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Définitions 
 

Population de 15 ans et plus 

Ensemble des personnes âgées de 15 ans ou plus qui résident au Québec, à l’exception des personnes vivant 
dans les réserves indiennes, des pensionnaires d’établissements et des membres des forces armées. 

Population active 

Ensemble des personnes, parmi la population de 15 ans et plus, qui sont au travail ou au chômage. 
 

Emploi 

Nombre de personnes qui habitent une région et qui occupent un emploi, peu importe la région. Cette définition 
correspond à celle de « personne occupée », qui est le terme utilisé par Statistique Canada dans l’Enquête sur la 
population active (EPA). 

■ L’emploi à temps plein  tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou 
plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

■ L’emploi à temps partiel  tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 
30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

Chômeur, chômeuse 

Personne sans emploi qui cherche activement du travail. 
 

Taux de chômage 

Pourcentage de chômeurs et chômeuses dans la population active. 

Nombre de chômeurs et chômeuses 
 
× 100 = taux de chômage 

  Population active 

 

Taux d’activité 

Pourcentage de personnes faisant partie de la population active dans la population de 15 ans et plus. 

 Population active 
 
× 100 = taux d’activité 

 Population de 15 ans et plus 

 

Taux d’emploi 

Pourcentage de personnes en emploi dans la population de 15 ans et plus. 

 Emploi 
 
× 100 = taux d’emploi 

 Population de 15 ans et plus 
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Le marché du travail en 2017 
Chaque année, nous présentons dans cette publication une brève analyse du marché du travail régional pour l’année 
écoulée. Des graphiques et des tableaux illustrent les données statistiques, exprimées en moyennes annuelles.  
 
Vue d’ensemble 
 
Le nombre de Lavallois et Lavalloises en emploi a connu une hausse de 7 400 au cours de l’année 2017. La région 
comptait 219 700 personnes âgées de 15 ans ou plus en emploi, ce qui représente une augmentation de 3,5 % par rapport 
à l’année 2016. Au Québec, le nombre de personnes en emploi a crû de 90 200, soit 2,2 %, durant la même période. 
 
La population active de Laval s’est accrue de 2,8 % (6 500 personnes), comparativement à une croissance de 1,1 % à 
l’échelle du Québec. Le taux d’activité1  régional en 2017 a atteint 65,7 %, un taux supérieur à celui du Québec (64,9 %.) 
 
En ce qui concerne le taux d’emploi2 , il a connu une hausse de 1,5 point de pourcentage, pour s’établir à 61,3 %. Ce taux, 
qui nous renseigne sur la capacité du marché du travail à offrir des emplois aux personnes en âge de travailler (15 ans et 
plus), est légèrement plus élevé que celui du Québec (60,9 %). Ce taux place la région de Laval au sixième rang parmi les 
régions administratives du Québec (graphique 3). 
 
Le taux de chômage3 des Lavallois et Lavalloises a connu une baisse pour une deuxième année consécutive, s’établissant 
à 6,7 %. Toutefois, il s’agit d’un taux qui place la région de Laval au 13e rang parmi les régions administratives du 
Québec. La région de Chaudière-Appalaches a enregistré le plus bas taux de chômage (3,5 %), alors que le plus haut taux 
de chômage (11,7 %) a été observé dans la région de Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (graphique 4). Au Québec, le taux 
de chômage a connu une baisse d’un point de pourcentage, pour s’établir à 6,1 % en 2017. Il s’agit d’un plancher 
historique depuis 1976. 

Laval : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 235,5 6,5 2,8 
Emploi (000)  219,7 7,4 3,5 
Chômage (000) 15,7 -1,0 -6,0 

Taux de chômage (%) 6,7 -0,6 
 

Taux d'activité (%)  65,7 1,2 
 

Taux d'emploi (%) 61,3 1,5 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

 
Ensemble du Québec  : caractéristiques de la population active 
 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 4 495,7 47,4 1,1 
Emploi (000) 4 223,3 90,2 2,2 
Chômage (000) 272,5 -42,7 -13,5 
Taux de chômage (%) 6,1 -1,0  
Taux d’activité (%) 64,9 0,3 

 
Taux d’emploi (%) 60,9 0,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

                                                 
1 . Le taux d’activité correspond au pourcentage de personnes faisant partie de la population active (personnes en emploi + les chômeurs) dans la population de 15 ans et plus. 
2. Le taux d’emploi correspond au pourcentage de personnes en emploi par rapport au nombre de personnes faisant partie de la population de 15 ans et plus. 
3. Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs et chômeuses par rapport au nombre de personnes faisant partie de la population active. 
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Graphique 1 : Taux d’emploi, région de Laval et ensemble du Québec, 2000-2017 
 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
 
 
Graphique 2 : Taux de chômage, région de Laval et ensemble du Québec, 2000-2017 
 
 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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Graphique 3 : Taux d’emploi, Québec, Canada et régions administratives du Québec, 2017 
 

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

 
Graphique 4 : Taux de chômage, Québec, Canada et régions administratives du Québec, 2017 
 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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L’emploi selon le sexe 
 

En 2017, le nombre de Lavalloises en emploi a connu un léger repli (-800), atteignant 104 700, après une croissance de 
8 200 en 2016. Les femmes représentaient 47,6 % des 219 700 personnes en emploi habitant la région, soit une 
proportion équivalant à celle des femmes du Québec. L’emploi chez les Lavallois s’est accru de 8 400, pour atteindre un 
total de 115 100, ce qui représente 52,4 % de la main-d’œuvre régionale.  
 
Il est important de souligner qu’en raison de leur volatilité, les données de l’emploi selon le sexe à l’échelle régionale 
doivent être considérées avec prudence. L’analyse des données sur plusieurs années permet de dégager les tendances à 
long terme par rapport à la création d’emplois et à la présence féminine au sein de la population en emploi habitant la 
région de Laval. Cette présence s’est améliorée au fil des années, passant de 42,2 % en 1987 à 47,6 % en 2017, comme 
l’indique le graphique 5. 
 

Graphique 5 : Évolution de la part des emplois selon le sexe dans la région de Laval, 1987-2017 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

Caractéristiques de la population active dans la région de Laval — FEMMES 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 113,2 0,4 0,4 
Emploi (000) 104,7 -0,8 -0,8 
Chômage (000) 8,5 1,3 18,1 
Taux de chômage (%) 7,5 1,1  
Taux d’activité (%) 60,1 -0,3  
Taux d’emploi (%) 55,5 -1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
 

Caractéristiques de la population active dans la région de Laval— HOMMES 
 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 122,3 6,1 5,2 
Emploi (000) 115,1 8,4 7,9 
Chômage (000) 7,2 -2,3 -24,2 
Taux de chômage (%) 5,9 -2,3  
Taux d’activité (%) 72,0 2,9  
Taux d’emploi (%) 67,7 4,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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La proportion des Lavalloises en emploi (taux d’emploi de 55,5 %) reste inférieure à celle des hommes (67,7 %) en 2017. 
Pour ce qui est du taux de chômage, et contrairement à ce qui est observé au Québec, cet indicateur chez les femmes 
demeure supérieur à celui des hommes. En 2017, le taux de chômage des Lavalloises s’est accru de 1,1 point de 
pourcentage pour atteindre 7,5 %, tandis que celui des Lavallois a baissé 2,3 points de pourcentage pour s’établir à 5,9 %.  
 
Comparativement aux moyennes québécoises pour les hommes (taux d’emploi de 64,5 % et taux de chômage de 6,4 %), 
ces indicateurs sont favorables. Par contre, la situation est différente pour les femmes (taux d’emploi 57,4 % et taux de 
chômage de 5,7 %). 
 
 
Graphique 6 : Indicateurs du marché du travail selon le sexe en 2017 
 

   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
L’emploi selon les groupes d’âge 
 
Les résultats affichés par groupe d’âge, indiquent une amélioration en 2017 des principaux indicateurs du marché du travail 
des jeunes de 15 à 24 ans habitant à Laval, comparativement à 2016.  
 
Ainsi, le nombre de personnes en emploi de ce groupe d’âge s’est accru de 5 400 entre 2016 et 2017. Durant la même 
période, le taux de chômage des jeunes Lavallois et Lavalloises a connu une baisse de 5,3 points de pourcentage passant de 
15,0 % à 9,7 %, soit un taux inférieur à celui des jeunes de 15 à 24 ans du Québec (10,3 %). Le taux d’emploi s’est également 
amélioré pour cette partie de la population lavalloise. Ce taux s’établit à 61,1 %. 
 
Caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans dans la région de Laval  

 
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 37,3 4,0 12,0 
Emploi (000) 33,7 5,4 19,1 
Chômage (000) 3,6 -1,4 -28,0 
Taux de chômage (%) 9,7 -5,3  
Taux d’activité (%) 67,6 -2,2  
Taux d’emploi (%) 61,1 1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 
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Les 25 à 54 ans ont enregistré une augmentation de 9 100 personnes en emploi au cours de l’année 2017 à Laval. Les taux 
d’activité et d’emploi de ce groupe d’âge dans la région se sont également améliorés et sont supérieurs à ceux observés au 
Québec. Le premier indicateur a augmenté de 2,9 points de pourcentage pour atteindre 91,1 % (89,1 % au Québec), alors 
que le second s’est accru de 2,6 points de pourcentage pour s’établir à 85,0 % (84,4 % au Québec). En revanche, le taux de 
chômage des 25 à 54 ans résidant à Laval (6,7 %) demeure supérieur à celui du même groupe d’âge au Québec (5,3 %). 
 

Caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans  dans la région de Laval 

 
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 158,9 9,8 6,6 
Emploi (000) 148,3 9,1 6,5 
Chômage (000) 10,6 0,7 7,1 
Taux de chômage (%) 6,7 0,1  
Taux d’activité (%) 91,1 2,9  
Taux d’emploi (%) 85,0 2,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

 
Le nombre de Lavallois et Lavalloises de 55 ans et plus en emploi a connu une baisse de 6 900 en 2017, alors qu’à l’échelle 
du Québec leur nombre s’est accru de 45 700. Ce groupe d’âge représente une proportion moins importante (17,2 %) de 
travailleurs pour la région de Laval comparativement au Québec (20,6 %). Les jeunes de 15 à 24 ans constituent pour leur 
part 15,3 % des travailleurs habitant la région contre 13,0 % au Québec. Cela veut dire que la population en emploi à Laval 
est relativement plus jeune que celle de l’ensemble du Québec (graphique 7) et corrobore les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), quant à l’évolution de la population de 15-64 ans dans la région4. 
 
Caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus  dans la région de Laval 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
 
Graphique 7 : Répartition des personnes en emploi selon les groupes d’âge en 2017 

 

        
Source  : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

                                                 
4 Selon l’ISQ, la baisse du bassin potentiel de main-d’œuvre (15 à 64 ans) qui a commencé au Québec en 2014, devrait continuer jusqu’en 2029. Par contre,  
la population de 15 à 64 ans devrait continuer de croître à Laval entre 2011 et 2036. Une telle évolution aurait un effet positif sur la disponibilité de la 
main-d’œuvre dans la région. 

 
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 39,3 -7,2 -15,5 
Emploi (000) 37,8 -6,9 -15,4 
Chômage (000) 1,5 -0,3 -16,7 
Taux de chômage (%) 3,8 -0,1  
Taux d’activité (%) 30,5 -3,1  
Taux d’emploi (%) 29,4 -2,9  
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L’emploi selon les secteurs d’activité 
 
En ce qui a trait aux secteurs d’activité économique, les données régionales de 2017 confirment la prédominance du 
secteur des services au sein de la population en emploi habitant la région de Laval. En effet, 84,3 % des 219 700 Lavallois 
et Lavalloises en emploi travaillent dans le secteur des services comparativement à 79.7 % au Québec. Le secteur de la 
production de biens regroupe, pour sa part, 15,7 % des personnes en emploi à Laval contre 20,3 % au Québec. Celles-ci 
se retrouvent notamment dans les sous-secteurs de la construction et de la fabrication. 
 
Le secteur des services, qui a connu une hausse de 2 000 emplois à Laval entre 2016 et 2017, est dominé par les sous-
secteurs suivants : le commerce de gros et de détail (46 400 personnes), les soins de santé et d’assistance sociale 
(35 400) et le transport et l’entreposage (16 400 personnes). En raison de la croissance démographique que connaît la 
région, la demande de main-d’œuvre continuera de croître au cours des prochaines années dans le secteur des services, 
notamment ceux liés à la consommation.  
 
L’emploi selon les secteurs d’activité dans la région de Laval 
 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Emploi total  219,7 7,4 3,5 
Secteur de la production de biens  34,5 5,6 19,4 
Construction 11,7 3,5 42,7 
Fabrication 21,3 1,5 7,6 
Autres industries de biens(1) 1,5 0,6 66,7 
Secteur des services 185,3 2,0 1,1 
Services à la production(2) 67,0 4,6 7,4 
Services à la consommation(3) 62,6 2,8 4,7 
Services gouvernementaux(4) 55,7 -5,4 -8,8 
 

(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
Le secteur de la construction a connu pour sa part un gain de 3 500 emplois en 2017. Au total, 11 700 Lavallois et 
Lavalloises travaillaient dans ce secteur en 2017, soit 5,3 % de la main-d’œuvre régionale. Ce taux est inférieur à celui du 
Québec, où 5,8 % de la main-d’œuvre travaille dans l’industrie de la construction. 
 
Enfin, le secteur de la fabrication a enregistré en 2017 une hausse globale de 1 500 emplois. Cette hausse est influencée 
par certains sous-secteurs du secteur de la fabrication qui ont atteint les niveaux d’emploi suivants dans la région : 
fabrication d’aliments, de boissons et de produits du tabac (4 300), fabrication de matériel de transport (3 400) et 
fabrication de produits chimiques (2 500). 
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Graphique 8 : Répartition de l’emploi selon les secteurs d’activité en 20175 
 

 
Source  : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

                                                 
5 Note : Étant donné le caractère confidentiel de certaines données, il est possible que la somme des emplois par secteur n’égale pas l’emploi total. 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

12 
 

 

Annexe 
 
 
 
 

 
Les bureaux locaux de la région de Laval 

 
 

Centre local d’emploi de Laval-des-Rapides 
3, place Laval, bureau 430 

Laval, Québec 
H7N 1A2 

450 972-3050 

Bureau de Services Québec de Chomedey 
1438, boul. Daniel Johnson 

Laval, Québec 
H7V 4B5 

450 680-6400 

Services aux entreprises 
1438, boul. Daniel-Johnson 

Laval, Québec 
H7V 4B5 

           450 680-6400 poste 302 
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