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Répartition de la population de Laval par
territoire
Selon les données du dernier recensement, la population
du territoire ouest atteignait 271 505 personnes en 2016,
correspondant à 64,2 % de l’ensemble de la population
de la région de Laval. Ce territoire a vu sa population
croître de 5,9 % entre 2011 et 2016.
La population du territoire est était pour sa part de 151 485
personnes, soit 35,8 % de la population totale. La
population de ce territoire a crû de 4,3 % entre les deux
derniers recensements.
La population des deux territoires, tout comme la
population totale, se répartit de manière semblable entre
les deux sexes, soit 51,4 % de femmes et 48,6 % d’hommes.
Les groupes d’âge
La répartition de la population des deux territoires de
Laval selon la pyramide des âges se distingue au niveau
de la représentation des jeunes et des personnes de 65
ans et plus. En 2016, la population en âge de travailler du
territoire ouest de Laval, soit les 15 à 64 ans, représentait
65,5 % de l’ensemble de la population de ce territoire. La
proportion des jeunes de 0 à 14 ans y était de 18,2 % et
celle des 65 ans et plus, de 16,3 %. L’âge médian, qui
sépare la population en deux groupes d’âge, était de
41,6 ans, comparativement à 40,2 en 2011.

Entre 2011 et 2016, le groupe des 15 à 64 ans a crû de
3,0 % alors que celui des 0 à 14 ans affichait une
hausse de 5,4 % et celui des 65 ans et plus, de 20,1 %.
Le territoire est comptait pour sa part 15,9 % de jeunes
de 0 à 14 ans et 18,7 % de personnes de 65 ans et plus.
La population en âge de travailler représentait 65,4 %
de l’ensemble de la population de ce territoire. L’âge
médian y était de 42,6 ans, comparativement à 42,5
en 2011. Entre 2011 et 2016, le groupe des 15 à 64 ans
a affiché une hausse de 2,1 % sur ce territoire, celui
des 0 à 14 ans de 7,3 % alors que celui des 65 ans et
plus était en hausse de 10,1 %.
Population par
genre
Total
Territoire ouest
Femmes
Hommes
Territoire est
Femmes
Hommes
Population
par
groupe
d'âge
0 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 ans et
plus

Total*

Total
2016
422 990
271 505
139 460
132 045
151 485
78 030
73 460
Territoire ouest

Total
2011
401 555
256 345
131 680
124 670
145 210
74 985
70 220

Variation
2016/2011
+ 5,3 %
+ 5,9 %
+ 5,9 %
+ 5,9 %
+ 4,3 %
+ 4,1 %
+ 4,6 %

Territoire est

2016

Variation
2016/2011

2016

Variation
2016/2011

49 430
33 750

+ 5,4 %
+ 1,8 %

24 045
18 735

+ 7,3 %
- 3,3 %

28 520
37 250
43 075
35 275
44 210

- 2,5 %
- 2,9 %
+ 2,0 %
+19,1 %
+ 20,1 %

18 710
18 810
21 725
21 090
28 385

+ 6,9 %
+ 2,6 %
- 7,5 %
+15,0 %
+ 10,1 %

271 505

151 485

*En raison des arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne
pas correspondre aux valeurs totales.
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REVUE DE PRESSE
CRÉATION
D’EMPLOIS
ET
PROJETS
D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES
RÉGIONS AVOISINANTES
Région de Laval
Un restaurant Benny & Co s’installera au centre
commercial Centre de la Concorde. La bannière
portera le nombre de ses succursales lavalloises à
quatre (L’Indicateur des projets au Québec,
30 juin 2017).
Dans le cadre de la poursuite du programme
québécois d’implantation de la maternelle à temps
plein à partir de l’âge de 4 ans en milieu
défavorisée, quatre nouvelles classes seront offertes
à la Commission scolaire de Laval à la rentrée 2017
(Courrier Laval, 19 juin 2017).
Le grossiste alimentaire montréalais, Distribution
alimentaire Aubut inc., entreprend la construction
d’un entrepôt aux coins des boulevards Saint-Elzéar
et Curé-Labelle. Ce projet d’investissement de
15 M$ devrait permettre la création de 80 emplois
(Courrier Laval, 24 juillet 2017).
Afin de se rapprocher de ses clients d’Amérique du
Nord, le fabricant autrichien d’intérieurs haut de
gamme pour avions d’affaires et jets privés, F. List
GMBH, implantera une filiale à Laval d’ici la fin de
2017, F. List Canada. Ce projet d’investissement de
plus de 8 M$ devrait permettre la création de 15
emplois spécialisés dès le début des opérations de
la nouvelle usine, pour un total prévu de 100 emplois
d’ici 2020 (MontrealInternational.com, 20 juin 2017).
Suite à l’octroi de 6,4 M$ du gouvernement
provincial et de 5,33 M$ du gouvernement fédéral,
l’Institut national de recherche scientifique (INRS)
prévoit moderniser ses installations de recherche et
de formation (dont notamment, l’aménagement
d’un laboratoire pouvant accueillir un instrument
de résonance magnétique nucléaire au Centre
INRS-Institut Armand-Frappier)
(Courrier Laval,
19 juin 2017).

Une succursale de Mr. Pretzels, entreprise
d’alimentation spécialisée et de confiserie,
ouvrira d’ici peu au Carrefour Laval. L’entreprise
est en recrutement pour 15 postes de
caissier/caissière ainsi que pour 15 postes de
préposé/préposée au comptoir de services
alimentaires, à temps complet et à temps partiel
(Placement en ligne, 13 juillet 2017, Offres 5768033
et 5768029).
Poly Expert, entreprise spécialisée dans la
fabrication de pellicules de polyéthylène, prévoit
entreprendre des travaux d’agrandissement et
de rénovation de son usine du Parc Industriel
Centre (L’Indicateur des projets au Québec,
30 juin 2017).
Ville de Laval prévoit investir 15 M$ au cours des
trois prochaines années afin de déployer 900
mesures d’apaisement de la circulation à travers
la région (par exemple : bollards et marquage au
sol, traverses surélevées, avancées de trottoir,
etc.) (Courrier Laval, 13 juin 2017).

Région de Montréal
En forte croissance, Accreon, fournisseur
canadien de technologies et de services
d’intégration et de gestion de l’information
médicale, ouvre un bureau à Montréal et
entreprend une campagne de recrutement pour
pourvoir
près
de
30
postes
de
développeurs/développeuses,
d’analystes
d’affaires, de chargés/chargées de projet et
d’experts/expertes
en
assurance
qualité
(montrealinternational.com, 24 mai 2017).
En forte croissance, CAE vient d’obtenir le contrat
de formation des pilotes de Japan Airlines.
L’entreprise qui compte 70 centres de formation
à travers le monde cherche à pourvoir 330 postes
à
Montréal,
principalement
en
génie
aéronautique et en génie des logiciels, ainsi que
700 à l’international. Selon l’entreprise, 255 000
nouveaux pilotes de ligne seraient à former à
travers le monde au cours des dix prochaines
années (La Presse Affaires, 20 juin 2017 et Le
Devoir, 21 juin 2017).
Lancé en mai 2017, Reflector Entertainment, filiale
de la société d’investissement Lune Rouge
Innovation, vient d’aménager un nouveau studio
de création et de production de concepts
multiplateformes (jeux vidéo, films, séries télé, etc)
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au centre-ville de Montréal. Ce projet devrait
permettre la création de 150 emplois dans le
domaine du jeu vidéo et du développement
créatif (L’Indicateur des projets au Québec,
15 juin 2017 et Newswire.ca, 25 mai 2017).
Le fabricant de boissons à base de thé et de
café Rise Kombucha prévoit agrandir son usine
de Saint-Léonard et automatiser sa chaîne
d’embouteillage. Ce projet d’investissement de
près de 5 M$ permettra à l’entreprise de
doubler sa capacité de production d’ici 2018
(L’Indicateur
des
projets
au
Québec,
15 juin 2017).
L’entreprise Stingray, spécialisée en services
musicaux, prévoit créer 400 emplois d’ici cinq
ans, dont 100 d’ici la fin de 2017, afin de soutenir
sa croissance. Les postes à pourvoir sont en
informatique (génie, programmation), en
finance ainsi qu’en ventes et marketing (La
Presse Affaires, 19 juin 2017). En date du
24 juillet,
plusieurs
postes
étaient
en
recrutement dans ces secteurs.
http://www.stingray.com/fr/a-propos/emplois

Région des Laurentides
Le fabricant de vêtements d’extérieur Canada
Goose, dont l’usine québécoise s’est implantée
à Boisbriand il y a moins d’un an, prévoit
augmenter sa croissance en déployant la
vente en ligne dans plusieurs pays européens et
en ouvrant 15 à 20 nouveaux magasins dans le
monde au cours des trois prochaines années.
L’entreprise compte embaucher près de 325
personnes d’ici 2018 pour l’ensemble de ses
installations à travers le monde (trois usines au
Canada et deux magasins de vente au détail
à Londres et New-York) (Ici.Radio-Canada,
29 juin 2017). En date du 24 juillet 2017,
quelques postes étaient affichés sur le site de
l’entreprise, dont opérateur/opératrice de
machine à coudre.
https://canadagoose.carreers
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Eagle Composantes Hydrauliques, entreprise
de Mirabel, spécialisée dans la fabrication de
vérins hydrauliques, construit une nouvelle usine
dans le Complexe La Cité de Mirabel afin de
relocaliser ses installations et augmenter sa
capacité
de
production.
Ce
projet
d’investissement de 6 M$ devrait permettre la
création d’une vingtaine emplois (L’Indicateur
des projets au Québec, 30 juin 2017 et Les
Affaires, 8 jullet 2017).

Ville de Blainville prévoit construire un écocentre
sur son territoire (L’Indicateur des projets au
Québec, 15 juin 2017).

Saviez-vous que?
La CPMT vient de mettre en ligne la liste des
professions en déficit de main-d’œuvre pour
l’année 2016-2017, à l’adresse suivante :
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/formation/profes
sions.asp
Cette liste présente les professions pour lesquelles
une augmentation de l’offre de formation
professionnelle et technique ainsi que du nombre
de diplômés et diplômées est souhaitable, en
fonction de l’analyse des besoins du marché du
travail. Pour l’exercice 2016-2017, 27 professions
ont été identifiées pour le Québec et 24 pour la
région de Laval.
Selon le document de la planification
stratégique 2016-2020 de Ville de Laval, Laval
2020, Plan stratégique — Urbaine de nature, un
projet de parc agricole et de centre d’innovation
agroalimentaire devrait voir le jour d’ici 2020. Ce
projet permettrait d’attirer et de développer de
nouveaux projets ou entreprises agricoles, ainsi
que d’accroître le pourcentage de terres en
culture. Un premier bail a été signé en décembre
2016 avec la Boîte Maraichère, une nouvelle
entreprise agricole dont le concept de
production en conteneur permet une production
tout au long de l’année (Desjardins, Études
économiques, juillet 2017 et Communiqué de
Ville de Laval, 7 décembre 2016).

Nouvelles
Le nouveau complexe aquatique de Laval
ouvrira en 2020. Il est déjà prévu qu’environ 300
postes étudiants de sauveteur et moniteur de
natation seront en recrutement. Les jeunes
étudiants sont invités à préparer leurs
qualifications pour ces futurs postes (Ville de
Laval, printemps 2017). Plusieurs sites offrent des
informations pertinentes, dont :
 Mouvement aquatique Laval
http://www.mouvementaquatiquelaval.com/
 Croix-Rouge canadienne
http://www.croixrouge.ca/cours-etcertificats/description-de-cours/cours-de-natationet-de-securite-aquatique/cours-de-natation
 Société de sauvetage du Québec
(https://www.sauvetage.qc.ca/).
22
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L’emploi selon les secteurs d’activité
économique en 2016
La répartition des personnes en emploi, selon les
secteurs d’activité économique, indique que le
secteur des services occupait une proportion plus
importante des Lavallois et Lavalloises que celle de
l’ensemble des Québécois et Québécoises. Ainsi,
86,3 % des 212 300 travailleurs et travailleuses
habitant Laval en 2016, occupaient un emploi
dans le secteur des services comparativement à
79,6 % au Québec.
Les Lavallois et Lavalloises étaient un peu moins
présents dans les secteurs de la fabrication et de
la construction. En effet, ces deux secteurs
regroupaient respectivement 9,3 % et 3,9 % de la
main-d’œuvre lavalloise contre 11,9 % et 5,7 % de
la main-d’œuvre québécoise.
Le secteur des services comptait 183 300 Lavallois
et
Lavalloises.
Ceux-ci
se
trouvaient
principalement dans les sous-secteurs suivants : le
commerce de gros et de détail (40 400
personnes), les soins de santé et l’assistance
sociale
(34 600
personnes),
les
services
professionnels, scientifiques et techniques (15 800
personnes), les services d’enseignement (15 600
personnes), les services d’hébergement et de
restauration (15 600 personnes) et le transport et
l’entreposage (15 200 personnes).

Répartition de l’emploi selon les secteurs d’activité en
2016
.

Hébergement et
restauration
15 600
7,4 %

Autres services
7 800
3,7 %

Administrations
publiques
10 900
5,2 %

Construction
8 200
3,9 %
Fabrication
19 800
9,4 %

Commerce
40 400
19,1 %

Information,
culture et loisirs
4 400
2,1 %

Soins de santé et
assistance sociale
34 600
16,4 %
Transport et
entreposage
15 200
7,2 %

Services
d'enseignement
15 600
7,4 %
Services aux
entreprises
12 100
5,7 %

Services
professionnels
15 800
7,5 %

Finance, assurances et
services immobiliers
11 000
5,2 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), 2016.
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.

Le secteur de la fabrication, pour sa part, comptait
19 800 Lavallois et Lavalloises. Ils œuvraient
principalement dans les sous-secteurs suivants :
fabrication d’aliments, de boissons et de produits
du tabac (3 400 personnes), fabrication de
matériel
de
transport
(2 300
personnes),
fabrication de machines (1 800 personnes) et
fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique (1 500 personnes).
Signalons enfin que la part des emplois du secteur
de la fabrication dans l’emploi total, tant au
Québec que dans la région de Laval, a connu une
tendance à la baisse durant les deux dernières
décennies. En effet, cette part est passée de
17,3 % en 1996 à 11,9 % en 2016 pour l’ensemble
du Québec, et de 16,9 % à 9,3 % pour les Lavallois
et Lavalloises.
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Région de Laval : caractéristiques de la population active
Variation en % depuis

Variation en volume depuis
Juin 2017

Mai 2017

Population active (000)

235,3

7,6

Emploi (000)

218,5
168,6

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)

Juin 2016

Mai 2017

Juin 2016

9,5

3,3

4,2

7,0

5,2

3,3

2,4

5,2

-0,3

3,2

-0,2

49,9

1,8

5,5

3,7

12,4

16,8

0,6

4,3

3,7

34,4

7,1

0,0

1,5

…

…

Taux d'activité (%)

65,7

2,0

2,0

…

…

Taux d'emploi (%)

61,1

2,0

0,9

…

…

Taux de chômage (%)

… 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
Juin 2017

Mai 2017

Juin 2016

Variation en % depuis
Mai 2017

Juin 2016

Population active (000)

2 295,3

14,1

66,6

0,6

3,0

Emploi (000)

2 145,5

13,9

90,3

0,7

4,4

1 704,1

17,1

31,0

1,0

1,9

441,4

-3,2

60,2

-0,7

15,8

149,8

0,2

-23,7

0,1

-13,7

6,5

-0,1

-1,3

…

…

Taux d'activité (%)

67,2

0,4

1,3

…

…

Taux d'emploi (%)

62,8

0,4

2,1

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

… 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
Juin 2017

Mai 2017

Juin 2016

Variation en % depuis
Mai 2017

Juin 2016

Population active (000)

4 487,0

8,3

59,3

0,2

1,3

Emploi (000)

4 209,5

13,2

97,7

0,3

2,4

3 369,6

8,8

32,1

0,3

1,0

839,9

4,4

65,6

0,5

8,5

277,6

-4,8

-38,4

-1,7

-12,2

6,2

-0,1

-0,9

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

0,1

0,5

…

…

Taux d'emploi (%)

60,8

0,2

1,0

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

… 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
5

6

Équipe de rédaction

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, coordonnateur et adjoint à la direction
Lise Pinsonnault, analyste du marché du travail
Jocelyne Poulin, technicienne en administration
Rola El-Hayek, responsable régionale des communications
Révision des textes : Marie-Flore Bordes
Sous la direction de : François Laverdure, directeur de la DPPSO
1041, boul. des Laurentides, bureau 203
Laval (Québec) H7G 2W2
450 972-3133

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

Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires
sont invités à communiquer avec M. Antoine Lavoie, responsable des relations avec les
médias de la Direction des communications, au 418 646-0425, poste 67229.
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