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Saviez-vous que? 
 

Élaboré au printemps 2019 par le ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, une liste des 

professions traditionnellement masculines ayant de 

bonnes perspectives d’emploi est maintenant 

disponible,  pour l’ensemble du Québec ainsi que pour 

les 17 régions administratives. Pour la région de Laval, 

114 professions traditionnellement masculines ont été 

identifiées, dont 106 ont de bonnes perspectives 

d’emploi.  
 

Cette liste vise à favoriser la promotion auprès des 

femmes de carrière dans les professions à 

prédominance masculine et ultimement, à réduire leur 

concentration professionnelle et à favoriser une plus 

grande autonomie économique.  

(La liste des professions pour la région de Laval se 

trouve à la page 7 de ce numéro). 
 

Nouvelles 
 

La ville de Laval accueillera la 55ième finale des Jeux du 

Québec en 2020, du 31 juillet au 8 août 2020. D'ici 2020, 

une quarantaine d'employés devraient composer 

l’équipe du Comité organisateur de la Finale des Jeux 

du Québec à Laval - 2020 (COFJQ-2020), responsable 

de l’organisation de cet évènement, qui rassemble les 

jeunes sportifs de 12 à 17 ans. En date du 12 août 2019, 

deux postes contractuels étaient affichés sur le site 

www.2020.laval.ca  et sur Placement en ligne, soit pour 

rédacteur-réviseur/rédactrice-réviseure et spécialiste 

de la publicité – médias électroniques. Un poste en 

coordination des services alimentaires sera 

prochainement en recrutement.  

 

La dernière livraison de Placement en ligne 

effectuée en juin 2019 amène quelques 

changements aux conditions d’utilisation, 

notamment au processus d’inscription d’un nouvel 

employeur: 

 

Il est désormais obligatoire pour un employeur 

d’avoir un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

valide attribué par le Registraire des entreprises du 

Québec lors de la création de son profil dans 

Placement en ligne. Cette exigence s’applique 

également aux travailleuses et travailleurs 

autonomes. 

 

-Une vérification à priori du Centre d’assistance au 

placement (CAP) est faite lors de l’inscription d’un 

nouvel employeur. L’accès au dossier devient 

impossible et un message informe l’employeur que le 

CAP communiquera avec lui, dans un délai de sept 

jours ouvrables, pour réactiver son dossier ou 

compléter les vérifications de sécurité.    

 

-Suite à la nouvelle règlementation du 

gouvernement du Québec les encadrant, les 

agences de placement et les intermédiaires du 

marché du travail doivent désormais fournir leur 

permis obligatoire en plus de leur NEQ. 

 

-Les entreprises œuvrant dans le cannabis doivent 

inscrire leur NEQ ainsi que leurs licences obligatoires 

de Santé Canada (laboratoires, services de 

contrôle-qualité et producteurs). 

 

-Le délai d’épuration des dossiers employeurs 

diminue de 730 à 365 jours. Le profil devient invalide 

après 365 jours d’inactivité. 
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Région de Laval 
 

Le concessionnaire Automobile en direct, spécialisé dans 

la vente de véhicules usagés, investit près de 20 M$ afin 

d’ouvrir sa première installation sur la Rive-Nord, sur le 

boulevard Dagenais Ouest. L’ouverture de cet 

établissement est prévue pour septembre 2019. Ce projet 

devrait permettre la création de 70 emplois (L’Écho de 

Laval, 16 juillet 2019). 
 

Tel qu’annoncé dans le numéro de mai 2019 de la Pause 

IMT, le spectacle Illumi de Cavalia sera offert à Laval du 

1er novembre 2019 au 5 janvier 2020, et ce, pour les cinq 

prochaines années. Le producteur de spectacle 

bénéficie d’une aide du gouvernement du Québec de 

2 M$ et de la Ville de Laval de 750 000 $ pour ce projet 

qui devrait permettre de soutenir plus de 120 emplois 

dont plusieurs sont temporaires (Cavalia, Communiqué, 

20 août 2019). En date du 10 septembre 2019, quelques 

postes étaient en recrutement sur le site de l’entreprise. 

https://cavalia.com/fr/emplois/ 
 

Le Centre de la petite enfance Boisé Vimont, composé 

de trois installations totalisant 152 places, obtient un 

financement du ministère de la Famille permettant 

l’ouverture d’une quatrième installation et la création de 

78 places supplémentaires (Courrier Laval, 12 août 2019).  
 

Le voyagiste Sunwing prévoit investir près de 12 M$ afin 

de déménager son siège social régional de Montréal à 

Laval. En construction, un nouvel édifice de trois étages 

abritera l’administration, les finances, le service à la 

clientèle, le marketing, la division aérienne, comprenant 

la formation du personnel, ainsi qu’un centre d’appels et 

de réservations. Ce projet devrait favoriser la création 

d’emplois, notamment pour le centre d’appels (Le 

Devoir, 17 août 2019). 
 

Région de Montréal 
 

Caribara, entreprise française du secteur des effets 

visuels, implante un studio de production d’animation 2D 

à Montréal, dans le quartier Mile-End. Ce projet devrait 

permettre la création d’environ 100 emplois au cours des  
 

CRÉATION D’EMPLOIS ET PROJETS 

D’INVESTISSEMENT À LAVAL ET DANS LES 

RÉGIONS AVOISINANTES 

 

deux prochaines années, dont près de 50 pour 

des animatrices et animateurs 2D sont déjà en 

recrutement. L’entreprise prévoit également 

collaborer avec le Campus Pivaut, établissement 

privé de formation en dessin narratif, qui 

occupera des locaux adjacents (Montréal 

International, 7 juin 2019). 
 

Derichebourg Atis aéronautique, entreprise 

française spécialisée en assemblage, en 

inspection et en logistique, prévoit ouvrir une 

première filiale montréalaise et y installer son 

siège social canadien afin de consolider ses 

activités en Amérique du Nord. Ce projet devrait 

permettre la création de 130 emplois hautement 

spécialisés au cours des trois prochaines années 

(Montréal international, 19 juin 2019 et Cision, 

18 juin 2019). 
 

NetEase, fournisseur chinois de services de jeux en 

ligne, prévoit implanter un studio de jeux vidéo à 

Montréal, axé sur la recherche et le 

développement (Montréal International, 

22 juillet 2019). 
 

Nova Tube, fabricant de tubes en acier standard 

et tuyaux en acier, prévoit investir 33,6 M$ afin de 

moderniser son usine du sud-ouest de Montréal et 

acquérir de nouveaux équipements de 

production. L’entreprise bénéficie d’une aide 

financière de 14 M$ de la part du gouvernement 

du Canada pour ce projet, qui permettra de 

consolider 81 emplois et d’en créer 27 autres 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

31 juillet 2019). 
 

Nutrition Fit Plus prévoit aménager une deuxième 

usine de produits alimentaires. Cette nouvelle 

usine sera située à Dorval et devrait permettre la 

création de 200 emplois. L’entreprise de Saint-

Hyacinthe se spécialise dans la préparation de 

repas prêt-à-manger, livrés à domicile 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

31 mai  2019). 
 

Afin d’augmenter ses activités au Canada, 

Paytm Labs, entreprise indienne spécialisée en 

solutions de paiement mobile, prévoit ouvrir un 

centre de recherche et développement à 

Montréal. Ce projet devrait permettre la création 

de 60 emplois au cours des trois prochaines 

années (Montréal International, 5 juillet 2019). 
 

En expansion, Pole to Win International, 

fournisseur de solutions sur mesure dans le secteur 

des jeux vidéo et des services technologiques,  

REVUE DE PRESSE  
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  aménage un nouveau bureau à Montréal (Montréal 

International, 17 juillet 2019). En date du 

10 septembre 2019, plusieurs postes exigeant la 

connaissance d’une langue étrangère étaient affichés 

sur le site de l’entreprise. 

(https://www.ptw.com/jobs) 
 

Rodeo FX, spécialiste de l’animation et des effets 

visuels, obtient un soutien du gouvernement du 

Québec de 2 M$ afin de développer les compétences 

de sa main-d’œuvre actuelle et future. En expansion, 

l’entreprise prévoit doubler ses effectifs de Montréal et 

de Québec, en embauchant près de 300 nouveaux 

employé(e)s (Cision Canada, 9 juillet 2019). En date du 

10 septembre, plusieurs postes étaient en recrutement 

sur le site de l’entreprise. 

https://www.rodeofx.com/fr/emplois/ 
 

Samasource, entreprise américaine du domaine de 

l’intelligence artificielle (IA), prévoit ouvrir un bureau à 

Montréal. Ce projet devrait permettre la création d’une 

quarantaine de postes d’ici trois ans, dont une 

vingtaine de postes spécialisés en IA, en apprentissage 

profond et en ingénierie d’ici la fin de 2020 (Montréal 

International, 27 juin 2019 et Journal de Montréal, 

27 juin 2019). 
 

Un supermarché d’alimentation IGA s’implantera au 

Centre commercial Rockland en octobre 2019 

(L’Indicateur des projets au Québec, 31 juillet 2019). 
 

Le gouvernement du Québec accorde un soutien 

financier à quatre entreprises de la région de Montréal, 

pour la mise en œuvre de projets de formation de leur 

personnel (Communiqué de presse, MTESS, 

23 mai 2019) :  
 

-Stradigi IA, fournisseur de solutions d’intelligence 

artificielle, situé au centre-ville de Montréal, 

bénéficiera d’un soutien de 2 M$, permettant le 

maintien de 105 emplois et la création de 425 

autres. En date du 10 septembre 2019, quelques 

postes étaient en recrutement sur le site de 

l’entreprise. www.stradigi.ai 
 

Trois autres entreprises obtiennent un financement 

variant entre 173 000 $ et 332 000 $ : 
 

-Thinkmax, fournisseur de solutions technologiques, 

situé à Ville Saint-Laurent, formera 58 personnes 

pour occuper de nouveaux postes. En date du 

10 septembre 2019, une dizaine de postes étaient 

en recrutement sur le site de l’entreprise. 

https://www.thinkmax.com/fr/Join-Us 
 

-MissFresh, entreprise spécialisée dans la 

préparation de boîtes repas santé prêts-à-cuisiner,  

située à Ville Saint-Laurent, devrait créer 189 

nouveaux emplois et en maintenir 97 autres. 

En date du 10 septembre 2019, deux postes 

étaient en recrutement sur le site de 

l’entreprise. 

https://www.missfresh.com/fr/carrieres 
 

-RJ Télécom, entreprise spécialisée dans le 

déploiement, la modernisation et l’entretien 

de réseaux de télécommunications, située à 

Anjou, devrait créer 194 emplois et en 

maintenir 100 autres. En date du 

10 septembre 2019, plusieurs postes étaient en 

recrutement sur le site de l’entreprise. 

http://www.trjtelecom.com/fr/ 
 

Tel qu’annoncé dans le numéro de mai 2019 de 

la Pause IMT, l’implantation à Montréal de 

TradingScreen, fournisseur de solutions 

financières technologiques, devrait permettre la 

création de 40 postes de travail d’ici 2022. Au 

cours de 2019, 15 postes devraient être 

aménagés (L’Indicateur des projets au Québec, 

31 mai 2019). 
 

Région des Laurentides 
 

L’entreprise montréalaise Exka  prévoit démarrer 

les travaux de construction d’un laboratoire de 

culture de tissus végétaux, de serres de 

production et d’une usine de transformation à 

Mirabel, sur un ancien terrain de golf. Ce projet 

devrait nécessiter des investissements totaux de 

près de 20 M$ et permettre la création de 100 

emplois spécialisés en pharmaceutique, en 

biotechnologie et en horticulture d’ici 2020 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

31 mai 2019, TVA Nouvelles, 6 mai 2019 et Le 

Journal de Montréal, 30 août 2018). 
 

Le propriétaire de la chaîne Grand Times Hôtel 

prévoit construire un nouvel établissement de six 

étages à Blainville, comptant 125 chambres. Au 

coût de 20 M$, cet hôtel sera le 6ième de la 

chaîne, qui pourrait en compter une dizaine au 

Québec d’ici 2021 (L’Indicateur des projets au 

Québec, 31 juillet 2019 et Le Journal de Québec, 

20 juin 2019). 
 

Systèmes de coffrage glissant Scanada,  

spécialisée dans la fabrication et la location de 

systèmes de coffrage glissant et autres machines 

connexes, prévoit relocaliser son usine de 

Montréal dans le quartier industriel de Mirabel 

(L’Indicateur des projets au Québec, 

15 juin 2019). 

https://www.ptw.com/jobs
https://www.rodeofx.com/fr/emplois/
http://www.stradigi.ai/
https://www.thinkmax.com/fr/Join-Us
https://www.missfresh.com/fr/carrieres
http://www.trjtelecom.com/fr/
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Le navettage des travailleuses et travailleurs de la 

région métropolitaine de recensement de Montréal 

(RMR)* 
 

Les emplois à Laval 

Selon les données du recensement de 2016, Laval 

dénombrait 152 650 emplois sur son territoire, dont 

51,1 % étaient occupés par des femmes. 
 

 
 

Les 79 780 emplois occupés par des résidentes et 

résidents de Laval correspondaient à 52,3 % de 

l’ensemble des emplois à Laval. Ce pourcentage 

affiche un recul de 2,1 points de pourcentage 

comparativement au recensement de 2006.  
 

Des travailleuses et travailleurs en provenance des 

autres zones de la RMR de Montréal occupaient 

47,7 % de l’ensemble des emplois de Laval, selon la 

répartition suivante : 

-Laurentides : 18,0 % 

-Montréal : 15,4 % 

-Lanaudière : 8,4 % 

-Montérégie : 2,6 % 
 

Un faible pourcentage des emplois de la région 

étaient occupés par des personnes résidant à 

l’extérieur de la RMR de Montréal (3,4 %). 
 

 
 

 

 

*Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 
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Les Lavalloises et Lavallois en emploi 

En 2016, 208 320 Lavalloises et Lavallois occupaient 

un emploi et seulement 38,3 % d’entre eux 

travaillaient dans la région de Laval. Les Lavalloises 

comptaient pour 55 % des personnes résidant et 

travaillant à Laval.  
 

La part des Lavalloises et Lavallois en emploi qui 

travaillaient dans la région a affiché un léger recul 

entre le recensement de 2006 et celui de 2016, de 

1,0 point de pourcentage. 
 

Parmi les résidents de Laval occupant un emploi, 

51,6 % travaillaient dans les autres zones de la RMR 

de Montréal, selon la répartition suivante : 

-Montréal : 44,9 %. 

-Laurentides : 4,1 % 

-Lanaudière : 1,3 % 

-Montérégie : 1,3 %. 
 

Le pourcentage de Lavalloises et Lavallois en emploi 

à l’extérieur du territoire de la RMR de Montréal était 

de 10,1 %, dont 9,3 % travaillait à l’extérieur du 

Québec. Près de 75 % des personnes travaillant à 

l’extérieur du Québec, étaient de sexe masculin. 
 

 
 

Parmi les Lavalloises et Lavallois en emploi, 31,9 % 

étaient des personnes immigrantes. Le pourcentage 

de personnes immigrantes résidant et travaillant à 

Laval était de 32,3 %, alors que celui des personnes 

non immigrantes était de 41,2 %. 
 

Au niveau des groupes d’âge, la part des Lavalloises 

et Lavallois en emploi, de 15 à 29 ans et de 65 ans et 

plus travaillant à Laval, était plus élevée que celle 

des 30 à 44 ans et des 45 à 64 ans. 
 

 Total 15 à 29 

ans 

30 à 44 

ans 

45 à 64 

ans 

65 ans 

et plus 

Nombre de 

résidents de Laval 

en emploi 

208 320 44 755 66 415 89 970 7 180 

Lavalloises et 

Lavallois 

travaillant à Laval 

79 780 21 955 21 930 32 395 3 495 

Part des 

Lavalloises et 

Lavallois en 

emploi à Laval 

38,3 % 49,1 % 33,0 % 36,0 % 48,7 % 

 

44,9%

38,3%

4,1%

1,3%
1,3%

10,1%

Lieu de travail des Lavalloises et Lavallois en emploi

Montréal Laval Laurentides

Lanaudière Montérégie Hors RMR de Montréal
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Répartition de la population immigrante sur le 

territoire de Laval (première partie) 
 

Selon les estimations du dernier recensement, la 

population de Laval comptait 116 935 personnes 

immigrantes, nées hors Canada, en 2016, soit 

28,5 % du total des personnes dans les ménages 

privés*.  
 

La part des personnes immigrantes dans la 

population des ménages privés du territoire Est a 

atteint 26,2 % en 2016, alors que celle du territoire 

Ouest passait à 29,7 %. Un peu plus des deux tiers 

de l’ensemble des personnes immigrantes se 

trouvaient sur le territoire Ouest de Laval.  
 

2016 Région de 

Laval 

Territoire 

Est 

Territoire 

Ouest 

Population totale 422 990 151 485 271 505 

100 % 35,8 % 64,2 % 

Nombre de 

personnes dans les 

ménages privés* 

410 850 145 670 265 180 

100 % 35,5 % 64,5 % 

Population née 

hors Canada 

116 935 38 170 78 760 

100 % 32,6 % 67,4 % 

 

Le nombre de personnes immigrantes à Laval a 

affiché une croissance de 59,0 % entre 2006 et 

2016. Pour le territoire Est, cette croissance a été 

de 58,5 % et pour celui de l’Ouest, de 59,2 %. 
 

Période d’immigration 

En 2016, le nombre de personnes immigrantes 

arrivées au Canada depuis moins de 5 ans était de 

15 140, correspondant à 12,9 % de l’ensemble des 

personnes immigrantes de la région. Parmi ces 

personnes nouvellement arrivées, 36,6 % 

habitaient le territoire Est et 63,4 % le territoire 

Ouest.  
 

La présence des personnes immigrantes sur les 

deux territoires de Laval diffère selon les périodes 

d’immigration. Ainsi, pour le territoire Est, la part 

des immigrants arrivés au Québec avant 2006 y est 

moins élevée que celle des nouveaux arrivants de 

moins de 5 ans. Pour le territoire Ouest, c’est la part 

des immigrants arrivés au Québec avant 2006 qui 

est plus élevée que celle des nouveaux arrivants 

de moins de 5 ans. 
 

Période 

d’immigration 

Région 

de Laval 

Territoire Est Territoire 

Ouest 

2011 à 2016 15 140 5 535 9 610 

36,6 % 63,4 % 

2006 à 2010 16 925 5 770 11 150 

36,0 % 64,0 % 

Avant 2006 84 870 26 870 58 000 

31,7 % 68,3 % 

 

 La population des minorités visibles  

La part de la population des minorités visibles dans les 

ménages privés était de 26,1 % en 2016, correspondant 

à 107 255 personnes.  La répartition de la population des 

minorités visibles sur le territoire était de 36 % pour l’Est 

de Laval (38 620) et de 64 % pour l’Ouest (68 635). Parmi 

la population des minorités visibles, 63,3 % sont nées hors 

du Canada. 
 

Lieux de naissance des personnes immigrantes 

Les huit principaux lieux de naissance des personnes 

immigrantes de Laval sont : Liban, Haïti, Maroc, Algérie, 

Grèce, Italie, Syrie et Roumanie. 

-Territoire Est : Haïti, Italie, Algérie, Liban, Maroc. 

-Territoire Ouest : Liban, Maroc, Grèce, Haïti, Syrie. 
 

Répartition de la population immigrante par groupe 

d’âge et par territoire 
 

La répartition de la population née hors Canada par 

groupe d’âge diffère de celle de la population née au 

Canada. La part des personnes âgées de 45 ans et plus 

dans la population immigrante est plus élevée que dans 

la population née au Canada. Une analyse plus 

approfondie des groupes d’âge et du statut des 

générations sera faite dans un prochain numéro de la 

Pause IMT. 
 

La répartition des groupes d’âge de personnes 

immigrantes est assez similaire entre les territoires Est et 

Ouest de Laval. 
 

 Population 

née au 

Canada 

(dans les 

ménages 

privés) 

Population née hors Canada (dans les ménages 

privés)* 

 
Laval Territoire 

Est 

Territoire 

Ouest 

Nbre % % % 

0 à 14 

ans 
22,7% 6 600 5,6 5,8 5,6 

15 à 29 

ans 
20,8 % 14 405 12,3 12,5 12,2 

30 à 44 

ans 
16,4 % 31 290 26,8 27,1 26,6 

45 à 64 

ans 
26,3 % 42 725 36,5 36,1 36,8 

65 ans 

et plus 
13,8 % 21 920 18,8 18,5 18,8 

Total* 100,0 % 116 935 100 100 100 

 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016. 

*Ce pourcentage est en lien avec les données échantillon (25 %) du 

recensement, portant la population totale de Laval à 410 850. Les 

données en lien avec le statut d’immigration sont calculées à partir 

de la population dans les ménages privés. « Ménage privé » s'applique 

à une personne ou un groupe de personnes qui occupent le même 

logement et qui n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou 

à l'étranger. Les pensionnaires d’institutions (hôpital, établissement de 

détention, etc.) en sont exclus. 

Le comparatif des données statistiques sur les personnes immigrantes 

doit se faire en fonction des résultats des recensements, soit 2016 et 

2006, puisque les données de 2011 ne proviennent pas de la même 

source d’information (Enquête nationale auprès des ménages). 
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Région de Laval : caractéristiques de la population active 

 
 

 
 

 

1Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. 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 

Août 2019 Juillet 2019 Août 2018 Juillet 2019 Août 2018

Population active (000) 226,0            -3,8               -21,2           -1,7               -8,6             

Emploi (000) 217,0            -2,0               -18,3           -0,9               -7,8             

  Emploi à temps plein (000) 172,1            1,6                 -16,9           0,9                 -8,9             

  Emploi à temps partiel (000) 44,9              -3,6               -1,4             -7,4               -3,0             

Chômage (000) 9,0                -1,8               -2,9             -16,7             -24,4           

Taux de chômage (%) 4,0                -0,7               -0,8             …  …  

Taux d'activité (%) 61,4              -1,1               -6,7             …  …  

Taux d'emploi (%) 59,0              -0,6               -5,9             …  …  

… 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

Août 2019 Juillet 2019 Août 2018 Juillet 2019 Août 2018

Population active (000) 2 334,7         9,8                 8,9                0,4                 0,4                

Emploi (000) 2 202,8         13,4                17,7              0,6                 0,8                

  Emploi à temps plein (000) 1 778,0         11,2                -2,4             0,6                 -0,1             

  Emploi à temps partiel (000) 424,8            2,2                 20,1              0,5                 5,0                

Chômage (000) 131,9            -3,6               -8,8             -2,7               -6,3             

Taux de chômage (%) 5,6                -0,2               -0,4             …  …  

Taux d'activité (%) 66,4              0,2                 -0,8             …  …  

Taux d'emploi (%) 62,7              0,3                 -0,4             …  …  

… 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

Août 2019 Juillet 2019 Août 2018 Juillet 2019 Août 2018

Population active (000) 4 567,4         8,7                 64,7              0,2                 1,4                

Emploi (000) 4 347,3         12,7                92,0              0,3                 2,2                

  Emploi à temps plein (000) 3 534,2         10,9                87,8              0,3                 2,5                

  Emploi à temps partiel (000) 813,1            1,7                 4,2                0,2                 0,5                

Chômage (000) 220,1            -4,0               -27,3           -1,8               -11,0           

Taux de chômage (%) 4,8                -0,1               -0,7             …  …  

Taux d'activité (%) 64,7              0,0                 0,3                …  …  

Taux d'emploi (%) 61,6              0,1                 0,7                …  …  

… 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).

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – LAVAL 
Août 2019 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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Liste des professions traditionnellement masculines au Québec ayant de bonnes perspectives d'emploi dans 
la région de Laval 
Rappel de l'objectif :             

L'objectif est d'accroître la mixité en emploi afin de réduire la concentration professionnelle des femmes et d'accroître leur 
autonomie économique (réduire l'écart de revenu entre les sexes, notamment) : un salaire médian supérieur (à celui de la région ou 
du niveau de compétence par exemple) contribue à cela. 

Note : les professions traditionnellement masculines sont identifiées à l'échelle du Québec (moins du tiers de femmes en emploi) et 
sont croisées avec la perspective régionale pour générer la liste.  
(E = excellentes; B = bonnes; L = limitées et NP = non-publiées). Les professions ayant d'excellentes perspectives régionales en 2021 
sont présentées en premier. 

x = donnée confidentielle (le nombre ou un nombre ayant servi au calcul est inférieur à 10). 

Professions traditionnellement masculines dans l'ensemble du 
Québec ayant au moins de bonnes perspectives régionales 

Nombre total 
d'emplois 

(recensement 
2016) 

Proportion de 
femmes (%) 

Perspectives en 
2021 

  

  Ens. Qc Région Ens. Qc  Région Ens. Qc  Région 

2171  Analystes et consultants/consultantes en informatique 29 095 2 040 26,2 22,3 E E 

2173  Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en 
logiciel 6 690 455 12,4 9,9 E E 

2174  Programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias interactifs 27 840 1 750 13,3 12,9 E E 

2233  Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
industriel et en génie de fabrication 4 110 210 24,0 23,8 E E 

7232  Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses 1 270 35 12,2 x B E 

7312  Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 7 870 130 1,2 x E E 

7321  Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de 
véhicules automobiles, de camions et d'autobus 35 795 1 730 1,6 1,2 B E 

8431  Ouvriers/ouvrières agricoles 18 340 85 26,1 41,2 E E 

1314  Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices 3 735 210 29,3 38,1 B B 

1513  Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-
à-porte 3 615 135 22,3 22,2 B B 

1521  Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 30 435 2 120 21,7 23,3 B B 

1522  Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 13 085 610 16,1 13,1 B B 

2131  Ingénieurs civils/ingénieures civiles 11 295 745 20,1 18,1 B B 

2132  Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 11 925 740 9,2 10,1 B B 

2133  Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures 
électriciennes et électroniciennes 8 840 670 10,5 11,2 B B 

2134  Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes 1 805 65 30,2 38,5 L B 

2141  Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 4 060 245 22,9 22,4 B B 

2146  Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale 2 930 195 12,6 12,8 B B 

2147  Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf 
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 6 240 495 9,9 11,1 B B 

2154  Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres 1 705 40 11,4 25,0 B B 

2172  Analystes de bases de données et 
administrateurs/administratrices de données 4 755 390 28,9 25,6 B B 

2175  Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses 
Web 6 020 235 29,1 23,4 B B 

2231  Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 7 460 375 17,1 20,0 B B 
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2232  Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
mécanique 5 745 295 8,6 8,5 E B 

2234  Estimateurs/estimatrices en construction 4 420 325 20,1 20,0 B B 

2241  Technologues et techniciens/techniciennes en génie 
électronique et électrique 11 380 715 8,5 11,2 E B 

2242  Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens 
domestiques et commerciaux) 7 590 535 5,6 6,5 B B 

2252  Designers industriels/designers industrielles 3 075 180 31,5 30,6 B B 

2254  Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage 2 060 60 23,3 16,7 B B 

2264  Inspecteurs/inspectrices en construction 2 740 110 23,7 9,1 B B 

2281  Techniciens/techniciennes de réseau informatique 18 355 1 120 13,4 11,6 B B 

2282  Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 10 020 740 22,1 17,6 B B 

4311  Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) 17 175 780 26,2 25,6 B B 

4312  Pompiers/pompières 6 180 225 3,1 4,4 B B 

5225  Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo 3 975 140 15,7 17,9 B B 

6221  Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 12 765 800 29,9 35,6 B B 

6321  Chefs 8 860 610 27,6 24,6 B B 

6331  Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et 
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail 7 885 380 14,7 7,9 B B 

6345  Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses 1 600 90 32,2 11,1 B B 

6541  Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services 
de sécurité 27 925 1 590 24,1 21,7 B B 

6621  Préposés/préposées de stations-service 3 115 75 27,0 26,7 B B 

6622  Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et 
préposés/préposées aux commandes dans les magasins 46 475 2 560 31,8 29,1 B B 

6722  Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs 
et dans les parcs d'attractions 6 040 185 29,7 32,4 B B 

6732  Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées 9 575 360 12,3 15,3 B B 

6733  Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 41 335 1 930 15,3 10,4 B B 

7201  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage des métaux et personnel assimilé 3 095 110 9,4 9,1 B B 

7202  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
en électricité et en télécommunications 3 715 230 13,6 10,9 B B 

7204  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
en charpenterie 2 135 90 3,0 x B B 

7205  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
des autres métiers de la construction et des services de réparation et 
d'installation 4 320 235 6,3 6,4 B B 

7231  Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage 12 570 560 5,1 4,5 B B 

7233  Tôliers/tôlières 4 945 200 2,8 x B B 

7236  Monteurs/monteuses de charpentes métalliques 3 155 90 1,6 x B B 

7237  Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 21 215 650 3,8 6,2 B B 

7242  Électriciens industriels/électriciennes industrielles 3 990 130 1,9 7,7 B B 

7243  Électriciens/électriciennes de réseaux électriques 1 795 60 5,8 0,0 B B 

7244  Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles 2 330 35 3,6 x B B 

7245  Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications 1 490 55 4,7 x B B 
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7246  Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 8 815 555 6,6 7,2 B B 

7247  Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations 
de câblodistribution 1 050 70 3,8 0,0 B B 

7252  Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de 
chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs 3 400 185 0,3 0,0 B B 

7271  Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières 38 880 895 1,2 0,0 B B 

7272  Ébénistes 6 530 170 8,0 8,8 B B 

7283  Carreleurs/carreleuses 2 445 135 5,9 0,0 B B 

7291  Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux 5 225 235 0,8 x B B 

7293  Calorifugeurs/calorifugeuses 1 225 70 6,9 x B B 

7294  Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices 
d'intérieur) 7 430 435 12,7 10,3 B B 

7301  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
en mécanique 7 255 275 9,6 7,3 B B 

7302  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses 
des équipes d'opérateurs d'équipement lourd 6 720 235 3,4 6,4 B B 

7311  Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 19 370 480 1,5 3,1 B B 

7313  Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation 4 635 310 1,0 3,2 B B 

7322  Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de 
carrosserie 6 885 320 3,1 x B B 

7332  Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien 
d'appareils 2 185 120 3,2 x B B 

7333  Électromécaniciens/électromécaniciennes 6 665 315 2,6 6,3 B B 

7371  Grutiers/grutières 2 445 75 1,6 13,3 B B 

7381  Opérateurs/opératrices de presses à imprimer 5 130 255 15,1 11,8 B B 

7441  Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement 
résidentiel et commercial 8 460 510 3,8 2,9 B B 

7452  Manutentionnaires 33 825 1 805 7,7 9,4 B B 

7511  Conducteurs/conductrices de camions de transport 61 570 2 595 3,6 2,9 B B 

7512  Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de 
métro et autres transports en commun 21 025 1 340 28,8 21,3 B B 

7513  Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine 
et chauffeurs/chauffeuses 10 890 1 420 5,0 1,8 B B 

7514  Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de 
messagerie 28 570 1 610 5,6 3,4 B B 

7522  Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et 
personnel assimilé 5 900 210 3,9 x B B 

7535  Autres préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces 
mécaniques d'automobiles 2 365 105 1,9 x B B 

7621  Manœuvres à l'entretien des travaux publics 10 315 395 9,3 10,1 B B 

8255  Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des 
services de l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de 
l'horticulture 3 005 150 14,8 10,0 B B 

8612  Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 16 520 795 11,0 9,4 E B 

9212  Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le 
traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité 
publique 2 575 190 28,0 36,8 B B 
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9213  Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des 
boissons et des produits connexes 3 880 190 31,3 34,2 B B 

9214  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique 1 870 75 21,7 13,3 B B 

9222  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique 390 25 23,1 x B B 

9224  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et 
d'accessoires 1 165 35 18,0 x B B 

9226  Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits 
métalliques et de pièces mécaniques 1 435 120 12,9 25,0 B B 

9241  Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices 
de réseaux énergiques 3 885 125 5,9 16,0 B B 

9243  Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des 
déchets 2 075 55 14,0 18,2 B B 

9411  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux 
et des minerais 4 345 80 5,5 x B B 

9414  Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition 
des produits en béton, en argile ou en pierre 1 850 75 5,1 13,3 B B 

9416  Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et 
lourds, et de machines de formage 2 605 115 10,7 8,7 B B 

9417  Opérateurs/opératrices de machines d'usinage 3 055 140 16,4 14,3 B B 

9418  Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques 2 255 65 14,2 15,4 B B 

9421  Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits 
chimiques 3 475 210 28,3 33,3 B B 

9422  Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières 
plastiques 4 275 245 23,4 12,2 B B 

9423  Opérateurs/opératrices de machines de transformation du 
caoutchouc et personnel assimilé 2 545 55 19,1 36,4 B B 

9435  Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier 1 965 65 15,8 x B B 

9437  Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois 2 620 45 13,7 x B B 

9461  Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans 
la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 9 770 410 28,5 28,0 B B 

9462  Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-
découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, 
préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé 4 300 170 27,0 23,5 B B 

9521  Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de 
montage d'aéronefs 3 675 350 13,5 10,0 B B 

9524  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication 
de matériel, d'appareils et d'accessoires électriques 2 465 150 24,5 23,3 B B 

9526  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel 
mécanique 2 935 125 12,4 12,0 B B 

9533  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits 
en bois 2 795 90 15,9 16,7 B B 

9534  Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles 1 815 90 30,9 16,7 B B 

9536  Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de 
postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel 4 260 190 11,4 x B B 

9611  Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais 2 810 65 9,6 30,8 B B 

9612  Manœuvres en métallurgie 2 945 120 12,1 8,3 B B 
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