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Une récession légère qui touche davantage Montréal et les couronnes

Recul de l’emploi
Après avoir fait du sur-place en 2008, l’emploi a dimi-
nué de 1,0 % en 2009 dans la région métropolitaine de
Montréal. Selon le Conference Board du Canada, le
Produit intérieur brut réel a diminué de 2,1 % en 2009. Il
s’agit du premier recul de l’économie depuis 1991.

La crise financière et la contraction de la demande de
logement ont comprimé les services financiers. Les
exportations ont souffert de la baisse de la demande
mondiale. La diminution du trafic aérien a déprimé les
transporteurs aériens et l’industrie aéronautique. L’in-
dustrie touristique a subi la réduction du nombre de
voyageurs. Les consommateurs ont diminué leurs achats
de biens et services.

Ceci dit, la récession est moins prononcée dans la
région métropolitaine qu’aux États-Unis ou dans le reste
du Canada où l’emploi a baissé de 3,8 % et 1,6 % res-
pectivement. Enfin, le recul s’est produit au début de
2009 et l’emploi s’est remis à croître au deuxième
trimestre.

La récession frappe Montréal et les couronnes
La récession a touché davantage les entreprises de l’île
de Montréal et des couronnes. L’emploi y a diminué
respectivement de 1,8 % et 1,0 %. L’emploi demeure
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inchangé à Longueuil et croît de 1,2 % à Laval. Les
pertes d’emploi métropolitaines (-18 500) proviennent
surtout de l’île de Montréal (-20 000).

L’emploi local dans la région métropo-
litaine de Montréal présente l’emploi
dans les entreprises situées sur le terri-
toire des CLD de la région métropoli-
taine. Ce bulletin permet de suivre,
année après année, la base économique
de chacune des localités de la région
métropolitaine.

L’emploi local est, en 1996, 2001 et
2006, l’emploi selon le lieu de travail au
recensement. Hors des années censitai-
res, il s’agit d’un estimé au mois de
décembre tiré du Registre des entrepri-
ses du Canada et de l’Enquête sur la
population active. Le tableau de l’emploi
par CLD se trouve à la page 3.

L’emploi local dans la région mé-
tropolitaine de Montréal est réalisé en
partenariat à partir des données fournies
par le Consortium de la CMM, qui
regroupe des organismes locaux, métro-
politains et gouvernementaux. Pour des
détails supplémentaires, voir les notes
explicatives en fin de document.
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Manufacturier, transport, tourisme et services
aux entreprises en baisse dans l’île de Montréal
L’île de Montréal subit le recul du transport, surtout du
transport aérien, localisé dans le West Island. Les pertes
manufacturières de l’île de Montréal s’intensifient depuis
2008. La chute du trafic aérien atrophie la production
d'avions et le transport dans l’ouest de l’île. La chute du
tourisme fait fondre la clientèle des hôtels et restaurants,
surtout au centre de l'agglomération. L'enseignement, la
santé et les services sociaux, qui avaient pourtant soutenu
l'emploi en 2008, se rétrécissent.

Les services professionnels et financiers, qui sont
concentrés dans le centre-ville, reculent depuis trois ans.
En particulier, la R-D faite pour les entreprises pharma-
ceutiques de l'ouest de l'île subit le retranchement de
cette industrie.

Les quartiers les plus touchés par la récession sont
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles—Montréal-
Est, le West Island et Ahuntsic—Cartierville, marqués
par la désindustrialisation, et ceux de Ville-Marie et de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, qui subissent
la baisse des services aux entreprises.

Essoufflement de la consommation
dans la couronne Nord
Alors que l’emploi des résidents des couronnes aug-
mente en 2009, l’emploi des entreprises des couronnes
diminue. Après deux années de croissance accélérée,
l’emploi dans la couronne Nord a baissé de 1,0 % en
2009. Les services aux résidents ralentissent. En parti-
culier, le commerce de détail perd 4,3 % de ses effectifs.

L’emploi manufacturier diminue de 2,9 % en 2009.
Dans les années 2000, l’industrie manufacturière a mi-
gré vers la couronne Nord, mais a souffert du dollar fort.
En 2009, l’aéronautique et les industries des aliments,
du meuble et du bois perdent des effectifs. Par contre,
celles des produits métalliques et chimiques (non phar-
maceutiques) continuent d’embaucher.

Les secteurs qui prennent le plus d’expansion, autant
en 2009 que pendant l’ensemble de la décennie, sont
ceux des sports et loisirs et du soutien à la gestion.
L’emploi y augmente de 12,8 % et de 8,6 % respective-
ment. Depuis 2002, les services de soutien à la gestion
qui ont le plus crû dans la couronne Nord sont les agen-
ces de placement, les services de conciergerie, l’aména-
gement paysager, les services administratifs de bureaux
et les services de sécurité.

Pertes manufacturières de la Couronne Sud
Malgré la hausse de l’emploi des résidents des couron-
nes en 2009, l’emploi des entreprises de la couronne Sud
diminue en 2009, comme dans la couronne Nord. Après
deux années de forte croissance, l’emploi dans la cou-
ronne Sud recule de 1,0 % en 2009.

L’industrie manufacturière perd 10 % de ses effec-
tifs. Les industries des aliments, du plastique, du papier
et carton, des produits électriques et de l’acier sont tou-
tes en contraction. Seules celles des produits métalli-
ques, en expansion depuis trois ans, et des produits de
verre embauchent.

Les services aux résidents ralentissent après deux
années de forte expansion. Seuls la santé et les services
sociaux continuent d’embaucher : centres communautai-
res, cabinets de dentistes et garderies augmentent leurs
effectifs.

La baisse des mises en chantier provoque un ralen-
tissement de l’industrie de la construction. La plupart
des services à la production ralentissent aussi. L’emploi
diminue dans le commerce de gros, et ce depuis trois
ans.

Emploi stable à Longueuil malgré la chute
de la production de moteurs d’avions
Après avoir crû de manière accélérée en 2006 et 2007,
l’agglomération de Longueuil perd 1,4 % de ses emplois
en 2008 et les maintient inchangés en 2009.

La contraction de l’industrie manufacturière, en par-
ticulier de la fabrication de moteurs d’avions, freine
l’économie. Les exportations québécoises de moteurs
d’avions, qui proviennent entièrement de Longueuil, ont
diminué de 27 % en 2009. Le principal employeur de
l’agglomération de Longueuil, Pratt & Whitney Canada,
a dû effectuer des mises à pied.

Au recul du manufacturier s’ajoute celui des com-
merces et des restaurants. Par contre, les hôpitaux, la R-
D scientifique et le soutien à la gestion continuent de
croître.

Force des services aux entreprises à Laval
Malgré la récession, l’emploi progresse de 1,2 % à
Laval. L’économie lavalloise comprend un ensemble de
services professionnels dont le cœur est les services de
R-D effectués pour le compte de l’industrie biopharma-
ceutique. L’emploi augmente dans la plupart des servi-
ces à la production. Cette bonne tenue relative des servi-
ces aux entreprises se reflète dans le marché des bureaux
qui demeure en équilibre.

Les services à la consommation continuent de croî-
tre, mais la santé et les services sociaux réduisent leurs
effectifs.

Le manufacturier perd du terrain à Laval. La baisse y
est plus récente et moins forte que sur l’île de Montréal.
L’emploi manufacturier diminue de 9 % depuis 2006.
Les industries du meuble, des plastiques, de l’impres-
sion, du vêtement, des produits pharmaceutiques et
chimiques, et même des aliments réduisent leurs effec-
tifs. Par contre, l’emploi dans l’industrie aérospatiale
demeure stable.
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Emploi par CLD¹ dans la RMR de Montréal selon le lieu de travail de 1996 à 2009

Régions et CLD¹ Emploi (milliers) Var. (%)

1996² 2001² 2002² 2003² 2004² 2005³ 2006² 2007³ 2008³ 2009³ 09/08

RMR de Montréal 1 460,1 1 622,7 1 671,6 1 690,9 1 703,4 1 718,0 1 743,7 1 786,7 1 784,3 1 765,8 -1,0
Montréal 1 017,0 1 112,8 1 132,1 1 140,6 1 136,7 1 136,2 1 145,6 1 150,0 1 135,4 1 115,4 -1,8
Ville de Montréal 878,2 950,8 978,4 984,0 982,5 982,0 985,5 985,3 979,8 965,3 -1,5
Ahuntsic/Cartierville 61,7 59,5 67,3 65,6 67,2 62,8 59,7 61,1 61,1 58,5 -4,2
Anjou 23,6 28,7 27,9 28,3 28,9 30,0 30,3 30,9 28,7 30,0 4,6
Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal 79,8 91,9 98,6 97,9 95,3 94,4 91,4 92,4 92,8 93,4 0,7
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 67,1 70,3 72,7 73,9 72,4 71,0 72,8 75,7 73,9 70,2 -5,1
Lachine 24,7 25,6 27,6 27,1 28,2 28,6 27,1 27,0 25,8 25,2 -2,3
LaSalle 22,8 25,2 27,1 26,8 28,3 28,9 26,4 27,5 26,5 26,1 -1,6
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 44,3 46,5 39,0 49,4 49,0 47,0 47,7 48,1 47,6 47,9 0,8
Montréal-Nord 19,6 19,8 21,3 20,6 21,8 20,0 20,1 21,2 21,0 20,6 -2,3
Rosemont/Petite-Patrie 50,1 50,2 51,8 52,2 51,6 52,1 52,5 55,7 53,7 54,2 1,0
Saint-Léonard 24,9 27,3 31,0 31,1 30,7 30,0 29,3 31,1 30,6 29,9 -2,2
Sud-Ouest 23,8 29,1 28,5 26,6 25,8 27,1 28,7 29,1 29,1 28,9 -0,8
Verdun 15,8 14,3 16,4 16,3 16,2 15,8 16,4 17,2 17,1 17,3 1,0
Ville-Marie (SDE) 228,1 256,0 260,1 260,5 258,7 265,0 269,5 251,4 254,7 245,0 -3,8
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 45,6 46,8 49,2 47,7 47,7 46,5 45,2 47,7 46,4 48,1 3,8

CLD qui débordent de la ville de Montréal
R-d-Prairies/P-a-Trembles/Montréal-Est 30,5 34,4 37,1 37,1 37,7 37,6 37,6 42,3 41,8 39,4 -5,8
Les 3 monts 43,0 43,7 44,8 44,4 43,1 43,2 43,0 44,0 43,9 43,6 -0,7
Centre-Ouest 105,7 120,2 116,6 118,0 116,9 119,5 121,1 120,2 120,4 121,0 0,5
West Island 99,6 120,9 115,2 117,3 117,0 116,7 122,3 127,6 120,2 116,0 -3,5

Laval 103,8 118,4 123,5 125,9 130,8 133,2 137,2 142,8 140,5 142,2 1,2
Couronne Nord 149,6 176,8 185,4 193,1 199,3 204,5 208,9 223,3 235,7 233,4 -1,0
Lanaudière 53,5 61,8 65,7 69,2 72,9 74,6 76,3 73,7 88,4 88,8 0,5
D'Autray 10,7 11,2 11,6 12,3 12,1 12,0 11,8 12,0 14,5 13,9 -4,2
L'Assomption (MRC) 22,4 25,5 24,5 25,3 27,1 27,8 28,3 25,9 30,9 30,3 -2,1
Des Moulins 20,3 25,1 29,6 31,6 33,7 34,8 36,2 35,8 43,0 44,6 3,9

Laurentides 96,1 115,0 119,7 123,9 126,4 129,9 132,6 149,6 147,3 144,6 -1,9
Deux-Montagnes 18,0 22,5 23,8 22,9 23,5 24,1 24,9 30,3 28,4 27,5 -3,2
Thérèse-De Blainville 32,7 39,8 41,1 41,8 44,1 45,5 46,6 51,9 50,7 50,0 -1,5
Mirabel 11,3 12,8 14,0 16,1 15,0 15,8 15,5 15,8 17,8 17,5 -1,6
Rivière-du-Nord 26,3 31,1 32,1 34,8 35,3 36,5 36,3 40,3 39,5 38,9 -1,4
Argenteuil 7,8 8,8 8,7 8,2 8,6 8,0 9,2 11,3 11,0 10,7 -2,7

Longueuil 130,7 141,8 143,4 145,2 147,4 150,0 158,7 163,8 161,4 161,5 0,0
Brossard (ville) 18,6 20,3 20,8 21,0 22,0 21,9 22,6 24,0 25,0 26,2 5,1
Saint-Lambert (ville) 7,0 6,6 6,6 6,7 6,4 6,5 6,7 6,7 5,7 5,7 -0,9
Boucherville (ville) 19,3 25,3 23,8 24,4 24,9 25,7 29,4 29,2 27,1 26,1 -3,7
Saint-Bruno-de-Montarville (ville) 9,5 11,4 11,0 11,6 11,8 12,7 13,2 13,6 13,7 13,2 -3,3
Longueuil (ville) 76,3 78,3 81,2 81,5 82,3 83,3 86,8 90,3 89,9 90,2 0,3
Greenfield Park (arr.) 5,6 7,0 6,4 6,4 6,8 7,5 7,9 7,3 7,3 6,5 -10,7
Saint-Hubert (arr.) 19,7 20,0 21,6 21,2 21,8 22,1 22,5 24,5 24,5 24,4 -0,3
Vieux-Longueuil (arr.) 51,0 51,3 53,2 54,0 53,7 53,7 56,5 58,4 58,2 59,3 1,9

Couronne Sud 120,8 139,5 145,8 150,7 153,5 157,5 158,1 171,2 178,4 176,7 -0,9
Rouville (Cœur de la Montérégie) 10,9 13,4 12,4 12,4 12,8 13,0 12,6 14,4 15,0 13,8 -8,2
Vallée-du-Richelieu 22,3 24,1 24,5 25,8 26,9 28,3 28,3 30,0 30,5 30,7 0,6
Lajemmerais 16,1 19,2 19,5 20,7 20,6 21,4 21,2 21,8 22,9 23,4 1,8
Roussillon 28,9 35,2 39,9 40,7 41,6 41,4 41,4 46,6 48,4 48,1 -0,6
Beauharnois-Salaberry 21,9 22,9 22,4 22,8 22,8 22,9 23,6 24,8 26,2 25,2 -4,0
Vaudreuil-Soulanges 20,8 24,8 27,2 28,3 28,8 30,4 31,0 33,6 35,3 35,6 0,9

1. Centres locaux de développement dont le territoire est entièrement ou en partie dans la RMR de Montréal.

2. Source : Statistique Canada, recensements, emploi selon le lieu de travail
3. Estimé par le Consortium de la CMM. Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et Enquête sur la population active)
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FAITS SAILLANTS
La récession frappe l’île de Montréal
Bien que modérée à l’échelle métropolitaine, la réces-
sion a davantage touché l’île de Montréal. L’emploi a
diminué de 1,8 % en 2009. Après avoir fait du surplace
au début des années 2000, l’économie de l’île de Montréal
avait repris modérément après 2005. Cependant, depuis
2008, les pertes manufacturières s’intensifient et la
récession mine le transport aérien et les services profes-
sionnels et financiers, dans lesquels l’île de Montréal se
spécialise.
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QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ?
Une économie diversifiée
Centre économique de la région métropolitaine et du
Québec, l’île de Montréal comprend 1 146 000 emplois.
Elle a vraisemblablement l’économie la plus diversifiée
au Canada.

La base économique de l’île 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,
boissons, impression, équipement médical, papier,
matériel 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’île
de Montréal.

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

au transport, l’aéroport et les courtiers)
 l’éducation post-secondaire et les hôpitaux
 les magasins de vêtements et les pharmacies
 la distribution d'électricité

Base économique de l'île de Montréal
Emploi par secteur économique, recensement de 2006

Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation¹ (> 1,25) (> 1 000)

Information et culture 2,25 55 760
Radiotélévision (sauf par Internet) 2,79 7 520
Télécommunications 2,70 20 975
Film et enregistrement sonore 2,67 8 995
Services Internet et portails de recherche 2,42 1 475
Éditeurs de logiciels 2,12 3 965
Éditeurs de journaux, périodiques et livres 1,63 8 730
Autres services d'information 1,55 3 260

Services professionnels et scientifiques 1,66 111 010
Conception de systèmes informatiques 2,61 29 665
Design 2,52 5 805
Publicité 2,13 8 445
R-D scientifiques 1,93 8 900
Autres services professionnels 1,65 8 135
Comptabilité et tenue de livres 1,32 10 825
Services 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, valeurs mobilières 1,79 13 260
Intermédiation financière 1,51 34 955

Fabrication 1,36 155 670
Vêtement, textile 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 ferroviaire 2,76 4 880
Soutien au transport (courtiers, aéroport, port) 2,39 11 580
Transport aérien 2,33 8 780
Taxi, 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
Universités 1,08 27 640

Commerce de détail
Vêtements et accessoires vestimentaires 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

Île de Montréal
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES
Désindustrialisation accélérée
L’île de Montréal s’est désindustrialisée massivement
pendant les années 2000, perdant 39 % de sa main-
d’œuvre manufacturière depuis 2001. L’appréciation du
dollar canadien a réduit la compétitivité des exportateurs
montréalais, les obligeant à accroître leur productivité.

Des pans de l’industrie manufacturière disparaissent.
Le textile et vêtement a réduit ses effectifs de 57 % de-
puis 2001 alors que l’ouverture des marchés, culminant
en 2005 avec la suppression de tous les contingents
d’importation, déplaçait la production vers la Chine.

Après la débâcle des technos, la production de maté-
riel de communication a également migré vers les pays
nouvellement industrialisés et le principal producteur,
Flextronics, a fermé ses portes en 2008.

Comme elle fait une utilisation intensive de terrain,
l’industrie manufacturière tend à se déplacer vers les
couronnes à la recherche de prix fonciers bas. Le déve-
loppement de nouveaux avions ne se fait plus à Saint-
Laurent ou à Dorval mais à Mirabel.

Chute du transport aérien
La récession fait plonger le transport aérien, qui perd
34 % de ses effectifs en 2009. De plus, le commerce de
gros est en contraction depuis 2002 (-15 %). Les pertes
touchent surtout les distributeurs de biens durables,
comme les matériaux de construction et le matériel de
bureau. Les grossistes sont de plus en plus court-circui-
tés par les détaillants (magasins entrepôt) et les
consommateurs (achat par Internet).
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Recul des services professionnels et financiers
Les services professionnels et financiers, qui furent les
moteurs économiques de l’île pendant l’expansion des
années 1990, reculent depuis 3 ans. En 2009, l’emploi
diminue dans le génie-conseil, la gestion-conseil, la R-D
scientifique, les services juridiques, la publicité et les
relations publiques. Par contre, les services immobiliers
et le soutien aux entreprises reprennent modérément.

Contraction du tourisme
La chute du tourisme affecte le centre de l’île. L’emploi
diminue de 20 % dans l’hôtellerie. Les autres services à
la consommation — commerce de détail, soins person-
nels, restauration, information et loisirs — reculent
presque tous, mais les pertes sont mineures.

Même les services parapublics perdent du terrain.
L’enseignement et les hôpitaux réduisent leurs effectifs.
Cependant, les cabinets de médecins, les autres soins
ambulatoires et les garderies continuent de croître.
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FAITS SAILLANTS
Les industries culturelles stimulent l’emploi
L’économie du Centre-Sud—Plateau-Mont-Royal a une
croissance modérée mais stable depuis 2006. En 2009,
l’emploi augmente de 0,8 % sur le territoire, progressant
de 3,2 % dans le Centre-Sud mais reculant de 1,3 %
dans le Plateau-Mont-Royal.

L’économie du Centre-Sud—Plateau-Mont-Royal
avait connu une solide croissance à la fin des années
1990 et ce, jusqu’en 2002, croissance axée sur les
industries culturelles et les services professionnels.
L’emploi avait augmenté de 3,6 % par an, avec une
croissance un peu plus prononcée dans le Centre-Sud.

Puis, de 2002 à 2006, l’emploi a diminué de 1,9 %
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.

Depuis 2006, l’emploi a recommencé à croître, pro-
gressant de 0,8 % par an. Les institutions d’enseignement,
de santé et de services sociaux, ainsi que les services
personnels, sont les principales sources d’embauche. En
2009, l’impulsion provient des industries culturelles.
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Centre-Sud
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Emploi selon le lieu de travail

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 économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation² (> 1,25) (> 700) localisation² (> 1,25) (> 400) localisation² (> 1,25) (> 300)

Information et culture 6,24 12 360 Arts d'interprétation et spectacles 7,43 1 845 Services publics 9,78 3 160
Radiotélévision 23,70 5 095 Beaux-Arts et autre enseignement 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 livres et journaux 4,61 1 975 Industrie du film 8,01 1 065 Radiotélévision 50,12 4 870

Arts d'interprétation et spectacles 4,96 2 250 Éditeurs de livres et journaux 6,53 1 530 Industrie du film 14,32 1 570
Services publics 4,47 3 195 Services 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 livres et journaux 2,33 450

Adm. publique provinciale 2,70 3 210 Autres (sondages, photo, traduction) 3,04 655 Adm. publique provinciale 4,86 2 615
Hôpitaux 2,36 7 895 Services informatiques 2,61 1 295 Taxi et transport terrestre 3,26 675
Taxi et transport terrestre 2,02 925 Génie et architecture 1,35 690 Hôpitaux 3,00 4 535
Services professionnels 1,47 7 865 Conseils en gestion et sciences 1,27 500 Universités 2,32 2 130

Design 6,02 1 105 Gross.-distr., articles personnels et ménagers1,84³ 560 Design et publicité 2,25 510
Publicité 3,57 1 130 Restaurants et bars 1,61 5 155 Arts d'interprétation et spectacles 2,00 410
Autres (sondages, photo, traduction) 2,12 835 Santé et assistance sociale 1,39 7 805 Gross.-distr., aliments, boissons 1,82³ 500
Services informatiques 1,97 1 780 Hôpitaux 1,83 3 360 Associations, syndicats et organismes religieux1,81 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, livres, musique 2,11 470
Enseignement Autres services personnels 1,27 3 125 Alimentation 1,40 1 215

Beaux-Arts et autre enseignement 3,95 795 Soins pers. et blanchissage 2,02 1 305 Fabrication
Universités 1,31 2 670 Associations, syndicats et organismes religieux1,51 1 435 Tabac 56,54 370

Commerce de détail Commerce de détail Boissons 16,55 825
Articles de sport, livres, musique 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, livres, musique 2,29 620
Vêtements 1,57 1 325 Produits de santé et de soins personnels2,11 795
Produits de santé et de soins personnels1,44 990 Alimentation 1,94 2 040

Services divers à la consommation Fabrication
Associations, syndicats et organismes religieux1,65 2 870 Vêtements 15,55 1 515
Soins pers. et blanchissage 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-Royal regroupe la section du Centre-Sud de l'arrondissement Ville-Marie et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 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.
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 et 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 effectifs 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
Reprise des industries culturelles
Les industries culturelles, qui avaient plafonné leurs
effectifs dans l’arrondissement dans les années 2000, se
remettent à embaucher pour une deuxième année de
suite. L’emploi augmente de 5 % en 2009. La croissance
se produit aussi bien dans les industries de l’information
que dans les arts et spectacles. Dans le premier groupe,
les éditeurs de logiciels et les producteurs de films em-
bauchent. Dans le deuxième groupe, les acteurs indé-
pendants, les compagnies de théâtre, les festivals et les
promoteurs d’événements artistiques augmentent leurs
effectifs.

Enseignement stable
Depuis 2005, l’enseignement était la principale source
d’embauche dans le Centre-Sud—Plateau-Mont-Royal,

ses effectifs grimpant de plus de 80 % de 2005 à 2008.
En 2009, l’emploi se stabilise. La plupart des services à
la consommation continuent de croître, en particulier le
commerce de détail, la restauration et les soins person-
nels. La plupart des services de santé et les services
sociaux embauchent en 2009.

L’industrie manufacturière, qui se contracte depuis
1996 au moins, conserve ses effectifs presque inchangés
depuis 2006. Par contre, les services professionnels
réduisent leur présence dans le Centre-Sud—Plateau-
Mont-Royal depuis 2002. Les pertes d’emplois en 2009
proviennent des cabinets d’architectes et d’ingénieurs.
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FAITS SAILLANTS
Croissance forte jusqu’en 2005
Malgré sa spécialisation manufacturière, l’économie de
LaSalle croît à un rythme similaire à celui de la région
métropolitaine. En fait, elle a crû très rapidement de
2001 à 2005 (+14 %) alors que le reste de l’économie
métropolitaine était freiné par l’ajustement du secteur
manufacturier à l’appréciation du dollar canadien.
L’économie de LaSalle est soutenue par un éventail
élargi de secteurs : le commerce de détail, la fabrication
de biens non durables, les services financiers et les loi-
sirs.

Recul de l’emploi depuis 2005
De 2005 à 2009, l’emploi a diminué de presque 10 % à
LaSalle sous l’effet de la chute brusque du commerce de
détail et de la fabrication, en particulier l’industrie des
boissons. L’emploi diminue de 1,6 % en 2009 sous l’ef-
fet des ajustements manufacturiers, du recul des com-
merces, de l’information et des loisirs, du transport et
des services financiers. Les principales sources de crois-
sance en 2009 sont l’enseignement et le soutien aux
entreprises.

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, une
part deux fois plus élevée que la moyenne nord-améri-
caine. LaSalle produit des boissons (Brasserie Labatt),
de l’impression (Quebecor World, Transcontinental
Ross-Ellis, Datamark Systems, Sisca), du carton (Kru-
ger), des meubles (Patella Manufacturier et Industries),
du plastique (Arborite), des piscines (Produits de Pisci-
nes Vogue) 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 employeur principal, le Carrefour An-
grignon (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 fournissent
des services de santé et d’éducation à l’échelle régio-
nale.

L’avantage du transport
La bonne desserte en transport a aussi favorisé l’implan-
tation 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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LaSalle

RMR de Montréal

Emploi selon le lieu de travail

Base économique de LaSalle
Emploi par secteur économique, recensement de 2006

Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation¹ (> 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
Activités diverses de fabrication 2,02 255
Plastique et caoutchouc 2,00 295
Produits métalliques 1,48 420

Transport terrestre de voyageurs (taxi) 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 divers 1,43 305
Articles de sport, de passe-temps, de musique et livres 1,40 200

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
Jusqu’en 2005, l’emploi manufacturier avait crû de
manière soutenue à LaSalle (+7 %) alors qu’il se con-
tractait (-12 %) dans la région métropolitaine. L’emploi
s’était maintenu dans la plupart des industries de LaSalle.
La Brasserie Labatt a investi 50 M $ en 2005 et 2006.
Produits de Piscines Vogue a terminé en 2005 la cons-
truction de sa plus importante usine en Amérique du
Nord. Seule la distillerie Seagram (Guinness) a fermé
ses portes à la fin de 2003.

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 produits pétrochi-
miques, les métaux et les piscines. En 2009, l’emploi
manufacturier diminue de 9 %. Les pertes sont concen-
trées dans l’impression (-45 %), les produits métalliques
(-31 %) et le meuble (-15 %).

Déclin du commerce de détail
Les commerces constituent la deuxième spécialisation
de LaSalle. Après une expansion de 2002 à 2005, ils
perdent des effectifs depuis, particulièrement les grands
magasins et les commerces de vêtements. En 2009,
l’emploi diminue de 9 % dans le commerce de détail.

Recul des autres services aux résidents
Les divertissements et loisirs et les autres services à la
consommation perdent des effectifs en 2009. La santé et
les services sociaux gardent inchangés leurs effectifs.
Par contre, l’enseignement récupère en 2009 la main-
d’œuvre perdue en 2008 et la restauration croît de 6 %.
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Plastique et caoutchouc

Piscines et produits divers

Expansion interrompue des services
aux entreprises
Les services aux entreprises, peu présents à LaSalle dans
le passé, ont crû de manière continue jusqu’en 2006.
Intria Items a transféré 1 300 employés affectés au trai-
tement d’effets bancaires dans un nouveau centre à
LaSalle. Cependant, ils ont tendance à reculer depuis. En
2009, l’emploi diminue dans les services financiers, le
transport et l’entreposage. Par contre, le soutien aux entre-
prises et le commerce de gros embauchent.
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FAITS SAILLANTS
Le Sud-Ouest récupère les emplois perdus
au début de la décennie
Les premières années de la décennie ont été dures pour
le Sud-Ouest. L’emploi a reculé de 12 % de 2001 à 2004
puis a remonté de 11 % de 2004 à 2006, rejoignant ainsi
le niveau de 2001. Au cours des trois dernières années,
l’emploi s’est stabilisé, augmentant de 1,3 % en 2007 et
reculant de moins de 1 % en 2008 et en 2009.

Ce mouvement en dents de scie reflète une transfor-
mation économique majeure. L’économie du Sud-Ouest
se déplace hors de ses atouts traditionnels — manufactu-
rier, 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 la 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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Sud-Ouest

RMR de Montréal

Emploi selon le lieu de travail

Base économique du Sud-Ouest
Emploi par secteur économique, recensement de 2006

Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation¹ (> 1,25) (> 300)

Information et culture 2,40 1 495
Industries du film et de la vidéo 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
Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries 1,33 385

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

Transport et entreposage 1,77 2 025
Transport ferroviaire 11,71 520
Services postaux 3,48 515
Messageries et services de messagers 2,54 295

Fabrication 1,67 4795
Produits minéraux non métalliques 4,88 495
Impression 4,50 590
Papier 4,25 415
Textile et vêtement 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 divers 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
Chute de l’industrie manufacturière
Après avoir crû de 8 % de 1996 à 2001, l’emploi dans la
fabrication a chuté de 49 % de 2001 à 2009. La récession a
accéléré cette chute, l’emploi manufacturier rétrécissant
de 17 % en 2009.

Entre 2001 et 2009, l’emploi a diminué de 81 % dans
l’industrie du matériel de transport, de 75 % dans le
textile et vêtement et de 41 % dans les produits miné-
raux non métalliques (surtout du verre). 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’industrie ferroviaire a presque disparu, la dernière
usine, celle d’Alstom à Pointe-Saint-Charles, fermant en
2003. Cependant, les anciens terrains du CN devraient
retrouver une vocation ferroviaire avec l’implantation des
centres d’entretien de l’Agence métropolitaine de trans-
port et de l’American Motive Power.

Même les industries du Sud-Ouest qui continuaient
de croître, le papier, l’impression et le verre, perdent des
effectifs en 2009.

Chute du transport
Le transport, qui, dans le Sud-Ouest, traite surtout des
marchandises, avait réduit ses effectifs de 39 % de 2001
à 2007, puis les avait accrûs de 22 % en 2008. En 2009,
l’emploi dans le transport rechute de 4 % alors que le
camionnage, les services postaux et les messageries font
des mises à pied. Par contre, le commerce de gros, qui
avait maintenu son niveau d’emploi dans les années
2000, croît solidement depuis deux ans (+7 % en 2009).

Reprise des services professionnels
Interrompue en 2007, la spécialisation du Sud-Ouest dans
les services professionnels se poursuit : leurs effectifs
grimpent de 9 % en 2009. De plus, l’emploi progresse
de 4 % dans le soutien aux entreprises et bondit de 23 %
dans les services financiers.
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Portrait mixte des services aux résidents
Alors que l’arrivée d’une population de plus en plus
aisée soutenait la croissance des services aux résidents
dans la première moitié des années 2000, le portrait est
mixte maintenant. Le commerce de détail continue à
perdre du terrain depuis 2005. L’enseignement et l’hé-
bergement et la restauration perdent une partie des gains
réalisés en 2008. Par contre, les divertissements et loisirs
et les autres services personnels embauchent.
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FAITS SAILLANTS
Une décennie stable
L’emploi a peu changé dans le CLD Les 3 monts au
cours des dix dernières années. Bon an mal an, il demeure
à 43 000. Les entreprises réduisent leurs effectifs de
0,7 % en 2009.

Ce calme apparent masque le déplacement sectoriel
hors de la fabrication et des services aux entreprises vers
les services à la population. Ce déplacement bénéficie à
Outremont, où l’emploi grimpe de 21 % de 2001 à 2006,
mais nuit à Mont-Royal (-3 %), axée sur le manufacturier
et les services professionnels, 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, design, comptabilité,
gestion conseil, services informatiques et juridiques.
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CLD Les 3 monts

RMR de Montréal

Emploi selon le lieu de travail

Le CLD Les 3 monts regroupe une concentration de ser-
vices immobiliers et, à Westmount, de services financiers
(banques et gestion de portefeuille). De plus, la GRC est
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 économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi

localisation² (> 1,25) (> 300) localisation² (> 1,25) (> 200) localisation² (> 1,25) (> 200)

Services immobiliers 2,75 1 595 Magasins de vêtements 6,74 1 245 Adm. publique fédérale (GRC) 5,40 1 085
Services professionnels 2,21 5 560 Commerce de gros 3,29 2 720 Services 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 Services bancaires 4,10 1 210
Comptabilité et tenue de livres 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
Conseils en gestion et sciences 1,74 590 Aliments 6,69 1 420 Services professionnels 2,34 1 985
Services informatiques 1,56 665 Textiles et produits textiles 5,51 275 Comptabilité et tenue de livres 4,08 425
Services juridiques 1,42 575 Papier 3,60 245 Services juridiques 3,26 445

Adm. publique fédérale (GRC) 1,95 1 160 Autres produits chimiques 3,17 250 Conseils en gestion et sciences 2,22 255
Commerce de gros 1,84 3 270 Impression 2,57 235 Services informatiques 1,70 245
Assistance sociale 1,55 1 300 Fabrication, divers 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 vidéo 6,34 245

Industries du film et de la vidéo 4,90 560 Produits électroniques 1,30 225 Autres services personnels 1,70 1 215
Édition (sauf par Internet) 2,02 550 Services professionnels 2,29 2 670 Ménages privés 6,22 475
Arts d'interprétation et spectacles 2,13 455 R-D scientifique 15,70 1 265 Org. civiques et religieuses 1,73 480
Télécommunications 1,30 380 Comptabilité et tenue de livres 2,55 365 Soins pers. et blanchissage 1,25 235

Finance et assurances 1,41 2 665 Conseils en gestion et sciences 1,52 240 Écoles primaires et secondaires 1,33 1 065
Gestion de portefeuille 1,98 550 Télécommunications 2,21 300 Santé et assistance sociale 1,31 2 130
Services bancaires 1,67 1 460 Ménages privés 2,14 225 Garderies et autres serv. sociaux 2,37 670

Autres services 1,36 2 875 Immobilier et location 1,87 680 Soins infirmiers (pers. âgées) 1,78 480
Ménages privés 3,70 835 Soins pers. et blanchissage 1,37 355 Soins ambulatoires (médecins, etc.) 1,56 850
Soins pers. et blanchissage 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 économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi
Aliments 3,31 1 510 localisation² (> 1,25) (> 200) localisation² (> 1,25) (> 200)
Autres produits chimiques 1,83 310 Information et culture 2,76 880 Services professionnels 1,82 900
Impression 1,58 310 Industries du film et de la vidéo 9,78 220 Autres services personnels 1,63 680

Commerce de détail Éditeurs, journaux et livres 6,55 260 Soins personnels et blanchissage 1,97 215
Vêtements 4,05 1 610 Arts d'interprétation et spectacles 6,30 265 Org. civiques et religieuses 1,55 250

Enseignement Services immobiliers 3,29 375 Restauration et débits de boissons 1,33 720
Enseignement et formation, autre 4,27 405 Garderies et autres 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

Total - Tous les secteurs 1,00 43 025 Écoles primaires et secondaires 2,55 1 190
Universités 1,70 320

1. Le CLD Les 3 monts regroupe les municipalités de Mont-Royal 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
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La seule spécialisation notable en commerce se trouve
dans les magasins de vêtements, localisés au Centre
Rockland à Mont-Royal. En enseignement, Outremont et
Westmount ont un éventail d’écoles primaires 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
(Pharmascience) et chimiques, et impression.

FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES
La désindustrialisation se poursuit
L’industrie manufacturière se contracte continuellement.
L’emploi manufacturier a chuté de 43 % depuis 2001. Le
déclin se poursuit en 2009, mais à un rythme plus lent
(-1,7 %). La plupart des industries majeures du CLD Les
3 monts perdent des effectifs. Cependant, l’industrie des
aliments qui bénéficie d’une hausse régulière de la de-
mande et d’une concurrence extérieure moindre, main-
tient sa production. Depuis deux ans, les industries du
matériel électrique et des plastiques sont en expansion.

Déclin des services à la production
Les services à la production sont en déclin dans le CLD
Les 3 monts. Leurs effectifs ont baissé de 21 % depuis
2001. Le recul atteint 4 % en 2009. Le commerce de
gros rétrécit de 35 % en deux ans : la distribution de
matériel de bureau, d’enregistrements sonores et de
jouets est particulièrement touchée. Également, l’emploi
diminue de 7 % dans le transport, de 18 % dans les ser-
vices immobiliers et de 5 % dans le soutien à la gestion —
principalement dans les services administratifs de
bureaux.

Par contre, les services professionnels se remettent à
croître après deux années de recul. L’embauche touche
un éventail de services : comptabilité, design, droit,
services informatiques et conseil en gestion.

Services à la consommation stables
Les services à la consommation demeurent stables en
2009. Le commerce de détail diminue légèrement ses
effectifs après une forte expansion en 2008. Cependant,
l’industrie du film et de la vidéo se remet à embaucher
après une contraction de trois ans. L’expansion des bars
fait grimper de 4 % l’emploi en hébergement et restau-
ration. Le CLD Les 3 monts accueille aussi une part
grandissante d’associations (professionnelles, civiques,
d’affaires, d’action sociale).

Les effectifs en éducation augmentent de 3 % en
2009. Les enfants des baby boomers — le fameux
écho — terminent le secondaire et entrent au cégep et à
l’université. Les écoles primaires et secondaires rédui-
sent donc leurs effectifs de 2 %, les autres institutions
les augmentent de 10 %.

L’expansion des cabinets de médecins, dentistes et
physiothérapeutes et des garderies fait grimper de 4 %
l’emploi dans la santé et les services sociaux.
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FAITS SAILLANTS
Deuxième année de recul
L’emploi diminue de 3,6 % en 2009 dans le West Island,
plombé par le recul du transport aérien, de l’industrie
manufacturière et de l’édition de logiciels. Il s’agit d’une
deuxième baisse annuelle consécutive. Elle annule la
renaissance qui avait embrassé l’économie en 2006 et
2007. La récession freine le West Island davantage que
le reste de la région métropolitaine car elle frappe ses
domaines de spécialisation : le transport aérien (service
et équipement), les communications et la distribution.

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 122 000
emplois, 243 000 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 Frosst, ClinTrials Bio Recher-
ches, Pfizer et Schering), du matériel de communication
(MDA, Apollo Microwaves), des semi-conducteurs
(Matrox) 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 Frosst, Pfizer et Novartis), de produits de toilette
(Avon), de pièces électroniques (Future Électronique et
Hewlett Packard) et d’équipement industriel (Hewitt).

Les télécommunications comprennent les centres
d’appels de Bell Mobilité (sans fil) et de Bell ExpressVu
(par fil) à Dorval. De plus, on retrouve deux types de
services 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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Base économique du West Island¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006

Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation² (> 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 divers 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

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

Commerce de détail
Magasins de vêtements 1,85 2 090
Mag. d'appareils électroniques et ménagers 1,46 835
Mag. de produits de santé et de soins pers. 1,41 1 295
Mag. d'articles de sport, musique et livres 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, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue
et Senneville, ainsi que les arrondissements de L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève

et Pierrefonds—Roxboro.
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
Chute de la fabrication
L’emploi diminue dans les secteurs les plus importants
du West Island : la fabrication, le transport, le commerce
de gros et de détail.

Depuis l’éclatement de la bulle technologique en
2002, l’industrie manufacturière se contracte et réduit
ses effectifs continuellement. De 2001 à 2009, l’emploi
manufacturier a chuté de 41 %. Le recul atteint 8 % en
2009. La plupart des industries font des mises à pied. La
principale exception : l’industrie pharmaceutique, qui
après deux années de déclin, augmente sa main-d’œuvre
de 13 % en 2009. Les industries des semi-conducteurs,
des aliments, des produits métalliques et du matériel de
transport comptent pour le gros des pertes manufacturiè-
res. La crise du transport aérien provoque le report de
plusieurs commandes d’avions. Dans l’industrie du
matériel de communication, la fermeture du producteur
principal, Flextronics, entraîne avec elle la disparition de
plus de la moitié des emplois restants de l’industrie.

Transport aérien et commerce de gros en déclin
La récession réduit le trafic aérien. En deux ans, le
transport aérien perd 38 % de ses effectifs dans le West
Island. L’emploi diminue aussi de 16 % depuis trois ans
dans le commerce de gros.
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Vêtement

Équipement médical et autre fabrication

Reprise des services informatiques
L’atrophie de l’édition de logiciels, qui se déplace vers
le centre, et la transformation des télécommunications
réduisent l’emploi de 45 % en 2009 dans les services
d’information. Le commerce de détail perd presque
10 % de ses effectifs depuis 2007.

Reprise des services informatiques
Par contre, les services professionnels recommencent à
croître en 2009. L’expansion des services informatiques
compense la contraction des centres de recherche clini-
que, qui reçoivent moins de contrats des sociétés phar-
maceutiques. Les autres sources principales de nouveaux
emplois dans le West Island sont la santé (+9 %) et
l’enseignement (+3 %).
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FAITS SAILLANTS
Croissance même en récession
En 2009, alors que l’emploi reculait dans le reste de la
région métropolitaine, il a augmenté de 1,8 % dans la
MRC de Lajemmerais. La croissance, un peu plus lente
que les années passées, provient de l’industrie manu-
facturière, de la santé et des garderies. Cependant, une
majorité de secteurs économiques ont perdu des effectifs
en 2009.

Dans les années 2000, l’emploi de Lajemmerais a
augmenté de 2,5 % 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.

QUE PRODUIT LE TERRITOIRE ?
Un complexe manufacturier et scientifique
Lajemmerais 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 sidérurgique à
Contrecœur dans les années 1950, d’une industrie pétro-
chimique et d’une usine de transformateurs 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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Spécialisation dans les services aux résidents
Située en bordure de la région métropolitaine, la MRC
de Lajemmerais bénéficie du déplacement de résidents
des zones centrales vers les logements moins dispen-
dieux des zones périphériques. Elle se spécialise de plus
en plus dans les services de proximité : épiceries, phar-
macies, garderies, centres de soins personnels et de loi-
sirs. Par ailleurs, Lajemmerais conserve plusieurs fermes
de son passé agricole.

MRC de Lajemmerais

Base économique de la MRC de Lajemmerais¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
MRC de Lajemmerais¹ Sainte-Julie Varennes

Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation² (> 1,25) (> 250) localisation² (> 1,25) (> 140) localisation² (> 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 métalliques 5,22 145 Produits chimiques non pharm. 29,58 875
Produits chimiques non pharm. 11,16 935 Produits métalliques 3,01 255 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 Services aux résidents Électricité, production et distr. 15,90 560

Électricité, production et distr. 5,71 570 Commerce de détail 1,42 1 235 Bureaux d'ingénieurs et d'architectes 2,08 160
Transport par camion 1,69 415 Produits de santé 2,96 175 Services 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 Divertissement et loisirs 2,77 220 Garderies et autre ass. sociale 1,54 225
Bureaux d'ingénieurs et d'architectes 1,26 275 Garderies et autre ass. sociale 2,65 405 Soins infirmiers 1,33 185
Services aux résidents Réparation et entretien 2,06 195 Total - Tous les secteurs 1,00 7 495
Commerce de détail Soins personnels et blanchissage 1,62 165

Alimentation 2,34 1 045 Services immobiliers 1,55 780
Produits de santé 1,94 310 Total - Tous les secteurs 1,00 7 865 Secteurs économiques Quotient de Emploi
Véhicules auto. et pièces 1,61 485 localisation² (> 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, articles ménagers 6,35³ 105
Divertissement et loisirs 1,47 315 Secteurs économiques Quotient de Emploi Services aux résidents

localisation² (> 1,25) (> 100) Épiceries 3,25 185
Sidérurgie 171,35 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 Lajemmerais regroupe les municipalités de Calixa-Lavallée, 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

Saint-Amable, Verchères et Calixa-Lavallée

Contrecoeur
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FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES
Poussée des services de proximité
Dans la MRC de Lajemmerais, la croissance démogra-
phique est le principal moteur de la croissance économi-
que. Le gros de l’embauche provient des services de
proximité : épiceries, restaurants, écoles et garderies. Le
commerce de détail, la restauration, l’enseignement, la
santé et les services sociaux comptent pour 85% de la
hausse de l’emploi depuis 1996. Leur part dans l’éco-
nomie de Lajemmerais a donc augmenté de 21,3 % à
32,7 % entre les recensements de 1996 et 2006. Elle est
estimée à 41,1 % en 2009. Les services de proximité
sont à la base de l’accélération économique de
Lajemmerais depuis 2006.

Entrepreneurs en construction, ingénieurs et
aménagistes paysagers en demande
La croissance de la population a également stimulé la
construction, ainsi que les services professionnels et
administratifs qui appuient le développement résiden-
tiel : bureaux d’ingénieurs et vétérinaires parmi les ser-
vices professionnels, aménagement paysager, services
de conciergerie et d’assainissement parmi le soutien
administratif. À noter, l’installation d’un laboratoire
d’essai a aussi contribué à faire grimper les effectifs des
services professionnels de 27 % en 2007. Dans le sou-
tien administratif, les agences de personnel et les servi-
ces de bureaux embauchent également.

Pertes manufacturières, sauf en 2009
L’emploi manufacturier a diminué de 3,5 % par an de-
puis 2001. Lajemmerais subit la contraction de ses deux
principales industries. La sidérurgie de Contrecœur perd
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 établissements de
Dow Chemical en 2008.

Par contre, la production de transformateurs électri-
ques se maintient. Les entreprises de produits métalli-
ques et plastiques continuent d’embaucher, provoquant
même une remontée de l’emploi manufacturier en 2009.
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Développement portuaire mais déclin
du camionnage
L’extension du port de Montréal à Contrecœur stimule
l’embauche en transport. Cependant, l’appréciation du
dollar canadien et la dernière récession font reculer les
exportations, ce qui réduit la demande de camionnage.
Le commerce de gros est également en déclin dans les
années 2000.
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FAITS SAILLANTS
La récession réduit l’emploi
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
couronnes. De 1996 à 2006, l’emploi y a augmenté de
26 %, relativement à 19 % 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 2009, l’emploi diminue de 2,1 % dans la MRC de
L’Assomption. La récession réduit la confiance des
consommateurs qui freinent leurs dépenses, ce qui
oblige les services aux résidents à réduire leurs effectifs.

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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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 économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation² (> 1,25) (> 300) localisation² (> 1,25) (> 200) localisation² (> 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 livres 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 voyageurs 2,44 345 Transport terr. de voyageurs 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 services 1,49 1 445 Écoles primaires et secondaires 1,29 440
Autres services 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 électron. et ménagers 4,64 135
Réparation et entretien 2,54 865 Services immobiliers 1,46 520 Alimentation 1,96 255

Soins infirmiers 1,32 695 Bureaux d'ingénieurs et d'architectes 1,29 260
Divertissement et loisirs 1,30 370 Construction résidentielle 1,28 200
Services 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 (ville 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
Croissance généralisée
Les trois grands services aux résidents ont crû de manière
soutenue depuis 1996 dans la MRC de L’Assomption :
le commerce de détail et l’enseignement de 2,4 % par
an, la santé, les garderies et autres services sociaux de
3,6 % par an.

La croissance démographique régionale a stimulé la
construction et les services financiers, immobiliers et
professionnels, principalement les cabinets d’avocats,
d’architectes et d’ingénieurs.

Le transport scolaire et le transport par camion pro-
gressent rapidement depuis 1996. Enfin, les loisirs ont
connu un regain en 2005 et 2006. Le Théâtre Hector-
Charland s’est même classé parmi les leaders de la crois-
sance en 2005 au Québec selon le magazine L’Actualité.

L’emploi manufacturier a crû de 48 % de 1996 à
2006. Le fabricant d’appareils électroménagers, Elec-
trolux, a augmenté ses effectifs pendant toute la décen-
nie. La production de munitions de General Dynamics
s’est maintenue, mais l’industrie du meuble a réduit sa
main-d’œuvre depuis 2002.

Arrêt temporaire dû au déménagement
de l’hôpital
Le déménagement de l’Hôpital Le Gardeur dans la MRC
voisine a réduit l’emploi en santé de 25 % en 2006 et,
conjugué à une baisse de la production manufacturière,
déprimé l'activité économique locale en 2007. L’emploi
a repris dans tous les secteurs économiques en 2008.

Croissance étonnante du manufacturier
De manière surprenante, vue la baisse de la production
industrielle nord-américaine, l’emploi manufacturier
augmente de 40 % en 2008 et 2009. En 2009, la crois-
sance provient de la production de produits métalliques
pour la défense. L’emploi augmente aussi dans l’indus-
trie des machines et demeure stable dans l’industrie du
matériel électrique, bien que le principal producteur, la
société Electrolux, ait annoncé avoir fait 169 mises à
pied en décembre 2008.

Services à la consommation freinés
Une majorité de services aux résidents diminuent leur
main-d’œuvre en 2009. L’emploi diminue de 4 % dans
les restaurants et de 5 % dans le commerce de détail,
principalement parmi les centres de rénovation, les
concessionnaires automobiles et les stations-service.
Les écoles et les services de santé se contractent de 2 %
et 3 % respectivement, tandis que les garderies main-
tiennent inchangé leur personnel. Seuls les autres servi-
ces à la consommation embauchent, principalement les
salons de beauté.

Déménagement d’un transporteur urbain
Le transport perd 19 % de ses effectifs en 2009 à la suite
du déménagement du siège social de Groupe Gaudreault
de Repentigny à Saint-Charles-Borromée, près de
Joliette, et de la baisse du camionnage. L’emploi dimi-
nue aussi dans les services financiers et professionnels.
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FAITS SAILLANTS
Stabilité de l’emploi malgré la récession
L’économie de Longueuil fait la pause en 2009 après un
recul modéré en 2008. Malgré la récession, l’emploi
demeure inchangé dans l’agglomération de Longueuil, à
161 500 en 2009. La contraction de l’industrie manu-
facturière, du commerce de détail, des restaurants et des
hôtels est contrebalancée par la croissance des hôpitaux,
des services professionnels et administratifs.

Les marchés des bureaux et des locaux industriels de
Longueuil demeurent équilibrés. Après un saut tempo-
raire à la fin de 2008, les taux d’inoccupation ont dimi-
nué dans les deux marchés pendant l’année, atteignant
chacun 6,6 % à la fin de 2009 selon la société de cour-
tage immobilier CB Richard Ellis.

Croissance de Brossard et du Vieux-Longueuil
L’emploi se maintient davantage dans le centre, où sont
concentrés les hôpitaux et les services aux entreprises,
qui embauchent, que dans la périphérie. Il augmente de
2 % dans le Vieux-Longueuil et de 5 % à Brossard. Il se
maintient à Saint-Hubert, mais diminue de 3 % à Saint-
Bruno-de-Montarville et de 4 % à Boucherville (voir
tableau p. 3).
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Longueuil (V) & Saint-Lambert

Boucherville, Brossard & Saint-Bruno

Emploi selon le lieu de travail

Agglomération de Longueuil

Base économique de l'agglomération de Longueuil¹
Emploi par secteur économique, recensement de 2006
Longueuil (agglomération¹) Longueuil (ville) Boucherville

Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi Secteurs économiques Quotient de Emploi
localisation² (> 1,25) (> 1 000) localisation² (> 1,25) (> 800) localisation² (> 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

Services aux résidents Adm. publique provinciale 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'avions 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 et blanchissage 1,30 1 460 Total - Tous les secteurs 1,00 29 395
Services 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
Services informatiques 1,41 2 215 Secteurs économiques Quotient de Emploi
Comptabilité et tenue de livres 1,27 1 450 Saint-Bruno-de-Montarville localisation² (> 1,25) (> 200)

Total - Tous les secteurs 1,00 158 680 Secteurs économiques Quotient de Emploi Magasins d'aliments et pharmacies 4,80 505
localisation² (> 1,25) (> 200) Fabrication d'aliments (biscuits) 3,23 230

Brossard Distribution d'électricité 7,74 480 Services professionnels, scientifiques et techniques2,17 850
Secteurs économiques Quotient de Emploi Commerce de détail 2,79 4 065 Enseignement 1,91 1 115

localisation² (> 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 et blanchissage 1,58 270 Écoles primaires et secondaires 1,86 690
Services immobiliers 1,89 775 Fabrication 1,43 1885 Arts, spectacles et loisirs 1,86 200
Services professionnels 1,62 2 130 Matériel ferroviaire 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 et soins pour bénéficiaires internes3,21 400
Adm. publique fédérale 1,48 460 Aliments 2,11 295 Assistance sociale 1,61 210
Soins personnels et blanch. 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, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville 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 Longueuil :moteurs d’avions,
aliments, commerce de gros et écoles
L’agglomération de Longueuil est d’abord et avant tout
connue pour la fabrication de moteurs d’avions. Le prin-
cipal employeur privé, 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 de produits manufacturés — autres
produits aérospatiaux, impression, aliments, meubles,
produits chimiques et plastiques — et le commerce de
gros. Carrefour de population, elle offre commerces de
détail, transport en commun, universités, cégeps, servi-
ces 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, le commerce de gros, le transport par
camion et le commerce de détail.

Les territoires de Brossard, Saint-Lambert et Saint-
Bruno-de-Montarville sont orientés vers les services à la
consommation: commerce de détail, écoles, soins de
santé non hospitaliers, restaurants et autres services
personnels. Ils regroupent aussi des bureaux profession-
nels (comptables, ingénieurs, conseillers scientifiques) et
des industries manufacturières (matériel ferroviaire et
machines à Saint-Bruno-de-Montarville, biscuiterie à
Saint-Lambert).

FAITS SAILLANTS - SECTEURS ÉCONOMIQUES
Commandes de moteurs d’avions reportées
La fabrication de moteurs d’avions a plus que doublé
depuis 2003, mais les exportations québécoises de mo-
teurs d’avions ont chuté de 27 % en 2009. P&WC a dû
procéder à des mises à pied. Elle poursuit, cependant, un
programme de R-D de 1,5 milliard $ afin de mettre au
point des moteurs plus performants. Par ailleurs, la majo-
rité des industries manufacturières de l’agglomération de
Longueuil ont réduit leurs effectifs, en particulier celles
des aliments, des produits pharmaceutiques et chimiques,
et des machines.

Déclin de services aux résidents
L’essoufflement du consommateur réduit la demande de
certains services aux résidents. L’emploi diminue dans la
restauration et l’hébergement et, depuis 3 ans, dans le
commerce de détail. La baisse de la clientèle force les
écoles primaires et secondaires à réduire leurs effectifs.

Hôpitaux, R-D scientifique et soutien
à la gestion en hausse
Les hôpitaux embauchent en 2009 à la suite de l’agran-
dissement de l’hôpital Pierre-Boucher. De plus, l’hôpital
Charles-Lemoyne est en train d’être agrandi et un CHSLD
est en train d’être construit à à Saint-Lambert.

Dans les services aux entreprises, de l’embauche se
fait dans la R-D scientifique et quelques services de
soutien à la gestion (services de bureau, services à la
propriété, sociétés de portefeuille).
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1. Sièges sociaux comptabilisés dans «Gestion d'entreprises» en 2007

Source : Statistique Canada (Registre des entreprises, recensements et EPA)
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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, la base économique
des localités de la région métropolitaine.

Source des statistiques sur l’emploi local
Recensement
L’emploi selon le lieu de travail au recensement est
disponible en 1996, 2001 et 2006. C’est la valeur la plus
fiable et la plus complète de l’emploi local. 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 censitaires à
partir du Registre des entreprises du Canada et de l’En-
quête 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. Le Registre fournit, pour chaque lieu
géographique, le nombre d’établissements par secteur
économique et par tranche d’effectif. L’effectif de l’éta-
blissement est estimé à partir des retenues salariales remi-
ses aux autorités fiscales.

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 par

un indice de croissance de l’emploi tiré du Registre des
entreprises corrigé par un facteur d’ajustement métropo-
litain 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’établissements 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.

Consortium de la Communauté métropolitaine de Montréal
La réalisation du présent bulletin, l’estimation de l’emploi
local annuel et l’achat des statistiques nécessaires sont
faits en partenariat par le Consortium de la Communauté

métropolitaine de Montréal. Celui-ci regroupe des mem-
bres locaux, métropolitains et gouvernementaux.

Les membres actuels du Consortium de la CMM sont :
Organismes locaux Organismes métropolitains et gouvernementaux
 CDE de LaSalle
 CDEC Centre-Sud—Plateau Mont-Royal
 CLD de l’Ouest-de-l’Île
 CLD de Lajemmerais
 CLD de la MRC de L’Assomption
 CLD Les 3 monts
 Développement économique Longueuil (avec

la Ville de Longueuil)
 Regroupement économique et social du Sud-

Ouest (RESO)
 Ville de Montréal

 Chambre de commerce du Montréal métropolitain
 Communauté métropolitaine de Montréal
 Développement économique Canada
 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

(Table métropolitaine de Montréal)
 Ministère des Affaires municipales, des Régions et

de l’Occupation du territoire
 Ministère du Développement économique, de

l’Innovation et de l’Exportation
 Montréal International

Pour des renseignements supplémentaires, communiquer
avec Maxime Trottier, Communauté métropolitaine de
Montréal, Développement économique métropolitain, au
514-350-2558.
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