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MOT DE

MARC DEMERS

2016 a été une année de transformation. De plus en plus, Laval s’assume comme
la 3e ville en importance au Québec et prend conscience de ses nombreux atouts.
Laval a vu émerger en 2016 de nombreux projets d’envergure tels que le centre-ville,
la création d’aires TOD autour des abords des métros de la Concorde et Cartier ainsi

« Le potentiel
de développement
économique de Laval
est indéniable »

que des investissements majeurs en infrastructures publiques. D’ailleurs, Laval offre
des occasions de développement exceptionnelles, notamment au centre-ville. Plusieurs
projets prennent forme : Place Bell qui accueillera bientôt Le Rocket de Laval, Espace
Montmorency, un concept audacieux dans le domaine de développement d’espaces
de bureaux, Urbania, un complexe résidentiel, en plus des projets de nos institutions
culturelles et d’enseignement. L’effervescence des projets sur le territoire démontre bien
l’ambition de faire de Laval une ville moderne qui met en place les concepts novateurs
en matière de développement urbain.
Le potentiel de développement économique de Laval est indéniable. Dans son survol
et ses prévisions économiques pour Laval publiés en juillet dernier, Études économiques
Desjardins affirme que le rythme de l’économie lavalloise devrait être plus rapide
que la moyenne provinciale au cours des prochaines années. De plus, S&P Global
a

reconnu

la

vitalité

économique

de

Laval

et

la

bonne

gestion

de

l’administration lavalloise en haussant la cote de crédit de la Ville de AA stable
à AA positive − la meilleure de la province.
Parmi les éléments clés de la vision 2035 Urbaine de nature, le pilier « Entreprenante
de nature » édicte une vision cohérente et mobilisatrice de notre développement
économique, qui guide notre action au quotidien. Cette vision repose sur les acquis
de Laval et elle est partagée par la population qui a pris part à son élaboration. Notre
travail se déploie donc en toute transparence, en collaboration avec l’ensemble de nos
partenaires. La vision est aussi au diapason avec la nature même de Laval : le Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) dévoilé en 2016 identifie les orientations
stratégiques du secteur agricole dont l’activité occupe 30 % du territoire. C’est cette
démarche structurée, claire et harmonieuse qui constitue le principal atout au service
de nos succès futurs.

Marc Demers
Maire de la Ville de Laval
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Le Service du développement économique de la Ville de Laval a en main une
boîte à outils financiers à la disposition des entrepreneurs et des entreprises afin
de stimuler l’entrepreneuriat, encourager l’expansion et soutenir la croissance de
l’emploi. Les programmes sont variés et répondent aux besoins des entreprises
des secteurs commercial, industriel et agricole autant que ceux de l’économie
sociale. La nature des aides s’adapte aux différents besoins à combler : crédit
de taxes foncières, financement d’entreprises et subventions aux entrepreneurs.
Les commissaires du Service du développement économique de la Ville de Laval
connaissent bien les enjeux des entreprises de leur secteur. Ils les soutiennent
d’ailleurs dans leurs projets d’implantation et de croissance.

MOT DE

DAVID
DE COTIS

Comme élu et responsable des dossiers économiques, je ne peux que me réjouir
de cette approche qui met les besoins de nos concitoyens et de nos entreprises
au centre de l’action. Mais il y a plus. En parlant d’une seule voix, le Service du
développement économique est plus à même de faire rayonner les atouts de Laval.
Et ceux-ci ne sont pas qu’économiques. La qualité du tissu social et la richesse de
la vie culturelle exercent un réel pouvoir d’attraction auprès des entrepreneurs
d’ici et d’ailleurs. Et Laval se démarque de plus en plus sur ces fronts.
Ce sont ces atouts qui permettront à la Ville de se réaliser à sa juste valeur.
David De Cotis
Maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers
économiques

L’intégration, au sein d’une seule et unique entité, de l’ensemble des programmes
et des professionnels soutenant les entreprises et les entrepreneurs lavallois est
réussie. Le Service du développement économique de la Ville de Laval jouit ainsi
d’une plus grande agilité qu’elle met au service des entreprises et des entrepreneurs
lavallois afin de mettre de l’avant des initiatives pour stimuler le développement
économique.
Divers observateurs de l’économie québécoise ont reconnu ces conditions
favorables aux affaires qui caractérisent la Ville de Laval. Dès janvier 2016, la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante classait Laval au premier
rang des villes québécoises de 100 000 habitants et plus pour ce qui est de la
simplicité de sa réglementation municipale touchant les PME. En décembre,
l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) nous décernait son Prix
d’excellence 2016 dans la catégorie Prix Monde municipal pour le projet Démarche
d’accompagnement ENAP.

MOT DE

SERGE
LAMONTAGNE

Plusieurs initiatives afin de réaliser la vision Urbaine de nature ont été mises en
place en 2016. Pour stimuler la communauté entrepreneuriale, le Service du
développement économique a organisé la première édition de OSE Laval, un
événement festif célébrant les entrepreneurs lavallois et la relève. En novembre
dernier, le Forum immobilier a permis de faire ressortir un constat évident : le
Laval nouveau n’est pas qu’une intention ou un projet qui vit sur papier, il est en
mouvement, il est en action et il se déploie à vitesse grand V.
Serge Lamontagne
Directeur général de la Ville de Laval
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PORTRAIT
ÉCONOMIQUE
RICHESSE

Produit intérieur brut aux prix de base, Laval, 2007-2017
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Sources : Institut de la statistique du Québec 2007-2014; prévisions Desjardins Études économiques 2015-2017

Revenu disponible par habitant, Laval, 2007-2017
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Sources : Institut de la statistique du Québec 2007-2014; prévisions Desjardins Études économiques 2015-2017

Les données de l’ISQ montrent la solide performance de Laval depuis 2007 : le PIB a augmenté
de façon soutenue de 2,6 % par an et le revenu disponible, de 2,3 % par an. Desjardins Études
économiques prévoit que Laval va connaître une croissance supérieure à la moyenne provinciale
en 2016 et 2017 en raison notamment de son économie diversifiée, de projets immobiliers
d’envergure, notamment au centre-ville, et d’un secteur des services soutenus par une
démographie vigoureuse.
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Les Lavallois en emploi et les emplois dans la région, 2001-2016
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Depuis 2001, le nombre d’emplois à Laval a augmenté au rythme annuel moyen de 1,8 % et celui
des Lavallois en emploi, de 1,7 %, une performance supérieure à la région métropolitaine. En 2016, on
comptait ainsi 155 801 emplois dans les 11 406 établissements lavallois.
En 2016, 212 300 Lavallois étaient en emploi. Le taux de chômage s’est établi à 7,3 %, en baisse de 0,7
point de pourcentage par rapport à 2015. Quant aux taux d’emploi et d’activité, ils sont demeurés stables
à 59,8 % et 64,5 %, respectivement.

Bilan du marché du travail en 2016
			
			

Variation par rapport à 2015

212,3

3,2

PRODUCTION DE BIENS		 28,9

-11,2

8,2

-4,4

		Fabrication		 19,8

-7,2

EMPLOI TOTAL
		Construction

183,3
14,3
SERVICES			
62,4

-0,9

		Services à la consommation		 59,8

-1,9

61,1

17,1

Services à la production
Services publics

Le marché du travail a
connu un regain en 2016 :
3 200 Lavallois de plus avaient un emploi.

C’est le secteur des services qui explique ce
résultat positif puisque celui de la production de
biens s’est replié. Signe de volatilité, l’an dernier,
la tendance était l’inverse par rapport à 2014.

Caractéristiques
du marché du travail, population de 15 ans et plus, Laval, 2011-2016		
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Source : Institut de la statistique du Québec
6

IMMOBILISATIONS

Évolution des immobilisations publiques et privées
(incluant les réparations), Laval, 2007-2016
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Note : en 2015 et 2016, les valeurs des réparations n’étant pas disponibles, la moyenne des années 2006 à 2016 a été
ajoutée aux nouvelles immobilisations.
Sources : Statistique Canada, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Malgré une diminution par rapport aux sommets de 2007 et 2008, les dépenses d’immobilisations
privées et publiques demeurent au-delà du milliard de dollars au fil des années.
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PERMIS DE CONSTRUCTION

Valeur des permis de construction non résidentielle, Laval, 2001-2016
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Le secteur commercial a été plutôt stable au fil des années, avec des pointes fortes en 2007 et 2012.
L’année 2016 montre des valeurs en croissance depuis trois ans.
Depuis 2009, les valeurs des permis émis en industrie se situent sous la moyenne et sont moindres que
durant la précédente décennie, une tendance généralisée depuis la crise financière mondiale.
Pour sa part, le secteur institutionnel montre une tendance positive depuis 2001. La pointe observée en
2015 s’explique par la construction de la Place Bell, un projet de plus de 200 M$.
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Après avoir enregistré la meilleure performance de la région métropolitaine en 2015, le nombre de mises
en chantier s’est replié en 2016 pour s’établir à 1 448 unités.
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NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

Évolution du nombre d'établissements à Laval, 2001-2016
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Signe d’une économie forte, le nombre d’établissements sur le territoire lavallois est en
augmentation depuis 2001. Les 11 406 établissements dénombrés en 2016 sont 10 % plus
nombreux qu’en 2001.

TAUX D’INOCCUPATION

Laval, 4e trimestre, 2014-2016

Le marché industriel
présente un taux
d’inoccupation
particulièrement bas.
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Source : CBRE

Le taux de 5,5 % à la fin de 2016 est en fait le plus bas des 10 dernières années. Pour ce qui est du
marché du bureau, le taux demeure élevé à 18,2 % à la fin de 2016.

9

DÉMOGRAPHIE
Croissance de la population de Laval, 2006-2031
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En 10 ans, Laval a
connu une croissance
démographique de 15 %.

Les

perspectives

démographiques

pour

les 20 prochaines années annoncent une
croissance presque deux fois plus forte que celle
du Québec.

TOURISME

Taux d'occupation des hôtels, Laval, 2010-2016
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Le secteur touristique
lavallois est sur une
très bonne lancée.
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En 2016, avec un taux d’occupation hôtelier
de plus de 77,2 %, il réalise la meilleure
performance du Québec.

ZOOM
SUR
2016

FINANCEMENT DES ENTREPRISES
ET ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
L’équipe du Service du développement économique de la Ville de
Laval administre un portefeuille d’outils financiers pour encourager le
développement et l’expansion des PME lavalloises. Elle facilite aussi la
recherche et l’obtention de financement auprès d’institutions financières
et gouvernementales. De plus, l’équipe a poursuivi et renforcé son
accompagnement auprès des entrepreneurs et des entreprises sur le
territoire, et ce, aux différents stades de leur évolution.

UN NOUVEAU PROGRAMME

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)

DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES

Aide financière sous forme de prêt avec ou sans participation jusqu’à un

Afin de stimuler la croissance des entreprises

maximum de 150 000 $ dans une période de 12 mois.

lavalloises et d’en attirer de nouvelles, un
nouveau programme de crédit de taxes foncières

LE FONDS JEUNES PROMOTEURS (FJP)

destiné à l’agrandissement ou à la construction

Aide financière variant de 6 000 $ à 10 000 $ par promoteur jusqu’à un

d’immeubles commerciaux et industriels a vu le

maximum de 25 000 $ par entreprise et du soutien technique est offert

jour. Ce programme des plus compétitifs propose

aux entrepreneurs.

aux entreprises un crédit pouvant atteindre
7,5 M$ sur cinq ans.

LE FONDS ÉCONOMIE SOCIALE (FES)

Aide financière allant jusqu’à 75 000 $ et offrant également de
l’accompagnement aux organismes admissibles.
FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ LAVAL (FLSL)

Aide financière de 5 000 $ et 50 000 $ pour la concrétisation de projets
ou encore pour la création d’une nouvelle entreprise.
En plus de bénéficier de services-conseils, de programmes
complémentaires, tels que la mesure Soutien au travail autonome
d’Emploi-Québec et Futurpreneur Canada, de l’accompagnement auprès
des entrepreneurs et des entreprises afin de favoriser l’émergence de
nouvelles entreprises sur le territoire est aussi offert.

BILAN 2016 DES FONDS
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CONTRIBUTIONS ACCORDÉES

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
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12

48
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235 355 $

458 560 $

1
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80
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214 500 $

1 204 087 $

20

-

58

-

FLSL

50 000 $

235 800 $

1

1

2

-

11

PARTENARIATS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LAVAL (CCIL)

Dans le cadre d’une entente triennale avec la Ville de Laval, la Chambre de commerce et d’industrie
de Laval (CCIL) a reçu une contribution de 250 000 $ en 2016. Ce soutien est lié à des orientations
stratégiques définies, s’articulant autour d’actions en développement de l’entrepreneuriat et en
développement immobilier, de même qu’en matière de soutien aux entreprises de commerce de
détail, au secteur manufacturier et à l’exportation.
TOURISME LAVAL

Afin de stimuler le secteur touristique et les retombées économiques qui y sont associées, la Ville de
Laval soutient Tourisme Laval à la hauteur de 415 000 $ par année. Par son mandat d’accueil et la
promotion des attraits touristiques de la région, l’organisme contribue au développement de la Ville
de Laval comme destination touristique.
CENTRE QUÉBÉCOIS D’INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIE (CQIB)

Fruit d’un partenariat avec l’INRS, le CQIB est un incubateur proposant
des espaces de travail et de l’accompagnement aux jeunes entreprises en
sciences de la vie et technologies de la santé. Depuis sa création, en 1995,
plus de 50 entreprises y ont été incubées, pour près d’un millier d’emplois.
La Ville de Laval appuie le CQIB sous diverses formes depuis sa création,
notamment par le biais d’une subvention annuelle de 180 000 $.
COMITÉ DES PARTENAIRES EN ENTREPRENEURIAT DE LAVAL

Ce comité composé de 61 organismes, offrant des services en entrepreneuriat, a été créé et est
coordonné par le Service du développement économique afin de favoriser la cohésion et les actions
concertées et de s’assurer que les partenaires connaissent leurs services respectifs. Ce comité
travaille en étroite collaboration avec la Table d’action en entrepreneuriat de Laval mise en place par
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec.
CEFRIO

En vertu d’une entente avec le CEFRIO, le Service du développement économique
de la Ville de Laval assurera la promotion du programme PME 2.0 auprès des
entreprises lavalloises ainsi que leur recrutement pour participer à des ateliers ou à
des parcours (Accélérateur ou Élite) visant à concrétiser le passage au numérique.

CELLULE MENTORAT LAVAL – RÉSEAU M

Une entente entre le Service de développement économique et la Fondation de l’entrepreneurship
(Réseau M, mentorat pour entrepreneurs par des entrepreneurs), entérinée en 2016, a permis de
renforcer la pratique du mentorat sur le territoire.
Grâce à cette entente, une ressource de la Fondation est attitrée à temps plein au développement
du mentorat de Laval. Au cours de la dernière année, neuf rencontres entre mentors et mentorés
ont eu lieu.
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ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS
38 séances d’information

Dans le but d’augmenter la fréquence des rencontres entre entrepreneurs et

12 formations

partenaires régionaux, le Service du développement économique organise de

4 midis-réseaux
8 ateliers de validation
de la démarche d’affaires

nombreuses formations, activités de réseautage et événements portant sur des
thématiques variées. En 2016, plus de 1 000 personnes ont participé à ces activités.

OSE LAVAL ET LE DÉVOILEMENT DES LAURÉATS RÉGIONAUX
DU DÉFI OSENTREPRENDRE

Le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes
et de la relève afin de contribuer à bâtir un Québec fier et innovant. Le Service du
développement économique, responsable régional, a organisé la tenue de la première
édition de OSE Laval en mai 2016. La soirée a attiré plus de 400 personnes et les 16 lauréats
régionaux du Défi y ont été dévoilés. Lors de la finale nationale du Défi OSEntreprendre en
juin 2016, la région de Laval a remporté de grands honneurs : deux entreprises lavalloises
se sont démarquées parmi les lauréats des 17 régions du Québec. Inova Source, une
société en biotechnologie située au cœur de la Cité de la Biotech, a gagné la première
place dans la catégorie « Innovations technologique et technique ». L’épicerie solidaire
Au Panier de Chomedey, dont la mission est de lutter contre l’insécurité alimentaire et
la pauvreté, a remporté le Prix Coup de cœur Immigration.

FORUM IMMOBILIER

En novembre 2016, la deuxième édition du Forum a proposé un riche programme de
conférences, animé par Simon Durivage. Au menu : les plus récents projets structurants,
le développement du centre-ville et des secteurs TOD, le nouveau crédit de taxes foncières
ainsi que les engagements pris par la Ville auprès des promoteurs. Un portrait du nouveau
contexte de développement économique lavallois a été aussi présenté par KPMG, de
même qu’un panel d’entreprises sur la thématique « Choisir Laval ».

LE PDZA : POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AGRICULTURE

Le Service du développement économique de la Ville de Laval a lancé en juin 2016 le
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) qui vise à mettre en valeur la zone
agricole de Laval en favorisant le développement durable. Neuf projets prioritaires ont
été identifiés et déjà plusieurs actions ont été mises en place : remembrement de terres
agricoles, banque de terre, parc agricole et accélération de développement de produits,
consolidation des marchés de quartier et Réseau Expérience à la ferme.
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L’INTERNATIONAL

Services-conseils, activités de formation et de sensibilisation, conférence, missions
commerciales, recrutement de travailleurs étrangers
Afin d’outiller les entreprises exportatrices et assurer leur succès à l’exportation, c’est plus de
225 entreprises qui ont participé aux différentes activités. Au cours de la dernière année, le service
de mobilité internationale a soutenu 30 entreprises et contribué au maintien et à la création
de 481 emplois.
Quelques événements :

• Conférence

sur

les

stratégies

d’exportation

du

Québec.

Plus

d’une

cinquantaine

de participants ont pu échanger avec M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides
et

adjoint

parlementaire

de

la

ministre

de

l’Économie,

de

la

Science

et

de

l’Innovation, ainsi que M. Jean Séguin, sous-ministre adjoint au commerce extérieur
du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, à propos des grands enjeux en
matière d’exportation.
• Bio 2016, l’événement mondial le plus important de l’industrie des sciences de la vie a lieu à
San Francisco. À cette occasion, le maire de Laval a annoncé un partenariat entre l’INRS
et la Ville de Laval afin de soutenir le développement du Centre québécois d’innovation en
biotechnologie (CQIB) et de la Cité de la Biotech.
• Des représentants de la Ville de Laval et de cinq entreprises, C3F Telecom, OPA
Technologies, Geo-Plus, Kalitec, Operasoft, ont participé, en septembre 2016, à la
Washington Smart Cities Week (WSCW), l’un des plus importants salons internationaux
de ce secteur en Amérique du Nord.

VISITE D’ENTREPRISES

Depuis plus de deux ans, le maire Marc Demers, accompagné de
membres du comité exécutif et du Service du développement
économique, initie des visites en entreprise. En 2016, le maire et
son équipe ont rencontré des dirigeants et des employés d’une
dizaine d’entreprises qui ont fièrement partagé leur dynamisme, leur
créativité et leur innovation. Ces rencontres sont surtout l’occasion
d’être à l’écoute des préoccupations et des défis que doivent relever
14

les entreprises lavalloises.

L’ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le Service du développement cherche à simplifier et à accélérer le traitement des dossiers
d’investissements. Contribuer au succès, stimuler la créativité, participer à la croissance sont les mots
d’ordre de l’équipe de spécialistes en mesure d’accompagner les entreprises dans toutes les phases
de développement.
L’équipe est composée notamment de commissaires sectoriels qui connaissent les acteurs et les enjeux
des secteurs porteurs de Laval : sciences de la vie, agroalimentaire, technologies de l’information et
des communications, tourisme, industriel et manufacturier. Chacun collabore avec les partenaires
économiques du milieu afin de mettre de l’avant les initiatives pour stimuler le développement
économique et immobilier. L’engagement entrepreneurial étant une priorité pour Laval, le Service
accompagne les entrepreneurs, y compris la relève et ceux de l’économie sociale, et les aidons à trouver
des solutions innovatrices pour favoriser la création et la croissance de leur entreprise. Il organise
aussi des missions commerciales et accompagne les entreprises dans leurs démarches d’exportation,
de développement de marché, de recrutement et d’intégration de travailleurs étrangers.
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Accélérateur
de vos projets
FAITES APPEL À NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Développement économique de la Ville de Laval
1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval (Québec) H7V 3Z1
lavaleconomique.com

lavaleconomique@laval.ca

450 978-5959

