compté pour presque la moitié des gains d’emplois du 
West Island. Le rebond des commandes d’avions 
d’affaires a culminé en la signature de trois contrats 
historiques en 2011 et 2012. La production aéronautique 
est donc relancée de manière durable. Le carnet de 
commandes d’avions Challenger représente 22 mois de 
production à la fin de 2012. Également, la première 
transformation des métaux, longtemps en déclin, s’est
remise à embaucher. 

Par contre, la plupart des autres industries manufac-
turières sont demeurées en contraction. Les produits 
électroniques, les aliments et boissons et le pharmaceuti-
que ont fait les principales mises à pied. 

Expansion de la distribution 
L’emploi dans le commerce de gros, qui avait tendance 
à décliner depuis 2006, a bondi pour une deuxième an-
née de suite (+10 %). La croissance est survenue surtout 
dans la distribution de produits chimiques et de matériel 
électrique. 

L’emploi a augmenté de 4 % dans le transport. Le 
transport aérien a été le seul créneau à croître. 

Les services d’information ont repris depuis trois 
ans. L’édition de logiciels a suscité l’expansion de 2012.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Vêtement

Équipement médical
et autre fabrication

Reprise des services professionnels 
Les services professionnels ont repris le chemin de la 
croissance après un recul momentané en 2011. L’emploi 
a augmenté de 2 % en 2012. L’expansion des labora-
toires d’essai et des cabinets d’ingénieurs a compensé le 
recul des services informatiques et de la recherche cli-
nique, qui subissait les difficultés des entreprises phar-
maceutiques. 

Services aux résidents faibles 
Les services aux résidents ont perdu 1 % de leurs effec-
tifs en 2012. Les écoles primaires et secondaires subissent 
la baisse du groupe des 5-20 ans, qui sont leur client 
principal. Santé et services sociaux, soins personnels et 
détaillants ont perdu des effectifs. Les seuls services de 
proximité qui sont en croissance sont la restauration et 
les arts et loisirs. 
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FAITS SAILLANTS 
La pause de l’emploi se poursuit 
La croissance économique de l’agglomération de 
Longueuil a continué d’être faible en 2012. L’emploi a 
progressé de moins de 1 % pour une deuxième année de 
suite. L’économie a été soutenue par la reprise de l’aéro-
nautique et l’expansion des services financiers, profes-
sionnels et administratifs. Par contre, les services à la 
consommation — en particulier le commerce de détail — 
la santé et les services sociaux, ont réduit leurs effectifs. 

Stagnation des zones centrales, ralentissement 
de la périphérie 
Dans les zones centrales, dont la croissance est habituel-
lement modérée, l’emploi stagne depuis 5 ans. Dans les 
villes de Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et 
Saint-Lambert, l’emploi a diminué de 1 % de 2007 à 
2012. Les zones à croissance rapide — Boucherville et 
Brossard — ont ralenti. L’emploi y a crû de 14 % de 
2007 à 2012, mais la hausse annuelle est passée de 3 %
en 2011 à 2 % en 2012. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Longueuil (V), Saint-

Boucherv ille et Brossard

Emploi¹ selon le lieu de travail

Bruno et Saint-Lambert

Agglomération de Longueuil 

Base économique de l'agglomération de Longueuil¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Longueuil (agglomération¹) Longueuil (ville) Boucherville
Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 1000) économiques lisation² (> 1,25) (> 800) économiques lisation² (> 1,25) (> 400)
Fabrication 1,71 27 275 Fabrication 1,74 15 150 Commerce de gros 3,20 3 895
 Produits aérospatiaux 12,52 6 340  Produits aérospatiaux 21,51 5 960 Fabrication 2,72 8 020
 Impression 3,00 2 175  Impression 2,54 1 005  Impression 7,71 1 035
 Aliments 2,04 3 435  Produits chimiques 1,65 845  Produits électriques 4,68 405
 Meubles 1,81 1 210  Aliments 1,53 1 410  Produits chimiques 4,43 770
 Prod. chimiques non pharm. 1,71 1 070 Transport en commun 2,32 1 010  Aliments 4,20 1 310
 Plastique 1,62 1 150 Cégeps et collèges comm. 2,24 1 035  Meubles 4,00 495

Serv ices aux  résidents Adm. publique prov inciale 1,75 1 975  Plastique 3,07 405
 Transport en commun 1,81 1 440 Réparation et entretien 1,50 1 570  Pièces d'autos et d'av ions 2,91 1 060
 Cégeps 1,61 1 355 Génie et architecture 1,48 1 315  Produits métalliques 2,56 810
 Commerce de détail 1,53 26 765 Télécommunications 1,40 825  Machines 1,80 430
 Assistance sociale 1,48 4 575 Santé et assistance sociale 1,39 13 495 Transport (camion), entreposage 2,19 2 565
 Réparation et entretien 1,33 2 535  Assistance sociale 1,98 3 340 Réparation et entretien 1,65 585
 Soins personnels et blanch. 1,25 2 555  Hôpitaux 1,61 5 130 Commerce de détail 1,30 4 210

Commerce de gros 1,41 9 275 Soins personnels, blanchissage 1,30 1 460 Total - Tous les secteurs 1,00 29 395
Serv ices professionnels Commerce de détail 1,26 12 110
 Génie et architecture 1,43 2 330 Total - Tous les secteurs 1,00 86 820 Saint-Lambert
 Serv ices informatiques 1,41 2 215 Secteurs Quotient de loca- Emploi
 Comptabilité et tenue de liv res 1,27 1 450 Saint-Bruno-de-Montarville économiques lisation² (> 1,25) (> 200)

Total - Tous les secteurs 1,00 158 680 Secteurs Quotient de loca- Emploi Épiceries et pharmacies 4,80 505
économiques lisation² (> 1,25) (> 200) Fabrication d'aliments (biscuits) 3,23 230

Brossard Distribution d'électricité 7,74 480 Serv ices professionnels 2,17 850
Secteurs Quotient de loca- Emploi Commerce de détail 2,79 4 065 Enseignement 1,91 1 115
économiques lisation² (> 1,25) (> 300) Écoles primaires et secondaires 1,61 1 175  Cégeps et collèges 8,14 290
Commerce de détail 2,22 5 535 Soins personnels, blanchissage 1,58 270   Écoles primaires et secondaires 1,86 690
Serv ices immobiliers 1,89 775 Fabrication 1,43 1885 Arts, spectacles et loisirs 1,86 200
Serv ices professionnels 1,62 2 130  Matériel ferrov iaire roulant 22,38 455 Santé et assistance sociale 1,34 1 005
Finance et assurances 1,48 1 465  Machines 3,40 365  Soins infirmiers 3,21 400
Adm. publique fédérale 1,48 460  Aliments 2,11 295  Assistance sociale 1,61 210
Soins personnels, blanchissage 1,34 390  Produits métalliques 1,86 265 Total - Tous les secteurs 1,00 6 710
Restauration 1,30 1 885 Arts, spectacles et loisirs 1,42 300
Assistance sociale 1,29 565 Total - Tous les secteurs 1,00 13 195
Total - Tous les secteurs 1,00 22 550
1.  L'agglomération de Longueuil regroupe les municipalités de Longueuil, Boucherv ille, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarv ille et Saint-Lambert.
2.  Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l'emploi dans le territoire local et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau of Labor Statistics
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QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Les spécialités de l’agglomération de Longueuil : 
aérospatiale, agroalimentaire, distribution  
et enseignement 
L’agglomération de Longueuil est d’abord et avant tout 
connue pour la fabrication de moteurs d’avions. Un des 
principaux employeurs privés, Pratt & Whitney Canada 
(P&WC), fabrique des moteurs à turbine pour les avions 
de moins de 90 passagers et les hélicoptères. 

L’agglomération de Longueuil se spécialise aussi 
dans un éventail diversifié de produits manufacturés —
autres produits aérospatiaux, impression, aliments, meu-
bles, produits chimiques et plastiques — et la distribu-
tion. Carrefour de population, elle offre commerces de 
détail, transport en commun, universités, cégeps
(Édouard-Montpetit, École nationale d’aérotechnique et 
Champlain), services sociaux et soins personnels. 

Outre P&WC, la ville de Longueuil héberge des impri-
meurs, des universités, un cégep, des hôpitaux et servi-
ces sociaux, des bureaux du gouvernement du Québec, 
des installations de transport en commun et des cabinets 
d’ingénieurs. L’économie de Boucherville est axée sur le 
manufacturier, la distribution, le transport par camion et 
le commerce de détail. 

Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville 
sont orientées vers les services à la consommation : com-
merce de détail, écoles, soins de santé non hospitaliers, 
restaurants et autres services personnels. Ils regroupent 
aussi des bureaux professionnels (comptables, ingénieurs, 
conseillers scientifiques) et des entreprises manufactu-
rières (matériel ferroviaire et machines à Saint-Bruno-
de-Montarville, biscuiterie à Saint-Lambert). 

FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES
Relance de l’aéronautique et des services aux 
entreprises dans l’agglomération de Longueuil
L’emploi manufacturier a augmenté de 2 % en 2012.
Les exportations québécoises de moteurs d’avions ont 
recommencé à augmenter pour une deuxième année de 
suite. Pratt & Whitney a donc réembauché du personnel 
en 2012. Des gains ont aussi eu lieu dans les industries 
des aliments et boissons, du matériel électrique, des 
produits électroniques et des produits pharmaceutiques. 
Cependant, la fabrication de papier, de produits chi-
miques et l’impression ont fait des mises à pied. 

Les services administratifs, financiers et professionnels 
se sont accrus, en particulier les sous-secteurs suivants : 
location d’immeuble, bureaux d’ingénieurs, services de 
bureaux, agences de placement et  sièges sociaux. 

Services à la consommation et santé en recul 
dans l’agglomération de Longueuil
Les services à la consommation se sont contractés. Le 
commerce de détail, après deux années de forte crois-
sance, a perdu 4 % de ses effectifs en 2012. Le recul 
touche presque tous les détaillants sauf les concession-
naires automobiles. L’emploi a diminué de 2 % dans la 
santé et les services sociaux.  

L’emploi a augmenté de 8 % dans la restauration, le 
seul service à la consommation à croître significativement. 
L’enseignement  a aussi embauché, autant les écoles pri-
maires et secondaires que les institutions post-secondaires.

0,0

0,6

1,2

1,8

97 00 03 06 09 12

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada

Exportations québécoises de moteurs d'avions
Milliards $ 2007

22

25

28

31
Milliers
Emploi¹ par secteur économique, aggl. de Longueuil

N

Fabrication²

Commerce de détail

7

13

19

25

N

Enseignement

Santé et assistance sociale

5

8

11

14

N

Serv ices professionnels

Finance, assurances, etc.

6

8

10

12

N

Autres serv ices

Hébergement et restauration

5

7

9

11

N

Transport et entreposage

Commerce de gros

3

4

5

6

1996 2001 2006 08 10 12

1. Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
2. Emploi des sièges sociaux transféré dans «Gestion d'entreprises» en 2007
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Information, culture et loisirs

Gestion d'entreprises et services de soutien²



2012
L’emploi local

22

COUP D’Œ
IL

FAITS SAILLANTS 
L’emploi rebondit 
La MRC de L’Assomption est un pôle régional de servi-
ces à la population. Sa croissance, autant économique 
que démographique, est modérée, supérieure à la 
moyenne métropolitaine mais inférieure à celle des cou-
ronnes. De 1996 à 2011, l’emploi y a augmenté de 44 %, 
relativement à 23 % dans la région métropolitaine. 

En 2007, le déplacement de l’Hôpital Le Gardeur à 
Terrebonne a réduit temporairement l’emploi, chute 
renversée l’année suivante. 

En 2012, après trois années de croissance modérée, 
l’emploi a diminué de 2,3 %. L’industrie manufacturière a 
réduit ses effectifs pour une troisième année d’affilée. Le 
déclin de la base économique de la MRC contraint la 
majorité des autres secteurs de l’économie locale.

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Spécialisation dans les services aux résidents
Zone de banlieue, la MRC de L’Assomption se spécia-
lise dans les services aux résidents. Les principales 
concentrations d’emploi se trouvent dans le commerce 
de détail (épiceries, pharmacies, magasins de vêtements, 
grands magasins et concessionnaires automobiles), les 
écoles primaires et secondaires, le transport scolaire, les 
garderies, les soins personnels (coiffure) et le blanchis- 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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sage, la réparation et l’entretien (principalement d'auto-
mobiles), les soins infirmiers, les services immobiliers 
et, plus récemment, le divertissement. 

Production d’électroménagers et de munitions
Des terrains à prix concurrentiel et une bonne desserte 
en transport (autoroute 40) ont favorisé l’implantation 
d’industries manufacturières. 

MRC de L’Assomption 

Base économique de la MRC de L'Assomption¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
MRC de L'Assomption¹ Repentigny L'Assomption (ville)
Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 300) économiques lisation² (> 1,25) (> 200) économiques lisation² (> 1,25) (> 100)
Industries manufacturières 1,39 3 940 Industries manufacturières Industries manufacturières 3,40 2 115
 Matériel électrique 16,57 1 380  Produits métalliques 3,73 790  Matériel électrique 74,44 1 360
 Produits métalliques 3,35 1 020 Services aux résidents  Meubles 6,89 180
 Meubles 3,28 390 Commerce de détail 2,17 4 705  Produits métalliques 2,99 200

Services aux résidents  Vêtements 3,42 620  Plastique 4,14 115
Commerce de détail 1,88 5 865  Alimentation 3,15 1 300 Agriculture 2,31 225
 Alimentation 2,91 1 725  Produits de santé 2,74 405 Transport par camion 1,67 120
 Vêtements 2,55 665  Articles de sport, loisir et liv res 2,59 275 Services aux résidents
 Produits de santé 2,42 515  Véhicules auto. et pièces 2,07 580 Réparation et entretien 2,34 175
 Véhicules auto. et pièces 1,67 670  Grands magasins 1,84 685 Soins infirmiers 1,78 205
 Grands magasins 1,39 745  Matériaux  de construction 1,40 280 Arts, spectacles et loisirs 1,61 160

Transp. terrestre de v oy ageurs 2,44 345 Transport terr. de v oy ageurs 3,30 325 Enseignement
Garderies et autre ass. sociale 1,98 1 090 Écoles primaires et secondaires 1,81 1 960  Cégeps 4,55 150
Écoles primaires et secondaires 1,63 2 540 Autres serv ices 1,49 1 445  Écoles primaires et secondaires 1,29 440
Autres serv ices 1,39 1 940  Soins pers. et blanchissage 2,82 715 Commerce de détail
 Soins pers. et blanchissage 2,44 890  Réparation et entretien 2,57 610  Appareils électr. et ménagers 4,64 135
 Réparation et entretien 2,54 865 Serv ices immobiliers 1,46 520  Alimentation 1,96 255

Soins infirmiers 1,32 695 Ingénieurs et architectes, bur. 1,29 260
Div ertissement et loisirs 1,30 370 Construction résidentielle 1,28 200
Serv ices immobiliers 1,28 655 Santé et assistance sociale

 Garderies et autre ass. sociale 2,15 820
 Soins infirmiers 1,26 460
 Soins ambulatoires 1,21 890

Total - Tous les secteurs 1,00 28 255 Total - Tous les secteurs 1,00 19 660 Total - Tous les secteurs 1,00 6 200
1. La MRC de L'Assomption regroupe les municipalités de Charlemagne, L'Assomption, L'Épiphanie (v ille et paroisse), Repentigny  et Saint-Sulpice.
2. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l'emploi dans le territoire local et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau of Labor Statistics
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Recul manufacturier après la poussée  
des années 2000 
L’emploi manufacturier a crû de 3,8 % par an de 1996 à 
2009. Le fabricant d’appareils électroménagers, Elec-
trolux, a accru ses effectifs au cours des années 2000. Il 
employait 1 300 personnes en 2010. Le producteur de 
munitions, General Dynamics, a fortement augmenté sa 
main-d’œuvre en 2009. Par contre, l’industrie du meuble 
croît lentement dans les années 2000. 

La fabrication recule depuis 2009. Autant les trois 
grandes industries — appareils électriques, munitions et 
meubles — que les plus petites — machines, bois, pa-
pier et impression — se sont contractées. Seul le plas-
tique a été en croissance. 

Des pertes manufacturières sont à prévoir, car la so-
ciété Electrolux a annoncé en décembre 2010 la ferme-
ture de son usine d'électroménagers. Les premiers licen-
ciements auront lieu pendant la première moitié de 2013 
et la fermeture de l’usine sera complétée à la fin de la 
même année. Toutefois, une cinquantaine d’emplois en 
R&D seront maintenus jusqu’à la fin de 2014.

Faiblesse d’une majorité de secteurs
En plus de l’industrie manufacturière, la MRC de 
L’Assomption croît au rythme des services aux résidents 
(services à la consommation, santé et enseignement).
Depuis 1996, l’emploi total a crû de 2,2 % par an, les ser-
vices aux résidents de 2,1 % par an. Seule ombre au 
tableau, le déménagement de l’Hôpital Le Gardeur dans 
la MRC voisine a réduit l’emploi en santé de 25 % en 
2006. 

Le recul de la fabrication semble mener à un affai-
blissement du reste de l’économie locale. Après une
année d’expansion, la santé et les services sociaux ont 
réduit leurs effectifs de 3 % en 2012. La contraction 
affecte surtout les soins ambulatoires et les services 
sociaux. L’enseignement s’est légèrement contracté. 
L’emploi a diminué de 3 % également dans le commerce 
de détail  

Le soutien à la gestion et à la propriété, en expansion 
presque continue depuis au moins 15 ans, a subi une 
chute en 2012. La contraction a affecté surtout les 
agences de placement et l’aménagement paysager. 

Soutien du transport et des services  
à la consommation 
En 2012, l’économie a été soutenue principalement par le 
transport et les services à la consommation. L’information 
et les loisirs, la restauration et les autres services (sauf les 
soins personnels) ont tous augmenté leurs effectifs. Seul le 
commerce de détail a fait du surplace. 

Dans le transport, les gains du transport scolaire et 
du camionnage ont dépassé significativement les pertes 
des messageries et des postes. 
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FAITS SAILLANTS 
Accélération de l’emploi dans les années 2000 
Dans les années 2000, l’emploi de la MRC de Marguerite-
D’Youville a augmenté de 3 % par an en moyenne grâce 
à la forte croissance de sa population et des services qui 
lui sont offerts. Cependant, la base manufacturière de la 
MRC s’est érodée pendant toute la décennie. 

Après une chute en 2011, causée par la contraction 
de l’industrie manufacturière et de la distribution, l’em-
ploi a rebondi de 4,4 % dans la MRC de Marguerite-
D’Youville. L’industrie manufacturière a embauché. Les
services aux résidents, sur lesquels s’appuie de plus en 
plus l’économie de la MRC, ont également augmenté 
leurs effectifs. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Un complexe manufacturier et scientifique 
Marguerite-D’Youville bénéficie de la présence d’un 
port en eau profonde, d’une ligne de chemin de fer, de la 
route 132 et, plus récemment, de l’autoroute 30. Ces 
atouts ont favorisé l’implantation d’une industrie sidé-
rurgique à Contrecœur dans les années 1950, d’une 
industrie pétrochimique et d’une usine de transforma-
teurs électriques à Varennes dans les années 1970. Des
usines de produits métalliques et plastiques les côtoient. 

Des centres de recherche en énergie se sont greffés à
la fabrication de matériel électrique. Des entreprises de 
camionnage et des grossistes sont également présents. 
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Spécialisation dans les services aux résidents  
Située en bordure de la région métropolitaine, la MRC 
de Marguerite-D’Youville bénéficie du déplacement de 
résidents des zones centrales vers les logements moins 
dispendieux des zones périphériques. Elle se spécialise 
de plus en plus dans les services de proximité : épiceries, 
pharmacies, garderies, centres de soins personnels et de 
loisirs. Par ailleurs, la MRC conserve plusieurs fermes 
de son passé agricole. 

MRC de Marguerite-D’Youville 

Base économique de la MRC de Marguerite-D'Youville (anc. Lajemmerais)¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
MRC de Marguerite-D'Youville¹ Sainte-Julie Varennes
Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation² (> 1,25) (> 250) économiques lisation² (> 1,25) (> 140) économiques lisation² (> 1,25) (> 140)
Industries manufacturières 2,61 5 550 Industries manufacturières 1,55 1 225 Industries manufacturières 2,75 2 065
 Sidérurgie 25,92 1 840  Produits minéraux  non métal. 5,22 145  Produits chimiques non pharm. 29,58 875
 Produits chimiques non pharm. 11,16 935  Produits métalliques 3,01³ 255  Matériel électrique 16,98 375
 Matériel électrique 7,19 450 Commerce de gros 2,09 680  Plastique 6,55 220
 Plastique 3,36 320  Véhicules auto. et pièces 8,95³ 255  Produits métalliques 2,66 215
 Produits métalliques 2,67 610 Serv ices aux  résidents Électricité, production et distr. 15,90 560

Électricité, production et distr. 5,71 570  Commerce de détail 1,42 1 235 Ingénieurs et architectes, bureaux 2,08 160
Transport par camion 1,69 415  Produits de santé 2,96 175 Serv ices aux  résidents
Agriculture et autre primaire 1,38 460  Alimentation 2,45 405  Épiceries 2,54 400
Commerce de gros 1,32 1 160  Véhicules auto. et pièces 2,41 270  Réparation et entretien 1,66 150
 Véhicules auto. et pièces 4,03³ 310  Div ertissement et loisirs 2,77 220  Garderies et autre ass. sociale 1,54 225

Ingénieurs et architectes, bureaux 1,26 275  Garderies et autre ass. sociale 2,65 405  Soins infirmiers 1,33 185
Serv ices aux  résidents  Réparation et entretien 2,06 195 Total - Tous les secteurs 1,00 7 495
  Commerce de détail  Soins personnels, blanchissage 1,62 165

 Alimentation 2,34 1 045  Serv ices immobiliers 1,55 780
 Produits de santé 1,94 310 Total - Tous les secteurs 1,00 7 865 Secteurs Quotient de loca- Emploi
 Véhicules auto. et pièces 1,61 485 économiques lisation² (> 1,25) (> 100)

 Réparation et entretien 2,13 545 Agriculture et autre primaire 6,93 295
 Garderies et autre ass. sociale 1,96 810 Transport par camion 6,19 195
 Soins pers. et blanchissage 1,50 410 Commerce de gros, art. ménagers 6,35³ 105
 Div ertissement et loisirs 1,47 315 Secteurs Quotient de loca- Emploi Serv ices aux  résidents

économiques lisation² (> 1,25) (> 100)  Épiceries 3,25 185
Sidérurgie 1 805  Garderies et autre ass. sociale 2,27 120
Produits métalliques 3,39 115  Réparation et entretien 4,74 155

Total - Tous les secteurs 1,00 21 230 Total - Tous les secteurs 1,00 3 150 Total - Tous les secteurs 1,00 2 715
1. La MRC de Marguerite-D'Youv ille regroupe les municipalités de Calix a-Lav allée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.
2. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part de l'emploi dans le territoire local et sa part de l'emploi en Amérique du Nord.
3. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau of Labor Statistics
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES 
Restructuration manufacturière de 2003-2008…
L’emploi manufacturier a diminué de 4,5 % par an de 
2003 à 2008. Marguerite-D’Youville a subi la contrac-
tion de ses deux principales industries. La sidérurgie de 
Contrecœur a perdu des emplois tout le long des années 
2000. Des usines chimiques de Varennes ont fermé :
Basel en 2007, Pétromont en 2008 et un des deux éta-
blissements de Dow Chemical en 2008. Par contre, la 
production de transformateurs électriques et de produits 
métalliques et plastiques s’est maintenue.

… suivie par une relance
La fabrication a repris après le creux de 2008. L’emploi 
manufacturier a remonté de 1,5 % par an de 2008 à 2012, 
et ce malgré une rechute en 2011. Les industries des 
produits chimiques, électriques, métalliques, minéraux 
non métalliques et plastiques ont accru leurs effectifs. 
Dow Chemical a récupéré tous les emplois perdus en 
2008 grâce au transfert de la production de certaines 
styromousses de Toronto à Varennes. 

En 2012, l’embauche dans l’industrie des produits 
métalliques et du matériel médical a fait progresser 
l’emploi manufacturier de 1,2 %.

Croissance des loisirs et de la restauration 
Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, la hausse de la 
population a été le principal moteur de la croissance
économique. Le gros de l’embauche est venu des services
de proximité : épiceries, restaurants, loisirs, écoles et 
garderies. Le commerce de détail, la restauration, l’en-
seignement, la santé et les services sociaux, l’information 
et les loisirs ont compté pour 62 % de la hausse de l’em-
ploi depuis 1996. Leur part dans l’économie de 
Marguerite-D’Youville a donc augmenté de 29,9% à
37,8 % entre le recensement de 1996 et l’Enquête auprès 
des ménages de 2011. 

De 2008 à 2011, le ralentissement démographique a
fait plafonner la croissance des services de proximité. 
Cependant, en 2012, leurs effectifs ont augmenté de 
10 %. L’expansion a touché surtout l’information et les 
loisirs, la restauration et l’enseignement.
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Transport et distribution freinés 
Le transport et la distribution ont fait du surplace dans 
les années 2000. Le Port de Montréal s’est étendu à
Contrecœur, mais l’appréciation du dollar canadien et la 
dernière récession ont fait reculer les exportations, ce qui 
a réduit la demande de camionnage. En 2012, l’emploi a
diminué dans le transport — le camionnage surtout — et 
décliné légèrement dans le commerce de gros. 

Alors que le marché résidentiel métropolitain ralen-
tit, la construction et les services aux bâtiments — amé-
nagement paysager et conciergerie — ont réduit leurs 
effectifs en 2012. 
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FAITS SAILLANTS 
Une des plus fortes croissances de la région 
dans les années 2000 
Après la MRC des Moulins, Vaudreuil-Soulanges est la 
région de la métropole où l’emploi a augmenté le plus 
dans les années 2000 : + 46 % de 2001 à 2011. Soutenue 
par la forte hausse de la population, la croissance s’est 
étendue à la plupart des secteurs économiques, en parti-
culier la santé et les services sociaux (+ 84 %), les servi-
ces professionnels (+ 77 %), les services financiers et 
immobiliers (+ 73 %), et le transport et l’entreposage 
(+ 69 %). 

La croissance s’arrête en 2011 
Depuis deux ans, l’emploi est demeuré presque inchangé. 
L’expansion de la distribution, du transport et de l’ex-
ploitation d’immeuble a été annulée par la contraction 
de la fabrication, des services professionnels et de la 
majorité des services aux résidents. 

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ? 
Une spécialisation dans l’agriculture, le 
manufacturier et les services aux résidents 
Vaudreuil-Soulanges se spécialise dans : 
 les services aux résidents : magasins (épiceries, phar-

macies, quincailleries, stations-service, concessionnai-
res automobiles), garderies, garages, clubs de golf,
salons de coiffure, écoles primaires et secondaires,
clubs vidéo, transport scolaire

 la fabrication : carton (Norampac, Groupe Induscorr),
plastique (Winpak Heat Seal, Polymos, Systèmes de
drainage modernes), béton (Béton Grilli), meubles,
matériel médical (Laboratoires Buckman du Canada)
et semi-conducteurs (Perkinelmer Optoelectronics)

 l’agriculture et les services vétérinaires
 le transport scolaire, aérien, le camionnage (C.A.T.,

ERB) et la distribution de produits chimiques
 la construction (résidentielle surtout) et le design

(d'intérieur)
 les services comptables

L’emploi se concentre dans les villes de Vaudreuil-
Dorion (37,3 %), L’Île-Perrot (8,3 %) et Rigaud (7,1 %). 
Le manufacturier se localise à 54 % à Vaudreuil-Dorion. 

Les services aux résidents sont répartis sur tout le 
territoire en fonction de la population. Les écoles et les 
services professionnels se concentrent, eux, dans les 
municipalités aisées de Pincourt, Hudson et Saint-
Lazare. Les services immobiliers se situent davantage 
dans les municipalités urbanisées qui font partie de la
région métropolitaine. Le transport aérien se concentre 
dans Les Cèdres, le camionnage dans Coteau-du-Lac. 

L’agriculture se localise en dehors de la région mé-
tropolitaine — Rigaud, Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe, 
Saint-Clet, Saint-Télésphore et Sainte-Justine-de-
Newton — ainsi que dans des municipalités qui se sont 
ajoutées récemment à la région métropolitaine — Saint-
Zotique et Les Cèdres.
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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Vaudreuil-Soulanges

RMR de Montréal

Emploi¹ selon le lieu de travail

Base économique de Vaudreuil-Soulanges
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Secteurs Quotient de loca- Emploi
économiques lisation¹ (> 1,25) (> 200)
Agriculture 2,18 1 060
Commerce de détail 1,44 4 935
 Alimentation 2,52 1 640
 Produits de santé 2,08 485
 Matériaux  de construction et de jardinage 1,72 545
 Stations-serv ice 1,53 175
 Véhicules automobiles et pièces 1,33 585

Autres serv ices aux  résidents
 Garderies et autre assistance sociale 2,10 1 265
 Réparation et entretien (automobiles surtout) 2,06 770
 Clubs de golfs et autres loisirs 2,05 640
 Soins personnels (coiffure) et blanchissage 1,87 750
 Écoles primaires et secondaires 1,48 2 530
 Location (v idéos surtout) 1,50 210

Fabrication
 Papier (carton) 4,50 475
 Plastique 3,99 555
 Produits minéraux  non métalliques (béton) 2,15 235
 Meubles 1,84 240
 Matériel médical et autres div ers 1,75 260
 Semi-conducteurs 1,71 160

Transport
 Transport terrestre de v oy ageurs (scolaire) 2,06 320
 Transport aérien 1,62 165
 Transport par camion 1,45 520

Autres
 Serv ices professionnels

 Design 2,41 150
 Vétérinaires et autres serv ices professionnels 2,17 290
 Comptabilité et tenue de liv res 1,44 320

 Construction
 Préparation de terrain 2,06 290

   Construction résidentielle 1,71 420
 Gross.-distr., produits chimiques et autres div ers 1,76 335

Total - Tous les secteurs 1,00 31 000
1. Il s'agit, pour chaque secteur économique, du rapport entre sa part 
de l'emploi à Vaudreuil-Soulanges et sa part de l'emploi en Amérique 
du Nord.
2. Quotient de localisation par rapport au Canada.
Sources : Statistique Canada, Recensement de 2006, et U.S. Bureau 
of Labor Statistics

MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES2

La poussée des services à la production 
s’atténue 
La croissance des services à la production s’est maintenue 
à un rythme élevé depuis au moins 15 ans : + 33 % de 
1996 à 2001, + 28 % de 2001 à 2006 et + 26 % de 2006 à 
2011. Cette expansion a été soutenue par la spécialisation 
croissante de Vaudreuil-Soulanges dans le transport ter-
restre de marchandises : camionnage, entreposage et 
soutien au transport routier. Traversé par les autoroutes 
20, 30 et 40, Vaudreuil-Soulanges est un lieu où transitent 
les marchandises dans le corridor Québec-Ontario. 

En 2012, l’emploi a progressé de 2 % dans les ser-
vices à la production. La distribution, le transport et 
l’exploitation d’immeubles ont continué d’augmenter 
leurs effectifs. Par contre, les services professionnels, en 
particulier les services informatiques, ont fait des mises 
à pied. Les services financiers et le soutien aux entre-
prises et à la propriété sont demeurés stables. 

Recul des services à la consommation en 2012 
L’expansion des services aux résidents a également été 
prononcée, bien qu’un peu moins rapide que celle des 
services à la production. Elle a été gonflée par le dépla-
cement de la population vers la périphérie qui s’est inten-
sifié au début des années 2000, mais s’est estompée vers 
la fin de la décennie. La hausse de l’emploi a grimpé de 
19 % en 1996-2001 à 30 % en 2001-2006 pour revenir à 
17 % en 2006-2011.

En 2012, les services aux résidents ont réduit leurs 
effectifs de 2 %. Les contractions les plus fortes ont 
touché la santé et les services sociaux, l’information et 
les loisirs, et le commerce de détail.  
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1.  Estimé par le Consortium de la CMM sauf en 1996, 2001, 2006 et 2011
Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)

Béton et autres produits

Meubles

minéraux  non métalliques

2. Plusieurs secteurs économiques couverts ici sont de petite taille.
Plus la taille est petite, plus l’emploi estimé risque d’être biaisé. 

Déclin manufacturier depuis 2008 
L’emploi manufacturier a augmenté jusqu’en 2008,
grimpant de 51 % de 1996 à 2008. Depuis, il a diminué 
de 17 %. Certaines industries se sont maintenues : ali-
ments, meuble, papier et produits métalliques. 

En 2012, le recul s’est accentué, atteignant – 9 %. 
L’industrie du papier et la plupart des industries de biens 
durables ont fait les mises à pied les plus importantes. 
Celle des plastiques et l’impression ont continué 
d’embaucher. 

Le ralentissement démographique freine la construc-
tion. Ses effectifs ont diminué depuis trois ans. 

L’agriculture, qui avait accru sa main-d’œuvre pen-
dant la majeure partie des années 2000, a recommencé à 
la réduire en 2009. Le recul s’est interrompu en 2012. 
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NOTES EXPLICATIVES

Notes explicatives 
L’emploi local dans la région métropolitaine de Montréal
présente l’emploi dans les entreprises situées sur le terri-
toire des CLD de la région métropolitaine. Ce bulletin 

permet de suivre, année après année, l’économie des 
localités de la région métropolitaine.

Source des statistiques sur l’emploi local 
Recensement 
L’emploi selon le lieu de travail est disponible aux 
recensements de 1996, 2001 et 2006, et à l’Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. C’est la 
valeur la plus fiable et la plus complète de l’emploi 
local. Ceci dit, même cette mesure ne comprend que de 
90 à 95 % de l’emploi, car elle exclut les personnes qui 
n'ont pas d'adresse de travail fixe. Ce sous-dénombre-
ment varie selon le secteur économique. La part des 
personnes employées qui n’ont pas de lieu de travail 
habituel est plus élevée en transport et en construction 
que dans les autres secteurs économiques. 

Hors du recensement quinquennal, les statistiques sur 
l’emploi local n’existent pas au Canada. Cette lacune est 
comblée ici en estimant l’emploi aux années non censitai-
res à partir du Registre des entreprises du Canada et de 
l’Enquête sur la population active (EPA). 

Registre des entreprises du Canada 
Le Registre des entreprises permet d’estimer la part de la 
localité dans l’emploi métropolitain, ainsi que la part de 
chaque secteur économique dans l’emploi d’une localité.

Le Registre des entreprises est le répertoire central d’in-
formation sur les entreprises au Canada. Il est tenu à partir 
des comptes de retenues sur la paie de l’Agence des doua-
nes et du revenu du Canada. Statistique Canada s’en sert 
comme base de sondage dans son programme de statisti-
ques économiques. Pour chaque lieu géographique, le 
Registre fournit le nombre d’emplacements d’affaires par 
secteur économique et par tranche d’effectif. L’effectif de 
l’emplacement est estimé à partir des retenues salariales 
remises aux autorités fiscales. L’unité de l’emplacement est 
utilisée à partir de 2011. Jusqu’en 2011, le Registre fournit 
le nombre d’établissements.

Enquête sur la population active 
L’Enquête sur la population active offre une estimation 
mensuelle de l’emploi dans la région métropolitaine de 
Montréal. La moyenne annuelle est utilisée. 

Méthodes de calcul 
Comment calculer la base économique locale 
La base économique de chaque localité est calculée au 
moyen du quotient de localisation. Il s’agit, pour chaque 
secteur économique, du rapport entre sa part de l’emploi 
dans la localité et sa part de l’emploi en Amérique du 
Nord. Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisa-
tion, un quotient supérieur à 1,25 une spécialisation si-
gnificative. L’emploi doit aussi excéder un seuil minimal,
qui dépend du niveau de l’emploi total de la localité.

Comment estimer annuellement l’emploi local
L’emploi local dans les années non censitaires est estimé en 
ajustant l’emploi selon le lieu de travail au recensement (à 

l’ENM en 2011) par un indice de croissance de l’emploi 
tiré du Registre des entreprises corrigé par un facteur 
d’ajustement métropolitain tiré de l’EPA. 

L’indice de croissance de l’emploi dans une année non
censitaire est l’emploi de cette année-là divisé par l’emploi
de l’année du dernier recensement. L’emploi est estimé 
en multipliant, dans chaque tranche d’effectif, le nombre 
d’emplacements (établissements jusqu’en 2011) par 
l’effectif moyen de la tranche, puis en additionnant les 
totaux de chaque tranche d’effectif.

Le facteur d’ajustement métropolitain est l’emploi 
métropolitain total selon l’EPA divisé par l’emploi mé-
tropolitain total selon le Registre. 
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Géographie et base de données 
Les territoires des CLD 
La base de données sur l’emploi local a été élaborée 
pour satisfaire les besoins des organismes de dévelop-
pement économique local dans la région métropolitaine 
de Montréal. L’emploi a donc été calculé pour les terri-
toires des Centres locaux de développement (CLD) qui 
se situent en tout ou en partie dans la région métropoli-
taine. Ceux-ci correspondent aux arrondissements de la 
ville de Montréal, à Laval, à l’agglomération de Longueuil 
et à des agrégations de municipalités ailleurs, en particu-
lier dans les couronnes, aux municipalités régionales de 
comté. 

Choix des localités décrites 
Pourquoi ne décrit-on que 12 localités du Grand Montréal ?

L’achat des statistiques, l’estimation et l’analyse de 
l’emploi local consomment temps et argent. Le Consortium 
de la CMM a donc résolu de rendre public le total de l’em-
ploi dans tous les CLD du Grand Montréal mais de limiter 
l’analyse détaillée de l’économie aux territoires des orga-
nismes membres. Au fur et à mesure que de nouveaux 
organismes locaux se joignent au Consortium, la base 

statistique est élaborée et l’économie de leur territoire est 
suivie et analysée. 

Contenu des bases de données 
Chaque territoire couvert requiert l’élaboration d’une 
base distincte et exhaustive de l’emploi local. Chaque 
base contient : 
 l’emploi aux recensements de 1996, 2001 et 2006 et à

l’ENM de 2011 pour un ensemble de 128 à 166
secteurs économiques,

 des estimés annuels élaborés de l’emploi annuel pour
un ensemble de 82 secteurs économiques selon un
regroupement standard utilisé par Statistique Canada
pour divulguer les statistiques de l’Enquête sur la
population active,

 des estimés annuels sommaires de l’emploi par secteur
économique à 6 chiffres selon le Système de classifi-
cation des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN,
plus de 900 secteurs),

 le nombre annuel d’emplacements (établissements
jusqu’en 2011) par tranche d’effectif par secteur
SCIAN à 6 chiffres.

CLD couverts 

Montréal (agglomération) 
Montréal (ville) 

Ahuntsic–Cartierville 
Anjou 
Centre-Sud–Plateau-Mont-Royal 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Lachine 
LaSalle 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Montréal-Nord 
Rosemont–Petite-Patrie 
Saint-Léonard 
Sud-Ouest 
Verdun 
Ville-Marie (SDE) 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

CLD qui débordent de la ville de Montréal 
Rivière-d-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est 
Les 3 monts 
Centre-Ouest 
West Island 

Laval 

Longueuil (agglomération) 
Brossard (ville) 
Saint-Lambert (ville) 
Boucherville (ville) 
Saint-Bruno-de-Montarville (ville) 
Longueuil (ville) 

Greenfield Park (arr.) 
Saint-Hubert (arr.) 
Vieux-Longueuil (arr.) 

Couronne Nord 
D'Autray 
L'Assomption (MRC) 
Des Moulins 
Deux-Montagnes 
Thérèse-De Blainville 
Mirabel 
Rivière-du-Nord 
Argenteuil 

Couronne Sud 
Rouville (Cœur de la Montérégie)
Vallée-du-Richelieu 
Marguerite-D'Youville (anc. Lajemmerais) 
Roussillon 
Beauharnois-Salaberry 
Vaudreuil-Soulanges 
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