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La pandémie : 
choc et rebond

Les mesures de confinement adoptées par 
le gouvernement du Québec pour freiner la 
pandémie ont fait chuter l’emploi de 18  % en 
mars et en avril 2020 dans le Grand Montréal, ce 
qui représente la baisse la plus importante depuis 
la crise de 1929. Le nombre d’heures travaillées 
a vraisemblablement baissé de plus du tiers. L’emploi 
a fortement rebondi par la suite, puis a rechuté d’octobre 
à janvier  2021 en raison de la deuxième vague. En mai 2021, après 
15 mois de pandémie, les pertes nettes d’emplois dans la région 
s’élevaient à 1,2 % (un déficit de 27 100 emplois).

-1,2 %
Après une chute de 18 %, l’emploi a fortement 
rebondi. La perte nette d’emplois après 
15 mois de pandémie s’établit à - 1,2 %.



Des secteurs affectés à divers degrés

Les secteurs économiques qui ont été les plus durement touchés sont 
les services offerts par contact personnel (hébergement et restauration, 
soins personnels, arts et spectacles, commerce de détail, transport 
de passagers), la construction et la fabrication. Le choc a été moins 
grand dans les secteurs où prédominent les activités de bureau qui 
peuvent être réalisées en télétravail, comme les services professionnels 
et financiers. Lors de la réouverture graduelle de l’économie, la plupart 
des secteurs ont récupéré des effectifs, mais les services à contact 
personnel prononcé comme le commerce de détail et ceux qui dépendent 
du tourisme demeurent affaiblis. 

Le secteur de la fabrication a repris et l’emploi manufacturier dépasse 
son niveau prépandémique de plus de 5  %. Les industries de biens 
non durables ont rebondi, en particulier celles des aliments et du 
vêtement, tandis que celles de biens durables demeurent encore à la 
traîne. L’industrie aérospatiale, qui est la première exportatrice du Grand 
Montréal, a cependant subi de plein fouet l’arrêt du transport aérien, 
forçant les transporteurs à sabrer leurs dépenses d’immobilisations. 
De plus, comme la production d’un avion est fragmentée à travers le 
monde, l’industrie a été perturbée par les fermetures de frontières. Il 
faudra attendre au moins jusqu’en 2023 avant de retrouver un niveau 
d’emploi équivalent à celui précédant la crise.  
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Millions, désaisonnalisé
EMPLOI DANS LE GRAND MONTRÉAL



Remontée en force

L’économie métropolitaine a 
fortement rebondi depuis la fin des 
premières mesures de confinement. 
En avril  2021, Montréal affichait la 
perte d’emploi la plus faible (1,6 %) 
parmi les régions métropolitaines 
de plus de 2  millions d’habitants 
du Canada et des États-Unis. 
En mai  2021, avec un taux de 
61,8  %, l’emploi atteignait 98,8  % 
de son niveau prépandémique 
(comparativement à 97,0  % au 
Canada et à 95,5  % aux États-
Unis). Une part des effectifs des 
secteurs les plus touchés semble 
ainsi avoir intégré des secteurs 
en croissance. Outre les secteurs 
mentionnés plus haut, les services 
de soutien à la gestion d’entreprises 
et la construction ont augmenté 
leurs effectifs depuis le début de 
la pandémie.
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À suivre : Le Grand Montréal, le moteur 
de création d’emplois du Québec


