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Présentation à la Table de Développement Social Centre-Sud 



Principes retenus 

 

• Rappel du projet présenté à la Table de Développement Social du 12 décembre 
2013 : élaborer un tableau de bord sur l’économie du Centre-Sud, avec des 
indicateurs en nombre limité, simple à comprendre, faisant du sens 

• Groupe de travail CDC / CDEC / Arrondissement 

 

• Les données sur les résidents sont déjà présentes dans les portraits 
sociodémographiques déjà existant produits par la CDC-CS (revenus, chômage…) 

--» Une approche « entreprises / emplois » est donc préconisée 

 

• Territoire ciblé : Centre-Sud (Berri / Sherbrooke / Track de Chemin de fer / Fleuve) 

--» Pas de subdivision géographique 

 

• Tableau avec 2 types de données :  

 données actualisables annuellement  

 données actualisables périodiquement (généralement lors des recensements tous 
les 5 ans) 

 



Indicateurs généraux possibles 

• Indicateur 1 : Nombre d’entreprises  

• Indicateur 2 : Nombre d’entreprises selon le secteur d’activité 

• Indicateur 3 : Nombre d’entreprises selon le nombre d’employés 

• Indicateur 4 : Nombre d’emplois 

• Indicateur 5 : Nombre d’emplois selon le secteur d’activité 

• Indicateur 6 : Pourcentage des commerces sur les rues Ontario et Sainte-Catherine 
selon la nature et le type de commerces 

• Indicateur 7 : Nombre d’emplois à Centre-Sud selon le secteur d’activité 
commerciale 

 

Les données sur l’emploi et les entreprises proviennent majoritairement de 
retraitements, par la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), de données 
de Statistique Canada (Enquête Nationale des Ménages, Registre des entreprises, 
Enquête sur la population active) 

L’Arrondissement Ville-Marie produit également une enquête sur les commerces de 
l’Arrondissement  

 



Un travail de concertation à réaliser pour choisir 
les indicateurs 

 

A partir de ces indicateurs généraux, énormément d’indicateurs plus précis peuvent 
être produits…  

(Sont possibles d’être produits de nombreuses analyses particulières, des calculs de 
proportion ou d’évolution, des comparaisons, des ratios…) 

 

Des choix doivent donc être faits sur les indicateurs plus précis à retenir, en fonction 
de 3 objectifs : 

 

• Avoir des indicateurs utiles pour la définition ou l’évaluation d’actions 

• Aboutir à un nombre limité d’indicateurs 

• Être fiables 

 

Se pose notamment la question de la comparaison avec d’autres territoires : avec qui 
se comparer ? Montréal, la métropole, d’autres quartiers centraux de Montréal, des 
quartiers centraux d’autres villes ressemblant à Centre-Sud? 

 

 



Des précautions constantes d’interprétation 
 

 

Les données sur l’emploi et les entreprises doivent être utilisées avec grandes précautions.  

 

1/ En dehors des données générées à l’occasion des recensement (2001, 2006, 2011), les 
données annuelles sur l’emploi sont issues d’estimations, par le croisement de plusieurs 
bases de données. La fiabilité de ces données annuelles ne peut être renforcée 
rétrospectivement que tous les 5 ans grâce aux recensements. 

 

2/ L’interprétation des évolutions nécessite une connaissance des facteurs les provoquant. 
Ces facteurs peuvent être multiples, lié aux modes de calculs (modifications des méthodes 
de StatistiqueCanada), à des réalités économiques (stratégie de sous-traitance ou 
d’intégration des entreprises…) ou non (déplacement géographique du centre de paie 
d’entreprises…)  

 

3/ D’après un conseiller en recherche de la CMM, le quartier Centre-Sud semble le 
territoire de l’Ile de Montréal où il serait le plus difficile de produire des données sur 
l’emploi. La prédominance de grandes entreprises en est la principale raison.  

 

 

 



Indicateur général 1 : Nombre d’entreprises à 
Centre-Sud 

Donnée 
annuelle 

Analyse complémentaire possible : Comparaison avec l’évolution 
sur d’autres territoires. Lesquels ?  
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Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 2 : Nombre d’entreprises selon 
le secteur d’activité 

 

Donnée annuelle 

 

Secteurs d’activité classés en 922 classes (classification dite « SCIAN ») 
: lesquels suivre ? 

 

Analyse complémentaire possible : comparaison avec l’évolution sur 
d’autres territoires. Lesquels ?  
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512110 - Production de films et de 
vidéos 

722110 - Restaurants à service 
complet 

445120 - Dépanneurs 

445110 - Supermarchés et autres 
épiceries, sauf les dépanneurs 

621110 - Cabinets de médecins 

722410 - Débits de boissons 
(alcoolisées) 

711111 - Compagnies de théâtre, sauf 
les compagnies de comédie musicale 

621210 - Cabinets de dentistes 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 3 : Nombre d’entreprises selon 
le nombre d’employés 

Donnée 
annuelle 

Analyses complémentaires possibles :  
• comparaison avec l’évolution sur d’autres territoires. Lesquels ? 
• Focus sur certains secteurs d’activité particuliers. Lesquels ? 
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Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 4 : Nombre d’emplois à Centre-
Sud 

Donnée 
annuelle 

Analyse complémentaire possible : comparaison avec l’évolution sur d’autres 
territoires. Lesquels ? 
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Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 5 : Nombre d’emplois à Centre-
Sud selon le secteur d’activité 

Donnée tous les 5 ans 
Donnée annuelle possiblement disponible sur des secteurs d’activité précis 
(sous réserve) 
 
Secteurs d’activité classés en 922 classes (classification dite « SCIAN ») : 
lesquels suivre plus particulièrement ? 
 
Analyses complémentaires possibles : 
• Évolution du nombre d’emplois. Pertinent ? 
• Évolution en proportion du total des emplois. Pertinent ? 
• Comparaison avec d’autres territoires. Lesquels ?  



Détail par secteur d’activité en 2011 

Nbre Centre-Sud Métropole 

Radiodiffusion et télédiffusion 5655 12% 0% 

Hôpitaux CHUM 4550 10% 5% 

Administrations publiques Gouv. 4165 9% 5% 

Hébergement et restauration 2720 6% 6% 

Universités UQAM 2610 6% 2% 

Services publics (électricité, gaz) HydroQuébec 
GazMétro 

2520 6% 1% 

Commerce de détail 2310 5% 13% 

Finances et assurances 1930 4% 5% 

Organismes religieux, 
fondations, groupes citoyens 

1610 4% 2% 

Fabrication boisson tabac Molson, JTI 1270 3% 0% 

Transport STM 1230 3% 1% 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Évolution en valeur absolue 2001-2011 

Nbre 2011 Centre-Sud Métropole 

Services juridiques 1245 + 329% + 15% 

Finances et assurances 1930 + 106% + 19% 

Radiodiffusion et télédiffusion 5655 + 91% + 55% 

Services architecture et génie 810 + 80% + 54% 

Transport 1230 + 58% + 16% 

Services de soins ambulatoires 1015 + 41% + 34% 

Universités 2610 + 37% + 45% 

Magasins d’alimentation 905 + 28% + 24% 

Fabrication de boisson et de produits du 
tabac 

1270 - 10% - 25% 

Conception de systèmes informatiques 510 - 38% + 20% 

Commerce de gros 630 - 39% 2% 

Industrie du film et de vidéo 1055 - 64% - 20% 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Évolution des proportion 2001-2011 

Part 2011 Évolution 
2001-2011 

Services juridiques 3% + 298% 

Finances et assurances 4% + 91% 

Radiodiffusion et télédiffusion 12% + 77% 

Transport 3% + 46% 

Université 6% + 27% 

Services publics (électricité, gaz) 6% - 18% 

Conception de systèmes informatiques 1% - 43% 

Industrie film vidéo 2% - 67% 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 6 : Pourcentage des commerces sur 
les rues Ontario et Sainte-Catherine selon la nature et le 
type de commerces 

Donnée allant être produite annuellement par l’arrondissement (DAUSE) 
 
Ces commerces sont classés : 
• En 19 natures différentes de commerces 
• Eux-mêmes regroupés en 6 types différents de commerces 
Quels commerces suivre ? 
 
Ces commerces sont localisés sur les rues (rue Ontario découpée en 8 
tronçons). Quels tronçons suivre plus particulièrement ? 
 
Suivi de la vacance des commerces (actuellement de 12%) 
 
Analyses complémentaires possibles : 
• Comparaison avec des référentiels de composition « idéale » des artères 

commerciales. Quels référentiels ? 
• Comparaison avec d’autres artères commerciales : lesquelles ? 
 
 



Rue Ontario 2010 2013 

Biens durables 
et semi-durables 

Accessoires de maison, vêtements, 
électroniques 

51 50 27% 

Restaurant et 
bar 

48 42 23% 

Biens courants Épicerie, dépanneur, pharmacie, 
alimentation 

33 36 19% 

Services Santé, massothérapie, sauna, 
nettoyeur… 

45 31 17% 

Divertissement 4 4 2% 

Vacant 20 23 12% 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 



Indicateur général 7 : Nombre d’emplois à Centre-
Sud selon le secteur d’activité commerciale 

Nombre d’emplois par secteur d’activité commerciale : donnée tous les 
5 ans. Possibilité de l’avoir annuellement ? 
 
Secteurs d’activité commerciale classés en de nombreuses classes 
(classification SCIAN), a minima 12 classes. Lesquels suivre plus 
particulièrement ? 
 
 Analyses complémentaires possibles :  
• Comparaison avec l’évolution sur d’autres territoires. Lesquels ? 
• Calcul d’un ratio pour nombre d’emplois / 1000 résidents. Pertinent ?  
• Comparaison de ces ratios avec ceux d’autres territoires : lesquels ? 



Nbre 
Centre-Sud 

Part 
Centre-Sud 

Ratio nb 
emplois / 
1000 
résidents * 

Évolution 
Centre-Sud 
2001-2011 

Évolution 
Métropole 
2001-2011 
 

Services de restauration 
et débit de boisson 

2305 50% 57 + 6% + 20% 

Magasins d’alimentation 905 20% 22 + 28% + 24% 

Magasins articles de 
sport, articles de passe-
temps, musique, livre 

445 10% 11 - 3% + 22% 

Magasins produits santé 
et soins personnels 

305 7% 8 + 30% + 47% 

Magasins vêtements 225 5% 6 + 114% + 14% 

Autres 415 8% 

Total 4600 100% 5% 

* : ratio / 1000 résidents : sous réserve de validation 

Attention : Données chiffrées non validées fournies simplement à des fins de réflexion et discussion sur ce projet de tableau de bord 


