
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
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PAR COURRIEL 

Québec, le 7 juin 2022 

 
 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 12 mai 2022 par courriel, qui vise à obtenir le ou les documents suivants : 

•  je veux obtenir ce
dossier complet :

Portrait et perspectives du marché de l’emploi de l’Est de Montréal

Après vérification et analyse, nous vous transmettons le document recensé par 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Veuillez prendre 
note que cette note a été rédigée à titre de synthèse sur l’étude Portrait et 
perspectives du marché de l’emploi de l’écosystème de l’Est de Montréal 
réalisée par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. À cet effet, vous 
trouverez ci-joint le lien menant vers cette étude : 

https://www.emploi-
metropole.org/fileadmin/fichiers_emploiMetropole/Publications/Portrait-
perspectives-emploi-Montreal-est.pdf 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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État de situation 

 
 Direction régionale de Services Québec de Montréal – Partenariat et services aux entreprises 

 
 

 
OBJET : Portrait et perspectives du marché de l’emploi de l’Est de Montréal 
 
MANDAT no 174193 

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a retenu les services d’Aviseo Conseil pour réaliser une étude 
intitulée : Portrait et perspectives du marché de l’emploi de l’écosystème de l’Est de Montréal. Le projet visait à 
réaliser un portrait du marché de l’emploi de l’Est de Montréal1 et à analyser les perspectives d’emploi actuelles 
et futures, compte tenu de la dynamique changeante dans l’Est et de nouveaux créneaux économiques en 
développement. La principale source de données utilisée dans ce portrait est le recensement de la population 
de Statistique Canada, une source fiable pour brosser un portrait précis de la population résidente de l’Est de 
Montréal. Voici les grandes conclusions de cette étude. 
 
PORTRAIT SOMMAIRE DE L’EST 

 L’Est de Montréal compte 421 000 emplois, soit près de 20 % du total de la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal. La conjoncture économique avant la crise sanitaire montrait un retard 
de l’Est par rapport aux indicateurs métropolitains, notamment en ce qui a trait aux taux d’activité 
(65,3 %), comparativement à 66 % pour la RMR de Montréal, et au taux de chômage (8,8 %), lequel est 
de 7,5 % pour la RMR de Montréal.  

 À plus de 27 %, les immigrants sont présents davantage dans l’Est de Montréal que dans l’ensemble de 
la région métropolitaine. De plus, l’Est de Montréal n’est plus caractérisé par la domination du secteur 
manufacturier. La fabrication y est toujours importante, mais l’économie s’est diversifiée ces dernières 
années.  

 Les travailleurs sont hautement scolarisés. En effet, 57 % des travailleurs détiennent un diplôme 
collégial ou universitaire. Toutefois, la rémunération dans l’Est est globalement inférieure à ce qu’on 
trouve dans la RMR de Montréal. 

 
OFFRE ET DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE 

 Selon le scénario retenu dans ce rapport, la demande d’emploi est estimée à 137 000 travailleurs sur la 
période 2021-2030, dont 80 % proviennent du remplacement de départs à la retraite. L’offre est quant à 
elle estimée à près de 159 000 personnes. Elle proviendra principalement des nouveaux diplômés et 
des migrations internationales. 

 Malgré un excédent, l’offre de main-d’œuvre dans l’Est de Montréal risque de ne pas être suffisante 
pour combler les besoins créés d’ici 2030. Les résultats totaux de l’offre et de la demande peuvent 
cacher une inadéquation quant aux profils de compétences et d’expériences recherchés sur le marché 
du travail. 

 À cet égard, les profils techniques en santé et les infirmières et infirmiers apparaissent, selon cette 
étude, comme étant en déficit marqué. Cette situation n’est toutefois pas propre à l’Est de Montréal. 

 
ENJEUX PRIORITAIRES 

 L’attraction de la main-d’œuvre sur le territoire de l’Est est un véritable enjeu pour son marché de 
l’emploi. Une clé dans cette attraction se trouve assurément dans la mobilité. 

 Les entreprises jugent que les compétences numériques sont importantes. La valorisation des emplois 
techniques est jugée prioritaire par les employeurs. 

 Si l’Est fait bien quant à l’immigration, le recrutement est perçu d’une grande complexité, ce qui rebute 
plusieurs employeurs. 

 La collaboration entre les écoles et les entreprises est à améliorer quant au financement et à la 
disponibilité de stages. 

 
DES PISTES DE RÉFLEXION  

 
 L’Est de Montréal doit attirer plus de résidents qui y travailleront et plus spécifiquement des hauts 

salariés. L’offre en habitation et en transport devrait être au centre des stratégies d’attraction de l’Est. 
 L’enjeu de l’intégration des immigrants en milieu de travail demeure important pour l’Est de Montréal. 

Les employeurs doivent accéder plus facilement à ce bassin d’employés. 
 Les entreprises devraient être sensibilisées à collaborer davantage avec le milieu de l’éducation, 

notamment par l’offre de stages. 
 Une collaboration des différents acteurs de l’Est de Montréal avec les grappes et les comités sectoriels 

de main-d’œuvre pourrait contribuer à mettre en valeur l’écosystème. 

 
1 L’Est de Montréal est défini dans cette étude comme le territoire situé à l’Est du boulevard Saint-Laurent.  



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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