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Laval au cœur d’une métropole dynamique
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Bassin de 4,3 
millions habitants 
regorgeant de 
talents

Infrastructures de 
transport et de 
logistique : aéroport, 
port, chemins de fer, 
réseau autoroutier

Accès rapide à plus 
de 1,5 milliard de 
consommateurs

11 institutions 
universitaires, 
60 collèges et 
200 centres de 
recherches

Coûts d’exploitation 
parmi les plus bas 
des grandes 
métropoles nord-
américaines

Qualité de vie 
remarquable
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Pourquoi choisir Laval ?
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LAVAL ÉCONOMIQUE 
Offre des programmes économiques (incitatifs fiscaux et financiers)
Un groupe d’experts en solutions d’affaires offrant un accompagnement stratégique aux entreprises

ACCESSIBILITÉ
un choix stratégique

CAPITAL HUMAIN 
une population en croissance et un bassin de main-d’œuvre qualifiée et diversifiée

DIVERSITÉ ÉCONOMIQUE 
une croissance soutenue

ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE ET INNOVANT 
des centres d’incubation, des approches innovantes et un milieu du savoir dynamique

QUALITÉ DE VIE
Un milieu exceptionnel
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Pourquoi choisir Laval ?
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3e
ville en 

importance 
du Québec

Laval – Capitale des opportunités

Bassin de main-
d'œuvre qualifiée 

71 % des 
Lavallois avec 
un diplôme 
postsecondaire

Une économie 
très diversifiée 
qui connaît 
une croissance 
supérieure à la 
moyenne 
québécoise

emplois 
répartis dans 
plus de

157 500

12 800 établissements

3 stations métro 

2 stations de trains 
de banlieue 
un réseau d’autobus

5 autoroutes

3 pavillons 
universitaires

5 collèges 

19 centres de 
formation 
professionnelle

près de 450 000 
habitants sur 246 km²
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Sources: MAPAQ (2019), Estimations de la CMM (2020)

En bref

400 M$ 1 200 M$

4 600+

Nombre d’emplois

Chiffre d’affairesProduit intérieur brut (PIB)
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150+

Nombre d’emplacements

Agroalimentaire03
Le secteur agroalimentaire compte deux 
sous-secteurs en importance à Laval : 

• la transformation alimentaire

• l’agriculture

Forces de Laval : 
• horticulture ornementale (fleurs et 

plantes)
• production de légumes
• transformation des viandes 



L’agroalimentaire à Laval en chiffres
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Agriculture

Transformation 
alimentaire

Chiffre d’affaires (2019) : 78 M$ 
PIB (2019) : 37 M$
Croissance du PIB (2015-2019) : 5,7 % par an

Chiffre d’affaires (2019) : 1 128 M$ 
PIB (2019) : 352 M$
Croissance du PIB (2015-2019): 9,2 % par an

Source: MAPA
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Entreprises et employés

Les quelque 150 entreprises du secteur 
emploient plus de 4 700 personnes :

• 3 300 en transformation alimentaire

• 1 400 en agriculture

Le secteur est surtout composé de PME. La 
transformation alimentaire comprend des 
entreprises de plus grande taille.

L’agroalimentaire à Laval en chiffres
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Un écosystème plein de potentiel

• 30 % du territoire lavallois est consacré à l’agriculture, précieusement protégé par le Plan 
de développement de la zone agricole de Laval (PDZA).

• La Table de développement agroalimentaire de Laval (TDAL) rassemble les parties 
prenantes de l’agroalimentaire dans plusieurs comités afin de promouvoir le développement 
harmonieux du secteur.

• Afin de maximiser le potentiel de la zone agricole, Laval économique procède au 
remembrement de terres et à la remise en culture de lots agricoles dans la zone agricole.

L’écosystème agroalimentaire de Laval
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• La Table de développement agroalimentaire de Laval 
(TDAL) est un groupe de concertation composé de 
producteurs agricoles, d’entreprises en transformation 
alimentaire et de représentants du milieu sociaux 
économiques et gouvernementaux. Elle contribue à 
mobiliser les acteurs du milieu et a pour mission 
d’animer et de coordonner les efforts de l’écosystème 
agroalimentaire afin d’assurer le développement du 
secteur et de promouvoir l’achat local.

• Saveurs de Laval regroupe tous les kiosques à la ferme 
de Laval et est la référence pour faire connaître les 
produits, les activités et les entreprises agroalimentaires 
d’ici. 

• Le Parc en innovation agricole de Laval (PIAL) est un 
parc agricole de 38 hectares dédié aux entreprises 
agricoles innovantes.
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https://www.saveursdelaval.com/fr/


Agriculture

• Ferme D & M Sauriol

• Ferme Forget

• Ferme Grover

• Ferme L'Auteuilloise S.E.N.C.

• Ferme Vaillancourt

• Kiosque des ancêtres

• Les productions Margiric

• Les Serres FJC Lavoie

• Les Serres Sylvain Cléroux

Exemples d’acteurs clés
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Transformation alimentaire

• AGT CLIC Foods

• Aliments Whyte’s

• Bassé Frères

• Confiserie Mondoux

• Confiseries Régal

• Groupe Geloso

• Grupo Bimbo Canada (anciennement Multi-Marques)

• Produits alimentaires Berthelet

Exemples d’acteurs clés
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Transformation alimentaire (viandes)

• Déli-Porc

• Les Aliments de consommation 
Maple Leaf - Div. Parma

• Les Aliments Lesters

• Montpak International

• Produits alimentaires Viau

• Viandes Or-Fil International

Exemples d’acteurs clés
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groupe laval économiqueLaval économique

1333, boulevard Chomedey, bureau 401
Laval (Québec) H7V 3Y1
lavaleconomique@laval.ca
lavaleconomique.com

Contactez-nous!
L. Michel Pitre 
Commissaire agroalimentaire
m.pitre@laval.ca
450 978-6888 p. 5966

Rédigé par :
Elmer van der Vlugt
Conseiller planification et 
développement économique 
e.vandervlugt@laval.ca
450 978-6888 poste 3775

mailto:m.pitre@laval.ca
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