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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. 
 

 DÉCEMBRE 
2018 

NOVEMBRE 
2018 

VARIATION  

Emplois 1 071,9 1 068,7 3,2 

Chômeurs 78,2 78,2 0,0 

Population 
active 

1 150,1 1 147,0 3,1 

Taux de 
chômage 

6,8 6,8 0,0 

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 3 200 personnes de plus sont en emploi et 
que le nombre de chômeurs ainsi que le taux de chômage sont demeurés 
stables si on les compare avec les données de la période précédente. 
 
 
AIM 
La Compagnie américaine de fer et métaux (AIM) investira 175 millions de 
dollars au Québec. Le gros de cette somme, soit 150 millions, ira à 
l’agrandissement de son immense complexe de récupération de métaux à 
Montréal-Est. Le durcissement des règles environnementales en Chine n’est pas 
étranger à cette décision. L’entreprise du milliardaire Herbert Black créera près 
de 300 emplois, principalement dans l’est de l’île. 
(Source : Journal La Presse, 7 novembre 2018) 

 
 
ALTAGRAM 
Altagram, une firme mondiale basée à Berlin en Allemagne, spécialisée dans 
la localisation multilingue et la production audio de jeux vidéo, annonce 
l’ouverture d’un bureau à Montréal. Déjà présente à Séoul, en Corée du Sud, 
l’entreprise entend profiter de sa présence à Montréal pour optimiser ses 
services d’assurance qualité en matière de localisation, ainsi que pour 
renforcer son offre nord-américaine en ce qui a trait à la localisation textuelle 
et à la production multilingue de voix hors champ. L’entreprise prévoit 

https://altagram.com/fr/
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embaucher quelque 60 professionnels à son studio de Montréal au cours des 
trois prochaines années. 
(Source : Communiqué Montréal International, 12 novembre 2018) 

 
 
AMERICAN IRON & METAL CO 
Parmi les importants investissements annoncés par American Iron & Metal Co, 
figure un montant de 150 millions de dollars pour l’agrandissement du complexe 
de récupération des métaux à Montréal-Est. Au total, près de 300 emplois 
devraient être créés pour l’ensemble des installations de l’entreprise, incluant les 
125 postes actuellement en recrutement sur son site web http://www.recycling-
aim.com/fr/ (La Presse, 7 novembre 2018). 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
B CORP DAVIDSON 
La société française de services-conseils en informatique poursuit sa 
croissance à l’international et annonce l’implantation dans le Grand Montréal 
de sa première filiale outre-Atlantique. L’entreprise, qui s’illustre comme 
l’unique société de consultation en technologie certifiée B Corp au monde 
prévoit embaucher 50 spécialistes dans la métropole au cours des trois 
prochaines années. 
(Source : Communiqué Montréal International, 9 octobre 2018) 

 
 
CAE 
CAE., concepteur et fabricant de simulateurs de vol, prévoit aménager un 
campus de l’innovation d’intelligence numérique à ses installations de 
l’arrondissement Saint-Laurent. Réparti sur cinq ans, le projet Intelligence 
numérique nécessitera près de 1 milliard de dollars dont près de 200 millions de 
dollars proviendront des gouvernements du Québec et du Canada. Ce projet 
devrait permettre la création de 400 emplois (L’Indicateur des projets au Québec, 
15 août 2018). 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
COVEO 
L’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle a dévoilé mardi 
matin un projet d’agrandissement de son bureau de la Gare Windsor afin d’y 
accueillir 225 nouveaux employés au cours des 12 prochains mois. Dirigée par 
l’entrepreneur Louis Têtu, Coveo compte actuellement 75 employés à Montréal 
et 275 autres à Québec. L’entreprise entend ajouter 150 développeurs, 
scientifiques de données et de l’intelligence artificielle à son équipe de 
recherche et développement. Des postes en marketing et au service à la 
clientèle doivent aussi être comblés. 
(Source : La Presse, 13 novembre 2018) 
 

http://www.recycling-aim.com/fr/
http://www.recycling-aim.com/fr/
https://bcorporation.net/
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DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS JUMIO CANADA 
La compagnie, filiale de l’entreprise américaine Jumio Corporation, prévoit 
implanter un bureau pour le développement de l’intelligence artificielle de 
vérification d’identité en ligne à Montréal. Ce projet devrait permettre la création 
de 30 emplois d’ici la fin de 2019 (L’Indicateur des projets au Québec, 15 
septembre 2018). 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 

 

DIGITAL DOMAIN 
Digital Domain, l’un des studios d’effets visuels et d’expériences immersives 
les plus novateurs, a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau studio à 
Montréal. Le studio de Digital Domain à Montréal ouvrira ses portes dans 
l’arrondissement Plateau Mont-Royal le 1er mars 2019. À l’instar des studios 
précédents, il offrira un éventail complet de services de production. Sa 
superficie sera de 10 000 pieds carrés, et des plans d’agrandissement sont 
déjà en place.  
(Source : Communiqué Montréal International, 14 décembre 2018) 

 
 
MARCHÉ GOODFOOD 

Marché Goodfood, entreprise spécialisée dans la préparation et la livraison à 
domicile de repas prêts à cuisiner, prévoit investir 4 millions de dollars afin 
d’agrandir ses installations de l’arrondissement Saint-Laurent. Ce projet devrait 
permettre la création d’emplois. À moyen terme, d’autres investissements sont 
prévus pour l’automatisation des opérations. 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
MEGAZEBRA 
MegaZebra, une société de développement de jeux vidéo indépendante basée 
à Munich, en Allemagne, et une pionnière des jeux sur le web et sur mobile, 
annonce l’ouverture de son premier bureau international à Montréal pour tirer 
parti du vaste bassin de talents de la métropole et accélérer sa croissance. 
L’entreprise prévoit mettre sur pied une équipe qui comptera plus de 
50 professionnels du jeu vidéo et du divertissement numérique à Montréal au 
cours des trois prochaines années.  
(Source : Communiqué Montréal International, 12 octobre 2018) 

 
 
PAINS ET SAVEURS 
Une première succursale montréalaise du commerce de boulangerie artisanale 
Pains et Saveurs s’installera sur le boulevard Marcel-Laurin, dans 
l’arrondissement Saint-Laurent. Ce projet devrait permettre la création d’une 
vingtaine d’emplois  
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 

http://www.digitaldomain.com/
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PIXOMONDO 
La firme d’effets visuels oscarisée Pixomondo annonce l’ouverture d’un tout 
nouveau studio à Montréal. Cet investissement permettra la création de 180 
emplois spécialisés au cours des trois prochaines années. 
(Source : Communiqué Montréal International, 14 novembre 2018) 

 
 
PLUSGRADE 
La Caisse de dépôt et placement du Québec a injecté 200 millions dans une 
entreprise technologique québécoise qui aide les compagnies aériennes à 
générer des revenus supplémentaires en permettant à leurs passagers d’obtenir 
un surclassement par l’entremise d’enchères. La Caisse affirme que son 
investissement dans Plusgrade aidera l’entreprise fondée en 2009 à pénétrer de 
nouveaux marchés internationaux et à développer d’autres solutions logicielles 
pour optimiser la gestion des inventaires de sièges des transporteurs aériens. Le 
produit phare de Plusgrade permet aux voyageurs de miser en temps réel sur un 
surclassement d’un siège économique à premium par exemple. Le siège social 
de l’entreprise à Montréal, de même que ses bureaux à New York et à Singapour 
sont en pleine expansion. 
(Source : La Presse, 28 novembre 2018) 
 
 
SYSTÈMES MÉDICAUX VARIAN CANADA 
Cette compagnie, filiale de l’entreprise américaine Varian Medical systems, 
spécialisée dans les solutions de traitement contre le cancer, prévoit aménager 
un centre de recherche à Montréal. Ce projet devrait permettre la création de 60 
emplois. 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
LE SECTEUR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
Montréal poursuit le développement de son secteur de l’intelligence artificielle 
avec l’annonce, mardi, de la venue de trois nouvelles entreprises britanniques 
dans la métropole. QuantumBlack, WinningMinds et BIOS prévoient créer plus 
de 130 emplois au cours des trois prochaines années. 
 

 Quantum Black, propriété du géant McKinsey depuis 2015, s’installera 
dans les bureaux de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), qui 
a pignon sur rue dans une ancienne usine de textile du Mile-Ex, à 
Montréal, surnommée « O Mile Ex ». L’entreprise a fait sa marque dans le 
monde de la Formule 1 grâce à son expertise dans la gestion de grande 
quantité de données; 

 WinningMinds est spécialisée dans l’analyse des équipes de travail afin, 
notamment, de permettre aux dirigeants d’entreprise d’embaucher ou 
d’offrir une promotion aux individus les plus méritants; 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081709/technologie-montreal-saint-urbain-intelligence-artificielle
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081709/technologie-montreal-saint-urbain-intelligence-artificielle
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 BIOS, qui s’appelait jusqu’à tout récemment CBAS, a fait sa marque dans 
le secteur de la neuro-ingénierie et s’applique à accentuer l’usage de 
l’intelligence artificielle en médecine. 
 

Ces nouveaux venus s’ajoutent aux Facebook, Google et Microsoft, qui sont déjà 
établis dans la métropole afin de mener des recherches en intelligence 
artificielle. 
(Source : ici.radio-canada.ca, 4 décembre 2018) 

 
Montréal en bref… 
 
Portrait de l’emploi et du marché du travail 
Au premier rang en ce qui a trait au nombre de personnes en emploi et au 
nombre d’entreprises, la région de l’île de Montréal concentre près du quart des 
emplois et des entreprises du Québec et elle génère plus du tiers de l’activité 
économique de la province. Cette activité économique se déroule à l’intérieur 
d’un marché du travail et d’une économie fortement intégrés à sa région 
métropolitaine. En outre, près des deux tiers des emplois de la région 
métropolitaine se trouvent à Montréal, ce qui confirme son statut de centre 
économique régional. 
 
À l’image de l’activité économique de la région qui se concentre dans le grand 
secteur des services, ce dernier fournit 85 % des emplois. Les secteurs du 
commerce, de la santé et de l’assistance sociale, et des services professionnels, 
scientifiques et techniques sont parmi les secteurs fournissant le plus d’emplois. 
Malgré l’importance de la fabrication dite complexe (fabrication de matériel de 
transport, fabrication de produits chimiques, etc.), les emplois demeurent plus 
nombreux dans le secteur de la fabrication traditionnelle (fabrication d’aliments et 
de boissons, fabrication de vêtements et de produits textiles, etc.) 
 
De nombreuses possibilités d’emploi pour tous 
Avec plus de 144 000 emplois à pourvoir entre 2015 et 2019, la région offre de 
nombreuses possibilités d’emploi aux chercheurs et chercheuses d’emploi quel 
que soit leur niveau de qualification. Plus de 60 % de ces emplois demanderont 
une formation qualifiante, soit un diplôme de formation professionnelle (diplôme 
d’études professionnelles) ou technique (diplômes d’études collégiales) ou un 
diplôme universitaire. Toutefois, plus du tiers de ces emplois ne demanderont 
aucun diplôme ou seulement un diplôme d’études secondaire (DES). 
 
Les secteurs offrant de bonnes possibilités sont nombreux : soins de santé et 
assistance sociale, hébergement et restauration, mais aussi ceux liés aux neuf 
grappes industrielles métropolitaines (Aérospatiale, Aluminium, Cinéma et 
télévision, Logistique et transport de marchandises, Mode, Sciences de la vie et 
des technologies de la santé, Services financiers, Technologies de l’information 
et Technologies propres). 
(Source : site internet de Services Québec) 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056093/facebook-ouvrira-laboratoire-recherche-montreal-intelligence-artificielle
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001322/google-investit-recherche-intelligence-artificielle-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011539/intelligence-artificielle-microsoft-montreal
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Campagnes de recrutement  
La Société de transport de Montréal lance une campagne de recrutement 
visant à pourvoir plus d’une centaine d’emplois d’ici 2020 (Canoe.ca, 26 octobre 
2018). Le site stmemplois.com présente les différents types de postes à 
pourvoir au niveau des opérations, de l’ingénierie, des technologies de 
l’information, des métiers spécialisés et des carrières corporatives ainsi que des 
vidéos sur l’environnement de travail.  
 
La Ville de Montréal prévoit augmenter ses effectifs en technologies de 
l’information de près de 15 %. Une campagne pour pourvoir une centaine de 
postes permanents, liés au Programme triennal des immobilisations (PTI) a été 
lancée au début de l’automne (Journal Métro, 21 septembre 2018). Une première 
vague de recrutement s’est terminée en octobre, mais d’autres emplois seront 
prochainement en ligne. Cette campagne se retrouve sur le site suivant : 
https://ville.montreal.qc.ca/jecodemaville/ . 

https://ville.montreal.qc.ca/jecodemaville/
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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. 
 

  
DÉCEMBRE 

2018 

 
NOVEMBRE 

 2018 
VARIATION 

Emplois 237,5 239,4 -1,9 

Chômeurs 11,4 12,6 -1,2 

Population 
active 

248,9 251,9 -3,0 

Taux de 
chômage 

4,6 5,0 -0,4 

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 1 900 personnes de moins sont en emploi et 
1 200 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0,4 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 
 
 
GROUPE CANAM 
Le Groupe Canam obtient un contrat de 12,3 millions de dollars avec la Garde 
côtière canadienne, en vue de l’approvisionnement de 184 bouées de navigation 
lumineuses toutes saisons. Ces bouées seront fabriquées à l’usine de Laval. En 
date du 12 novembre 2018, deux postes de soudeur/soudeuse étaient en 
recrutement sur Placement en ligne (PEL). 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
LES MARRONNIERS 
La résidence Les Marronniers prend de l’expansion avec la construction prévue 
d’une sixième tour de 15 étages. Ce projet qui nécessitera un investissement de 
près de 70 millions de dollars offrira 228 appartements et 77 unités de soins. En 
date du 12 novembre 2018, un poste de préposé/préposée à l’entretien des 
bâtiments et quatre postes de préposé/préposée à l’entretien ménager étaient 
affichés sur PEL. (Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 
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PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU 
Produits alimentaires Viau prévoit agrandir la capacité de production de son 
usine de Laval et y incorporer de nouveaux produits. Ce projet devrait permettre 
la création d’emplois. 
(Source : Bulletin IMT, Services Québec de Laval, vol. 15 # 5) 

 
 
Laval en bref… 
 
Perspectives d’emploi et formation 
Selon les prévisions et estimations de Services Québec de Laval, 36 900 
emplois devraient être disponibles pour les Lavalloises et Lavallois entre 2015 et 
2019. Près de 35 % de ces emplois devront être pourvus pour soutenir la 
croissance économique des entreprises et un plus de 65 % pour remplacer les 
départs à la retraite. Le dynamisme économique de la région de Laval la 
distingue à cet égard de plusieurs régions du Québec qui devront veiller 
principalement à remplacer les personnes qui prendront leur retraite. 
 
Meilleures possibilités d’emploi 
Entre 2015 et 2019, 117 professions présenteront des perspectives d’emploi 
favorables pour les Lavalloises et Lavallois tandis que les perspectives seront 
acceptables pour 168 autres professions. Ces prévisions représentent un peu 
moins de 90 % des emplois occupés par ces derniers en 2014. Les perspectives 
seront plus restreintes pour 17 professions seulement. Pendant cette période, 
l’emploi devrait s’accroître de 1,1 % en moyenne chaque année, soit environ 
2 560 emplois qui devraient s’ajouter tous les ans. 
 
Le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi sera en hausse dans 19 
secteurs d’activité économiques. La croissance se concentrera dans les 
services, un secteur qui fournissait déjà plus de 86 % des emplois dans la région 
en 2016. Les sous-secteurs pour lesquels la plus forte hausse de l’emploi est 
prévue entre 2015 et 2019 sont : 

 les soins de santé et l’assistance sociale; 

 les services professionnels, scientifiques et techniques; 

 les services aux entreprises et les services relatifs aux bâtiments et 
autres; 

 l’information, la culture et les loisirs; 

 le commerce de détail; 

 les finances, l’assurance, l’immobilier et la location; 

 le commerce de gros; 

 l’hébergement et les services de restauration; 

 le transport et l’entreposage; 
 

L’emploi devrait aussi progresser dans certaines industries du secteur 
secondaire notamment dans la fabrication de matériel de transport, dans la 
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transformation alimentaire, dans la fabrication de produits métalliques, dans la 
fabrication de machines ainsi que dans la construction. 
 
Formation 
Un peu plus de 65 % des emplois liés à la croissance économique exigeront un 
diplôme d’études collégiales ou universitaires. Toutefois, un nombre non 
négligeable de postes disponibles seront aussi accessibles pour les personnes 
ayant peu ou pas de qualification. 
(Source : site internet de Services Québec) 

 
 
Nouvelles de Laval et les environs 
Boulangerie Auger (1991), située à Saint-Jérôme, prévoit investir 1 million de 
dollars afin d’aménager de nouveaux espaces de production. Ce projet devrait 
permettre la création de 20 emplois. 
 
Un centre de jeux intérieurs pour enfants "MiniMaze" devrait ouvrir ses portes en 
janvier 2019, à Blainville. Ce projet devrait permettre la création de 10 emplois 
(L’Indicateur des projets au Québec, 31 octobre 2018). 
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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. 
 

  
DÉCEMBRE 

2018 

 
NOVEMBRE 

 2018 
VARIATION 

Emploi 789,8 795,0 -5,2 

Chômeurs 41,9 36,1 5,8 

Population 
active 831,7 831,1 0,6 

Taux de 
chômage 

5,0 4,3 0,7  

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 5 200 personnes de moins sont en emploi et 
que 5 800 chômeurs de plus figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a augmenté de 0,7 % 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. 
 
 
STELPRO 
STELPRO, le fabricant québécois d’appareils de chauffage électrique et de 
contrôles électroniques, a annoncé aujourd’hui un investissement de 24 millions 
de dollars sur trois ans à son usine de Saint-Bruno-de-Montarville. Le projet a 
pour objectif de propulser sa croissance tout en augmentant la productivité et la 
capacité de production, en plus de créer 50 nouveaux emplois. 
(Source : communiqué de presse, 30 octobre 2018) 
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Montérégie en bref… 
 
Portrait de l’emploi et du marché du travail 
La Montérégie se situe au 2e rang au Québec, tout juste après Montréal, en ce 
qui a trait au nombre de personnes en emploi. La région se caractérise par la 
diversité de son activité économique. Sa situation géographique avantageuse, 
entre Montréal et la frontière américaine, fait de la Montérégie une porte d’entrée 
naturelle pour le commerce extérieur. La Montérégie joue un rôle prépondérant 
dans les activités industrielles du Québec, puisqu’on y compte le plus grand 
nombre de personnes occupées dans le secteur manufacturier. 
 
La main-d’œuvre se fait vieillissante, accentuant les opportunités d’emploi 
Le marché de l’emploi se porte très bien en Montérégie. La région offre de belles 
perspectives pour les chercheuses et chercheurs d’emploi grâce à la création 
d’emplois et au nombre de postes à pourvoir pour pallier les départs à la retraite. 
Le vieillissement de la main-d’œuvre accentuera les difficultés de recrutement 
des entreprises et les plus jeunes verront les occasions d’emploi se multiplier. La 
course aux travailleuses et travailleurs semble donc amorcée pour les 
entreprises de la Montérégie. 
 
Forte demande de l’emploi dans le secteur de la formation professionnelle et 
technique 
Les entreprises de la région ont de nombreux postes à pourvoir dans le domaine 
de la formation professionnelle et technique. Entre 2015 et 2019, plus du tiers 
des postes à combler en Montérégie exigeront un niveau de formation 
professionnel ou technique. Cela représente près de 40 000 postes rendus 
disponibles par des départs à la retraite ou par la création de nouveaux emplois. 
Selon une enquête menée auprès des employeurs de la Montérégie, en 2014, 
ces dernières révélaient que près de la moitié des postes présentant des 
difficultés de recrutement (43 %) exigent des niveaux de compétence technique, 
nécessitant le plus souvent une formation de niveau professionnel ou technique.  
 
La formation professionnelle et technique constitue donc une avenue 
intéressante pour accéder à des emplois dont plusieurs offrent d’excellentes 
perspectives d’emploi dans la région. 
 
Les prévisions d’emploi pour la région 
Selon les prévisions de Services Québec, 135 000 emplois seront à combler en 
Montérégie entre 2015 et 2019. Plus de 24 % de ces emplois devront être 
comblés pour répondre à la croissance des entreprises (création nette de 33 000 
emplois) et près de 76 % pour remplacer les départs à la retraite (102 000 
emplois). Le taux d’emploi accusera une très légère baisse de 0,1 % pour 
atteindre à 63,1 % en 2019. Le taux de chômage reculera de 1,7 % pour 
atteindre 4,8 % en 2019. Pendant cette période, l’emploi s’accroîtra de 0,8 % en 
moyenne annuellement, ce qui représente plus de 6 600 postes par année. 
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Les meilleures possibilités d’emploi 
Parmi les 351 professions pour lesquelles Services Québec de la Montérégie 
établit un diagnostic quant à la perspective de se trouver un emploi sur la période 
de 2015-2019, 90,3 % ont des perspectives acceptables ou favorables, et 
l’emploi dans ces professions représente 85,6 % de l’emploi total de la région (en 
2014). Ainsi, seules 9,7 % des professions ont des perspectives restreintes et 
ces professions étaient occupées en 2014 par à peine 7,5 % des personnes en 
emploi de la Montérégie. 
 
L’emploi sera en hausse dans 22 secteurs d’activité économiques. La croissance 
se concentrera du côté des services, un domaine qui fournit déjà plus de 75 % 
des emplois de la région. Ainsi, les secteurs pour lesquels la plus forte création 
d’emplois est prévue entre 2015 et 2019 sont : 

 Transport et entreposage; 

 Services professionnels, scientifiques et techniques; 

 Services aux entreprises, services aux bâtiments et autres; 

 Soins de santé et assistance sociale; 

 Information, culture et loisirs. 
Certaines industries du secteur secondaire progresseront également, 
notamment: 

 Aliments, boissons et tabac; 

 Produits minéraux non métalliques; 

 Machines. 
 

Notons que plus de 70 % de la croissance de l’emploi est attribuable aux 
professions exigeant un diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire. 
(Source : site internet de Services Québec) 

 
Montérégie et les environs 
La multinationale québécoise des technologies de l’information CGI s’implantera 
à Drummondville, où elle compte embaucher environ 300 personnes. Le bureau 

de Drummondville sera le 7
e
 de l’entreprise au Québec. Elle est aussi présente à 

Saguenay, à Sherbrooke, à Québec, à Shawinigan, à Montréal et à Gatineau. 
(Source : www.lapresse.ca, 9 octobre 2018) 

 

Le gouvernement fédéral annonce une subvention de près de 50 millions de 
dollars à la compagnie ArcelorMittal, qui œuvre en Ontario et au Québec. Il 
s’agit d’une première subvention gouvernementale pour appuyer l’industrie 
canadienne de l’acier depuis l’imposition de tarif douanier de la part des États-
Unis. Selon le communiqué de presse, cette subvention permettra de soutenir 
4 700 emplois à Hamilton en Ontario et près de 1 700 à Contrecœur au Québec. 
(Source : www.radiocanada.ca, 19 octobre 2018) 

 

Bien que touché par l’imposition de tarifs par les Américains, l’aciériste européen 
ArcelorMittal investit deux fois plus que prévu à son complexe sidérurgique de 
Contrecœur. Le producteur investira finalement 160 millions d’ici 2020. En 

http://www.lapresse.ca/
http://www.radiocanada.ca/
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janvier dernier, il avait annoncé 70 millions dans le cadre du forum de Davos. La 
division canadienne a annoncé hier en fin de journée la remise à niveau de son 
laminoir de fil machine au coût de 89 millions de dollars. Il s’agit du plus 
important investissement jamais réalisé à l’aciérie de Contrecœur depuis la 
privatisation en 1994. 
(Source : La Presse, 30 novembre 2018) 

 
Le fabricant de bottes et de souliers de travail Royer a annoncé l’expansion de 
ses opérations canadiennes en procédant à la construction d’une nouvelle usine, 
à Sherbrooke. Il s’agit d’une seconde usine pour Royer, qui possède déjà des 
installations de fabrication à Lac Drolet, où elle emploie 130 personnes. Le 
nouveau bâtiment  permettra d’ajouter 20 employés à court terme et une dizaine 
s’ajouteront dans une phase subséquente. 
(Source : Journal les affaires, 13 octobre 2018) 
 
 
EN VRAC… 
 
QUÉBEC 
La SAQ est à la recherche de candidats et de candidates pour former l’équipe 
qui œuvrera dans le réseau de succursales de la Société québécoise du 
cannabis (SQDC), une filiale distincte de la SAQ. 
 
Les emplois offerts sont ; conseillers et conseillères en succursale, directeur et 
directrice de succursale et directeur adjoint et directrice adjointe de succursale. 
(Source : site internet de la SQDC)  

 
Le consortium Bombardier-Alstom fournira 153 voitures AZUR additionnelles 
pour le métro de Montréal, soit 17 rames de neuf voitures. La majeure partie de 
la fabrication et la totalité de l’assemblage final de ces véhicules additionnels se 
feront à l’usine de Bombardier Transport à La Pocatière, dans le Bas-du-Fleuve. 
Tout comme dans la première phase du projet, Alstom fournira les bougies et les 
moteurs, ainsi que les systèmes de contrôle de train, de communication, 
d’information passagers, et de vidéosurveillance. Près de 170 employés de 
Bombardier seront affectés à cette nouvelle commande, qui mettra aussi à 
contribution 70 employés de l’usine d’Alstom de Sorel-Tracy. Bombardier-Alstom 
ajoute qu’« avec 60 % de contenu canadien, cette commande s’appuiera sur un 
réseau de plusieurs centaines de fournisseurs à travers le Québec ». 
(Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135353/bombardier-alstom-voitures-metro-azur-montreal) 

 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135353/bombardier-alstom-voitures-metro-azur-montreal
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La pénurie de main-d’œuvre frappe plus fort au Québec 
Le Québec a hérité d’une position de tête au Canada dont il se passerait 
bien : c’est ici que la pénurie de main-d’œuvre est la plus criante. On compterait 
ainsi 117 700 postes vacants dans le secteur privé québécois, soit un taux de 
4,1 %, alors que la moyenne canadienne est de 3,3 %, selon le tout dernier 
rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). 
 
429 700 
Nombre de postes vacants au Canada dans le secteur privé en septembre 
dernier, soit 3,3 % de la main-d’œuvre totale, pour le troisième trimestre de 2018. 
« Le taux de postes vacants dépasse les records enregistrés avant la crise 
financière de 2008 », indique Simon Gaudreault, directeur principal de la 
recherche nationale à la FCEI. Le Québec arrive en tête, suivi de la Colombie-
Britannique et de l’Ontario avec des taux respectifs de 3,7 % et 3,3 %. En 
nombre absolu, c’est en Ontario qu’on trouve le plus grand nombre de postes 
vacants, soit 167 900. À l’autre bout du spectre, c’est dans les provinces 
atlantiques, plus particulièrement à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-
Édouard, qu’on manque le moins de main-d’œuvre, avec des taux respectifs de 
1,3 % et 1,5 %. 
 
+ 2,6 % 
Hausse moyenne de salaires prévue par les employeurs qui ont au moins un 
poste vacant, contre 1,7 % pour ceux qui n’en ont aucun. 
 
UNE TENDANCE LOURDE  
Si on exclut quelques baisses, notamment en 2009 et en 2014, le taux de postes 
vacants augmente constamment au Québec depuis 2004. Il était alors de 2 %. 
Mais c’est surtout depuis le printemps 2017 qu’on note une accélération de la 
pénurie, avec un taux qui a grimpé en flèche, de 2,9 % à 4,1 %. 
 
À l’échelle canadienne, ce sont les entreprises comptant entre 5 et 19 employés 
qui sont les plus touchées, avec un taux de postes vacants de 4,9 %. En nombre 
absolu, ces petites entreprises ont 113 300 postes à pourvoir. La situation n’est 
pas rose non plus chez les entreprises comptant entre 1 et 4 employés, avec un 
taux de 4,5 %. Globalement, comme le relève la FCEI, la pénurie diminue avec 
la taille de l’entreprise : les entreprises comptant plus de 100 et 500 employés 
ont ainsi les taux de postes vacants les plus faibles, respectivement de 2,3 % et 
2,4 %. 
 
Garagistes et nettoyeurs 
Le secteur le plus touché par la pénurie ? Celui des « services personnels », 
autrement dit des commerces de service comme les réparateurs en tous genres, 
les garagistes et les nettoyeurs, explique-t-on à la FCEI. Avec un taux de postes 
vacants de 4,8 %, ce secteur aurait besoin de 30 500 personnes à l’échelle 
canadienne. Les statistiques par province n’ont pas été compilées. Les secteurs 
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de la construction (4,4 %) et des services professionnels et aux entreprises 
(3,8 %) sont également aux abois. « Les entreprises de ces secteurs ont 
tendance à être en moyenne plus petites que dans les autres secteurs, ce qui 
tire leur taux de postes vacants vers le haut », explique-t-on dans le rapport de la 
FCEI. 
 
Et les moins touchés sont... 
Le secteur « information, arts et loisirs » est celui où le taux de postes vacants 
est le plus bas, à 1,8 %. Il ne s’agit pas d’une grande nouveauté, ce secteur offre 
très peu d’emplois libres depuis 2004, alors que le taux était encore plus bas, à 
1,1 %. Le secteur « finance, assurances et services immobiliers » est lui aussi 
moins touché par la pénurie, avec un taux de 2,1 %. 
 
Méthodologie 
Les résultats de l’étude sont basés sur 2194 réponses recueillies au troisième 
trimestre de 2018, extraites d’un sondage mensuel mené par la FCEI auprès 
d’un échantillon aléatoire parmi ses 110 000 membres. Les réponses sont 
pondérées par province et par industrie selon les données de Statistique 
Canada. 
(Source : La Presse, 5 décembre 2018) 


