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Laval au cœur d’une métropole dynamique

Laval économique 3

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

Grand Montréal01



Pourquoi choisir Laval ?
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LAVAL ÉCONOMIQUE OFFRE : 
Des programmes économiques (incitatifs fiscaux et financiers)
Un groupe d’experts orientés solutions 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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6Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021), Consortium de la CMM 2020 
PIB (2019)

Le manufacturier en bref

2 153 M$ 3,5 G$

22 200 +

Nombre d’emplois

Chiffre d’affairesProduit intérieur brut (PIB)

569 +

Nombre d’entreprises
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22%

16%

11%

52%

Répartition de l’emploi sur le territoire 
par secteur d’activité en 2020

Commerce

Soins de santé et assistance
sociale

Fabrication

Autres secteurs
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Laval : une économie forte
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Exportation  

Manufacturier

3,5 G$ 
Croissance du chiffre d’affaires de 8,4 % en moyenne 
par an par rapport à 3 % dans l’ensemble du Québec
71 % des ventes de biens fabriqués se font au 
Canada

2 153 M$ 
12,5 % du PIB de la région
Croissance plus rapide du PIB manufacturier à Laval 
de 21 % entre 2015 et 2019, est que celle du PIB 
manufacturier de l'ensemble du Québec à 17 % 

Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021), Chiffre d’affaire (2017), Croissance du chiffre d’affaires (entre 2013 et 2017)
PIB (2019), croissance PIB (2015-2019)

Chiffre 
d’affaires

PIB

29 % des biens fabriqués sont exportés hors 
Canada
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8Source: Schéma d’aménagement et de développement révisé

La zone industrielle 

Laval dispose d’une importante zone
industrielle répartie dans 3 principaux
secteurs, en plus de la Cité de la
Biotech :

• Secteur industriel Ouest
• Secteur industriel Centre
• Secteur industriel Est
• Cité de la Biotech (parc 

technologique spécialisé en 
sciences de la vie et technologies 
de la santé)

• La zone industrielle est de 171,5 
millions de pi², avec une superficie 
de plus de 25 millions de pi² à 
développer 

04 Laval : une économie forte
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Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Statistique Canada et institut de la statistique du Québec 
Investissements en millions de dollars 

Investissements

• En 2019, l’investissement du secteur manufacturier à Laval 
est de 109,6 M$. 
La part la plus importante des investissements est celle de 
la construction à 78 %, alors que le matériel et l’outillage 
représentent 22 %.

• Les investissements du secteur manufacturier à Laval 
représentent 9,4 % du total des investissements privés et 
publics qui atteignent 1 161,4 M$ en 2019. 

Les investissements du secteur 
manufacturier visent 

généralement à augmenter la 
capacité de production ou la 
productivité des usines. Ils 

correspondent à l’acquisition de 
machines et équipement, ainsi 

qu’à la construction d’un bâtiment 
(c’est-à-dire d’un ouvrage 
immobile et permanent).

04 Laval : une économie forte



35
en ressources 

naturelles

Laval économique 10

266
en produits de 
consommation 

268
en 

transformation 
complexe

569
établissements 
manufacturiers

47 % d’établissements manufacturiers 
ouvrent dans le domaine de la 
transformation complexe. Laval se situe au 
premier rang par rapport à l’ensemble du 
Québec.

Une économie axée sur la transformation 
complexe 

La transformation complexe porte sur 
les sous-secteurs suivants : 
impression, pétrole et charbon, produits 
chimiques, machines, produits 
informatiques et électroniques, matériel 
et appareils électriques, matériel de 
transport et activités diverses.

Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021)
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+ 22 200  
emplois dans 

le secteur  
manufacturier
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Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021), Lesaffaires.com

Emplois par domaine de fabrication

Laval est la région qui présente la plus
importante part d’emplois du domaine de la
transformation complexe* soit 59 %. La
région bénéficie de la proximité de centres
de recherche, de services financiers et
scientifiques.

Pour chaque fois 10 emplois 
manufacturiers crées au Québec, 7 

emplois dans le secteur les services 
sont créés en même temps.

*Transformation complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

6%

35%

59%

Emplois manufacturiers par domaine de 
fabrication 

Ressources naturelles
Produits de consommation
Transformation complexe
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Laval une économie diversifiée

14 %

12 %

10 %

8 %

7 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

Aliments

Produits chimiques

Produits métalliques

Produits en plastique et en caoutchouc

Machines

Meubles et de produits connexes

Produits informatiques et électroniques

Produits minéraux non métalliques

Boissons et de produits du tabac

Vêtements et de prod. en cuir et de prod. analogues

0 % 5 % 10 % 15 %

PIB de la fabrication par sous-secteurs  

Cinq industries génèrent plus 51 %
du PIB du secteur manufacturier :
fabrication des aliments, les produits
chimiques, les produits en plastiques et
en caoutchouc, les produits métalliques
et les machines.

Laval présente de multiples sous-
secteurs manufacturiers, avec un indice
de concentration de 4,3*. En effet sa
richesse en capital humain lui permet de
développer un grand nombre de sous-
secteurs.

05

*Indice de concentration : L’indice de concentration manufacturière1 mesure l’importance relative des sous-secteurs manufacturiers. Ainsi, plus le secteur manufacturier d’une région affiche un indice de concentration manufacturière élevé, plus l’emploi du secteur 
dépend d’un faible nombre de sous-secteurs. La concentration manufacturière est aussi une forme de mesure de la spécialisation du secteur manufacturier d’une région. 
Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021)



• Laval compte près de 569 établissements
manufacturiers en 2020.

• L’industrie manufacturière lavalloise se caractérise 
par la présence de nombreuses  PME, 64 % des 
établissements comptent entre 5 et 249  employés.

• Les entreprises établies à Laval ont saisi 
l’importance de la transformation technologique.

Les entreprises manufacturières québécoises sont 
innovantes, le secteur manufacturier représente 

près d’un dollar sur deux des dépenses réalisées 
en innovation au Québec.

Sources: Ministère de l’Économie et de l’Innovation  (Portrait manufacturiers du Québec 2021), Données CMM 2020

Taille des entreprises06

34,1%

64,3%

1,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1-4 5-249 250 et +

Taille des entreprises manufacturières en 
2020

Répartition des entreprises par effectif en %
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• Grappes: elles améliorent la capacité d’innovation et la productivité en facilitant les interactions et les
complémentarités qui existent entre leurs entreprises. Exemple, Aéro Montréal, AluQuebec, Cargo-M.

• Créneaux ACCORD: leur objectif est de positionner les régions du Québec comme des sièges de
compétences industrielles spécifiques reconnues en Amérique et dans le monde en développant des
créneaux et pôles d’excellence qui pourront devenir leur image de marque. Exemple, Alliance Métal Québec
(AMQ), réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ), Alliance Polymères Québec (APQ).

• Comités sectoriels de main-d'œuvre: Leur rôle est de définir les besoins en développement de la main-
d’œuvre de leur secteur d’activité économique et de soutenir le développement des compétences de celle-ci.
Exemple, Aérospatial (CAMAQ), Fabrication métallique industrielle (PERFORM), Métallurgie (CSMO-M),
Fabrication plastique (PlastiCompétences), Industrie du caoutchouc (CSMO-C).

• Regroupements sectoriels de recherche industrielle: Ils ont pour mission de mettre en place et de soutenir
un écosystème d’innovation collaborative propice au développement des secteurs stratégiques de l’économie
au profit des centres de recherche, des entreprises et de la société québécoise. Exemple, Consortium de
recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), Consortium de recherche et d'innovation en
transformation métallique (CRITM), Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium
(CQRDA).

L’écosystème manufacturier 

Laval économique
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Il s’agit d’un sous-secteur émergent et un marché 
porteur avec :

• Plus de 1500 emplois en fabrication 
aérospatiale.

• Des fournisseurs certifiés.

• Une présence de filiales internationales 
importantes sur le territoire.

• Une forte capitalisation du secteur;

• Des dépenses en R&D les plus élevées de 
tous les secteurs manufacturiers;

• Des emplois à forte valeur ajoutée;

• Une main d’œuvre fortement qualifiée.

08 L’aérospatial, un sous-secteur 
porteur
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Une filière diversifiée et des chefs de files spécialisés  
Sous-secteur de l’aérospatial

Laval économique 16

Aérostructure Intérieurs Trains d'atterrissage Fabrication et distribution de pièces

Services Fournisseurs

Quelques exemples ::

08
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La fabrication métallique, un 
sous-secteur important de 
l’industrie

130 + entreprises  
6 000 + employés 

Ce sous-secteur se décline comme suit :

1. Produits métalliques 

2. Fabrication de machines 

3. Fabrication de matériel de transport 

• 70 % des entreprises misent sur la formation

• 35 % envisage l’automatisation 

• 31 % envisage la mise en œuvre de nouvelles 
technologies

08

Source :Rapport Étude d’opportunité implantation Table métal Laval 2021   



Exemples d’acteurs clés  08

Source : Laval économique, 2021

Industrie métallique

• Cheminées sécurité international

• Fourgons Transit

• Metaltech omega

• Sidel

• Tornatech

Industrie plastique

• Balcan innovations 

• DBM group

• Pelican

• Poly EXPERT

• Pro-pals
Laval économique 18



groupe laval économiqueLaval économique

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

Contactez-nous!
Normand Lemay 
Commissaire Industriel
n.lemay@laval.ca 
Tél : 450.978.6888 poste 6507

Rédaction par : 
Emna Zerzeri 
Agente-Planification et développement 
économique
e.zerzeri@laval.ca
Tél :450 978-6888 poste 6993

Jacques Grou
Commissaire technologies de l’information et 
des communications 
j.grou@laval.ca 
Tél : 450.978.6888 poste 5776
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