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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 2018

FÉVRIER 2018

VARIATION

1 048,9

1 049,8

-0,9

82,5

81,3

1,2

1 131,4

1 131,1

0,3

7,3

7,2

0,1

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 900 personnes de moins sont en emploi et
1 200 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une
augmentation de 0,1 % si on le compare avec les données de la période
précédente.

AMILIA
L’entreprise du sud-ouest de Montréal, spécialisée dans la gestion en ligne des
opérations administratives d’organisations sportives et culturelles, prévoit investir
près de 10 millions de dollars afin d’optimiser sa plateforme web. Ce projet
devrait permettre la création de 30 nouveaux emplois.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

BLUE METEORITE
Blue Meteorite, entreprise finlandaise de services numériques, vient d’établir à
Montréal le siège nord-américain de Valo, son produit intranet primé et destiné
au nuage Microsoft, afin de stimuler sa croissance. La nouvelle filiale devrait
embaucher jusqu’à 30 professionnels hautement qualifiés au cours des trois
prochaines années.
(Source : Communiqué Montréal International, 15 février 2018)
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CENTRE DE DONNÉES eSTRUXTURE INC.
Afin de poursuivre sa croissance, l’entreprise Centre de données eStruxture inc.
prévoit ouvrir un nouveau centre de données de services infonuagiques d’une
capacité de 30 mégawatts(MW), au centre-ville de Montréal. Ce projet devrait
nécessiter des investissements de près de 150 millions de dollars.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

DELMAR
Delmar, filiale de la société italienne Holding Fabbrica Italiana dans la
production de produits chimiques pour l’industrie pharmaceutique,
annonce l’expansion de ses activités et la création d’un centre d’excellence en
production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans le Grand Montréal.
Le projet d’investissement, qui a pour objectif de moderniser les installations et
d’augmenter la capacité de production de l’entreprise, prévoit notamment
l’agrandissement de l’usine de l’arrondissement LaSalle ainsi que l’achat
d’équipements à la fine pointe de la technologie. L’entreprise entend investir
plus de 45 millions et créer 25 emplois au cours des trois prochaines années.
(Source : Communiqué Montréal International, 2 février 2018)

INEAT GROUP
La société française spécialisée dans la transformation numérique, annonce
son implantation en Amérique du Nord avec l’ouverture de sa première agence
outre-Atlantique dans le Grand Montréal. L’entreprise, qui accélère ainsi sa
croissance à l’international, prévoit recruter jusqu’à 60 professionnels d’ici
2020.
(Source : Communiqué Montréal International, 28 février 2018)

KWANKO
Kwanko, entreprise œuvrant dans le secteur des technologies de l’information et
des communications, installe son premier bureau canadien à Montréal. Ce projet
devrait permettre la création de près de 20 emplois d’ici 3 ans.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

MARINE PRESSE
Fondaction est heureux d’annoncer un investissement de sept millions de
dollars, en partenariat avec Investissement Québec, et en collaboration avec la
Corporation Financière Champlain, auprès de Marine Presse, une entreprise
montréalaise qui offre des solutions de navigation intégrées pour les navires. Cet
appui financier vise à accompagner Marine Presse dans le développement de
nouvelles solutions technologiques qui contribueront au maintien de
son positionnement comme chef de file mondial dans le secteur du transport
maritime.
(Source : communiqué Investissement Québec, 1ER mars 2018)
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TRACKTIK
Avec sa plateforme de gestion personnel pour les entreprises de sécurité.
TrackTik investit 7 millions de dollars afin de poursuivre sa croissance et son
expansion internationale. L’entreprise située au Plateau Mont-Royal, prévoit
créer 70 nouveaux postes.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

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 2018

FÉVRIER 2018

VARIATION

Emplois

237,7

235,7

2,0

Chômeurs

15,6

15,1

0,5

253,3

250,8

2,5

6,2

6,0

0,2

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 2 000 personnes de plus sont en emploi et
500 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une
augmentation de 0,2 % en comparaison avec les données de la période
précédente.

LES MOTEURS NORDRESA
Le fabricant de composantes de moteurs électriques et camions électriques Les
Moteurs Nordresa prévoit agrandir et relocaliser ses installations. Ce projet
devrait permettre à l’entreprise de doubler ses effectifs.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

TERRANOVA
Le Fonds de solidarité FTQ investit 5 millions de dollars afin de soutenir la
croissance de Terranova Wordwide Corporation, une entreprise lavalloise de
technologie spécialisée en sensibilisation à la cybersécurité, incluant des
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plateformes de e-learning et de simulation d'hameçonnage. Terranova se
positionne comme un guichet unique pour tout ce qui a trait à la sensibilisation à
la sécurité de l'information. L'entreprise offre la plus vaste gamme de produits sur
le marché (90 cours) et la plus vaste gamme de langues (39). Elle dessert
principalement la grande et moyenne entreprise et jouit d'une clientèle
hautement fidèle qui renouvelle ses produits dans une proportion de 90 %. Son
expertise est largement reconnue dans le marché et il s'agit de la seule
entreprise canadienne à rivaliser avec ses concurrents américains.
(Source : TVAnouvelles.ca, 19 février 2018)

VILLE DE LAVAL
Ville de Laval devrait investir plus de 200 millions de dollars afin de construire
une usine de biométhanisation dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul d’ici 2020.
Cette nouvelle usine permettra e transformer les boues déshydratées et les
matières organiques en biogaz.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

Le marché du travail à Laval
Selon les données annuelles de l’Enquête sur la population active, le nombre de
Lavallois et de Lavalloises en emploi a connu une hausse de 7400 au cours de
l’année 2017. La région comptait 219 700 personnes en emploi, ce qui
représente une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année 2016.
La population active s’est pour sa part établie à 235 500 personnes en 2017,
affichant une hausse de 6500 personnes. Le nombre de lavallois en situation de
chômage a diminué de 1000 personne entre 2016 et 2017.
Le groupe de 15 à 24 ans a gagné 5 400 jeunes travailleurs et travailleuses et vu
son taux de chômage reculer de 5,3 points de pourcentage. Le groupe 25 à 54
ans a affiché une hausse de 9 100 personnes en emploi sur cette même période.
Le groupe des 55 ans et plus perdait pour sa part 6 900 personnes en emploi.
En 2017, le nombre de Lavalloises en emploi était de 104 700 soit 800 de moins
qu’en 2016. Les femmes représentaient 47,6 % des personnes en emploi
habitant la région. Leur taux d’activité et leur taux d’emploi ont affiché un recul
entre 2017 et 2017.
L’emploi des Lavallois s’est accru de 8 400, pour atteindre un total de 115 100
hommes en emploi, correspondant à 52,4 % des personnes en emploi habitant la
région.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)
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Nouvelles de Laval et les environs
Innovation Diagnostics fabricant et distributeur d’équipement de laboratoire
médical de microbiologie, investit 2 millions de dollars afin de construire son
nouveau siège social au parc industriel Innoparc Albatros, à Saint-Eustache.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

Le fabricant et distributeur d’équipements et fournitures médicaux,
Équipements Électro-médicaux Economec (Medical Design), prévoit
moderniser son usine de Boisbriand et y installer de nouveaux équipements de
production. Ce projet devrait permettre la création de 10 emplois.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

Primeau Vélo prévoit construire un nouveau siège social, un entrepôt, un atelier
comptant 10 postes de travail ainsi qu’un « magasin-concept » à Blainville. Ce
projet d’investissement de près de 4 millions de dollars, dont l’ouverture est
prévue au printemps 2018, devrait permettre la création de 30 emplois.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

Les Serres Stéphane Bertrand prévoit investir 15 millions de dollars afin de
transformer sa production de légumes et tomates de serre, en production de
cannabis thérapeutique. L’entreprise, située à Mirabel, deviendrait ainsi Les
Serres Vert Cannabis inc.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 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.

VARIATION

MARS 2018

FÉVRIER 2018

Emploi

824,0

822,9

1,1

Chômeurs

37,0

37,3

-0,3

Population
active

861,0

860,2

0,8

4,3

4,3

0

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 1 100 personnes de plus sont en emploi et
que 300 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de
chômage est resté stable 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
ALMA SOUDURE
Le gouvernement du Québec a attribué, par l’entremise du programme ESSOR,
un prêt sans intérêt de 864 250 $ à l’entreprise manufacturière innovante Alma
Soudure pour soutenir l’implantation d’une chaîne de production d’acier linéaire
robotisée à l’usine de fabrication de structures et de métaux ouvrés en acier et
en aluminium, située à Saint Bruno.
(Source : communiqué Investissement Québec, 22 mars 2018)

Montérégie et les environs
Placages Lignum, une entreprise de Victoriaville spécialisée dans le jointage de
feuilles de placage de bois, investira plus de 5,4 millions de dollars sur quatre
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ans dans un projet qui vise à accroître sa productivité en agrandissant ses
installations et en automatisant ses opérations. Les deux premières phases du
projet, qui s’échelonneront sur un an, permettront à l’entreprise d’agrandir son
usine, d’acquérir une nouvelle jointeuse et d’automatiser les tâches d’inspection,
de gradage et d’empilage du produit fini.
(Source : communiqué Investissement Québec, 15 mars 2018)

EN VRAC…

QUÉBEC
L’Enquête sur la population active indique que le nombre de personnes en
emploi était en hausse au Québec entre 2016 et 2017. Le nombre de personnes
en emploi atteignait 4 223 300 en 2017, soit une hausse de 90 200 personnes
par rapport à l’année précédente. La population active a aussi augmenté entre
les deux années, avec 47 400 personnes de plus en 2017.
Le nombre de personnes en situation de chômage était en baisse en 2017,
correspondant à 42 700 chômeurs et chômeuses de moins que lors de l’année
précédente. Le taux de chômage s’est établi à 6,1 %, en recul de 1,0 point de
pourcentage par rapport à 2016.
Le taux d’activité a légèrement augmenté au Québec en 2017 par rapport à
l’année précédente, s’établissant à 64,9 %é Également en hausse, le taux
d’emploi s’est établi à 60,9 %.
(Source : Pause IMT, vol.15, no. 1, février 2018)

Malgré un léger repli de l’emploi en janvier 2018, les plus récentes données
rendues publiques montrent qu’il s’est créé 70 500 emplois au Québec depuis
janvier 2017, en raison d’un gain de 113 500 emplois à temps plein. Au cours de
la même période, le taux de chômage a diminué de 0,9 point de pourcentage
pour se situer à 5,4 %.
(Source : Communiqué de presse, gouvernement du Québec, 9 février 2018)

Le gouvernement provincial du Québec vient de faire connaître son nouveau
budget 2018-2019. Ce dernier prévoit plusieurs mesures bonifiant le Fonds du
développement économique, qu’Investissement Québec sera responsable de
mettre en oeuvre. Pour consulter les faits saillants du budget voici le lien :
http://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/Faits-saillantsdu-budget-du-Quebec-2018-2019.html
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CANADA
Le nombre d’emplois au Canada a augmenté de 32 700 de janvier à février,
rapporte le Rapport national sur l’emploi d’ADP Canada. Les secteurs de
l’éducation et des soins de santé ont connu une croissance particulièrement
importante. Cela représente la moitié de la hausse de l’ensemble des emplois au
cours du mois.
(Source : Les affaires, 24 mars 2018)

Des retombées significatives pour l’économie du Grand Montréal
Les sociétés étrangères accompagnées par Montréal International ont investi 2
milliards $ en 2017, équivalant à 15 % de la croissance économique du
Québec.
Le président-directeur général de Montréal International (MI), M. Hubert
Bolduc, a dévoilé aujourd’hui les résultats records de l’organisation en 2017.
L’agence de développement économique fait état d’une forte hausse des
investissements directs étrangers et des activités de recrutement à
l’international, en plus d’avoir soutenu trois nouveaux projets d’organisations
internationales dans le Grand Montréal.
L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, en présence du premier
ministre du Québec, M. Philippe Couillard, du ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, de la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre, ainsi
que de la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté
métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante.
Investissements directs étrangers (IDE)
En 2017, Montréal International a appuyé les projets d’implantation ou
d’expansion de 48 sociétés étrangères dans le Grand Montréal, représentant
des investissements directs étrangers records de 2,025 milliards de dollars, en
hausse de plus de 50 % par rapport à 2016 et de plus de 100 % par rapport à
2015. Ces projets, qui correspondent à 15 % de la croissance économique du
Québec en 2017, ont permis la création ou le maintien de 5 233 emplois
directs de qualité.
Encore une fois cette année, les secteurs de haute technologie (TIC,
aérospatiale, sciences de la vie et technologies de la santé) continuent d’agir
comme moteur économique avec 1 milliard $ d’investissements, soit 50 % des
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résultats. L’ensemble des investissements accompagnés par MI émanent
principalement d’Europe à 64 %, devant les Amériques à 28 % et l’Asie à 8 %.
À lui seul, le secteur de l’intelligence artificielle regroupe 11 des 48 projets, soit
près du quart de l’ensemble des projets appuyés cette année.
La présence d’un grand nombre de chercheurs de renom, un écosystème
collaboratif de même qu’un bassin de talents hautement qualifiés ont permis
d’attirer dans la région les plus grands joueurs mondiaux, tels
que Microsoft, Google, Facebook et DeepMind.
Montréal International constate par ailleurs qu’un nombre croissant
d’entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, miseront également sur
l’intelligence artificielle pour développer de nouveaux projets au cours des
prochaines années.
Talents internationaux
Toujours en 2017, l’équipe de Montréal International a redoublé d’efforts afin
d’accroître le nombre de talents et d’étudiants internationaux dans le Grand
Montréal. Huit missions de recrutement international ont permis à une
soixantaine d’entreprises de recruter quelque 300 travailleurs qualifiés et
expérimentés dont le salaire annuel moyen s’élève à 75 000 $.
De plus, 377 travailleurs qualifiés ont bénéficié d’une aide stratégique dans le
cadre de leur demande de résidence temporaire. Le projet de rétention
d’étudiants internationaux « Je choisis Montréal », en collaboration avec
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), a quant à
lui connu une première année fructueuse avec la tenue de 130 activités qui ont
permis de rencontrer pas moins de 6 800 étudiants internationaux présents
dans le Grand Montréal.
Organisations internationales
Les activités 2017 de Montréal International ont également été ponctuées par
la venue dans le Grand Montréal de deux nouvelles organisations
internationales – l’Union internationale pour la promotion et l’éducation en
santé (UIPES) et l’AIESEC International –, ainsi que par l’expansion de
l’Association internationale du transport aérien (IATA). MI a également offert
un appui stratégique pour soutenir les activités et le développement de 37 des
65 organisations internationales de la métropole.
(Source : communiqué Montréal International, 2 mars 2018)
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