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Évolution de l’affichage dans Placement en ligne (PEL)
Les offres signalées et les postes vacants
 Le nombre d’offres d’emploi signalées sur
Placement en ligne a affiché une hausse continue
et marquée au cours des cinq dernières années. Les
offres signalées ont bondi de 65,6 % entre 2013-2014
et 2018-2019.
 Cette augmentation est aussi prononcée au niveau
des postes vacants, correspondant à 51,3 % entre
les deux périodes.
 Le nombre d’employeurs distincts affichant sur
Placement en ligne, a fluctué au cours des cinq
dernières années. Bien qu’en hausse de 2,4 % entre
2013-2014 et 2018-2019, le nombre d’employeurs
distincts a reculé de 10,5 % entre 2017-2018 et
2018-2019.
Laval
Offres
signalées
Postes
vacants
Employeurs
distincts

2018-2019
33 324

2017-2018
33 207

2013-2014
20 118

44 152

43 566

29 175

4 740

5 294

4 629

Pour l’année financière 2018-2019 :
 Près de 65 % des postes affichés sont associés au
territoire Ouest de Laval.
 Un peu plus de 10 % des postes vacants n’exigent
aucune expérience alors que 13 % indiquent que
l’expérience constitue un atout.
 Le pourcentage des postes vacants à temps plein
est de 81 %.

 Les postes vacants n’exigeant aucune formation
(secondaire non terminé) représentent 45 % de
l’ensemble des postes affichés alors que ceux qui
exigent une formation de niveau secondaire
comptent pour 38 %. Parmi ceux qui exigent une
formation postsecondaire, 12,5 % exigent une
formation collégiale (complétée pour 61,5 %
d’entre eux) et 4,5 % une formation universitaire
(complétée pour 63 % d’entre eux).
 Le pourcentage de postes vacants portant la
mention Cet employeur invite les personnes de 55
ans et plus à poser leur candidature est passé de
13 % en 2013-2014 à 16,5 % en 2018-2019.
Les chercheurs distincts et les candidatures
 De manière inverse, le nombre de chercheurs
d’emploi inscrits à Placement en ligne est en
recul continu depuis les cinq dernières années. Le
recul enregistré entre 2013-2014 et 2018-2019 est
de 66,6 %.
 Conséquemment, le nombre de candidatures
affichées est aussi en recul entre ces deux
périodes, de 61,9 %.
Laval
Chercheurs
distincts
Candidatures

2018-2019
3 354

2017-2018
4 415

2013-2014
10 043

6 016

7 331

15 804

Pour l’année financière 2018-2019 :
 Les candidatures féminines correspondent à près
de 53 % de l’ensemble des candidatures
affichées.
 Le ratio du nombre de postes vacants affichés
par rapport au nombre de chercheurs d’emploi
inscrits à Placement en ligne est passé de 2,9 en
2013-2014 à 13,2 en 2018-2019. Cependant, il ne
faut pas oublier que les chercheurs d’emploi
peuvent postuler sur les postes affichés, sans avoir
à s’inscrire à Placement en ligne. Ils ne pourront
toutefois pas utiliser l’application Postuler en ligne
sur le site du PEL.
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REVUE DE PRESSE
CRÉATION
D’EMPLOIS
ET
PROJETS
D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES
RÉGIONS AVOISINANTES
Région de Laval
Bimbo Canada (aussi connu sous le nom de MultiMarques ou Boulangerie Canada Bread) prévoit
relocaliser la cuisine d’innovation de sa boulangerie
industrielle de Laval (L’Indicateur des projets au
Québec, 15 mars 2019). En date du 15 mai 2019, 6
offres d’emploi pour 37 postes vacants étaient
affichées sur Placement en ligne, dont commis à la
distribution,
manœuvre
en
boulangerie
et
préposée/préposé à l’entretien d’usine.
Le Bouclier d’Athéna, organisme œuvrant auprès des
femmes et enfants victimes de violence conjugale,
annonce la création d’une ressource d’hébergement
de deuxième étape. Cette nouvelle ressource
abritera 17 appartements, une cuisine collective et
des services intégrés (Courrier Laval, 25 mars 2019).
Cavalia prévoit offrir un nouvel évènement à Laval,
au centre-ville, à partir de novembre 2019. Illumi,
Féérie de lumières offrira un parcours lumineux, un
parcours gastronomique et un spectacle son et
lumière (Courrier Laval, 19 mars 2019).
Une nouvelle garderie de 80 places, le Centre de la
petite enfance (CPE) Chez nous chez vous, sera
construite au 3705, Montée Masson (L’Indicateur des
projets au Québec, 1er mars 2019).
La Commission scolaire de Laval prévoit investir près
de 80 M$ afin de pouvoir offrir des classes de
maternelle 4 ans. Ces sommes serviront à construire
ou rénover des locaux pour y accueillir des classes,
des services de garde et des services administratifs
(www.tvanouvelles.ca, 28 février 2019)
Le gouvernement du Québec annonce des
investissements de 96 M$ pour les travaux d’entretien
des infrastructures du réseau routier de la région, pour
2019- 2021 (www.newswire.ca, 14 mars 2019).
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Suite à un financement remboursable du
gouvernement fédéral de 563 000$, trois entreprises
de Laval pourront poursuivre la réalisation de leurs
projets d’expansion. Spécialisées dans l’industrie
biopharmaceutique, Recherche et Solutions NMX
fera l’acquisition d’instruments scientifiques afin
d’augmenter sa capcité de production alors
qu’IniXium fera l’acquisition d’équipement de
recherche et d’analyse ainsi que la prospection de
nouveaux marchés. L’entreprise manufacturière
Produits Plastitel, spécialiste du thermoformage, fera
pour sa part l’acquisition et l’installation d’un centre
d’usinage à commande numérique. Ces trois projets
devraient permettre la création de 18 emplois
(www.canada.ca, 17 avril 2019). En date du
15 mai 2019, neuf postes étaient en recrutement sur
Placement en ligne, dont aide à la production et
assembleur/assembleuse de matières plastiques.
Quatre
organismes
lavallois
recevront
du
financement de Ville de Laval et de la Société
d’habitation du Québec pour des projets totalisant
102 logements sociaux et communautaires. Deux de
ces projets seront situés à Sainte-Rose, soit la Maison
du Pas Sage, destinée à de jeunes adultes avec
déficience intellectuelle légère ou trouble du spectre
de l’autisme et la Maison du peuple, destinée à des
personnes souffrant ou ayant souffert de problèmes
de santé mentale. Les deux autres projets sont les
Habitations l’Envolée de Laval pour de jeunes
adultes aux prises avec une instabilité résidentielle et
Avenir de femmes pour des mères monoparentales
en situation de pauvreté, désirant retourner aux
études (Courrier Laval, 24 avril 2019).
Meccaer Amérique, entreprise spécialisée dans la
fabrication de trains d’atterrissage, annonce la
création d’un centre d’excellence et de
transformation
technologique
à
son
usine
lavalloise(L’Écho de Laval, 3 avril 2019).
Trois nouveaux restaurants ouvriront prochainement,
soit le Westwood Restaurant-Bar, tout près de la Place
Bell, Omaki Sushi, sur le boulevard des Laurentides à
Vimont et Kinoto Ramen sur le boulevard DanielJohnson (www.newswire.ca, 8 mars 2019
et www.restomontreal.ca, 9 mai 2019).
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Région de Montréal
Suite à ses travaux d’agrandissement, Aliments
Expresco prévoit aménager une deuxième ligne de
production à son usine de Ville Saint-Laurent
(L’Indicateur des projets au Québec, 1er mars 2019).
Plusieurs postes sont annoncés sur le site de
l’entreprise.
https://www.exprescofoods.com/fr/careers/

Avenue Code S.A., société américaine spécialisée en
services conseils en informatique, en commerce
électronique et en intelligence artificielle, implante
une nouvelle filiale à Montréal. Ce projet devrait
permettre la création de 50 postes de travail
(L’Indicateur des projets au Québec, 15 avril 2019). En
date du 15 mai 2019, trois postes étaient en
recrutement sur le site de l’entreprise.
https://www.avenuecode.com/careers/open-positions

Axionable, jeune entreprise française œuvrant en
intelligence artificielle, prévoit ouvrir un laboratoire de
recherche à Montréal. Ce projet devrait permettre la
création de près de 50 emplois au cours des deux
prochaines
années
(www.tvanouvelles.ca,
11 avril 2019).
Canada Goose implante une deuxième usine au
Québec, dans le secteur Ahuntsic-Cartierville. Ce
projet devrait permettre la création de 650 emplois
d’ici 2020, dont 300 à court terme. Des cours de
couture seront offerts aux candidates et candidats
potentiels, dans le cadre du programme national de
formation de l’entreprise, en coopération avec
Montréal International. Ces cours conduiront à un
emploi à temps plein (Radio-Canada, 14 février 2019).
Le Centre de Technologie Corning de Montréal
s’implante à Ville Saint-Laurent, sur l’avenue SainteCroix. Ce centre de recherche et développement
sera spécialisé en développement de solutions
logicielles pour le secteur des télécommunications et
par la suite, en technologies émergentes, comme la
réalité
augmentée
et
l’infonuagique
(www.montrealinternational.com, 26 mars 2019 et
Nouvelles Saint-Laurent, 28 mars 2019).
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Ericsson Canada, entreprise du secteur des
télécommunications, annonce la création d’un
accélérateur d’intelligence artificielle à Montréal.
Dédié principalement à la recherche et au
développement en intelligence artificielle et en
automatisation, ce projet devrait permettre la
création de plus de 30 postes spécialisés
(www.montrealinternational.com, 3 mai 2019).

Google Canada Corporation prévoit relocaliser et
agrandir ses bureaux sur la rue Viger Ouest à
Montréal en 2020. Ce projet devrait permettre la
création de 150 postes de travail (L’Indicateur des
projets au Québec, 15 janvier 2019).
Groupe Gorilla Canada, filiale de l’entreprise
américaine Grady Entreprises, spécialisée en
développement de solutions de commerce
électronique, prévoit aménager 70 nouveaux postes
de travail d’ici la fin de 2020 (L’Indicateur des projets
au Québec, 28 février 2019). En date du 15 mai 2019,
plusieurs postes spécialisés étaient en recrutement
sur le site de l’entreprise.
https://www.gorillagroup.com/careers/

Novaquark, société française de jeux vidéo, prévoit
ouvrir un studio à Montréal. Ce projet devrait
permettre la création de 50 emplois (L’indicateur des
projets au Québec, 15 mars 2019 et Les Affaires,
12 février 2019). En date du 15 mai 2019, plusieurs
postes
étaient en recrutement sur le site de
l’entreprise.
https://www.dualthegame.com/fr/novaquark/recru
tement/
L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville prévoit investir
3 M$ au cours des trois prochaines années pour
procéder à une opération de foresterie urbaine, afin
de planter et d’entretenir près de 3 000 arbres sur son
territoire. Ce projet devrait permettre l’embauche de
deux inspectrices et inspecteurs en horticulture et
arboriculture, ainsi que de deux agentes et agents
techniques en horticulture et arboriculture (Courrier
Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville, 14 décembre 2018).
Outpost VFX, société britannique du domaine du
cinéma, de la télévision et de la création, ouvre un
premier studio international de production d’effets
visuels, au centre-ville de Montréal. Ce projet devrait
permettre la création de 150 emplois d’ici deux ans,
dont 40 au cours des six prochains mois (La Presse,
8 mars 2019 et www.montrealinternational.com,
26 mars 2019).
La résidence Angelica, située à Montréal-Nord,
prévoit aménager une ressource intermédiaire au
sein de son installation d’hébergement et de soins de
longue durée (L’Indicateur des projets au Québec,
15 février 2019). En date du 15 mai 2019, plusieurs
postes étaient en recrutement sur le site de
l’établissement.
https://angelica-residence.com/
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Un restaurant Shaker cuisine & mixologie sera
aménagé très prochainement, sur le boulevard SaintLaurent, dans la Petite Italie. Ce projet devrait
permettre la création de 80 emplois (L’Indicateur des
projets au Québec, 1er mars 2019).
Un supermarché « IGA » sera aménagé au centre
commercial
Rockland,
à
Ville
Mont-Royal
(L’indicateur des projets au Québec, 31 mars 2019).
TMC-Employeneurs Amérique du Nord, filiale de
l’entreprise néerlandaise TMC North America B.V.,
prévoit ouvrir de nouveaux bureaux de services
d’ingénierie, de technologies et de sciences au
centre-ville de Montréal. Ce projet devrait permettre
la création de 100 emplois d’ici 2020 (L’Indicateur des
projets au Québec, 30 avril 2019). En date du
13 mai 2019, plusieurs postes étaient en recrutement
sur le site de l’entreprise.
TradingScreen, fournisseur de solutions financières
technologiques, prévoit implanter son neuvième
bureau international à Montréal. Ce projet devrait
permettre la création d’emplois spécialisés dans les
technologies
de
l’information
(Montréal
International, 6 mars 2019).
La Ville de Montréal prévoit investir plus de 175 M$
pour la conception et la construction du Centre de
traitement des matières organiques (CTMO) de la
métropole de Montréal, sur le boulevard HenriBourassa Ouest, à Ville Saint-Laurent. L’entreprise
SUEZ Canada Waste Services a obtenu le contrat
pour réaliser ce projet (Portail Constructo,
21 février 2019 et L’Indicateur des projets au Québec,
1er mars 2019).

Microbrasserie Dieu du ciel prévoit investir près de
1,5 M$ afin d’agrandir et de rénover ses installations
de Saint-Jérôme (L’Indicateur des projets au
Québec, 1er mars 2019).
Walmart Canada prévoit investir 200 M$ afin
d’améliorer son réseau de succursales dans
l’ensemble du pays, permettant notamment
l’aménagement
d’emplacements
pour
les
commandes en ligne. Au Québec, les rénovations
toucheront trois succursales, soit celle du boulevard
Décarie à Montréal, de Repentigny et de SaintJérôme (Portail Constructo, 3 mai 2019)

Région de Lanaudière
Une nouvelle garderie de 60 places, CPE Les Toucheà-tout, sera construite à Repentigny, sur la rue
Raymond-Gaudrault (L’Indicateur des projets au
Québec, 31 mars 2019).
Un agrandissement est prévu à l’Hôpital Pierre-Le
Gardeur de Terrebonne, permettant l’ajout de 246 lits
en soins de courte durée (Portail Constructo,
12 février 2019).

Saviez-vous que…

Région des Laurentides
L’entreprise AP & C Revêtements & Poudres avancées
prévoit étendre ses activités au cours des cinq
prochaines années et augmenter sa capacité de
production pour la fabrication additive et
l’impression 3D. L’entreprise agrandira ses installations
de
Saint-Eustache
et
fera
l’acquisition
d’équipements spécialisés et de technologies liées à
l’industrie du 4.0.
L’obtention d’une assistance
financière de 9,5 M$ du Gouvernement du Québec
permettra également la mise en place d’un centre
de recherche en impression 3D. À terme, ce projet
devrait permettre la création de 75 emplois
hautement qualifiés et rémunérés (L’Indicateur des
projets
au
Québec,
15 avril
2019
et
www.newswire.ca, 15 avril 2019).
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Du 1er au 7 juin 2019
La deuxième édition de la Campagne de promotion
L’avenir cherche du monde comme toi est toujours
en cours. Cette édition vise à promouvoir 153
professions en déficit de main-d’œuvre au Québec
ou dans au moins une des régions administratives, à
l’aide de courtes fiches descriptives et de capsules
vidéo.
Pour la région de Laval, 17 professions ont été
identifiées.
http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL
AVRIL 2019
Région de Laval : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Caractéristiques de la population active
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Avril 2019
244,5
231,0
177,9
53,1
13,4
5,5
66,8
63,1

Mars 2019
0,2
0,2
-1,2
1,4
-0,1
0,0
0,0
0,0

Avril 2018
-7,2
-6,2
-15,4
9,2
-1,1
-0,2
-2,9
-2,6

Variation en % depuis
Mars 2019
0,1
0,1
-0,7
2,7
-0,7
…
…
…

Avril 2018
-2,9
-2,6
-8,0
21,0
-7,6
…
…
…

… 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
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Avril 2019
2 334,1
2 207,5
1 792,3
415,2
126,6
5,4
66,7
63,1

Mars 2019
3,8
10,7
6,9
3,8
-6,9
-0,3
0,0
0,2

Avril 2018
6,1
21,3
5,9
15,4
-15,1
-0,7
-0,9
-0,3

Mars 2019
0,2
0,5
0,4
0,9
-5,2
…
…
…

Avril 2018
0,3
1,0
0,3
3,9
-10,7
…
…
…

… 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
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Avril 2019
4 551,9
4 318,5
3 499,8
818,8
233,4
5,1
64,7
61,4

Mars 2019
6,8
13,3
6,9
6,5
-6,5
-0,2
0,0
0,1

Avril 2018
36,9
51,8
6,9
45,0
-14,9
-0,4
-0,1
0,1

Variation en % depuis
Mars 2019
0,1
0,3
0,2
0,8
-2,7
…
…
…

Avril 2018
0,8
1,2
0,2
5,8
-6,0
…
…
…

… 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).
1Les

données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles de 2018 et 2019. 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.

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