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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)
C’est 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

02



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: Estimations de la CMM (2020)
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+ 5 600

Nombre d’emplois

+ 600

Nombre d’emplacements

En bref03
76 %

Part des entreprises
avec 1 à 4 employés

Sous-secteurs les plus importants : 
• Gestion d’entreprise
• Services-conseils TI
• Solutions et stratégies Web

On retrouve près de la moitié des 
entreprises dans le sous-secteur des 
services-conseils TI.
Cependant, les efforts du développement 
de l'écosystème des TIC à Laval sont 
concentrés sur le noyau dur formé par un 
peu plus de 300 entreprises novatrices et 
dynamiques.



Les 600+ entreprises du secteur emploient 
plus de 5 600 personnes. 

Les trois sous-secteurs les plus importants, 
gestion d’entreprise, services-conseils TI et 
solutions et stratégies Web, emploient près 
de 3 700 personnes dans plus de 500 
entreprises.

Le secteur est surtout composé de PME, 
avec le trois-quarts comptant de 1 à 4 
employés.

Source : Communauté métropolitaine de Montréal, 2021

Les TIC à Laval en chiffres
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L’écosystème lavallois des TIC
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• Laval Innov est soutenu financièrement par Laval économique et le 
Gouvernement du Québec.
• Laval Innov vise à propulser Laval comme chef de file en innovation 

durable au Québec. Les TIC jouent un rôle clé pour atteindre ce but et Laval 
Innov accompagne les entreprises lavalloises qui opèrent dans cette 
sphère.

• Plusieurs établissements à Laval offrent la formation en TIC, notamment le 
Collège CDI et le Collège Lasalle.



• Creaform
• Croesus
• Digico Fabrication 
• Edilex
• Nordia
• Proax Technologies 
• Processia
• Pyxis Technologies 
• SimWell
• SMT Hautes Technologies 
• Technologies 20-20
• Transelec Common (TCI) 
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groupe laval économiqueLaval économique

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

Contactez-nous!
Jacques Grou
Commissaire technologies de l’information 
et des communications
j.grou@laval.ca
450 978-6888 poste 5776

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