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Les Perspectives d’emploi par profession 
 

Les perspectives d’emploi par profession sont, pour une 

profession donnée, une prévision de l’état d’équilibre 

du marché du travail et de la probabilité de s’y intégrer 

durant la période analysée. Outre le fait que l’exercice 

soit à nouveau réalisé annuellement, des modifications 

seront apportées à l’exercice 2017-2021. 
 

Prévisions sur l’offre de main-d’œuvre 

Il est désormais possible de faire des prévisions sur l’offre 

de main-d’œuvre, en tenant compte de l’arrivée de 

nouveaux diplômés et des nouveaux arrivants. 

Auparavant, l’offre de main-d’œuvre était estimée à 

partir du taux de chômage de l’année de référence. 

Les prévisions sont ainsi plus précises et complètes et 

permettent de se prononcer sur l’état d’équilibre du 

marché du travail. 
 

Nouveaux libellés des diagnostics 

Les libellés des diagnostics ont été modifiés dans le but 

de les rendre plus faciles à comprendre. Les quatre 

diagnostics possibles sont Excellente, Bonne, Limitée et 

Non publiée et ils sont liés à la notion d’équilibre ou de 

déséquilibre du marché du travail. 
 

 

 

Définition  des diagnostics 

 

Excellente : le nombre futur de chercheurs d'emploi 

sera insuffisant pour répondre aux possibilités 

d'emploi disponibles (contexte de déficit de main-

d'œuvre). 
 

Bonne : le nombre futur de chercheurs d'emploi sera 

suffisant pour répondre aux possibilités d'emploi 

disponibles (contexte d'équilibre de main-d'œuvre). 
 

Limitée : le nombre futur de chercheurs d'emploi 

sera supérieur aux possibilités d'emploi disponibles 

(contexte de surplus de main-d’œuvre). 
 

Non publiée : Les probabilités de trouver un emploi 

ne sont pas publiées dans les situations suivantes : 

•La profession compte un nombre d'emplois 

peu important, ce qui empêche l’obtention 

de données fiables. 

•La façon de parvenir à la profession est 

atypique : nomination ou élection,  

démonstration d’un talent artistique ou 

sportif, création de son propre emploi  

(exemple : artisans), etc. 

•Un groupe professionnel qui comprend 

plusieurs professions différentes est trop 

hétéroclite pour permettre d’établir un 

diagnostic. 
 

Les Perspectives d’emploi par profession 2017-2021 

seront déversées dans l’IMT en ligne très 

prochainement. Les professions en demande 

seront pour leur part retirées de l’IMT en ligne à 

l’automne 2018. 
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Région de Laval 
 

L’Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 

annonce l’ouverture d’un centre de jour multiservice 

de 40 places, pour les personnes atteintes de 

dégénérescence avancée. Ce projet devrait 

permettre l’embauche d’une dizaine d’intervenants 

et intervenantes (Courrier Laval, 26 juillet 2018).  
 

Le commerçant de tuiles CIOT prévoit ouvrir une 

succursale au Carrefour Laval, CIOT Surplus. En date 

du 26 juillet 2018, des postes étaient en recrutement sur 

le site Web de l’entreprise, pour Laval ainsi que pour les 

installations de Montréal. Trois postes étaient aussi en 

recrutement sur Placement en ligne, soit 

représentant/représentante de commerce en services 

de plomberie et de chauffage, caissier/caissière de 

service à la clientèle et commis au comptoir. 
 

La Commission scolaire de Laval prévoit la 

construction d’une école spécialisée, offrant des 

installations, des ressources, des soins et des services 

adaptés à des élèves de 4 à 21 ans, en situation de 

handicap. Ce projet devrait nécessiter des 

investissements de près de 26 M$ (financement inclus 

dans le montant de 122 M$ annoncé par le 

gouvernement du Québec en juin 2018). (L’Indicateur 

des projets au Québec, 31 juillet 2018). 
 

Le Groupe Sportscène prévoit lancer un nouveau 

concept de restaurants pour la clientèle des 20 à 35 

ans, sous la bannière À Domicile. La première 

succursale de cette bannière ouvrira à Laval, en 

automne 2018. L’entreprise prévoit également 

l’ouverture d’une vingtaine de restaurants de déjeuner 

au Québec, L’Avenue, dont un à Laval au cours des 

cinq prochaines années. Ces deux nouveaux 

concepts de restauration offriront des espaces 

d’amusement avec des tables de ping-pong, de 

baby-foot et de mississippi (L’Écho de Laval, 

26 juillet 2018). En date du 1er août 2018, trois postes 

étaient en recrutement sur Placement en ligne pour le 

Groupe Sportscène, soit hôte/hôtesse de restaurant, 

serveur/serveuse et barman/barmaid. 

  CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS   

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

 

Les gouvernements du Québec et du Canada 

investissent 20 M$ dans les installations de l’Institut 

national de recherche scientifique (INRS) – Institut 

Armand Frappier (IAF) pour la mise en place d’une 

plateforme de résonance magnétique nucléaire, la 

mise en activité d’un laboratoire de niveau de 

confinement 3 ainsi que des travaux majeurs de 

réfection intérieure. Le Centre national de biologie 

expérimentale (CNBE) bénéficiera également de 

ces investissements, avec l’ouverture d’une aile de 

confinement de niveau 1 et 2 (Courrier Laval, 

6 juin 2018). 
 

Une nouvelle brasserie asiatique s’installera au 

Centropolis au cours de l’été 2018. Miss Wong offrira 

400 places assises à l’intérieur et plus de 130 autres 

sur la terrasse (Site du Centropolis Laval, 

26 juillet 2018).  
 

Valeant (Bausch Health), entreprise du secteur 

pharmaceutique, prévoit aménager à ses 

installations lavalloises, une salle de « remplissage de 

conditionnement de composés pharmaceutiques 

et des services reliés » (L’Indicateur des projets au 

Québec, 30 juin 2018). 
 

Région de Montréal 
 

Logiciel Behavox (Canada), entreprise britannique 

de services informatiques, spécialisée en 

intelligence artificielle et en analyse de données, 

annonce l’ouverture d’un centre de recherche et 

de développement au centre-ville de Montréal. Son 

ouverture est prévue pour le mois d’août 2018. Ce 

nouveau centre devrait entraîner la création de 200 

emplois au cours des trois prochaines années, 

principalement au niveau des technologies de 

l’information (Montréal International et La Presse 

Affaires, 18 juillet 2018). En date du 1er août 2018, 

quatre postes de niveau senior étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise. 

http://behavox.com/careers 
 

Un magasin abritant une boutique de vêtements 

Canada Goose s’installera au centre-ville de 

Montréal, à l’angle des rues Sainte-Catherine et 

Peel. Son ouverture est prévue pour l’automne 2018 

(L’Indicateur des projets au Québec, 15 juin 2018). 
 

En association avec la Corporation du cinéma 

Beaubien, le Musée des beaux-arts de Montréal 

annonce l’ouverture du Cinéma du Musée, prévue 

pour la fin du mois de septembre 2018 (Le Devoir, 

28 juin 2018). 
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Le Groupe NSE, entreprise française spécialisée dans 

la conception, la fabrication et la maintenance 

d'équipements électroniques, et Drakkar, agence de 

placement et d’impartition de personnel, annoncent 

la création d’une entreprise de services techniques 

et logistiques à Montréal, dans les secteurs de 

l’aérospatial, la défense et du transport terrestre. Ce 

projet devrait permettre la création de 100 emplois 

au cours des trois prochaines années  

(Montréal International, 17 juillet 2018 et  

www.air-cosmos.com, 25  juillet 2018). 
 

Le gouvernement du Québec autorise 

l’agrandissement de l’Hôpital général de Montréal. 

Ce projet d’investissement de 300 M$, comporterait 

notamment une nouvelle urgence et un bloc 

opératoire (Métro, 26 juillet 2018). 
 

Scanline VFX, entreprise allemande spécialisée dans 

les effets visuels pour le cinéma, annonce l’ouverture 

d’une cinquième filiale. Cette dernière sera 

aménagée à Montréal, dans les espaces à bureaux 

de la Gare Windsor. Environ 300 postes de travail y 

seront aménagés d’ici 2021 (L’Indicateur des projets 

au Québec, 30 juin 2018). Plusieurs postes sont en 

recrutement sur le site de l’entreprise 

(https://www.scanlinevfx.com/montreal-careers). 
 

La Maison Simons prévoit aménager un magasin 

Simons au centre commercial Fairview Pointe-Claire 

en été 2021. Les travaux pour ce projet 

d’investissement de 20 M$ devraient débuter au 

cours de l’automne 2018 (L’Indicateur des projets au 

Québec, 15 juin 2018). 

 

Région des Laurentides 
 

Meubles Foliot, fabricant de meubles pour hôtels et 

résidences pour étudiants situé à Saint-Jérôme, 

construit une deuxième usine dans le parc 

aéronautique et industriel de Mirabel. Les travaux 

devraient être complétés pour l’automne 2018 

(L’Indicateur des projets au Québec, 31 juillet 2018). 

En date du 7 août 2018, sept postes étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise. 

http://www.foliot.com/fr/a-propos/carrieres 
 

Saffran Systèmes d’atterrissage Canada prévoit 

investir près de 12 M$, dont 2 M$ en aide 

gouvernementale, afin de moderniser son usine de 

Mirabel. L’entreprise est spécialisée dans la 

fabrication de trains d’atterrissage et autres produits 

pour le secteur de l’aérospatiale (L’Indicateur des 

projets au Québec, 31 juillet 2018). 

 

Nouvelles 
 

Le nouveau site du gouvernement du Québec, 

Québec.ca, est en développement et actuellement 

disponible en format Bêta. Cette nouvelle plateforme 

vise à regrouper en un même lieu, toute l’information 

utile aux individus et aux entreprises, notamment au 

niveau de l’emploi. Le contenu du site d’Emploi-

Québec y est graduellement intégré. 
 

Le thème Emploi de Quebec.ca donnera accès à PEL 

et à IMT en ligne ainsi qu’à d’autres informations en 

lien avec l’IMT, l’ISEP, le placement, l’orientation 

professionnelle et les mesures et services d’emploi. 

Des informations spécifiques aux personnes 

immigrantes seront également accessibles sur le site 

du Carrefour.  

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.scanlinevfx.com/montreal-careers
http://www.foliot.com/fr/a-propos/carrieres
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Géolocalisateur d’entreprises métropolitaines 

Ce nouvel atlas numérique permet aux chercheurs 

et chercheuses d’emploi de la grande région de 

Montréal d’identifier les entreprises situées à 

proximité de leur lieu de résidence, en fonction de 

leur mode de déplacement. Ainsi, il leur est 

possible de rechercher les entreprises situées entre 

5 et 45 minutes de leur lieu de résidence, selon un 

déplacement à pied, à vélo, en automobile ou en 

transport en commun. 
 

Particulièrement utile pour les nouveaux arrivants 

ou pour les personnes nouvellement installées dans 

une région ou dans un quartier, cette application 

permet d’explorer son environnement. Elle pourrait 

également faciliter la recherche d’un lieu de 

résidence, en fonction d’un lieu de travail 

potentiel. 
 

La recherche doit d’abord s’effectuer en fonction 

d’un niveau de compétence et d’une  profession 

désirée, puis en fonction d’un moyen et d’un 

temps de déplacement.  La liste d’entreprises 

obtenue peut ensuite être triée selon certains 

critères (région, intervalle d’emploi dans 

l’entreprise, secteur d’activité économique).  
 

 
 

Chaque profession est associée à des secteurs 

d’activité économique et à leurs entreprises, selon 

le pourcentage de personnes en emploi qu’on y 

retrouve, soit 5 % et plus. Par exemple, comme 5 % 

des architectes qui travaillent à Montréal sont à 

l’emploi d’administrations publiques, les 

entreprises de ce secteur s’affichent dans les 

résultats. La liste des entreprises provient de la base 

de données du Répertoire des établissements 

d'Emploi-Québec. 
 

 

 
 

Avantages de l’application : 

-Possibilité de se familiariser avec son 

environnement (quartier, région); 

-Icônes permettent de bien localiser les entreprises 

(en grossissant la carte). 
 

Limites de l’application : 

-Le bouton Rechercher n’est pas clairement  

identifié; 
 

 
 

-Les déplacements, notamment ceux en auto, ne 

tiennent pas compte du trafic; 

-S’alimentant du répertoire des établissements 

d’Emploi-Québec, seules les entreprises de 5 

employés et employées et plus s’affichent; 

-La mise à jour des entreprises suit celle de l’IMT en 

ligne, soit quatre fois par année. 

https://emploi-metropole.org/ 

 

En cliquant sur 

les nombres, 
d’autres icônes 

d’entreprises 

apparaissent. 

https://emploi-metropole.org/
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Laval : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000)            251,7                     -0,5                11,8                     -0,2                  4,9     

Emploi (000)            238,5                     1,4                 15,6                     0,6                   7,0     

  Emploi à temps plein (000)            188,1                     -0,4                13,7                     -0,2                  7,9     

  Emploi à temps partiel 
(000)             50,4                     1,8                   1,8                     3,7                   3,7     

Chômage (000)             13,2                     -1,9                  -3,7                  -12,6                -21,9    

Taux de chômage (%)               5,2                     -0,8                  -1,9     …     …    

Taux d'activité (%)             69,5                     -0,2                  2,5      …     …    

Taux d'emploi (%)             65,8                     0,3                   3,6      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 

 

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active   

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000)         2 330,5                     4,0                 29,0                     0,2                   1,3     

Emploi (000)         2 189,4                     1,7                 33,1                     0,1                   1,5     

  Emploi à temps plein (000)         1 777,2                     0,1                 56,6                     0,0                   3,3     

  Emploi à temps partiel (000)            412,2                     1,6                 -23,5                    0,4                   -5,4    

Chômage (000)            141,1                     2,3                   -4,2                    1,7                   -2,9    

Taux de chômage (%)               6,1                     0,1                   -0,2     …     …    

Taux d'activité (%)             67,4                     0,0                   0,1      …     …    

Taux d'emploi (%)             63,3                     0,0                   0,2      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000)         4 507,9                     -0,9                15,9                     0,0                   0,4     

Emploi (000)         4 263,4                     -3,4                36,1                     -0,1                  0,9     

  Emploi à temps plein (000)         3 444,8                   -15,6                42,9                     -0,5                  1,3     

  Emploi à temps partiel (000)            818,6                   12,2                   -6,8                    1,5                   -0,8    

Chômage (000)            244,6                     2,6                 -20,1                    1,1                   -7,6    

Taux de chômage (%)               5,4                     0,0                   -0,5     …     …    

Taux d'activité (%)             64,6                     0,0                   -0,2     …     …    

Taux d'emploi (%)             61,1                     -0,1                  0,1      …     …    
… N'ayant pas lieu de figurer.           

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 

Une adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL 
Juillet 2018 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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1041, boul. des Laurentides, bureau 203 

Laval (Québec)  H7G 2W2 
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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 

Équipe de rédaction  


