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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

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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Source: PRESL, L’économie sociale à Laval : Portrait 2018; Estimations par la Communauté métropolitaine de Montréal

En bref

569 M$ 8 900+

Nombre d’emploisProduit intérieur brut (PIB)
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430

Nombre d’organisations Salaire annuel moyen

33 000 $



Source : Laval Économique, 2020
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L’économie 
sociale
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• L’économie sociale ou entrepreneuriat collectif = une autre 

façon d’entreprendre.

• Tout en visant la rentabilité, elle place la personne et la 
dimension sociale bien avant la maximisation des profits.

• La finalité sociale prend des formes très variées : 
• l’intégration socioprofessionnelle de personnes 

éloignées du marché du travail;
• la création d’emplois de qualité et durables;
• la préservation de l’environnement;
• l’offre et le maintien de services de proximité;
• la promotion de la relève artistique.

• Une grande variété de secteurs d’activité:
• L’agroalimentaire, les arts et la culture, les services 

sociaux, les médias, l’environnement, le commerce, le 
secteur manufacturier ou le co-working pour n’en 
nommer que quelques-uns.



L’écosystème de l’économie 
sociale
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• Laval économique soutient financièrement et reconnait l’économie sociale comme levier 

de croissance pour le développement durable de Laval.

• Écosystème fort et dynamique avec des partenaires qui travaillent ensemble pour 
développer des projets structurants. De nombreux outils financiers disponibles pour 
l’économie sociale.

• Partenariat avec le PRESL et le lab d’Innovation sociale : promotion de l’économie 
sociale et couveuse de projets à forte valeur ajoutée.

• Programme FES : aide financière et accompagnement de ressources spécialisées, à 
toutes les phases de croissance de l’entreprise. 

Source : Laval Économique, 2020



Source : Laval Économique, 2020

Quelques exemples d’acteurs clés
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• Association des résidents de Champfleury
• Atelier de tri des matières plastiques recyclables 

du Québec (ATMPRQ)
• Axia Services
• Café Le Signet
• Centre SCAMA
• Centre d’entraide de Marigot
• Coopérative de soutien à domicile de Laval
• Éco-nature, Parc de la Rivière-des-Milles-Iles
• Épicerie zéro déchet Alterrenative
• La Ferme Jeunes au travail
• Partage humanitaire
• Pôle régional d’économie social (PRESL)
• Sourires solidaires
• Textil’Art



groupe laval économiqueLaval économique

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

Contactez-nous!
Laurence Bain Chaumillon
Commissaire économie sociale
l.bainchaumillon@laval.ca
T. 450.978.6888 poste 3662
C. 438.354.1043

Rédigé par : 
Catherine Gagnon
Conseillère en économie
cat.gagnon@laval.ca
450 978-6888 poste 5952

Catherine Lemyre
Conseillère développement entrepreneurial
c.lemyre@laval.ca
T. 450.978.6888 poste 5960
C. 438.862.8119
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