
 

 

PORTRAIT DE MONTRÉAL (06) 
 

Descr iption du ter r itoire 
 

GÉOGRAPHIE ET DÉMOGRAPHIE 

 

Superficie (terre ferme) : 498,2 km2  

Population (2009) : 1 906 811 habitants 
(24,36 % du Québec, ce qui place la région au 
1er rang) 

Densité : 3 827,5 habitants/km2 

Perspectives démographiques 2006-2031 : ↑ 12,1 % 

 
Source : Institut de la statistique du Québec  
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%

Montréal Ensemble du Québec
 

0-14 ans  14,9 % 15,8 % 

15-24 ans 12,1 % 12,7 % 

25-44 ans  30,7 % 27,2 % 

45-64 ans  26,6 % 29,4 % 

65 ans et +  15,7 % 14,9 % 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2010 

 
 

MRC ET PRINCIPALES MUNICIPALITÉS  
 

MRC et territoires équivalents (TE) Population (2009) 
Montréal 1 906 811 

Principales municipalités Populations (2009) 
Montréal 1 667 700 
Dollard-Des Ormeaux 49 938 
Côte-Saint-Luc 32 616 
Pointe-Claire 31 190 
Kirkland 20 781 
Sources : Institut de la statistique du Québec; ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
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Données sur l’emploi et l’économie 
 

INDICATEURS DE L’EMPLOI ET DE LA RICHESSE RÉGIONALE 
 

Indicateurs Montréal Ensemble du Québec 
Indicateurs de l’emploi (moyenne de 2010) 

Taux de chômage   9,7 %   8,0 % 
Taux d’emploi 58,9 % 60,2 % 

Indicateurs de richesse (2009) 
PIB  50 012 $ 36 161$ 
Revenu moyen 35 335$ 33 623$ 
Sources : Institut de la statistique du Québec; ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
 
 

TAUX D’ACTIVITÉ, TAUX DE CHÔMAGE ET TAUX D’EMPLOI  
PAR GROUPE D’ÂGE ET PAR SEXE (2010) 

 

Âge Indicateurs 
Montréal Ensemble du Québec 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
15 ans et plus Taux d’activité 65,3 69,8 60,8 65,4 69,8 61,0 

Taux de chômage 9,7 10,9 8,4 8,0 8,9 6,9 
Taux d’emploi 58,9 62,2 55,7 60,2 63,6 56,8 

15-24 ans Taux d’activité 61,0 60,5 61,5 67,4 67,5 67,2 
Taux de chômage 16,3 18,9 13,6 13,9 15,8 11,8 
Taux d’emploi 51,1 49,1 53,2 58,0 56,9 59,2 

25-54 ans 
 

Taux d’activité 83,7 87,4 79,9 86,7 89,7 83,6 
Taux de chômage 8,7 9,8 7,4 6,8 7,6 5,9 
Taux d’emploi 76,4 78,8 73,9 80,8 82,8 78,6 

55 ans et plus Taux d’activité 33,8 39,6 28,9 31,5 37,7 26,0 
Taux de chômage 8,4 8,8 7,9 7,1 7,7 6,4 
Taux d’emploi 30,9 36,2 26,6 29,2 34,8 24,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées. Âge_Moy.ivt. 
 
 

EMPLOI PAR GROUPE D’ÂGE (2010) 
 

Âge Montréal Ensemble du Québec 

15 ans et plus 949 600 3 915 100 
15-24 ans 123 500 568 400 
25-54 ans 676 000 2 712 600 
55 ans et plus 150 100 634 000 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées. Âge_Moy.ivt. 
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

EMPLOI PAR DOMAINE DE COMPÉTENCES 
 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 
 
 

EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 2010 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées. IND_82.ivt 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI 2010-2014 
 

PERSPECTIVES D'EMPLOI DE MONTRÉAL, 2010-2014 
Demande totale 153 100  
Part de la demande québécoise 21 %  
Croissance prévue de l'emploi 58 100  
Remplacement prévu relié à la retraite* 95 000  
Part de la retraite dans la demande totale 62 %  
Source : Emploi-Québec, Perspectives professionnelles 2010-2014 

* Ce nombre correspond à une régionalisation, faite par Emploi-Québec, des nouveaux rentiers prévus par la Régie des rentes du Québec 
(excluant les nouveaux rentiers hors Québec). Les données ont été arrondies. 
 
 

NIVEAU DE COMPÉTENCE  
 Aucun 

diplôme 
DES DEP DEC Bac. ou 

+ 
Gestion Total 

Part des emplois en 2009 11 % 29 % 12 % 14 % 24 % 10 % 100 % 
Demande d’expansion totale 3 997 13 353 3 437 12 825 18 757 5 730 58 100 
Taux de croissance annuel 
moyen 0,8 % 1,0 % 0,6 % 1,9 % 1,6 % 1,2 % 1,2 % 
Part de la demande 
d’expansion 7 % 23 % 6 % 22 % 32 % 10 % 100 % 
Source : Emploi-Québec, Perspectives professionnelles 2010-2014 
 



 

5 

PROGRAMMES DE SUBVENTION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D'ŒUVRE*  

 

Secteurs d'activité économique Nombre de projets Subventions accordées 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 7 415 $ 
Extraction minière et extraction de pétrole et de 
gaz 1 69 757 $ 

Services publics 1 94 370 $ 

Construction (hors CCQ) 38 875 562 $ 

Fabrication 401 14 480 232 $ 

Commerce de gros 150 5 021 256 $ 

Commerce de détail 118 4 225 776 $ 

Transport 17 374 492 $ 

Industrie de l'information et industrie culturelle 10 374 584 $ 

Finance et assurances 51 1 574 681 $ 
Services immobiliers et services de location et à 
bail 12 179 157 $ 

Services aux entreprises 227 7 850 970 $ 

Services d'enseignement 14 497 515 $ 

Soins de santé et assistance sociale 46 1 627 082 $ 

Arts, spectacles et loisirs 27 1 032 901 $ 

Hébergement et restauration 33 1 901 136 $ 

Autres services, sauf administration publique 238 20 195 152 $ 

Administration publique 14 1 699 259 $ 

Total 1 399 62 081 297 $ 
Source : Commission des partenaires du marché du travail 
*2005-2006 à 2009-2010 
 
 

ACHALANDAGE DE LA MESURE DE FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
 

Région Participants actifs  Entreprises actives  

Montréal 19 762 788 

Ensemble du Québec 79 114 8 170 

Source : MESS_rapport DGARES, données officielles, 2009-2010 
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NOMBRE DE CERTIFICATS ACTIFS ÉMIS PAR LE MESS  
POUR LES MÉTIERS RÉGLEMENTÉS (2011) 

 

Métiers (MESS) Montréal Ensemble du 
Québec 

Certificat en électricité (CÉ) 968 9 397 
Certificat en remplissage de bouteilles et de véhicules (RBV) 314 6 632 
Mécanique de machines fixes, classe 4 (MMF-4) 526 3 311 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 2 (TAG-2) 373 2 926 
Mécanique de machines fixes, classe B (MMF-B) 465 2 881 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 1 (TAG-1) 257 2 627 
Certificat en installation de tuyauterie de gaz (ITG) 242 1 627 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 3 (TAG-3P) 59 1 523 
Mécanique de machines fixes, classe 2 (MMF-2) 137 1 424 
Certificat en manutention de propane (MP) 28 1 149 
Mécanique de machines fixes, classe 3 (MMF-3) 144 1 200 
Certificat en mécanique de machines fixes, classe 1 (MMF-1) 75 1 072 
Certificat en plomberie (CP) 109 910 
Mécanique de machines fixes, classe A (MMF-A) 94 745 
Certificat en système frigorifique (SF) 99 731 
Certificat en technique d'installation de récipients (TIR) 0 384 
Certificat en tuyauterie (CT) 57 410 
Certificat en chauffage (CC) 58 436 
Certificat en manutention de propane limité au raccordement de bouteilles 
(MP-L-RB) (3) 11 265 
Certificat en inspection d'installations sous pression (IISP) 49 258 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 3 (gaz naturel) (TAG-3N) 38 305 
Certificat en chauffage-combustion au mazout (CCM) 25 214 
Certificat en mécanique de remontées mécaniques (MRM) 1 189 
Certificat en vérification de système de distribution (VSD) 6 130 
Certificat en technique de carburation au gaz (TCG) 6 209 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 4 (TAG-4) 4 138 
Certificat en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé (MSDM) 9 48 
Certificat en tuyauterie limité aux systèmes de protection incendie (CT-L-
SPI) (3) 1 24 
Certificat restreint en connexion d'appareillage (RCA) 4 60 
Certificat en mécanique d'ascenseur (MA) 1 18 
Certificat en remplissage de bouteilles et de véhicules limité au 
remplissage de véhicules au gaz naturel (RBV-L-VGN) (3) 3 9 
Certificat en technique d'appareils au gaz, classe 1, limité aux systèmes 
d'évacuation (TAG-1-L-SÉ) (3) 0 5 
Certificat en technique d'entretien restreint d'appareils au gaz (TERAG) 11 63 
Certificat limité à l'électricité d'éclairage extérieur (CÉ-L-ÉÉE) (3) 0 1 
Certificat en mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) 0 0 
Sous-total (métiers MESS) 4 174 41 321 
Source : Commission des partenaires du marché du travail 
(1) actif = certificat valide au 31 décembre 2010 
(2) relevé basé sur le lieu de résidence du détenteur de certificat  
(3) certificat limité : anciens certificats ou attestations qui ont été convertis, mais pour lesquels il n'y a plus  de nouvelle certification 
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NOMBRE DE CERTIFICATS ACTIFS ÉMIS PAR LE MESS  
POUR LES MÉTIERS DÉLÉGUÉS ET ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE (2011) 

 

Métiers délégués  Montréal Ensemble du 
Québec 

Halocarbures (véhicules automobiles) (H3VEH) 936 11 806 
Halocarbures (appareils frigorifiques) (H1APF) 344 2 242 
Soudure (SOUDU) (classe A) 72 815 
Soudure (SOUDB) (classe B) 3 24 
Certificat en tuyauterie de procédés techniques (TPT) 117 980 
Halocarbures (appareils domestiques) (H4APD) 118 937 
Boutefeu (CSST) 0 40 

Attestations d'expérience 
Tuyauterie de procédés techniques 50 845 
Mécanique de remontées mécaniques 0 20 
Mécanique de plates-formes élévatrices 0 20 
Eau potable (MDDEP)   
Réseau d'aqueduc (préposé à l'aqueduc) (P6b) 592 4 402 
Réseau de distribution avec désinfection (P6a-AD) 60 1 161 
Captage d'eau souterraine et désinfection au chlore (P4a)  709 
Manœuvre à l'aqueduc (P6c) 5 108 
Réseau de distribution sans désinfection (P6a-SD)  421 
Captage d'eau souterraine et addition de produits chimiques suivie d'une 
filtration avec désinfection (P3b-AD)  229 
Traitement complet d'eau de surface (P5a) 9 196 
Attestation de compétence (PX)  181 
Captage élémentaire (PC8) 2 179 
Réseau élémentaire (PR7) 1 131 
Captage d'eau souterraine et addition de produits chimiques avec 
désinfection (P3a-AD)  114 
Captage d'eau souterraine sans traitement (P2)  88 
Traitement d'eau de surface avec filtration membranaire (P5c) 1 18 
Captage d'eau souterraine et addition de produits chimiques suivie d'une 
filtration sans désinfection (P3b-SD)  9 
Transport et distribution d'eau potable par véhicule citerne (P1)  6 
Captage d'eau souterraine et addition de produits chimiques sans 
désinfection (P3a-SD)  5 
Sous-total (métiers délégués et attestations d'expérience) 2 310 25 686 
TOTAL GLOBAL (MESS + délégués et attestations d'expérience) 6 484 67 007 
Source : Commission des partenaires du marché du travail 
(1) actif = certificat valide au 31 décembre 2010 
(2) relevé basé sur le lieu de résidence du détenteur de certificat  
(3) certificat limité : anciens certificats ou attestations qui ont été convertis, mais pour lesquels il n'y a plus de nouvelle certification 
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GRAPPES INDUSTRIELLES 
 
En 2005, la Communauté métropolitaine de Montréal a mis en place une stratégie de 
développement visant les 15 grappes industrielles identifiées sur son territoire. 

Les grappes industrielles sont caractérisées par des échanges économiques entre des entreprises 
liées dans une chaîne de production. Ces entreprises entretiennent des relations avec des 
organismes de soutien tels que les instituts de recherche, les universités et certains collèges. 

Certaines grappes sont structurées, c’est-à-dire qu’elles bénéficient d’une structure de 
gouvernance. 
 
Grappes de compétition 
 
Aérospatiale* 

Un organisme a été mis sur pied, Aéro Montréal, dont la mission est de rassembler tous les 
acteurs du secteur de l’aérospatiale autour d’objectifs communs et concertés pour augmenter la 
cohésion aux fins d’optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de cette grappe.  

Cette grappe représente plus de 40 000 emplois et quelque 240 entreprises. 
 
Sciences de la vie* 

Montréal InVivo a pour mission d’identifier les leviers susceptibles de stimuler le 
développement des sciences de la vie dans la région et de travailler en réseau afin de 
positionner la grappe parmi les chefs de file mondiaux. 

Cette grappe est constituée d’un ensemble de plus de 480 entreprises et de 150 organismes de 
recherche publics et universitaires. Elle représente 40 500 emplois.  
 
Technologies de l’information* 

TechnoMontréal a pour mandat de faire le diagnostic de la grappe, de formuler des mesures 
pour appuyer son développement, d’en faire la promotion et de prévoir des mécanismes de 
suivi. 

Cette grappe représente 2 700 entreprises et 110 000 personnes.  
 
Textiles et vêtements 

Les produits finis de cette grappe sont de trois natures : les produits textiles (ex. : rideaux), les 
vêtements et les produits de cuir et de fourrure. 

Cette grappe regroupe 40 000 emplois manufacturiers, soit 20 % du total de la métropole.  
 
 
Grappes de rayonnement 
 
Culture (cinéma et télévision)* 

Cette grappe vise à contribuer au développement et à la compétitivité du Québec comme centre 
de production cinématographique et télévisuelle de calibre international. 

Elle représente 35 000 emplois directs et 500 entreprises qui contribuent au développement de 
l'industrie. 
 
Tourisme 

La stratégie de développement touristique de la métropole est basée sur les produits 
« agrément » et « affaires ». De plus, au cours des dernières années, de grands pôles 
touristiques se sont développés : le centre-ville, le Vieux-Montréal (Vieux-port), le parc Jean-
Drapeau (casino), le mont Royal, Maisonneuve. 

Ce secteur d’activité génère 63 800 emplois, et 46 % de tous les emplois dans le domaine du 
tourisme sont situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
Services financiers* 

La Communauté métropolitaine de Montréal est le cœur financier du Québec. Tous les grands 
groupes financiers des secteurs bancaires et de l’assurance y ont leur principal bureau d’affaires 
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et la majorité de leurs succursales québécoises. C’est le cas également des principales maisons 
de courtage en valeurs mobilières. 

C’est aussi dans la Communauté métropolitaine de Montréal que l’on retrouve la plus forte 
proportion de planificateurs financiers et de professionnels de l’immobilier au Québec. Enfin, 
mis à part les institutions à vocation régionale, la très grande majorité des sociétés de 
financement et de crédit-bail exercent leurs activités à partir de cet endroit. 
 
 
Grappes de pointe 
 
Nanotechnologies 

La grande région métropolitaine compte la plus grande concentration de chercheurs en 
nanotechnologies et constitue une avant-garde des plus dynamiques. On retrouve des 
chercheurs dans tous les grands domaines des nanotechnologies : les nanomatériaux, les 
nanobiotechnologies, la nanoélectrique, l’instrumentation et la modélisation. 

Le principal défi tient dans le maillage de tous les acteurs. 
 
Matériaux avancés 

La présence de quatre écoles ou facultés de génie (École Polytechnique, École de technologie 
supérieure, Université McGill et Université Concordia) et de grands départements de chimie et 
de physique dans les différentes universités positionnent la grande région de Montréal 
avantageusement dans ce domaine. 

Les universitaires montréalais actifs en science et en génie des matériaux se comptent par 
centaines. Autour d’eux gravitent un nombre impressionnant de candidats à un diplôme de 
deuxième ou troisième cycle et de professionnels de la recherche. Les travaux de ces équipes 
sont du domaine de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Les pistes 
qu’explorent tous ces chercheurs se situent à la fine pointe de la recherche. 

Il existe trois grandes catégories de matériaux avancés : les polymères purs ou composites, les 
métaux purs ou en alliage et les céramiques et minéraux. 
 
Technologies propres* 

Écotech Québec rassemble et mobilise l'industrie des technologies propres autour d'objectifs 
communs et d'actions concertées. Elle participe au virage vert au Québec en accélérant la 
conception, le développement, la commercialisation et l'exportation de technologies propres 
(technologies réduisant l’impact négatif sur l’environnement). 
 
 
Grappes de production 
 
Énergie 

En produisant de l’électricité et du gaz naturel, cette grappe joue un rôle central dans l’activité 
et la vie de tous les Québécois. Sa masse critique se trouve sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.  

Son principal moteur est Hydro-Québec.  
 
Bioalimentaire 

L’activité de la grappe bioalimentaire gravite essentiellement autour de trois domaines : 
l’agriculture, la transformation alimentaire et la commercialisation des denrées. Des centaines 
d’entreprises font d’elle un solide levier de développement économique. L’éventail de ses 
activités engendre 3,5 G$, c’est-à-dire 49 % de la contribution économique de l’ensemble du 
secteur bioalimentaire québécois. 

Sur le plan de la main-d’œuvre, cette grappe mobilise une force de travail supérieure à 142 000 
travailleurs, dont la majorité sont engagés dans le domaine de la transformation alimentaire, 
aujourd’hui le secteur manufacturier le plus important de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 
 
Pétrochimie 

La grappe pétrochimie, chimie et plasturgie représente un élément stratégique pour le 
développement de la Communauté métropolitaine de Montréal. En effet, les raffineurs et la 
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majorité des acteurs des domaines de la pétrochimie et de la chimie au Québec sont concentrés 
sur son territoire. On observe la même concentration dans le domaine de la plasturgie : 50 % 
des entreprises sont situées dans la région de Montréal et de la Montérégie  et comptent pour 
60 % de l’emploi. 

Leurs activités de transformation sont liées à des marchés très diversifiés, comme le transport, 
les biens de consommation, l’emballage, la construction, l’environnement ou encore les pâtes et 
papiers. 
 
Métallurgie 

Cette grappe concerne toutes les étapes de la chaîne industrielle qui transforme les minerais en 
produits finis comme les pièces d’automobiles et de bicyclettes.  

Elle inclut la production primaire (pyrométallurgie, hydrométallurgie et électrolyse) ainsi que 
les première, deuxième et troisième transformations.    
 
Papiers et produits du bois 

Cette grappe comprend les industries des pâtes et papiers, de l’impression, de l’édition et du 
bois de construction. 

La moitié des emplois liés à ces industries sont offerts sur le territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. On y retrouve également 40 % des entreprises québécoises, dont 
une majorité de grandes entreprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Grappes structurées 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://grappesmetropolitaines.cmm.qc.ca 
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Données de base sur l’éducation 
 

SCOLARITÉ DE LA POPULATION 
 

 Aucune Diplôme 
d’études 

secondaires 
ou équivalent 

Certificat  
ou diplôme 

d’apprenti ou 
d’une école de 

métiers 

Certificat  
ou diplôme 
d’un collège 

ou d’un cégep 

Certificat, 
diplôme ou 

grade 
universitaire 

Montréal 21,5 % 21,3 % 10,1 % 15,3 % 31,8 % 

Ensemble du 
Québec 25,0 % 22,3 % 15,3 % 16,0 % 21,4 % 
Source : Statistique Canada, Recensement 2006 
 
 

DESCRIPTION DES RÉSEAUX SCOLAIRES PUBLIC ET PRIVÉ 
 

ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Commissions scolaires Effectif scolaire (2009-2010) 
 Formation générale  

des jeunes  
Formation  

professionnelle 
Formation générale 

des adultes 
CS de la Pointe-de-l'Île 27 438 4 142 8 567 
CS de Montréal 69 166 14 360 28 040 
CS English-Montréal 22 249 2 607 10 924 
CS Lester-B.-Pearson 20 598 2 408 5 221 
CS Marguerite-Bourgeoys 39 048 6 748 8 361 
Total 178 499 30 265 61 113 
Source : MELS, DGPRPS, DRSI, portail informationnel, données au 2011-01-28 
 
 

ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL  

Cégeps  Effectif étudiant (automne 2009)  
 Formation 

préuniversitaire 
 Formation 

technique 
 Autre1 

Cégep André-Laurendeau 1 211  1 312  205 
Cégep d'Ahuntsic 2 442  4 714  635 
Cégep de Bois-de-Boulogne 2 028  932  36 
Cégep de Maisonneuve 3 267  2 708  279 
Cégep de Rosemont 2 078  1 935  896 
Cégep de Saint-Laurent 2 002  1 181  145 
École québécoise du meuble et du bois 
ouvré (section Montréal) - Cégep de 
Victoriaville1 0  107  2 
Cégep du Vieux Montréal 2 450  4 389  105 
Cégep Gérald-Godin 867  168  57 
Cégep John Abbott 4 208  1 504  520 
Cégep Marie-Victorin 1 442  2 843  328 
Collège Dawson 5 488  2 164  1 514 
Vanier College 4 598  1 695  788 
Total 32 081  25 652  5 510 
Source : MELS, DGPRPS, DRSI, portail informationnel, données au 2010-10-30 
1  Cette catégorie comprend les étudiants inscrits à l’accueil et transition, à la formation hors programme ainsi que pour l’obtention de 

préalables universitaires.
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Écoles gouvernementales Effectif étudiant (automne 2009) 
 Formation 

préuniversitaire 
 Formation 

technique 
 Autre1 

Conservatoire de musique de Montréal 61  0  34 
Institut de tourisme et d'hôtellerie du 
Québec 0  583  0 
Macdonald College - Université 
McGill 0  91  0 
Total 61  674  34 
Source : MELS, DGPRPS, DRSI, portail informationnel, données au 2010-10-30 
1

  Cette catégorie comprend les étudiants inscrits à l’accueil et transition, à la formation hors programme ainsi que pour l’obtention de 
préalables universitaires.

 

 
 
Enseignement privé Effectif étudiant (automne 2009)  
 Formation professionnelle  Formation technique  

Effectif  2 916  8 094  
Source : MELS, DGPRPS, DRSI, portail informationnel 
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Données sur la formation professionnelle et technique 
et la formation générale des adultes 

 
TAUX DE RÉUSSITE1 ET VARIATION 

 

 Formation 
professionnelle 

Formation  
technique 

Formation générale  
des adultes 

Taux de réussite 2008-2009 

Montréal 72,4 % 56,7 % 45,6 % 

Ensemble du Québec 74,6 % 61,9 % 52,1 % 

Variation depuis 2004-2005 

Montréal ↓ 2,3% ↓ 0,6% ↓ 2,9 % 

Ensemble du Québec ↑ 0,8 % ↓ 0,5 % ↑ 0,5 % 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, janvier 2011 
1  Le taux de réussite scolaire indique la proportion d'individus qui obtiennent un diplôme parmi ceux inscrits à temps plein ou à temps 

partiel. 
 
 

OFFRE RÉGIONALE DE FORMATION 
 

SYNTHÈSE DE LA CARTE DES ENSEIGNEMENTS, 2010-2011 
Offre de formation professionnelle  
Autorisations permanentes  227 au public et 36 au privé 
Autorisations provisoires 3 
Ententes entre commissions scolaires 5 
Programmes d’études professionnelles 104 au public et 16 au privé 
Attestations d’études professionnelles (2009-2010)  13 
Offre de formation technique  
Autorisations permanentes 167 au public et 27 au privé 
Autorisations provisoires 3 
Programmes d’études techniques 73 au public et 22 au privé 
Attestations d’études collégiales (2009-2010) 217 
Source : MELS-FPTFC, janvier 2011 
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NOMBRE DE PROGRAMMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES  
ET D’AUTORISATIONS PERMANENTES À MONTRÉAL, 2010-2011 

Secteurs de formation 

Programmes d’études 

professionnelles nombre 
d’autorisations techniques nombre 

d’autorisations 

public privé public privé public privé public privé 

Administration, commerce et informatique  9 3 32 8 5 5 37 9 
Agriculture et pêches 4 - 4 - 2 - 2 - 
Alimentation et tourisme  10 1 28 2 3 3 3 3 
Arts 3 - 4 - 9 1 17 1 
Bâtiment et travaux publics 18 - 32 - 4 1 10 1 
Bois et matériaux connexes 4 - 7 - - - - - 
Chimie et biologie - - - - 4 - 5 - 
Communication et documentation 3 - 6 - 8 1 14 1 
Cuir, textile et habillement 5 - 5 - 3 3 3 3 
Électrotechnique 7 2 18 4 4 3 14 3 
Entretien d’équipement motorisé 8 1 15 2 - - - - 
Environnement et aménagement du territoire - - - - 2 - 3 - 
Fabrication mécanique 11 1 27 4 3 - 7 - 
Foresterie et papier - - - - - - - - 
Mécanique d’entretien 5 - 7 - 1 - 1 - 
Métallurgie 8 1 14 2 - - - - 
Mines et travaux de chantier - - - - - - - - 
Santé  6 4 13 8 16 1 30 1 
Services sociaux, éducatifs et juridiques - - - - 8 3 20 4 
Soins esthétiques 3 2 15 4 - - - - 
Transport - 1 - 2 1 1 1 1 

Total 104 16 227 36 73 22 167 27 
Source : MELS-FPTFC, janvier 2011 

N. B. Une autorisation est un droit octroyé à un organisme reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’offrir un 
programme d’études de la formation professionnelle et technique.  

 
 


