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Objectifs du 
mandat

Les indicateurs-clés quantitatifs et qualitatifs présentant le 
contexte du marché du travail de la région de Laval.

Un portrait de la main-d’œuvre à Laval et les enjeux des 
entreprises.

Une analyse de pratiques porteuses, développées par d’autres 

villes, d’autres structures administratives.

Des recommandations et des pistes de solutions en fonction de 

la situation de la main-d’œuvre à Laval.
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Faits saillants

Portrait 
statistique
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Croissance de la population âgée de 20 à 64 ans entre 2016 et 
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Un apport constructif de l’immigration
Un défi d’intégration, de gestion de la diversité et de l’attraction de nouveaux réseaux
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Proportion de la population immigrante dans la population totale selon les zones 
géographiques, 2006 à 2016
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Une population 
légèrement plus 
scolarisée que la 

moyenne 
québécoise, avec un 
écart qui se creuse.

Répartition de la population de 25 à 64 ans selon le plus haut 
niveau de scolarité atteint - 2021
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La population de Laval âgée 
de plus de 65 ans 

augmentera de 63% en 20 
ans tandis que la population 

âgée entre 20 et 64 ans 
augmentera de 4,5%, 

menant à la nécessité de 
retenir le personnel plus âgé 

avec des stratégies de 
rémunération, de formation, 

d’horaire, de fiscalité.

Vieillissement de la population

79 000 hab.
17,8 %

2020

129 000 hab.
27,0 %

2041
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Évolution comparative du PIB par secteur

Une croissance plus limitée, une économie plus intensive en services
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Évolution comparative de l’emploi

Une croissance d’emplois dynamique, surpassée que par Montréal
Une croissance économique plus intensive en main-d’œuvre, accentuant la crise de main-

d'œuvre
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Évolution des investissements par emploi
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Investissement par emploi

Laval Montréal Lanaudière Montérégie

Alors que la pénurie de main-d’œuvre fait appel à la technologie et l’automatisation, Laval 
investi moins par emploi que les régions voisines
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Évolution des investissements par emploi

La part de l’investissement à Laval 
est à 50% de sa part des emplois, 
en raison d’une présence moins 
intensive du manufacturier et de 

l’institutionnel
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Taux de participation

Depuis octobre 2021, on observe une baisse significative du taux d’activité de la population de 
Laval, entraînant une chute brutale du taux de chômage
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Évolution des emplois vacants à Laval
et rémunération offerte
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Évolution des emplois vacants à Laval
Par grand secteur économique
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Laval milieu de vie
Laval milieu de travail

Un défi d’accessibilité économique
Un défi d’accessibilité logistique

Laval est intégré dans une zone de 
libre échange de main-d’œuvre, 

où le territoire doit se positionner 
avantageusement
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Évolution des rôles du marché du travail

Besoins de requalification des compétences11 % de nouvelles tâches établies

Selon le World 
Economic Forum et le 
CD Howe Institute,  le 
marché du travail 
évolue à grande vitesse: 

▪ Les rôles 
deviennent non-
routiers;

▪ 11 % de nouvelles 
tâches 
apparaissent;

▪ Plus de 54% des 
compétences 
auront besoin de 

requalification.

46%

13% 12% 10% 9% 10%

3 à 6 moisAucun 6 à 12 moisMoins 
d’1 mois

1 à 3 mois plus de 
12 mois

5% 4%

48% 48%

16% 27%

31% 21%

2018 2022

Tâches 
répétitive

s

Nouvelles 
tâches

Autre
s

Tâches 
stables

19
19
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Résultats du sondage

Perception 
d’employeurs
représentant
20 000 EMPLOIS
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70% des entreprises 

répondantes ont des défis 

d’embauche
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Les liens avec le secteur de l’enseignement et de la 

formation sont essentiels

Niveau moyen de diplomation recherché par département 
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Les défis sont de natures multiples et exigent des structures RH 

plus formelles

Les défis des prochaines années
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Les efforts d’accueil et les investissements en formation 

favorisent la  rétention 
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Les besoins de formation
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Des défis majoritairement en Ressources humaines



Parangonnage



Programmes Description et mise en pratique Entreprises et organismes Main-d’œuvre et talents

Pratiques et initiatives 

de développement

Plusieurs organismes de développement économique offrent des outils
directement disponibles sur le sites internet pour effectuer de l’analyse
d’opportunités sur les terrains, la fiscalité et les programmes disponibles.

La gestion des ressources humaines intègre les service d’orientation de carrière et
propulse la main-d’œuvre vers les secteurs où la demande est plus forte

Infrastructures et 

programmes 

d’enseignement

Les partenaires du marché du travail effectuent le pont entre l’industrie et les
besoins de formation de la main-d’œuvre avec les institutions établies et/ou des
comités sectoriels.

Programmes 

d’attraction et de 

formation 

Les outils numériques tels que les sites internet des organisations de
développement économique offre une prise d’action facile (call-to-action button)
pour entrer en contact avec les ressources de celles-ci.

Les sites de recherche d’emploi sont interreliés pour faciliter la recherche de poste
selon la localisation et un effort de site unique est mis de l’avant pour les
chercheurs d’emploi

Financement et 

incitatifs fiscaux

La plupart des organismes de développement économique publicisent les
programmes gouvernementaux pour les employeurs afin d’employer des clientèles
éloignées du marché du travail.

Intégration de 

clientèles éloignées du 

marché du travail et de 

la diversité

Intelligence d’affaires

Coaching des 
talents en gestion 

de carrière

Maillage industrie & 
formation de la M-O

Facilité de point de 
contact 

Sites centralisés pour la 
recherche d’emploi et 

les employeurs

Publicisation des 
partenariats pour 

intégration au marché du 
travail
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Programmes Description et mise en pratique Entreprises et organismes Main-d’œuvre et talents

Pratiques et 

initiatives de 

développement

Mettre les acteurs municipaux de concert pour attirer les nouveaux résidents
avec l’offre municipale de services pour les citoyens et la famille

Infrastructures et 

programmes 

d’enseignement

Effectuer un exercice de planification stratégique qui réunit l’ensemble des
parties prenantes pour réduire les effets de la pénurie de la main-d’œuvre. Les
acteurs peuvent être définis par les institutions scolaires, les entreprises, les
programmes de stage, les propriétaires immobiliers, chasseurs de tête, services
sociaux, etc.

Permettre à la M-O de découvrir des industries par un suivi de stages, formation
et avantages à utiliser des compétences transversales.

Programmes 

d’attraction et de 

formation 

Outils de recherche d’emploi permettant de centraliser les programmes
d’attraction et de formation de la main-d’œuvre avec un guichet central
permettant de trouver tous les supports pour les employeurs et le
développement de la main-d’œuvre.

Financement et 

incitatifs fiscaux

Offrir des services de gestion de la main-d’œuvre pour les employeurs et
principalement les petites et moyennes entreprises, allant jusqu’au démarchage
à l’international pour le recrutement de travailleurs/euses et étudiants.

Intégration de 

clientèles éloignées 

du marché du travail 

et de la diversité

Bâtir des profils de compétences générales et transférables à plusieurs industries
pour le recrutement de la main-d’œuvre, incluant les clientèles éloignées du
marché du travail, telles que les femmes qui réintègrent le marché du travail, les
femmes immigrantes et les autres profils permettant de générer de la valeur
ajoutée.

Attirer pour les 
nouveaux 
résidants

Planification 
stratégique 

intervenants milieu 

Concertation avec les 
membres sectoriels

Sites centralisés pour la 
recherche d’emploi et 

maillage de la M-O
Partenariat pour de la 

formation professionnelle

Services pour la gestion 
des RH

Recrutement 
international : travailleurs 

et étudiants

Maillage des services sociaux 
et immigration pour la gestion 

de la M-O

Assurer les 
compétences de 

base
Profils de M-O avec les 
acteurs de l’industrie 
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Programmes Description et mise en pratique Entreprises et organismes Main-d’œuvre et talents

Pratiques et 

initiatives de 

développement

Avec l’actuelle pénurie de main-d’œuvre, les entreprises ont besoin de la participation
des instances pour le recrutement et en lieu d’une organisation basée sur les
industries, avoir une base sur les défis à relever.

Permettre aux entrepreneurs ayant eu du succès de s’impliquer au sein de OBNL pour
supporter l’écosystème de start-ups tout en ayant un environnement propice à la
croissance de jeunes entreprises.

Infrastructures et 

programmes 

d’enseignement

Les organisations de la gestion de la main-d’œuvre et du développement économique
doivent offrir (même gracieusement)des formation permettant à la M-O d’acquérir les
compétences demandée par le marché.

Ouvrir des cursus professionnels et universitaires pouvant être suivis et certifiables afin
de permettre à tous d’obtenir des compétences recherchées par le marché.

Programmes 

d’attraction et de 

formation 

Offre de capsules informatives et de formation pour les gestionnaires et entrepreneurs
afin de mieux gérer les défis liés à gestion de la main-d’œuvre.

Offrir des endroits mutualisés et innovants pour afficher des postes afin de rejoindre
de nouveaux segments de la M-O.

Permettre aux nouveaux arrivants de se former ou de suivre des cours d’intégration à
partir de leur pays d’origine en attente de leur départ.

Financement et 

incitatifs fiscaux

Développer une plateforme ou des outils numériques pour lister tous les programmes
destinées à la gestion de la M-O pour les employeurs. Avoir des guides simples et
facilement utilisable pour lister les offres d’accompagnement. Offrir des programmes
d’accompagnement avec des frais minimes pour l’ouverture de dossiers auprès des
employeurs.

Intégration de 

clientèles éloignées 

du marché du travail 

et de la diversité

Afficher des profils de compétences et/ou de postes à combler permettant des
responsabilités transversales à l’international afin d’attirer la M-O internationale et
offrir une mutualisation des efforts de la part des employeurs avec des programmes
communs et des processus (passerelles) pour une gestion rapide de l’établissement
des nouveaux arrivants.

Conseillers dédiés au 
recrutement régional

Réinvestissement des 
entrepreneurs au sein 

de OBNL de 
développement

Écosystème pour 
accélérer la croissance 
des jeunes entreprises

Offrir  des formations et 
cursus pour les entreprises

Offrir des cursus universitaire et 
des certifications

(OPEN univ.& MOOCs)

Offrir des capsules vidéo sur la 
gestion RH

Offrir des cours d’immersion 
pré-arrivée auprès des 

nouveaux arrivants

Affichage sur les 
panneaux numériques

Outils et guide listant les 
programmes 

gouvernementaux

Passerelles pour le recrutement 
international
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Affichage à l’international de 
profils M-O recherchés

30
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L’avis des 
dirigeants 
d’entreprises 
lavalloises



Recrutement

Les entreprises lavalloises consultées font preuve d’innovation pour le recrutement … ou ont carrément abandonné la bagarre, certaines étant sou peu de

fermer leurs portes. Parmi les éléments soulevés comme aidant dans le recrutement :

- Tout en reconnaissant les efforts investis par la Ville de Laval et les partenaires de l’écosystème de la main-d’œuvre:

▪ les interviewés souhaiteraient un effort supplémentaire des autorités pour mettre en valeur la notion de travailler à Laval pour ses résidents;

▪ les interviewés souhaiteraient avoir un meilleur accès aux diplômés des écoles d’enseignement de Laval et dans leur cheminement pour leur offrir un

emploi dans une entreprises lavalloises qui recrutent;

▪ les interviewés souhaiteraient que les intervenants de l’écosystème de la main-d’œuvre facilitent la mise en place de milieu de vie adapté aux jeunes

diplômés, aux jeunes travailleurs, aux jeunes familles pour favoriser leur établissement sur l’Ile de Laval.

Quelques entreprises interviewées sont présentement à la recherche de terrains pour y bâtir des appartements afin de faciliter le recrutement l’accueil de

travailleurs, étrangers ou d’ici;

Rétention

Quoique les entreprises lavalloises interviewées soient créatives dans leurs efforts de rétention de leurs employés, elles pourraient grandement bénéficier

d’initiatives aidantes, que ce soit pour une meilleure coordination dans le transport collectif, les services aux nouveaux arrivants et nouveaux immigrants,

notamment l’accès aux logements.

Formation

Cet élément étant fort contributif à la rétention de la main-œuvre, toute aide considérant un meilleur accès aux programmes et services de formations serait le

bienvenu dans l’organisation de ces services auprès de leurs employés.es.

Développements futurs en sol lavallois

Les enjeux de main-d’œuvre qui ont été partagés en entrevues nécessitent une initiative d’envergure des intervenants de l’écosystème de la main d’œuvre

lavalloise face à un possible exode de croissance économique de son territoire vers d’autres lieux.D
E

S
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Laval – Ville au service de ses entreprises

▪ Créer et offrir des formations aux entreprises et aux chercheurs d’emploi

▪ Soutenir le recours à des Services-conseils et d’accompagnement en attractivité de la main-d’œuvre

▪ Soutenir le recours à des Services-conseils et d’accompagnement en gain de productivité et en organisation du

travail, en automatisation, en innovation et en ce qui a trait au virage numérique.

▪ Appuyer et bonifier les programmes provinciaux et fédéraux en matière d’emploi et d’aide aux entreprises.

Laval – Ville créatrice de synergies : Créer des pôles de mutualisation de services communs et de ressources

partagées. Maximiser la valorisation des compétences et bonifier la rémunération des postes disponibles. Création de

postes plus attrayants, valorisants et qui permettent aux gens de se développer davantage au sein d’une équipe.

Laval – Ville d’identités économiques : Formaliser et promouvoir des écosystèmes dans des secteurs

économiques stratégiques déjà présents à Laval ou en émergence – attractivités sectorielles et régionales soutenant

l’attractivité des emplois offerts au sein des entreprises actives dans lesdits secteurs. La multitude des opportunités

qu’offre un écosystème contribue à l’attrait des postes disponibles au sein des organisations. Soutenir et favoriser

l’établissement d’entrepreneurs qui portent une vision de développement économique régional est une priorité.
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Laval – Ville multigénérationnelle : Analyser les besoins et les incitatifs à la rétention de la main-d’œuvre

expérimentée et au retour des nouveaux retraités sur le marché du travail. Travailler avec les entreprises

pour qu’elles adaptent l’organisation du travail afin d’être plus attrayantes pour cette catégorie

d’employé.e.s.. Promouvoir ces opportunités d’emploi.

Laval – Ville d’accueil et d’intégration : Attirer les nouveaux arrivants dont le profil et les aspirations

correspondent aux exigences du plan de développement économique de la ville de Laval. Favoriser le

maillage entre les entreprises, les organismes d’accueil et d’intégration, les institutions d’enseignement et

les nouveaux arrivants. Favoriser la cohésion des acteurs.

Laval – Ville de savoirs: Accroître la collaboration avec les institutions d’enseignement pour assurer la

cohérence des programmes avec les besoins du marché de travail

Laval – Ville cohérente : Développer un plan d’urbanisme stratégique s’inscrivant en adéquation avec le

plan de développement économique de la ville en considération : des secteurs économiques; des

conditions d’emploi; des conditions de vie; des coûts de subsistance, d’habitation, de la proximité des

emplois – des logements et – des services; de la fluidité et de l’accessibilité des transports; etc.)



En conclusion

Des pistes de solution
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INFORMATION 
&

COMMUNICATION

OFFRE                                             DEMANDE

DÉMOGRAPHIE

AMÉNAGEMENT

FORMATION

CONDITIONS DE TRAVAIL

TECHNOLOGIE

PRODUCTIVITÉ

ENCADREMENT ET 
RÉTENTION

MUTUALISATION



Merci
cdorion@mceconseils.com


