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ÎLE DE MONTRÉAL
Données concernant la population active
Variation sur une année
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,
au travail ou en chômage.

Emplois

MARS 2017

FÉVRIER 2017

VARIATION

1 039,8

1 036,1

3,7

94,4

90,7

3,7

1 134,2

1 126,8

7,4

8,3

8,0

0,3

Chômeurs
Population
active
Taux de
chômage

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.

Les statistiques nous indiquent que 3 700 personnes de plus sont en emploi et
3 700 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une
augmentation de 0,3 % si on le compare avec les données de la période
précédente.
ABB
La multinationale suisse ABB a annoncé un investissement de 90 millions de
dollars pour installer à Montréal son siège sociale nord-américain et ses activités
de R-D sur le continent, dont son centre nord-américain d’excellence en mobilité
électrique.
(Source : Journal Les Affaires, 28 janvier 2017)

EPIC GAMES
Epic Games, entreprise américaine de jeux vidéo, ouvre un bureau dans le
quartier Mile-Ex, dont le mandat sera notamment de développer des produits et
services pour l’industrie automobile, de l’aérospatial et du divertissement.
L’entreprise prévoit procéder à l’embauche de programmeurs/programmeuses,
d’ingénieurs/ingénieures et de spécialistes en arts graphiques.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

ESET
ESET Canada Recherche, la branche montréalaise de recherche et
développement d’ESET, société internationale de protection contre les
logiciels malveillants, a inauguré aujourd’hui ses nouveaux bureaux au centre-
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ville de Montréal, ce qui, affirme-t-elle, renforcera son effectif de chercheurs et
doublera son personnel dans la métropole.
(Source : Communiqué Montréal International, 12 janvier 2017)

GROUPE HYPERTEC
Groupe Hypertec, entreprise spécialisée dans le domaine des technologies de
l’information et des communications, investit près de 71,4 millions de dollars dont
12 millions du Gouvernement du Québec, afin d’agrandir la capacité de
production de ses installations de Ville Saint-Laurent. Ce projet qui devrait
permettre la création de 260 emplois,
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

IBM CANADA INC
IBM Canada inc., prévoit aménager un centre de proximité (centre d’innovation
client CIC) dans le Quartier de l’Innovation, au centre-ville de Montréal. Ce projet
devrait permettre la création de 500 emplois au cours des cinq prochaines
années.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

KALOOM
Une jeune entreprise montréalaise prometteuse, Kaloom, recevra un coup de
pouce de 14 millions de dollars, notamment du Fonds de solidarité FTQ, pour
concevoir des logiciels pour les centres de données. On prévoit que cet
investissement créera une cinquantaine d’emplois dans un domaine qu’on
qualifie de « critique », la saturation des réseaux informatiques dans les centres
de données.
(Source : La Presse affaires, 24 mars 2017)

MICROSOFT
Après Google, Microsoft s’installe aussi à Montréal. Microsoft va embaucher
40 spécialistes de l’intelligence artificielle (IA) et fournira des subventions de
six millions de dollars à l’Université de Montréal et d’un million de dollars à
l’Université McGill.
(Source : Communiqué Montréal International, 18 janvier 2017)

ON ENTERTAINEMENT
ON Entertainement, entreprise française spécialisée dans le domaine de
l’animation et du cinéma, implante son nouveau studio nord-américain au centreville de Montréal. Le Studio d’animation ON Montréal devrait procéder à
l’embauche de 300 spécialistes de l’animation d’ici 2019.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

REFLEX PHOTONICS
Près de 3 millions de dollars seront investis par le Fonds de solidarité FTQ dans
une entreprise québécoise soit Reflex Photonics de Kirkland qui conçoit et
fabrique des solutions optiques pour l’industrie aérospatiale et les centres de
données. En plus de permettre à la compagnie de se doter d’infrastructures et
d’équipements spécialisés, l’investissement permettra de créer 14 nouveaux
emplois et d’en consolider 24.
(Source : Journal de Montréal, 16 mars 2017)
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SIEMENS AG
L’entreprise allemande Siemens AG, par sa filiale Siemens Canada, investira
110,6 millions de dollars à son usine de Dorval pour y réaliser des activités en
recherche et développement pour la conception et l’amélioration de turbines à
gaz aérodérivées. Ces turbines sont utilisées notamment pour la production
d’électricité et servent de source d’appoint lorsque le réseau existant ne parvient
pas à satisfaire la demande.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 20 janvier 2017)

STUDIOS MOMENT FACTORY
Les Studios Moment Factory, spécialisés dans la conception et la production
d’environnements multimédias, investissent 7,9 millions de dollars pour la
formation de leur main-d’œuvre et la création de 350 emplois au cours des trois
prochaines années.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

VARTAN
La société Vartan Product Support, filiale du groupe allemand Vartan Aviation
établi à Hambourg et spécialisé en intérieurs de cabine, prévoit créer quelque 35
emplois à ses installations de la région métropolitaine de Montréal, et ce, au
cours des trois prochaines années, alors qu’elle accélérera ses activités reliées à
de nouveaux programmes et projets dans le secteur de l’aéronautique.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 24 janvier 2017)
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LAVAL
Données concernant la population active
Variation sur une année
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,
au travail ou en chômage.

MARS 2017

FÉVRIER 2017

Emplois

210,9

212,5

-1,6

Chômeurs

15,1

18,9

-3,8

225,9

231,4

-5,5

6,7

8,2

-1,5

Population
active
Taux de
chômage

VARIATION

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.

Les statistiques nous indiquent que 1 600 personnes de moins sont en emploi et
3 800 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre
une diminution de 1,5 % en comparaison avec les données de la période
précédente.
ALIMENTS LESTERS
Les Aliments Lesters prévoient investir 13,8 millions de dollars afin d’agrandir,
moderniser et acquérir de l’équipement spécialisé dans la fabrication de
charcuteries. Ce projet devrait permettre la création de 50 emplois.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
La Commission scolaire de Laval prévoit investir plus de 30 millions de dollars
afin de construire, agrandir et réaménager cinq de ses établissements pour
répondre à la croissance de son effectif scolaire.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

TOTAL MÉTAL RÉCUPÉRATION (TMR)
Total Métal Récupération (TMR) investit 70 millions de dollars afin de construire
une nouvelle usine de recyclage de métaux, au parc industriel 25-440. Ce projet
devrait permettre la création de 70 nouveaux emplois.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

VALEANT PHARMACEUTICALS
Valeant Pharmaceuticals a indiqué lundi qu’elle avait embauché environ 250
représentants commerciaux ces trois derniers mois, pour accroître la taille de
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l’équipe de vente des activités de sa division Salix. La société pharmaceutique
de Laval a estimé que cette augmentation de 40 % de son équipe commerciale
lui permettrait d’augmenter sa part du marché et de tisser des liens avec les
médecins qui peuvent émettre des ordonnances pour ses traitements gastrointestinaux.
(Source : La Presse, 27 février 2017)

Nouvelles de Laval et les environs
L’entreprise AP & C Revêtements & Poudres avancées Inc., spécialisée dans
la fabrication de poudres de métaux pour impression 3D et autres produits
connexes, investit près de 31 millions de dollars dans la construction d’une
deuxième usine dans l’Innoparc Albatros de Saint-Eustache. Ce projet devrait
permettre la création de 106 emplois d’ici la fin de 2019.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

La Commission scolaire des Affluents prévoit investir près de 15 millions de
dollars afin de construire une nouvelle école primaire à l’Assomption. Cette école
comprendra 32 salles de classe dont six de niveau préscolaire.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

Une garderie de 60 places sera construite sur un terrain adjacent au Cegep
régional de Lanaudière, à l’Assomption.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

Le concessionnaire automobile Trois diamants Chrysler et Trois Diamants
Fiat de Mascouche, investit près de 6 millions de dollars afin d’agrandir ses
installations. Ce projet devrait permettre la création de 20 emplois au cours de
l’année 2017.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

Tergel Inc., spécialisée dans la fabrication de gélatines traditionnelles, destinées
au secteur pharmaceutique, alimentaire et technique, prévoit investir près de 7,5
millions de dollars afin de moderniser et agrandir sa station d’épuration des eaux
usées et d’augmenter la capacité de production de ses installations de
Terrebonne.
(Source : Le bulletin de l’IMT de Laval, vol.14 no. 1 Janvier 2017)

Le fabricant d’autobus Nova Bus, filiale du Groupe Volvo, compte augmenter sa
capacité de production d’ici septembre prochain et embaucher plus de 200
personnes à ses usines de Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac, au Québec.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 31 mars 2017)

La société Investissement Québec est heureuse d’annoncer l’octroi d’un prêt
d’un million de dollars à l’entreprise Conception Génik Inc. Cette intervention
s’inscrit dans le cadre d’un important projet d’agrandissement et d’acquisition
d’équipements. Ces investissements permettront à l’entreprise d’augmenter
significativement sa capacité de production et de créer une trentaine d’emplois
au cours des trois prochaines années.
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 20 mars 2017)
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MONTÉRÉGIE

Données concernant la population active
Variation sur une année
Population active = Les personnes de 15 ans et plus,
au travail ou en chômage.

MARS 2017

FÉVRIER 2017

Emploi

789,5

781,7

7,8

Chômeurs

44,4

46,2

-1,8

Population
active

834,0

828,0

6,0

5,3

5,6

-0,3

Taux de
chômage

VARIATION

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.

Les statistiques nous indiquent que 7 800 personnes de plus sont en emploi et
que 1 800 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de
chômage a diminué de 0,3 % si on le compare avec les données de la période
précédente.
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud.
Montérégie et les environs
BRIDOR
Le chef de file de la boulangerie européenne en Amérique du Nord investira 40
millions de dollars afin de doubler la superficie de son usine de Boucherville et
d’augmenter sa capacité de production de 80 %. Cette expansion devrait créer
une soixantaine d’emplois d’ici la fin du projet.
(Source : communiqué Investissement Québec, 7 février 2017)

GE CANADA
Misant sur l’innovation et l’automatisation de ses procédés pour accroître sa
compétitivité sur la scène internationale, GE Canada investira 238 millions de
dollars dans sa filiale québécoise GE Aviation, afin de moderniser son usine de
Bromont.
(Source : communiqué Investissement Québec, 15 février 2017)
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EN VRAC…
À compter du 1er mai 2017, le taux du salaire minimum passera à 11,25 $. Le
gouvernement du Québec prévoit une hausse progressive du salaire minimum
sur quatre ans afin de se rapprocher, en 2020, d’un ratio équivalant à 50 % du
salaire horaire moyen, soit 12,45 $. Le taux du salaire minimum à pourboire
passera pour sa part à 9,45 $ l’heure.
QUÉBEC
Marché du travail au Québec
Tous les sondages le prouvent : devant la santé, l’éducation, l’environnement et
l’identité, l’emploi est LA priorité des Québécois. Les politiciens gagnent ou
perdent des élections selon leur capacité de convaincre la population qu’ils vont
créer des emplois et faire baisser le chômage.
Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Le marché de l’emploi dépend de
plusieurs variables qui ne relèvent pas du gouvernement, notamment le
vieillissement de la population, le prix des ressources naturelles et la vigueur de
l’économie mondiale.
L’année 2016 a été une très bonne année pour le Québec, et surtout pour le
Grand Montréal, tant sur le plan de la vigueur du marché du travail que sur celui
de la qualité des emplois. En novembre 2016, à 6,2 %, le taux de chômage a
atteint un creux historique. En matière de création d’emploi, 2016 a été parmi les
meilleures années de la dernière décennie : les emplois créés ont été
principalement des postes à temps plein et dans le secteur privé, et le travail
temporaire et le chômage de longue durée ont diminué. Bref, il y a lieu de se
réjouir, peu importe les chiffres qu’on utilise et le regard qu’on y porte.

Source : Statistique Canada

Cependant, à ce portrait positif, il faut apporter un important bémol. Une nouvelle
réalité s’installe pour au moins une décennie, et elle influencera
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considérablement la dynamique du marché du travail. La population québécoise
vieillit, et de nombreuses personnes partent à la retraite. Cela a pour effet de
réduire le bassin de travailleurs disponibles et fait baisser artificiellement le taux
de chômage.
Quelle en est la conséquence ? L’année 2016 marque un changement de
paradigme sur le marché de l’emploi. L’objectif n’est plus tant de créer des
emplois que de s’assurer d’avoir assez de monde pour combler les besoins de
main-d’œuvre. Les employeurs cherchent désespérément des travailleurs dans
divers domaines (informatique, jeux vidéo, comptabilité, santé et services
sociaux, etc.). Trouver de la main-d’œuvre est devenu la priorité des employeurs.
La meilleure façon de garantir des emplois n’est plus de chercher à en créer
artificiellement, mais plutôt de tout mettre en œuvre pour que les employeurs
dénichent les talents dont ils ont besoin.
Le bassin de main-d’œuvre «privilégié» par les employeurs est déjà grandement
sollicité. Le taux de chômage des non-immigrants (natifs) de 25 à 64 ans
détenant un diplôme universitaire est autour de 3 % à Montréal, soit plus faible
qu’à Toronto et à Vancouver.
Des changements s’imposent tant du côté des employeurs que du gouvernement
et des citoyens. Les employeurs devront miser sur les immigrants, les étudiants
internationaux et les travailleurs de plus de 60 ans. Le gouvernement, lui, devra
ajuster ses politiques et assouplir le système d’éducation pour assurer un
meilleur arrimage entre les besoins et les formations offertes. Enfin, les citoyens
devront valoriser la formation et l’éducation avant la création d’emploi.
Le vent a déjà tourné. Sommes-nous prêts à adapter rapidement nos
comportements à ces mutations du marché du travail ? L’année 2017 nous le
dira.
(Source : Journal les Affaires, 25 février 2017)
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