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Nouvelles
Plusieurs données statistiques viennent d’être mises à jour
dans IMT en ligne :
-les métiers réglementés qui exigent une qualification ;
-les programmes d’études professionnelles et techniques ;
-les principaux secteurs d’activité dans une profession et
les principales professions dans un secteur d’activité ;
-le revenu annuel d’emploi par secteur d’activité ;
-les statistiques du recensement par secteur d’activité.
Les données sur le revenu et les statistiques par
profession, provenant du recensement 2016, seront mises
à jour à la fin du mois de mars 2018.
Deux nouveaux programmes d’apprentissage en milieu
de travail ont été lancés dans le secteur de la production
agricole, portant à cinq le nombre de métiers disponibles.
Il s’agit d’ouvrier/ouvrière avicole (élevage de volailles à
l’intérieur de poulaillers) et d’opérateur/opératrice de
machinerie agricole.

Saviez-vous que ?
Le taux horaire du salaire minimum passera à 12 $ au 1er
mai 2018 alors que le taux horaire des personnes
travaillant à pourboire passera à 9,80 $.
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La 22e édition du concours Chapeau, les filles! ainsi
que la 18e édition de son volet Excelle Science
viennent d’être lancées. Ces deux concours visent la
diversification professionnelle des filles et des femmes
et leur persévérance scolaire dans un programme de
formation menant à une profession ou un métier
traditionnellement masculin.
-Chapeau, les filles! : 38 prix à des étudiantes
d’un programme de formation professionnelle ou de
formation technique menant à l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin.
-Le volet Excelle Science : 25 prix à des
étudiantes
d’un
programme
de
formation
universitaire en sciences et technologies dans une
discipline admissible au concours.
Le dépôt des candidatures doit se faire avant le
9 mars 2018
(http://www.education.gouv.qc.ca/references/con
cours-et-prix/chapeau-les-filles-et-son-volet-excellescience/).
Selon les données recueillies par la Fédération des
cégeps pour la période du 1er juillet 2016 au
30 juin 2017, le Collège Montmorency se classe en
première position quant au taux de diplomation des
étudiantes et des étudiants inscrits à un programme
menant à une attestation d’études collégiales (AEC).
En effet, 81,4 % de ces personnes ont obtenu leur
diplôme contre une moyenne québécoise de 72,8 %.
Pour les douze cégeps de l’Île de Montréal, le taux de
diplomation s’élevait à 74,6 %, alors que pour les
régions des Laurentides et de Lanaudière, les taux
étaient, respectivement, de 67,1 % et de 71,3 %. Il
s’agit de la deuxième année consécutive où le taux
de diplomation du Collège Montmorency est le plus
élevé de la province.
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REVUE DE PRESSE
CRÉATION
D’EMPLOIS
ET
PROJETS
D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES
RÉGIONS AVOISINANTES
Région de Laval
Agri-Médic ASP prévoit aménager un site de
production de cannabis thérapeutique dans la
région (L’Indicateur des projets au Québec,
15 janvier 2018).
Un nouveau restaurant, Divaliva, ouvrira au
Centropolis, au printemps 2018 (Site du Centropolis,
janvier 2018).
La résidence pour personnes âgées Les Jardins de
Renoir investit plus de 18 M$ afin d’agrandir ses
installations. Ce projet devrait permettre l’ajout de
152 appartements au début de l’été 2019 (Courrier
Laval, 5 janvier 2018).
Les bannières Marshalls et HomeSense ouvriront
une nouvelle succursale au Centre Laval, dans
l’espace laissé vacant par la fermeture de Target
en 2015 (Courrier Laval, 26 janvier 2018).
Le fabricant de composantes de moteurs
électriques et camions électriques Les Moteurs
Nordresa prévoit agrandir et relocaliser ses
installations. Ce projet devrait permettre à
l’entreprise de doubler ses effectifs (L’Indicateur des
projets au Québec, 31 décembre 2017).
L’Office municipal d’habitation de Laval prévoit
démarrer les travaux de construction de la première
phase de l’édifice de logements sociaux
"Régénération-revitalisation Val-Martin", dans le
quartier Chomedey (L’Indicateur des projets au
Québec, 15 janvier 2018).
Ville de Laval prévoit construire un deuxième poste
de police dans le quartier Chomedey, sur le
boulevard Curé-Labelle. Ce projet pourrait exiger
des investissements de près de 40 M$ (L’Indicateur
des projets au Québec, 15 janvier 2018).
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Ville de Laval devrait investir plus de 200 M$ afin
de construire une usine de biométhanisation dans
le quartier Saint-Vincent-de-Paul d’ici 2020. Cette
nouvelle usine permettra de transformer les boues
déshydratées et les matières organiques en
biogaz (Courrier Laval, 5 janvier 2018 et
www.laval.ca).

Région de Montréal
Amilia, entreprise du sud-ouest de Montréal,
spécialisée dans la gestion en ligne des
opérations
administratives
d’organisations
sportives et culturelles, prévoit investir près de
10 M$ afin d’optimiser sa plateforme web. Ce
projet devrait permettre la création de 30
nouveaux emplois (L’Indicateur des projets au
Québec, 31 décembre 2018).
Blue Meteorite, entreprise finlandaise du secteur
des technologies de l’information et des
communications (services numériques), prévoit
établir le siège nord-américain de Valo Intranet à
Montréal. Ce projet devrait permettre la création
d’une trentaine de postes de niveau
professionnel, hautement qualifiés, au cours des
trois prochaines années (Montréal International,
Communiqué, 15 février 2018).
Afin de poursuivre sa croissance, l’entreprise
Centres de données eStruxture inc prévoit ouvrir
un nouveau centre de données de services
infonuagiques d'une capacité de 30 mégawatts
(MW), au centre-ville de Montréal. Ce projet
devrait nécessiter des investissements de près de
150 M$ (L’Indicateur des projets au Québec,
31 décembre 2017).
La Commission scolaire de la Pointe de l’Île
prévoit investir près de 6,5 M$ afin d’agrandir son
centre de formation des métiers de l’acier. Situé
à
Anjou,
ce
centre
bénéficiera
de
l’agrandissement d’un atelier et de l’ajout de 10
salles de classe (L’Indicateur des projets au
Québec, 15 janvier 2018).
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L’entreprise française Zenika, spécialisée en solutions
informatiques et en transformation numérique, prévoit
aménager son nouveau siège social nord-américain
à Montréal, Conseil Zénika inc. Une cinquantaine de
nouveaux postes de travail y seront aménagés au
cours des trois prochaines années (L’Indicateur des
projets au Québec, 15 janvier 2018).
Kwanko, entreprise œuvrant dans le secteur des
technologies de l’information et des communications,
installe son premier bureau canadien à Montréal. Ce
projet devrait permettre la création de près de 20
emplois d’ici trois ans (Montréal International,
Communiqué, 9 novembre 2017).
Les Produits chimiques Delmar inc., entreprise
spécialisée dans la production de produits chimiques
pour le secteur pharmaceutique, prévoit agrandir et
moderniser ses installations et augmenter sa capacité
de production. L’entreprise, située à Lasalle, prévoit
également créer un centre d’excellence en
production d’ingrédients pharmaceutiques actifs
(API). Ce projet devrait permettre la création de près
de 25 emplois d’ici trois ans ((Montréal International,
Communiqué, 2 févrierr 2018).
La Société du Parc Jean-Drapeau prévoit investir près
de 48 M$, dont 18 M$ proviennent du gouvernement
du Québec, pour la réfection des infrastructures des
installations du Grand Prix du Canada de
Formule 1(L’Indicateur des projets au Québec,
15 janvier 2018).
Avec sa plateforme de gestion de personnel pour les
entreprises de sécurité, TrackTik investit 7 M$ afin de
poursuivre sa croissance et son expansion
internationale. L’entreprise, située au Plateau MontRoyal, prévoit créer 70 nouveaux postes (L’Indicateur
des projets au Québec, 31 décembre 2017).

Région des Laurentides
À la suite d’un investissement de 8,32 M$ du
Gouvernement du Québec, la Commission scolaire
Seigneurie-des-Mille-Îles
prévoit
construire
un
complexe serricole, conforme et représentatif des
besoins de l'industrie, à son Centre de formation
agricole, à Mirabel (L’Indicateur des projets au
Québec, 31 décembre 2017).
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Innovation Diagnostics fabricant et distributeur
d’équipement de laboratoire médical de
microbiologie, investit 2 M$ afin de construire son
nouveau siège social au parc industriel Innoparc
Albatros, à Sainte-Eustache (L’Indicateur des
projets au Québec, 15 janvier 2018 et page
Facebook
de
Innovation
Diagnostic,
4 décembre 2017).
Le fabricant et distributeur d’équipements et
fournitures médicaux, Équipements Électromédicaux Economec (Médical Design), prévoit
moderniser son usine de Boisbriand et y installer de
nouveaux équipements de production. Ce projet
devrait permettre la création de 10 emplois
(L’Indicateur
des
projets
au
Québec,
31 janvier 2018). En date du 28 février 2018, six
postes étaient en recrutement sur le site de
l’entreprise.
http://medicaldesign.ca/fr/carrieres/
Primeau Vélo prévoit construire un nouveau siège
social, un entrepôt, un atelier comptant 10 postes
de travail ainsi qu’un « magasin-concept » sur le
boulevard Michel-Bohec à Blainville. Ce projet
d’investissement de près de 4 M$, dont l’ouverture
est prévue au printemps 2018, devrait permettre la
création de 30 emplois (L’Indicateur des projets au
Québec, 31 décembre 2018 et L’Écho de la RiveNord, 16 novembre 2017).
Les Serres Stéphane Bertrand prévoit investir 15 M$
afin de transformer sa production de légumes et
tomates en serre, en production de cannabis
thérapeutique. L’entreprise, située à Mirabel,
deviendrait ainsi Les Serres Vert Cannabis inc.
(L’Indicateur des projets au Québec, 31 décembre
2017 et La Terre de chez nous, 18 décembre 2017).

Autres régions
Toujours en expansion, l’entreprise Marmen, dont
l’usine principale est située à Trois-Rivières,
cherche à pourvoir une vingtaine de postes
vacants. L’entreprise se spécialise dans la
conception et l’usinage de haute précision de
pièces d’acier complexes, pour le secteur de
l’énergie,
notamment
éolienne
et
de
l’aéronautique (La Presse Affaires, 6 février 2018).
En date du 28 février 2018, 23 postes vacants
étaient affichés sur Placement en ligne pour la
région de Trois-Rivières, dont six postes de
soudeur-assembleur/soudeuse-assembleuse.
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL

Bilan annuel 2017 (données annuelles1)
Le marché du travail à Laval

Selon les données annuelles de l’Enquête sur
la population active, 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 en emploi, ce qui représente
une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année
2016.

La population active s’est pour sa part
établie à 235 500 personnes en 2017, affichant une
hausse de 6 500 par rapport à l’année précédente
(+ 2,8 %).

Le nombre de Lavallois et Lavalloises en
situation de chômage a diminué de 1 000
personnes entre 2016 et 2017. En baisse pour une
deuxième année consécutive, le taux de
chômage se situe à 6,7 % ; soit une réduction de
0,6 point de pourcentage.

Le taux d’activité des Lavalloises et Lavallois
a atteint 65,7 % en 2017, en hausse de 1,2 point de
pourcentage comparativement à 2016, alors que
le taux d’emploi s’établissait à 61,3 %, en hausse de
1,5 point de pourcentage.

Le groupe des 15 à 24 ans a gagné 5 400
jeunes travailleurs et travailleuses et vu son taux de
chômage reculer de 5,3 points de pourcentage,
pour s’établir à 9,7 %. Le taux d’emploi des 15 à 24
ans s’est fixé à 61,1 %, en hausse de 1,8 point de
pourcentage entre 2016 et 2017. Ce groupe d’âge
représente 15,3 % de l’ensemble des Lavallois et
Lavalloises en emploi.

Le groupe des 55 ans et plus perdait pour sa
part 6 900 personnes en emploi et affichait un taux
d’emploi de 29,4 %. Ce groupe d’âge représente
17,2 % de l’ensemble des Lavallois et Lavalloises en
emploi.

Le groupe des 25 à 54 ans a affiché une
hausse de 9 100 personnes en emploi sur cette
même période alors que son taux d’emploi
atteignait 85 % et son taux de chômage, 6,7 %.
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En 2017, le nombre de Lavalloises en
emploi était de 104 700, soit 800 de moins
comparativement à l’année 2016. Les femmes
représentaient 47,6 % des personnes en emploi
habitant la région. Leur taux d’activité et leur taux
d’emploi ont affiché un recul entre 2016 et 2017,
s’établissant, respectivement, à 60,1 % et 55,5 %. Le
taux de chômage des femmes s’est fixé à 7,5 %, en
hausse de 1,1 point de pourcentage.
 L’emploi des Lavallois s’est accru de 8 400, pour
atteindre un total de 115 100 hommes en emploi,
correspondant à 52,4 % des personnes en emploi
habitant la région. Leur taux d’activité et leur taux
d’emploi ont tous les deux enregistré une hausse,
pour s’établir respectivement à 72 % et 67,7 %. À
5,9 %, le taux de chômage des hommes affichait
un recul de 2,3 points de pourcentage.
 En ce qui a trait aux secteurs d’activité
économique, les données régionales de 2017 de
l’Enquête sur la population active confirment la
prédominance du secteur des services au sein de
la population en emploi, habitant Laval. Ce
secteur, qui a connu une hausse de 2 000
personnes en emploi entre 2016 et 2017, occupait
84,3 % des 219 700 Lavallois et Lavalloises en
emploi.
 Le sous-secteur des services à la production a
vu son nombre de personnes en emploi
augmenter de 4 600 et celui des services à la
consommation, de 2 800. Le sous-secteur des
services gouvernementaux a pour sa part perdu
5 400 personnes en emploi entre 2016 et 2017.

1Les

données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la
population active, moyennes annuelles de 2016 et 2017. Cela ne constitue
pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des
précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données,
veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la
Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site
Internet d'Emploi-Québec.
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 Le secteur de la production de biens a aussi
affiché une hausse du nombre de personnes en
emploi, de 5 600, entre 2016 et 2017. Ce secteur
occupait pour sa part 15,7 % de l’ensemble des
Lavallois et Lavalloises en emploi.
 Le sous-secteur de la construction a enregistré
un gain de 3 500 personnes en emploi en 2017 et
celui de la fabrication, de 1 500 personnes.
Le marché du travail dans la région métropolitaine
de recensement (RMR) de Montréal

Le nombre de personnes en emploi dans la
RMR de Montréal a atteint 2 145 800 en 2017, en
hausse de 74 800 personnes par rapport à l’année
précédente.

La population active a aussi affiché une
croissance en 2017, correspondant à 53 500
personnes de plus qu’en 2016.

Le nombre de personnes en situation de
chômage a pour sa part diminué en 2017, avec
21 300 chômeurs et chômeuses en moins. Le taux
de chômage s’est établi à 6,6 %, en recul de 1,1
point de pourcentage.

Le taux d’activité ainsi que le taux d’emploi
ont augmenté pour se situer respectivement à
67,1 % et 62,7 % en 2017.
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Le marché du travail au Québec

Tout comme pour la région de Laval et la
région métropolitaine de recensement de
Montréal, les données de l’Enquête sur la
population active indiquent que le nombre de
personnes en emploi était en hausse au Québec
entre 2016 et 2017. Le nombre de personnes en
emploi atteignait 4 223 300 en 2017, soit une
hausse de 90 200 personnes par rapport à l’année
précédente. La population active a aussi
augmenté entre les deux années, avec 47 400
personnes de plus en 2017 qu’en 2016.

Le nombre de personnes en situation de
chômage était en baisse en 2017, correspondant
à 42 700 chômeurs et chômeuses de moins que lors
de l’année précédente. Le taux de chômage s’est
établi à 6,1 %, en recul de 1,0 point de
pourcentage par rapport à 2016.

Le taux d’activité a légèrement augmenté
au Québec en 2017 par rapport à l’année
précédente, s’établissant à 64,9 %. Également en
hausse, le taux d’emploi s’est établi à 60,9 %.
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Laval : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
235,5
219,7
15,7
6,7
65,7
61,3

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
6,5
2,8
7,4
3,5
-1,0
-6,0
-0,6
1,2
1,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Laval : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
229,5
214,0
15,5
6,8
81,9
76,3

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
8,4
3,8
9,3
4,5
-0,9
-5,5
-0,6
0,5
0,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Laval : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
37,3
33,7
3,6
9,7
67,6
61,1

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
4,0
12,0
5,4
19,1
-1,4
-28,0
-5,3
-2,2
1,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Laval : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
158,9
148,3
10,6
6,7
91,1
85,0

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
9,8
6,6
9,1
6,5
0,7
7,1
0,1
2,9
2,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles
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Laval : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
39,3
37,8
1,5
3,8
30,5
29,4

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
-7,2
-15,5
-6,9
-15,4
-0,3
-16,7
-0,1
-3,1
-2,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Laval : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
122,3
115,1
7,2
5,9
72,0
67,7

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
6,1
5,2
8,4
7,9
-2,3
-24,2
-2,3
2,9
4,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Laval : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
113,2
104,7
8,5
7,5
60,1
55,5

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
0,4
0,4
-0,8
-0,8
1,3
18,1
1,1
-0,3
-1,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles
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Laval : emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

2017
219,7
34,5
11,7
21,3
1,5
185,3
67,0
62,6
55,7

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
7,4
3,5
5,6
19,4
3,5
42,7
1,5
7,6
0,6
66,7
2,0
1,1
4,6
7,4
2,8
4,7
-5,4
-8,8

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics.
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
(2)

RMR Montréal : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
2 296,7
2 145,8
150,9
6,6
67,1
62,7

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
53,5
2,4
74,8
3,6
-21,3
-12,4
-1,1
0,9
1,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2017
4 495,7
4 223,3
272,5
6,1
64,9
60,9

Variation en volume
Variation en % depuis
depuis
2016
2016
47,4
1,1
90,2
2,2
-42,7
-13,5
-1,0
0,3
0,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles

Une adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique
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Direction régionale de Services Québec de Laval
Direction de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations (DPPSO)
Amar Dehiles, économiste
Jean-Olivier Guillemette, responsable régional des communications
Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail
Jocelyne Poulin, technicienne en administration
Révision des textes : Marie-Flore Bordes
Sous la direction de : Emmanuelle Jarry, directrice de la DPPSO
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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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