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INTRODUCTION 
Le présent rapport complète les portraits socioéconomiques des deux territoires de CLE 
associés de Laval réalisés en mars 2004. Il comprend deux parties.  

La première présente de manière comparative et évolutive les principales caractéristiques 
socioéconomiques de la population résidant à Laval et desservie par chacun des CLE. Les 
informations sont tirées des données des recensements de 2001 et de 1996 ainsi que du 
registre des entreprises de Statistique Canada (décembre 2002). Toutes les données ont été 
compilées, pour Emploi-Québec, à l’échelle des quatre centres locaux d’emploi localisés à 
Laval et traitées par l’INRS Urbanisation, Culture et Société.  

La seconde partie dresse un portrait des deux principales clientèles d’Emploi-Québec, soit : les 
prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail et les prestataires de l’assistance-
emploi sans contraintes ou avec contraintes temporaires. Les données concernant les 
prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail proviennent d’un fichier 
dénominalisé fourni à Emploi-Québec (direction régionale de Laval) par le ministère des 
Ressources humaines et du Développement des compétences. Celles concernant les 
prestataires de l’assistance-emploi proviennent du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale 
et de la Famille (MESSF), Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la 
statistique, juillet 2003. 

 

PARTIE 1 : LE PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DES 
RÉSIDANTS DES TERRITOIRES DE CLE DE LAVAL1

LA POPULATION 

La population totale 

Laval compte 343 005 habitants en 2001 (chiffres intégraux du recensement), soit 10 % de la 
population de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal dont elle fait partie, 
et 4,7 % de la population du Québec. Il en comptait 330 393 en 1996; sa population s’est donc 
accrue de 3,8 % entre 1996 et 2001, un peu plus que celle de la RMR de Montréal (3 %) et pas 
mal plus que celle de l’ensemble du Québec (1,4 %).  

Pendant que sa population née au Canada s’accroissait de 2,8 % entre 1996 et 2001, celle née 
à l’extérieur du Canada le faisait de 9,3 % et les minorités visibles, de 11,3 % (tableau 1). 

                                                 
1 Sauf indication, les données du recensement utilisées proviennent de l’échantillon (20 %); elles ne 
correspondent donc pas exactement aux données intégrales. De plus, elles sont arrondies, ce qui 
explique que la sommation des catégories peut être sensiblement différente du total indiqué ou encore 
que la sommation des pourcentages peut ne pas égaler 100 %. Par ailleurs, les termes spécialisés sont 
définis dans le lexique qui figure à la fin de ce document. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des effectifs en présence, Laval, RMR de Montréal et 
Québec, 2001 

Laval RMR de Montréal Québec
N % % du 

Québec
% de la 
RMR de 
Montréal

∆ 1996-
2001

N % ∆ 1996-
2001

N % ∆ 1996-
2001

Population totale 339 000 100,0 4,8 10,0 3,8 3 380 640 100 2,8 7 125 575 100,0 1,1
  Hommes 164 590 48,6 4,7 10,0 3,2 1 640 570 48,5 2,8 3 491 685 49,0 1,0
  Femmes 174 410 51,4 4,8 10,0 4,4 1 740 075 51,5 2,9 3 633 895 51,0 1,3
Nés au Canada 285 295 84,2 4,5 10,5 2,8 2 718 080 80,4 2,2 6 367 805 89,4 0,6
  Hommes 137 480 40,6 4,4 10,5 2,2 1 313 705 38,9 2,3 3 116 600 43,7 0,5
  Femmes 147 815 43,6 4,5 10,5 3,4 1 404 375 41,5 2,2 3 251 205 45,6 0,7
Nés à l'extérieur du Canada 53 705 15,8 7,1 8,1 9,3 662 560 19,6 5,4 757 775 10,6 5,9
  Hommes 27 115 8,0 7,2 8,3 8,2 326 860 9,7 4,7 375 085 5,3 5,0
  Femmes 26 590 7,8 6,9 7,9 10,4 335 705 9,9 6,1 382 690 5,4 6,8
Minorités visibles 29 430 8,7 5,9 6,4 11,3 458 330 13,6 14,2 497 975 7,0 14,7
  Hommes 14 480 4,3 5,9 6,4 8,9 226 470 6,7 13,5 246 495 3,5 13,9
  Femmes 14 950 4,4 5,9 6,4 13,6 231 865 6,9 14,8 251 485 3,5 15,6
Population de 15 ans et plus 275 130 81,2 4,7 10,0 4,9 2 761 215 81,7 3,7 5 832 350 81,9 2,8
  Hommes 132 245 39,0 4,7 10,0 4,3 1 324 490 39,2 3,7 2 831 440 39,7 2,7
  Femmes 142 885 42,1 4,8 9,9 5,5 1 436 725 42,5 3,7 3 000 910 42,1 2,9
Source : Statistique Canada, recensements de 1966 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.  
Cependant, la proportion de la population née à l’extérieur du Canada reste moins élevée à 
Laval que dans l’ensemble de la RMR de Montréal (15,8 % contre 19,6 %). Il en est de même 
pour les minorités visibles (8,7 % contre 13,6 %). Il reste que Laval abrite 7,1 % de toute la 
population du Québec née à l’extérieur du Canada et 5,9 % des minorités visibles. Sauf chez 
les personnes nées à l’extérieur du Canada, comme dans la RMR de Montréal et dans 
l’ensemble du Québec, il y a un peu plus de femmes que d’hommes dans tous ces groupes. 

Laval est divisé en quatre territoires de CLE, le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul étant 
nettement moins populeux que les trois autres. Sa population est même deux fois moins élevée 
que celle des territoires de CLE Chomedey–Sainte-Dorothée et Sainte-Rose-de-Laval, qui ont 
respectivement 100 845 et 107 780 habitants, contre 49 795 pour Saint-Vincent-de-Paul. Pour 
sa part, le territoire du CLE Laval-des-Rapides est le lieu de résidence de 84 580 personnes 
(tableau 2).  

Tableau 2 : Population totale par territoire de CLE, Laval, 1996 et 2001 (données 
intégrales) 

1996 2001
N N % de Laval

Laval-des-Rapides 84 939 84 580 24,7 -0,4
Saint-Vincent-de-Paul 48 419 49 795 14,5 2,8
Chomedey–Sainte-Dorothée 95 714 100 845 29,4 5,4
Sainte-Rose-de-Laval 101 321 107 780 31,4 6,4
Laval 330 393 343 005 100,0 3,8

∆  % 1996-
2001

Source: 1996: Le marché du travail régional et la mise en œuvre de la politique active du marché du 
travail à Laval , Tableau 1, p. 5. 2001: Statistique Canada, Recensement de 2001.  

Tous les territoires de CLE ont vu augmenter leur population de 1996 à 2001 sauf celui de 
Laval-des-Rapides, dont la population est restée stationnaire. Celui qui a le plus augmenté est 
Sainte-Rose-de-Laval, déjà le plus populeux en 1996, suivi de près par Chomedey–Sainte-
Dorothée, deuxième plus populeux en 1996. 
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La structure par âge et sexe 

La pyramide des âges de la population de Laval (graphique 1a) n’a réellement l’apparence 
d’une pyramide qu’à partir de 40-44 ans en montant. Le fait que les effectifs de 30 à 34 ans 
soient nettement moins élevés que ceux de 35 à 39 témoigne de la baisse de la fécondité au 
Québec, particulièrement importante pendant les années 1980. De plus, la faiblesse des 
effectifs de 0 à 4 ans s’explique elle-même par la faiblesse des effectifs à l’âge de leurs parents 
(25-34 ans). Par ailleurs, on observe qu’il y a de plus en plus de femmes que d’hommes à 
mesure qu’on s’élève dans la pyramide. 

Graphique 1a : Pyramide des âges, Laval, 1996 et 2001 
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Source : Statistique Canada, recensement de 1996 et 2001. Traitement : INRS-UCS.  
 

La superposition de la pyramide des âges de 1996 dans le même graphique permet de 
constater que la population de Laval a un peu vieilli de 1996 à 2001. En effet, la proportion de 
chaque groupe d’âge à partir de 70 ans est plus élevée en 1996 qu’en 2001. Cependant, le 
graphique 1b, où la pyramide de la population de la région métropolitaine de Montréal est 
superposée à celle de Laval en 2001, montre que la population de Laval reste un peu plus 
jeune que celle de l’ensemble montréalais, mais la différence n’est pas grande. Quant au déficit 
de 20 à 29 ans par rapport à l’ensemble de la RMR de Montréal, il montre l’attrait au moins 
temporaire qu’exerce le centre de l’agglomération montréalaise sur les jeunes adultes. 
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Graphique 1b : Pyramide des âges, Laval et RMR de Montréal, 2001 
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La scolarité 

II y a moins de diplômés universitaires à Laval que dans l’ensemble de la région métropolitaine 
de Montréal (15 % contre 19,4 % pour la population âgée de 15 à 64 ans; tableau 3), mais la 
proportion de personnes de niveau scolaire inférieur à la 9e année (8,5 % comparativement à 
8,2 %) est la même. Ce qui est caractéristique de Laval par rapport à la RMR de Montréal, c’est 
que sa population est proportionnellement plus nombreuse à détenir un diplôme non 
universitaire, que ce soit un certificat d’études secondaires, un diplôme d’une école de métiers 
ou un autre diplôme.  

Par rapport à l’ensemble du Québec, la population de Laval comporte autant de diplômés 
universitaires, mais moins de personnes n’ayant pas atteint la 9e année de scolarité. À Laval, 
les femmes ont en moyenne un niveau de scolarité légèrement moins élevé que les hommes, 
14,6 % d’entre elles ayant un grade universitaire (baccalauréat ou diplôme supérieur), contre 
15,4 % des hommes. Cependant, la situation comparative des hommes et des femmes varie 
par groupe d’âge (graphique 2).  
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Tableau 3 : Répartition de la population âgée de 15 à 64 ans par niveau de 
scolarité, Laval, RMR de Montréal et Québec, 2001 

Laval RMR de 
Montréal Québec

Niveau inférieur à la 9e année 8,5 8,2 9,5
De la 9e à la 13e année sans certificat d'études secondaires 15,1 14,8 16,8
De la 9e à la 13e année avec certificat d'études secondaires 18,0 16,3 17,6
Diplôme d'une école de métiers 4,2 3,6 4,8
Autres études non universitaires sans diplôme 8,4 8,0 7,7
Autres études non universitaires avec diplôme 19,6 17,8 18,8
Études universitaires sans baccalauréat 11,2 11,9 9,4
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 15,0 19,4 15,3
Total (N) 231 970 2 350 240 4 954 285
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.  
En effet, ce n’est que dans le groupe des 45-64 ans que les femmes sont moins scolarisées 
que les hommes; de 30 à 44 ans, elles le sont à peu près autant, et de 15 à 29 ans, elles le sont 
davantage, 12,7 % d’entre elles ayant déjà obtenu un diplôme universitaire, contre 8,3 % des 
jeunes hommes. 

Graphique 2 : Niveau de scolarité des 15-64 ans selon le sexe et l'âge, Laval, 
2001 (%) 

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS
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La scolarité  augmente entre 1996 et 2001 (graphique 3) : les proportions de personnes ayant 
un niveau inférieur à la neuvième année ou un niveau de la 9e à la 13e année, accompagné ou 
non d’un certificat d’études secondaires, sont moins élevées en 2001 qu’en 1996. En même 
temps, les proportions d’universitaires (avec ou sans baccalauréat ou diplôme supérieur) et de 
personnes ayant poursuivi leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme non universitaire 
supérieur au certificat d’études secondaires ont toutes augmenté. 

Graphique 3 : Niveau de scolarité, Laval, 1996 et 2001 
   

Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS
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La scolarité varie peu par territoire de CLE (tableau 4), la proportion de diplômés universitaires 
variant de 14,1 % sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides à 16,5 % sur celui de Chomedey–
Sainte-Dorothée. La proportion de la population n’ayant pas atteint la 9e année de scolarité 
varie un peu plus : de 6,7 % sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval à 10,1 % sur celui de 
Chomedey–Sainte-Dorothée. Par rapport à l’ensemble de Laval, la population de Laval-des-
Rapides est un peu moins scolarisée et celle de Saint-Vincent-de-Paul, un peu plus. Le territoire 
du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée comprend à la fois une plus grande proportion de 
personnes peu scolarisées (moins de la 9e année) et très scolarisées (diplôme universitaire), 
tandis que celui du CLE Sainte-Rose-de-Laval comprend au contraire des proportions moindres 
aux deux extrémités de l’échelle de scolarité. 
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Tableau 4 : Niveau de scolarité de la population de 15 à 64 ans par territoire de 
CLE, Laval, 2001 

Laval Laval-des-
Rapides

Saint-
Vincent-de-

Paul

Chomedey–
Sainte-

Dorothée

Sainte-
Rose-de-

Laval
Niveau inférieur à la 9e année 8,5 9,0 8,1 10,1 6,7
De la 9e à la 13e année sans certificat d'études secondaires 15,1 15,3 16,1 15,0 14,5
De la 9e à la 13e année avec certificat d'études secondaires 18,0 17,7 18,7 16,9 19,0
Diplôme d'une école de métiers 4,2 4,0 4,7 3,5 4,8
Autres études non universitaires sans diplôme 8,4 9,1 8,0 7,7 8,7
Autres études non universitaires avec diplôme 19,6 19,7 18,2 18,4 21,2
Études universitaires sans baccalauréat 11,2 11,0 10,8 11,9 10,8
Études universitaires avec baccalauréat ou diplôme supérieur 15,0 14,1 15,6 16,5 14,2
Total (N) 231 970 57 620 32 675 67 135 74 540
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.  

Le revenu total 

À Laval, la moitié des hommes touchent moins de 30 332 $ (revenu médian) en l’an 2000 et la 
moitié des femmes, moins de 18 492 $ (tableau 5). Le revenu médian des hommes est 
supérieur de 2 577 $ à celui de la RMR de Montréal, alors que le revenu médian des femmes 
ne le dépasse que de 887 $. Le revenu médian des femmes de Laval représente 61 % de celui 
des hommes. 

C’est sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval que le revenu médian des hommes et des 
femmes est le plus élevé : celui des hommes est 15 % plus élevé qu’à Laval et celui des 
femmes, 13 %. Les revenus des deux sexes sont semblables à ceux de l’ensemble de Laval sur 
le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul. Ils sont inférieurs à ceux de Laval sur les deux autres 
territoires.  

Tableau 5 : Revenu total médian par sexe, population des territoires de CLE, 
Laval, 2000 (en $) 

 

Hommes Femmes
Québec 26 806 16 178
RMR de Montréal 27 755 17 605
Laval 30 332 18 492

Laval-des-Rapides 28 793 17 909
Saint-Vincent-de-Paul 30 544 18 753
Chomedey–Sainte-Dorothée 26 748 16 911
Sainte-Rose-de-Laval 35 018 20 932

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. 
Traitement : INRS-UCS.  

La population née à l’extérieur du Canada 

Rappelons que la proportion de la population née à l’extérieur du Canada reste moins élevée à 
Laval que dans l’ensemble de la RMR de Montréal (15,8 % contre 19,6 % - tableau 1). Elle est 
cependant plus élevée que dans l’ensemble du Québec (10,6% - tableau 6). Elle est toutefois 
nettement plus élevée sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée (26,8 %), rejoignant 
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presque celle de l’île de Montréal (29,6 %). La proportion de la population née à l’extérieur du 
Canada est trois fois moins élevée sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval (8,3 %) que 
sur celui de Chomedey–Sainte-Dorothée; même qu’elle y diminue de 1996 à 2001. Sur les trois 
autres territoires de CLE, la population née à l’extérieur du Canada augmente en nombre et en 
proportion. 

Il y a par ailleurs très peu de résidents non permanents à Laval. Rappelons que ces derniers 
sont soit des revendicateurs du statut de réfugié, soit des titulaires d'un permis de séjour pour 
étudiants, d'un permis de travail ou d'un permis ministériel. Les résidents non permanents ne 
représentent que 0,26 % de la population à Laval (1 % dans l’ensemble de la RMR de 
Montréal).  

Tableau 6 : Population née à l'extérieur du Canada en pourcentage de la 
population totale, territoires de CLE de Laval, 1996 et 2001 

N % de la population totale
1996 2001 1996 2001

Laval 49 135 53 705 15,0 15,8
Laval-des-Rapides 10 880 12 200 12,9 14,5
Saint-Vincent-de-Paul 5 070 5 935 10,8 12,3
Chomedey–Sainte-Dorothée 24 300 26 705 25,8 26,8
Sainte-Rose-de-Laval 8 885 8 860 8,8 8,3

Québec 715 390 757 775 10,2 10,6
Source : Statistique Canada, recensements de 1966 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.  

 

Les minorités visibles 

La proportion des minorités visibles est, elle aussi, moins élevée à Laval que dans l’ensemble 
de la RMR de Montréal (8,7 % contre 13,6 % - tableau 1), mais un peu plus élevée que dans 
l’ensemble du Québec (7% - tableau 7). Elle ne rejoint celle de la RMR de Montréal dans aucun 
des territoires de CLE de Laval. Elle est toutefois deux fois plus élevée sur le territoire du CLE 
Chomedey–Sainte-Dorothée que sur celui de Sainte-Rose-de-Laval (12 % contre 5,8 %). La 
proportion des minorités visibles dans la population des deux autres territoires de CLE 
ressemble à celle de Laval. Le nombre et la proportion des minorités visibles augmentent 
partout de 1996 à 2001, mais surtout à Saint-Vincent-de-Paul (31,5 % d’augmentation, soit 
1 025 personnes). 

Tableau 7 : Minorités visibles en pourcentage de la population totale, territoires de 
CLE de Laval, 1996 et 2001 

N % de la population totale
1996 2001 1996 2001

Laval 26 445 29 430 8,1 8,7
Laval-des-Rapides 6 105 6 935 7,3 8,2
Saint-Vincent-de-Paul 3 255 4 280 7,0 8,8
Chomedey–Sainte-Dorothée 11 355 11 970 12,0 12,0
Sainte-Rose-de-Laval 5 730 6 245 5,7 5,8

Québec 433 985 497 975 6,2 7,0
Source : Statistique Canada, recensements de 1966 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.  
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La scolarité des immigrants et des minorités visibles 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans de l’ensemble de Laval, il y a proportionnellement 
autant de diplômés universitaires parmi la population née à l’extérieur du Canada que parmi 
celle née au Canada. Par contre, la proportion des personnes n’ayant pas atteint la 9e année de 
scolarité est beaucoup plus forte parmi la population née à l’extérieur du Canada (graphique 4). 
Cette dernière différence est tellement importante qu’en corollaire, toutes les autres catégories 
de scolarité sont moins présentes dans la population née à l’extérieur du Canada que dans 
celle née au Canada, sauf la catégorie des études universitaires sans baccalauréat. Si ce 
corollaire est vrai aussi pour l’ensemble du Québec (le fait que les catégories intermédiaires de 
scolarité soient moins présentes dans la population née à l’extérieur du Canada que parmi celle 
née au Canada – chiffres non présentés ici), la proportion de ces deux populations aux deux 
extrémités de l’échelle de scolarité ne se compare pas de la même façon au Québec et à Laval. 
Au Québec, il y a plus de diplômés universitaires chez les personnes nées à l’extérieur du 
Canada (25,1%) que parmi la population née au Canada (14%), et presque autant de 
personnes n’ayant pas atteint la 9e année de scolarité (respectivement 12,4% et 9,1%).  

De 1996 à 2001, la scolarité , à Laval et au Québec, augmente à la fois chez les personnes 
nées à l’étranger et chez celles qui sont nées au Canada : ainsi, chez les premières, la 
proportion n’atteignant pas la 9e année à Laval passe de 23 % à 19 %, tandis que la proportion 
de diplômés universitaires passe de 12,9 % à 15 %, les proportions aux autres niveaux 
n’évoluant que légèrement. 

Graphique 4 : Niveau de scolarité selon le lieu de naissance, Laval, 1996 et 
2001 

 

Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS
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Les minorités visibles prises dans leur ensemble sont pour leur part proportionnellement plus 
présentes que la population née au Canada aux deux extrémités de l’échelle de scolarité 
(graphique 5). Elle sont en effet à la fois plus présentes parmi les personnes à n’avoir pas 
complété la 9e année (11,2 % contre 8,5 %) et parmi les diplômés universitaires (16,2 % contre 
15 %). Dans l’ensemble du Québec, seuls les diplômés universitaires sont plus nombreux chez 
les minorités visibles que dans la population en général (22,4% contre 15,3%). De ce fait, les 
minorités visibles de Laval sont moins instruites que celles de l’ensemble du Québec. La 
scolarité augmente un peu entre 1996 et 2001, à Laval comme au Québec, autant chez les 
minorités visibles prises dans leur ensemble que dans la population totale. 

Graphique 5 : Niveau de scolarité de la population totale et des minorités 
visibles, Laval, 1996 et 2001 
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Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS 

 

L’analyse par territoire de CLE, pour chacun des quatre territoires de CLE de Laval révèle que 
la proportion de la population de 15 à 64 ans peu instruite (sans certificat d’études secondaires 
ni diplôme d’une école de métiers) est plus élevée chez les personnes nées à l’extérieur du 
Canada que dans l’ensemble de la population (tableau 8), surtout sur le territoire du CLE 
Chomedey–Sainte-Dorothée, où 36,1 % de la population née à l’extérieur du Canada est peu 
instruite. Quant à la proportion de la population détenant un diplôme universitaire, si elle est 
semblable chez la population née à l’étranger à celle de la population totale au niveau de 
l’ensemble de Laval et de deux de ses territoires de CLE (Laval-des-Rapides et Saint-Vincent-
de-Paul), elle est un peu moins élevée chez la population née à l’étranger sur le territoire du 
CLE Chomedey–Sainte-Dorothée, et au contraire plus élevée sur celui de Sainte-Rose-de-
Laval. D’ailleurs, c’est sur ce dernier territoire qu’il y a le plus de diplômés universitaires chez la 
population née à l’extérieur du Canada. 
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Tableau 8 : Niveau de scolarité de la population âgée de 15 à 64 ans, population 
totale, population née à l'extérieur du Canada et groupes de minorités 
visibles, territoires de CLE, Laval, 2001 

 

Diplôme universitaire

Population 
totale

Population 
née à 

l'extérieur du 
Canada

Minorités 
visibles

Population 
totale

Population 
née à 

l'extérieur du 
Canada

Minorités 
visibles

Laval 23,5 33,3 27,5 15,0 15,1 16,2
Laval-des-Rapides 24,3 32,8 27,7 14,1 13,5 13,8
Saint-Vincent-de-Paul 24,1 29,6 25,7 15,6 16,0 15,5
Chomedey–Sainte-Dorothée 25,1 36,4 28,8 16,5 14,7 16,9
Sainte-Rose-de-Laval 21,3 27,0 26,1 14,2 17,9 18,1

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.

Sans certificat d'études secondaires 
ou diplôme d'une école de métiers

 
 

Quant à la proportion des minorités visibles peu instruites, elle est plus élevée que celle de la 
population totale sur tous les territoires de CLE, tout en étant moins élevée que celle de la 
population née à l’extérieur du Canada. Par ailleurs, ce n’est que sur le territoire du CLE Sainte-
Rose-de-Laval que la proportion de diplômés universitaires est sensiblement plus forte chez les 
minorités visibles que dans l’ensemble de la population. 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les principaux indicateurs du marché du travail 

Lors du recensement de 2001, la population de 15 ans et plus résidant à Laval se chiffre à 
275 130 personnes (tableau 9), soit 4,7 % de la population québécoise de 15 ans et plus et 
10 % de celle de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. De ce nombre, 
183 775 personnes constituent la population active de Laval pour un taux d’activité de 66,8 % 
légèrement supérieur à celui de la RMR de Montréal (65,7 %) et un écart de 2,6 points 
supérieur au taux d’activité du Québec. Quant au taux de chômage, il est de seulement 5,7 % 
comparativement à 7,5 % pour la RMR et 8,2 % pour le Québec. Enfin, le taux d’emploi à Laval 
est, lui aussi, nettement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (63 % contre 58,9 %) et 
présente un écart de 2,2 points supérieur au taux d’emploi de la RMR de Montréal.  

Tableau 9 : Les principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et par 
catégorie d’âge, en 2001 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Population totale 275 130 132 250 142 880 62 255 31 285 30 970 83 505 40 715 42 790 86 205 41 220 44 985

Population active 183 775 97 020 86 755 45 465 23 280 22 180 74 105 38 625 35 480 61 270 33 035 28 235
Personnes occupées 173 360 91 470 81 890 41 530 21 035 20 490 70 960 37 045 33 915 58 190 31 455 26 740
Chômeur(se)s 10 420 5 550 4 865 3 935 2 250 1 690 3 145 1 580 1 565 3 075 1 580 1 500

Personnes inactives 91 355 35 225 56 130 16 790 8 005 8 785 9 400 2 090 7 310 24 940 8 190 16 750

Taux d'activité (%) 66,8 73,4 60,7 73,0 74,4 71,6 88,7 94,9 82,9 71,1 80,1 62,8
Taux d'emploi (%) 63,0 69,2 57,3 66,7 67,2 66,2 85,0 91,0 79,3 67,5 76,3 59,4
Taux de chômage (%) 5,7 5,7 5,6 8,7 9,7 7,6 4,2 4,1 4,4 5,0 4,8 5,3

Population totale 2 761 215 1 324 490 1 436 725 673 345 337 580 335 765 840 200 415 110 425 095 836 695 401 440 435 255
Population active 1 814 175 959 645 854 525 474 725 243 450 231 270 723 055 380 765 342 290 587 570 315 755 271 815

Personnes occupées 1 678 720 885 810 792 905 426 555 216 445 210 110 673 495 354 435 319 055 551 920 296 350 255 570
Chômeur(se)s 135 450 73 830 61 615 48 170 27 010 21 165 49 560 26 325 23 235 35 650 19 405 16 245

Personnes inactives 947 045 364 845 582 195 198 620 94 130 104 490 117 150 34 350 82 805 249 120 85 680 163 435

Taux d'activité (%) 65,7 72,5 59,5 70,5 72,1 68,9 86,1 91,7 80,5 70,2 78,7 62,4
Taux d'emploi (%) 60,8 66,9 55,2 63,3 64,1 62,6 80,2 85,4 75,1 66,0 73,8 58,7
Taux de chômage (%) 7,5 7,7 7,2 10,1 11,1 9,2 6,9 6,9 6,8 6,1 6,1 6,0

Population totale 5 832 350 2 831 445 3 000 905 1 384 490 700 470 684 015 1 714 210 848 525 865 690 1 855 590 909 860 945 730
Population active 3 742 485 2 012 340 1 730 145 955 160 499 380 455 785 1 478 155 779 610 698 545 1 255 350 696 620 558 730

Personnes occupées 3 434 265 1 837 950 1 596 315 847 470 438 795 408 680 1 371 000 720 895 650 105 1 166 430 643 895 522 540
Chômeur(se)s 308 220 174 390 133 830 107 690 60 585 47 100 107 155 58 710 48 440 88 915 52 720 36 195

Personnes inactives 2 089 860 819 105 1 270 765 429 325 201 090 228 235 236 060 68 920 167 140 600 235 213 240 386 995

Taux d'activité (%) 64,2 71,1 57,7 69,0 71,3 66,6 86,2 91,9 80,7 67,7 76,6 59,1
Taux d'emploi (%) 58,9 64,9 53,2 61,2 62,6 59,7 80,0 85,0 75,1 62,9 70,8 55,3
Taux de chômage (%) 8,2 8,7 7,7 11,3 12,1 10,3 7,2 7,5 6,9 7,1 7,6 6,5

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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La répartition en fonction de l’âge de la population active de 15 ans et plus à Laval est quelque 
peu différente de celles de la RMR de Montréal et de l’ensemble du Québec. En effet, la 
catégorie des 15-29 ans est proportionnellement moins importante à Laval (respectivement 
24,7 % contre 26,2 % pour la RMR et 25,5 % pour le Québec), tandis que 40,3 % de la 
population active lavalloise se retrouve dans la catégorie des 30-44 ans et le tiers dans la 
catégorie des 45-64 ans. L’âge semble un facteur important pour expliquer les différences entre 
les principaux indicateurs caractérisant le marché du travail des résidants de Laval. En effet, 
même s’ils sont proportionnellement moins importants, les jeunes Lavallois présentent des taux 
d’activité et d’emploi nettement supérieurs à ceux des jeunes Québécois (respectivement de 4 
et de 5,5 points) et un taux de chômage de 8,7 % contre 11,3 %. Bien que les écarts soient 
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moins prononcés, les taux d’activité et d’emploi des jeunes Lavallois sont aussi meilleurs que 
ceux des jeunes résidant sur l’ensemble de la région métropolitaine. 

C’est par contre dans la catégorie des 30-44 ans que la population active lavalloise présente 
ses meilleures performances : les taux d’activité et d’emploi sont supérieurs aux taux québécois 
et à ceux de la RMR (de plus de 2,5 points en ce qui concerne les taux d’activité et de plus de 
4,8 points en ce qui concerne les taux d’emploi). Le taux de chômage est de 4,2 %, beaucoup 
plus faible que celui du Québec (7,2 %) pour cette même catégorie d’âge et passablement plus 
faible que le taux de 6,9 % obtenu à l’échelle de la RMR. Même les taux d’activité et d’emploi 
des Lavallois âgés de 45 à 64 ans sont plus élevés que ceux de leurs homologues québécois. 
L’écart est de 3,4 points en ce qui concerne le taux d’activité et de 4,6 points pour le taux 
d’emploi, et le taux de chômage des Lavallois n’est que de 5 % contre 7,1 % pour le Québec et 
6,1 % pour la RMR.  

À Laval, la répartition hommes-femmes de la population active est semblable à celle de 
l’ensemble québécois. Globalement, la population active de 15 ans et plus à Laval est composé 
à 52,8 % d’hommes contre 53,8 % pour l’ensemble du Québec et 52,9 % pour la RMR. Pour ce 
qui est des différentes catégories d’âge, les poids relatifs des hommes sont presque identiques 
à ceux de la RMR pour chacune des catégories d’âge et légèrement inférieurs à ceux établis à 
l’échelle du Québec. L’écart le plus prononcé se situe dans la catégorie des 45-64 ans où l’on 
compte 53,9 % d’hommes comparativement à 55,5 % pour l’ensemble de la population active 
québécoise. 

L’évolution des principaux indicateurs du marché du travail 

Le tableau 10 permet de retracer l’évolution des principaux indicateurs du marché du travail 
entre les recensements de 1996 et de 2001. La population de 15 ans et plus croît beaucoup 
plus rapidement à Laval (5 % comparativement à 2,8 % pour le Québec et 3,7 % pour la RMR).  

De 1996 à 2001, le taux d’activité de la population de 15 ans et plus de Laval augmente de 1,4 
point de pourcentage, soit un peu moins que dans l’ensemble du Québec (1,9 points) et dans la 
RMR de Montréal (2,1 points). À Laval, cette progression correspond à une augmentation de 
7,2% de la population active. C’est surtout chez les 15-24 ans que cette augmentation se 
réalise (7,4 points et 14,8% d’augmentation de la population active), comme dans l’ensemble du 
Québec d’ailleurs (7,3 points). D’autre part, la performance dans la catégorie des 45 ans et plus 
est passablement plus faible à Laval que celle observée à l’échelle du Québec. Cette situation 
s’explique, en partie, par le fait que le nombre de personnes inactives âgées de 45 ans et plus 
qui résident à Laval croît de 12,2 % alors que cette augmentation n’est que de 8,5 % pour 
l’ensemble du Québec. 

Le taux d’emploi augmente davantage que le taux d’activité : de 3,7 points de % à Laval, moins 
qu’au Québec (4,4 points). Cette fois, l’augmentation touche surtout à la fois les 15-24 ans (9,9 
points) et les 25-44 ans (6,1 points), comme au Québec (respectivement 9,5 et 5,6 points). 

Pour sa part, le taux de chômage baisse de façon équivalente à Laval, dans l’ensemble du 
Québec et dans la RMR de Montréal (entre 3,5 et 3,7 points de %). Cette baisse correspond à 
une diminution de 34,1% du nombre de chômeurs à Laval. Tous les groupes d’âge bénéficient 
de cette baisse, qui est toutefois partout (Laval, RMR de Montréal et Québec) plus prononcée 
chez les 15-24 ans (baisse de 5,4% à Laval). Il faut cependant souligner que le nombre de 
chômeurs à Laval diminue davantage chez les 25-44 ans (46%) que chez les 15-24 ans 
(24,4%).  
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Tableau 10 : Évolution des principaux indicateurs, 1996-2001  
 

1996 2001 ∆ % 1996 2001 ∆ % 1996 2001 ∆ % 1996 2001 ∆ %
Population totale 262 150 275 130 5,0 41 685 42 430 1,8 107 070 103 330 -3,5 113 395 129 370 14,1

Population active 171 360 183 775 7,2 24 285 27 875 14,8 91 780 91 695 -0,1 55 290 64 205 16,1
Personnes occupées 155 540 173 360 11,5 20 390 24 930 22,3 84 125 87 560 4,1 51 025 60 870 19,3
Chômeur(se)s 15 810 10 420 -34,1 3 895 2 945 -24,4 7 655 4 135 -46,0 4 265 3 340 -21,7

Personnes inactives 90 790 91 355 0,6 17 400 14 555 -16,4 15 285 11 635 -23,9 58 105 65 165 12,2

Taux d'activité * 65,4 66,8 1,4 58,3 65,7 7,4 85,7 88,7 3,0 48,8 49,6 0,8
Taux d'emploi * 59,3 63,0 3,7 48,9 58,8 9,9 78,6 84,7 6,1 45,0 47,1 2,1
Taux de chômage * 9,2 5,7 -3,5 16,0 10,6 -5,4 8,3 4,5 -3,8 7,7 5,2 -2,5

Population totale 2 662 050 2 761 215 3,7 428 980 443 075 3,3 1 070 475 1 247 665
Population active 1 692 560 1 814 175 7,2 241 685 279 275 15,6 918 500 616 400

Personnes occupées 1 502 380 1 678 720 11,7 198 260 246 185 24,2 853 860 578 675
Chômeur(se)s 190 180 135 450 -28,8 43 425 33 095 -23,8 64 640 37 715

Personnes inactives 969 490 947 045 -2,3 187 295 163 795 -12,5 151 975 631 275

Taux d'activité * 63,6 65,7 2,1 56,3 63,0 6,7 85,8 49,4
Taux d'emploi * 56,4 60,8 4,4 46,2 55,6 9,4 79,8 46,4
Taux de chômage * 11,2 7,5 -3,7 18,0 11,9 -6,1 7,0 6,1

Population totale 5 673 465 5 832 350 2,8 945 380 945 615 0,0 2 321 010 2 153 080 -7,2 2 407 075 2 733 655 13,6
Population active 3 536 205 3 742 485 5,8 513 615 582 185 13,4 1 928 700 1 851 130 -4,0 1 093 890 1 309 170 19,7

Personnes occupées 3 119 130 3 434 265 10,1 415 735 505 445 21,6 1 717 550 1 713 030 -0,3 985 840 1 215 790 23,3
Chômeur(se)s 417 075 308 220 -26,1 97 880 76 745 -21,6 211 145 138 095 -34,6 108 050 93 380 -13,6

Personnes inactives 2 137 260 2 089 860 -2,2 431 765 363 430 -15,8 392 310 301 955 -23,0 1 313 180 1 424 475 8,5

Taux d'activité * 62,3 64,2 1,9 54,3 61,6 7,3 83,1 86,0 2,9 45,4 47,9 2,5
Taux d'emploi * 55,0 58,9 3,9 44,0 53,5 9,5 74,0 79,6 5,6 41,0 44,5 3,5
Taux de chômage * 11,8 8,2 -3,6 19,1 13,2 -5,9 10,9 7,5 -3,4 9,9 7,1 -2,8

Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
* Points de % lorsqu'il est question d'évolution. ** Évaluation INRS-UCS pour 2001.
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Les principaux indicateurs du marché du travail des personnes nées à 
l’extérieur du Canada 

En 2001, on dénombre 51 310 personnes de 15 ans et plus nées à l’extérieur du Canada à 
Laval, soit 7,3 % de celles de l’ensemble du Québec et 8,3 % des personnes nées à l’étranger 
qui habitent la RMR de Montréal. En outre, les personnes nées à l’extérieur du Canada 
représentent aussi 18,6 % de la population de 15 ans et plus résidant à Laval (tableau 11). La 
population active totale de Laval née hors Canada (31 700 personnes) est composée de 58,2 % 
d’hommes et de 41,8 % de femmes, soit des proportions quelque peu différentes de celles 
observées à l’échelle du Québec ou de la RMR (56,4 % et 56,3 % d’hommes). Quant à la 
répartition en fonction de l’âge, elle est assez différente de celle observée à l’échelle du Québec 
et de la RMR. Il y a proportionnellement moins de jeunes parmi les personnes nées à l’extérieur 
du Canada à Laval (13,6 % contre 17,9 % au Québec et dans la RMR), un peu moins de 
personnes âgées entre 30 et 44 ans (38,6 % contre 40,7 % au Québec et 40,4 % dans la RMR) 
et surtout beaucoup plus de personnes âgées entre 45 et 64 ans (45,7 % contre 38,9 % au 
Québec et 39,2 % dans la RMR). 

Les taux d’activité, d’emploi et de chômage des personnes nées à l’extérieur du Canada sont 
très semblables dans la RMR de Montréal et dans l’ensemble du Québec, quels que soient le 
groupe d’âge et le sexe. En conséquence, les comparaisons entre Laval et la RMR de Montréal 
ne seront pas commentées, puisqu’elles sont identiques aux comparaisons entre Laval et le 
Québec. 
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Tableau 11 : Les principaux indicateurs du marché du travail des personnes nées 
à l’extérieur du Canada selon le sexe et par catégorie d’âge, en 2001 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Population totale 51 310 26 015 25 300 6 530 3 280 3 245 14 770 7 100 7 670 20 230 10 745 9 485

Population active 31 700 18 460 13 240 4 315 2 285 2 025 12 245 6 625 5 615 14 475 8 990 5 480
Personnes occupées 29 075 17 135 11 940 3 810 1 985 1 825 11 335 6 260 5 070 13 330 8 385 4 945
Chômeur(se)s 2 625 1 325 1 295 495 300 200 915 365 545 1 145 610 535

Personnes inactives 19 615 7 550 12 060 2 210 995 1 220 2 520 465 2 055 5 755 1 750 4 005

Taux d'activité (%) 61,8 71,0 52,3 66,1 69,6 62,4 82,9 93,3 73,2 71,6 83,7 57,8
Taux d'emploi (%) 56,7 65,9 47,2 58,3 60,4 56,2 76,7 88,2 66,1 65,9 78,0 52,1
Taux de chômage (%) 8,3 7,2 9,8 11,5 13,1 9,9 7,5 5,5 9,7 7,9 6,8 9,8

Population totale 618 865 305 385 313 480 113 390 56 400 56 990 188 535 94 715 93 820 205 680 102 755 102 930
Population active 365 630 205 925 159 700 65 580 34 805 30 775 147 740 82 325 65 415 143 305 82 225 61 080

Personnes occupées 320 560 181 460 139 100 54 700 28 910 25 795 127 690 71 520 56 170 129 735 74 830 54 905
Chômeur(se)s 45 070 24 470 20 600 10 880 5 900 4 980 20 050 10 810 9 240 13 570 7 400 6 170

Personnes inactives 253 235 99 455 153 780 47 815 21 595 26 220 40 795 12 385 28 410 62 375 20 525 41 850

Taux d'activité (%) 59,1 67,4 50,9 57,8 61,7 54,0 78,4 86,9 69,7 69,7 80,0 59,3
Taux d'emploi (%) 51,8 59,4 44,4 48,2 51,3 45,3 67,7 75,5 59,9 63,1 72,8 53,3
Taux de chômage (%) 12,3 11,9 12,9 16,6 17,0 16,2 13,6 13,1 14,1 9,5 9,0 10,1

Population totale 701 815 348 180 353 635 129 095 64 090 65 005 214 910 108 060 106 845 231 445 116 935 114 510
Population active 415 560 234 425 181 140 74 575 39 385 35 190 169 015 94 055 74 960 161 540 93 385 68 160

Personnes occupées 365 755 207 440 158 315 62 420 32 875 29 550 146 885 82 195 64 690 146 665 85 195 61 470
Chômeur(se)s 49 805 26 980 22 825 12 155 6 510 5 640 22 130 11 860 10 270 14 880 8 190 6 690

Personnes inactives 286 255 113 760 172 500 54 520 24 705 29 815 45 895 14 010 31 885 69 905 23 555 46 350

Taux d'activité (%) 59,2 67,3 51,2 57,8 61,5 54,1 78,6 87,0 70,2 69,8 79,9 59,5
Taux d'emploi (%) 52,1 59,6 44,8 48,4 51,3 45,5 68,3 76,1 60,5 63,4 72,9 53,7
Taux de chômage (%) 12,0 11,5 12,6 16,3 16,5 16,0 13,1 12,6 13,7 9,2 8,8 9,8

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.

30-44 ans15-29 ans15 ans et plus

La
va

l
RM

R 
de

 M
on

tré
al

Qu
éb

ec

45-64 ans

 
À Laval, le taux d’activité est plus faible chez les personnes nées à l’extérieur du Canada que 
dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus (61,8% contre 66,8%). De plus, la différence 
par rapport à la population totale est plus grande chez les femmes que chez les hommes. Le 
taux d’activité des personnes nées à l’extérieur du Canada dépasse cependant celui de leurs 
homologues de l’ensemble du Québec (59,2%). Toutes ces constatations valent aussi pour les 
15-29 ans et les 30-44 ans. À 45-64 ans, ce n’est que chez les femmes que le taux d’activité est 
plus faible pour les personnes nées à l’extérieur du Canada de Laval par rapport à l’ensemble 
du Québec et par rapport à la population totale de Laval.  

Le taux d’emploi des personnes nées à l’extérieur du Canada se compare de la même façon, 
avec celui de l’ensemble de la population de Laval et celui des Québécois nés à l’extérieur du 
Canada, que le taux d’activité par groupe d’âge et par sexe.  

Quant au taux de chômage, il est toujours plus élevé chez la population née à l’extérieur du 
Canada que chez l’ensemble de la population de Laval, quels que soient l’âge et le sexe (l’écart 
varie de 2,3 points de pourcentage chez les femmes de 15-29 ans à 4,5 points chez les femmes 
de 45-64 ans). La différence est toutefois plus grande chez les hommes que chez les femmes à 
15-29 ans, alors que c’est l’inverse chez les autres groupes d’âge. Les personnes nées à 
l’extérieur du Canada sont toutefois beaucoup moins souvent en chômage à Laval qu’au 
Québec, l’écart étant nettement moins élevé chez les 45-64 ans que chez les plus jeunes; il est 
notamment de 7,6 points de % chez les hommes de 30-44 ans. 
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La population active par territoire de CLE 

Les 183 775 personnes formant la population active sont inégalement réparties d’un CLE à 
l’autre à Laval (graphique 6). Ainsi, 33 % de la population active lavalloise réside sur le territoire 
du CLE Sainte-Rose-de-Laval, 28,4 % sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée, 
24,7 % sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides et 13,9 % sur le territoire du CLE Saint-
Vincent-de-Paul.   

Graphique 6 : Répartition de la population active de Laval, par territoire de CLE et selon l’âge 

 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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Toutefois, la répartition par catégorie d’âge dans chacun des CLE diffère quelque peu de celle 
observée pour l’ensemble de la population active lavalloise. Ainsi, il y a proportionnellement 
plus de jeunes âgés entre 15 et 29 ans sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides (27,4 % 
contre 24,7 % sur l’ensemble de Laval), tandis que 45,2 % de la population active qui habite sur 
le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval est âgée de 30 à 44 ans, alors que le poids relatif de 
cette catégorie d’âge est de 40,3 % pour l’ensemble de Laval. Enfin, la proportion de personnes 
âgées de 45 à 64 ans est plus élevée sur le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul (35,6 % 
comparativement à 33,3 %).  
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Les indicateurs du marché du travail par territoire de CLE 

Les scores obtenus pour chacun de ces indicateurs du marché du travail varient d’un territoire 
de CLE à l’autre (tableau 12). 

Tableau 12 : Les principaux indicateurs du marché du travail par territoire de 
CLE et par sexe  

 
Territoire de CLE

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Laval 66,8 73,4 60,7 63,0 69,2 57,3 5,7 5,7 5,6

Laval-des-Rapides 64,3 71,4 58,0 60,5 66,9 54,8 5,9 6,2 5,6

Saint-Vincent-de-Paul 65,2 71,3 59,5 61,6 67,4 56,0 5,6 5,4 5,8

Chomedey–Sainte-Dorothée 63,5 70,9 56,7 59,1 66,0 52,7 7,0 7,0 6,9

Sainte-Rose-de-Laval 72,9 78,3 67,8 69,7 74,9 64,8 4,4 4,4 4,5
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.

  Taux d'emploi   Taux de chômage  Taux d'activité

 
Ainsi, bien que le taux d’activité de la population active de 15 ans et plus résidant à Laval soit 
de 66,8 %, celui-ci grimpe à 72,9 % sur le territoire desservi par le CLE Sainte-Rose-de-Laval et 
descend aussi bas que 63,5 % sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée. De fait, à 
l’exception du territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval, tous les autres territoires de CLE ont des 
taux d’activité inférieurs à la moyenne lavalloise. De la même manière, le taux d’emploi sur 
l’ensemble de Laval s’établit à 63 %, mais seul le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval 
présente un taux nettement supérieur (6,7 points). Il en résulte que la meilleure performance en 
termes de taux de chômage est attribuée au territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval (4,4 %) 
tandis que la moins bonne se situe sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée (7 %). 

La répartition selon le sexe fait ressortir un écart important entre les indicateurs de performance 
du marché du travail des hommes et ceux des femmes. Ainsi, le taux d’activité des hommes est 
de 73,4 % comparativement à 60,7 % chez les femmes. De la même manière, le taux d’emploi 
masculin est de 69,2 % contre 57,3 % chez les femmes. Il demeure que, malgré ces écarts, les 
hommes et les femmes ont, globalement, un taux de chômage presque identique.  

Tableau 13 : Les principaux indicateurs du marché du travail par territoire de 
CLE et par catégorie d’âge  

15-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-64 ans

Laval 73,0 88,7 71,1 66,7 85,0 67,5 8,7 4,2 5,0

Laval-des-Rapides 74,0 88,3 70,4 67,9 83,8 67,2 8,3 5,1 4,7

Saint-Vincent-de-Paul 70,9 88,5 70,7 64,4 84,8 67,4 9,1 4,3 4,7

Chomedey–Sainte-Dorothée 72,1 86,0 69,5 65,6 81,1 64,9 8,9 5,7 6,7

Sainte-Rose-de-Laval 74,1 91,3 73,3 67,7 88,8 70,4 8,5 2,7 3,9

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.

  Taux d'activité   Taux d'emploi   Taux de chômage
Territoire de CLE
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La performance de ces principaux indicateurs du marché du travail varie aussi beaucoup en 
fonction des catégories d’âge considérées. Le taux d’activité pour l’ensemble de Laval se situe 
à 73 % en ce qui concerne les jeunes de 15 à 29 ans, pour ensuite grimper à 88,7 % chez les 
30-44 ans, puis redescendre à 71,1 % pour les gens âgés de 45 à 64 ans (tableau 13). On 
remarque des variations semblables pour ce qui est du taux d’emploi, le taux le plus faible étant 
attribué à la catégorie des 15-29 ans (66,7 %) et le plus fort, aux 30-44 ans (85 %). Il en résulte 
que les taux de chômage les plus élevés se situent dans la catégorie des 15-29 ans et, 
inversement, les plus faibles, dans la catégorie des 30-44 ans. 

Certains territoires de CLE présentent toutefois des écarts par rapport à la moyenne lavalloise 
selon les indicateurs et les catégories d’âge. Ainsi, sur le territoire du CLE Saint-Vincent-de-
Paul, les jeunes âgés de 15 à 29 ans ont des taux d’activité et d’emploi inférieurs de plus de 2 
points au taux établi pour l’ensemble de Laval. Il en résulte un taux de chômage de 9,1 % 
comparativement à 8,7 % pour l’ensemble de Laval. 

Par contre, chez les 30-44 ans, c’est sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée que 
l’on retrouve les écarts les plus importants : -2,7 points pour ce qui est du taux d’activité et -3,9 
points pour le taux d’emploi. C’est aussi sur ce territoire qu’on note le plus fort taux de chômage 
(5,7 %) chez les 30-44 ans.  

Enfin, chez les 45-64 ans, les écarts les plus importants se situent sur le territoire du CLE 
Sainte-Rose-de-Laval avec des taux d’activité et d’emploi supérieurs à la moyenne lavalloise 
(respectivement de 2,2 points et de 2,9 points) et un taux de chômage de seulement 3,9 %. Ces 
résultats sont d’autant plus intéressants que, contrairement à ce que l’on peut observer au 
Québec et dans la RMR, la catégorie des 45-64 ans est la plus importante et représente 45,7 % 
de la population active de Laval.  

La population active expérimentée selon le type d’industries2  

La répartition de la population active expérimentée résidant à Laval, par grand secteur 
d’activité, montre que le grand secteur des services à la consommation occupe 30,8 % de la 
main-d’œuvre (graphique 7). Non seulement cette proportion est plus élevée que celle établie 
pour l’ensemble du Québec (28,9 %) mais plus élevée aussi que celle de l’ensemble de la 
région métropolitaine de Montréal (29,4 %). En second lieu, on retrouve le grand secteur des 
services à la production qui rassemble 25,9 % de la population active expérimentée lavalloise. 
Encore une fois, le poids relatif de ce grand secteur d’activité est plus important que celui établi 
à l’échelle du Québec (21,9 %), mais moins important que celui de la grande région 
métropolitaine de Montréal (27,3 %). D’autre part, seulement 20,9 % de la population active 
expérimentée de Laval est reliée au grand secteur des services publics alors que le poids de ce 
grand secteur est de 23,8 % à l’échelle du Québec et de 21,7 % à celle de la RMR. Quant au 
grand secteur secondaire, on constate qu’il a un poids semblable à ceux du Québec et de la 
RMR (22 % comparativement à 22,2 % et 21,1 %).   

La ventilation des activités par secteur nous permet de nuancer quelque peu la répartition de la 
population active expérimentée de Laval. Ainsi, au sein du grand secteur des services à la 
consommation, on constate que le poids relatif du secteur « commerce de détail » est plus 

                                                 
2 Pour les fins d’analyse, nous avons regroupé les activités industrielles, classifiées selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), en fonction des grands secteurs traditionnels 
d’activité. Cependant, comme le secteur primaire représente moins de 1 % de la population active de 
Laval, nous n’avons retenu que les quatre autres grands secteurs d’activité : le secteur secondaire, les 
services à la consommation, les services à la production ainsi que les services publics. 

 18



important à Laval que pour l’ensemble du Québec (1,4 points d’écart) et même pour la RMR 
(1,5 points). À l’inverse, le poids relatif du secteur « autres services à la consommation » dont 
fait partie le sous-secteur de l’hébergement et de la restauration est relativement moins 
important pour la population active expérimentée de Laval que pour celle du Québec (-1,4 
points) et même celle de la RMR (-0,6 points). 

 

Graphique 7 : Répartition de la population active expérimentée par grand secteur et par 
secteur d’activité, Laval, RMR de Montréal et Québec, 2001 
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6, 7, 8 Grand secteur des services à la production 21,9% 6, 7, 8 Grand secteur des services à la production 27,3%

9, 10, 11, 12 Grand secteur des services publics 23,8% 9, 10, 11, 12 Grand secteur des services publics 21,7%
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS.
Note : le secteur primaire qui compte moins de 0,5% de la population active n'est pas rprésenté.
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Les services à la consommation 
Le grand secteur des services à la consommation implique 30,8 % de la population active 
expérimentée de Laval mais 33,9 % de celle qui réside sur le territoire du CLE Chomedey–
Sainte-Dorothée (graphique 8). Une bonne partie de cette surreprésentation est sans doute 
imputable à la présence de nombreux établissements commerciaux sur ce territoire de CLE. De 
la même manière, 14,2 % de la population active expérimentée du territoire du CLE 
Chomedey–Sainte-Dorothée est reliée au secteur « autres services à la consommation » alors 
que le poids relatif de ce secteur est de 11,5 % à l’échelle de l’ensemble des territoires de CLE 
de Laval. C’est aussi sur ce territoire que l’on retrouve les plus gros hôtels de Laval.  

Par ailleurs, le secteur du « commerce de détail » (12,8 % de la population active expérimentée 
lavalloise) est proportionnellement plus fortement représenté sur le territoire du CLE Saint-
Vincent-de-Paul, tandis que le « commerce de gros » est surtout favorisé par la population 
active expérimentée du territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval (6,9 %). 

Graphique 8 : La population active expérimentée dans le grand secteur des services à la 
consommation par CLE de résidence et par secteur d’activité 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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Les services à la production 
La répartition de la population active expérimentée reliée au grand secteur des services à la 
production (graphique 9) est assez semblable d’un CLE à l’autre, si ce n’est que celle du 
territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul y est légèrement sous-représentée (1,6 points d’écart 
par rapport à la moyenne lavalloise). C’est sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides et sur 
celui du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée que l’on dénombre les plus fortes concentrations de 
personnes reliées au secteur « services aux entreprises » (11,6 % et 11,4 %), tandis qu’il y a 
9,4 % de la population active expérimentée du CLE Sainte-Rose-de-Laval qui œuvre dans le 
secteur « transport et communication » et 7,2 % de celle du CLE Saint-Vincent-de-Paul qui 
préfère les activités reliées au secteur « finance, assurances et immobilier ». 

Graphique 9 : La population active expérimentée dans le grand secteur des services à 
la production par CLE de résidence et par secteur d’activité 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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Le secteur secondaire 
Le graphique 10 présente la répartition de la population active expérimentée reliée au grand 
secteur secondaire sur le territoire des CLE de Laval. On constate premièrement qu’il existe 
une disproportion importante entre les deux secteurs d’activité qui composent le grand secteur 
secondaire. Ainsi, sur l’ensemble de Laval, il y a presque quatre fois plus de personnes 
impliquées dans les activités du secteur « fabrication » (17,3 %) que dans les activités du 
secteur « construction » (4,7 %). Cependant, en ce qui concerne la population active 
expérimentée reliée au grand secteur secondaire, elle est répartie également sur le territoire de 
chacun des quatre CLE de Laval.  

Graphique 10 : La population active expérimentée dans le grand secteur secondaire 
par CLE de résidence et par secteur d’activité 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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On peut aussi signaler que la main-d’œuvre du secteur « fabrication » est proportionnellement 
plus fortement représentée sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée (18,6 %) et plus 
faiblement représentée sur le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul (15,5 %). À l’inverse, celle 
du secteur « construction » est plus fortement représentée sur le territoire du CLE Saint-
Vincent-de-Paul (5,5 %) et plus faiblement représentée sur le territoire du CLE Chomedey–
Sainte-Dorothée (4,7 %).  
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Les services publics 
Le grand secteur des services publics est celui qui est le plus faiblement représenté auprès de 
la population active expérimentée qui réside à Laval (20,9 %). Par contre, le grand secteur des 
services publics attire 23,8 % de la population active expérimentée qui réside sur le territoire du 
CLE Saint-Vincent-de-Paul et seulement 17,3 % de celle du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée 
(graphique 11).  

Graphique 11 : La population active expérimentée dans le grand secteur des services 
publics par CLE de résidence et par secteur d’activité 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS.
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On remarque que le secteur « soins de santé et assistance sociale » est celui qui implique le 
plus de personnes dans tous les territoires de CLE. C’est cependant la population active 
expérimentée du territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul qui est, proportionnellement, la plus 
attirée par ce secteur d’activité avec 11,2 %, tandis que celui du CLE Chomedey–Sainte-
Dorothée n’implique que 8 % des gens. Comparativement à la moyenne établie à l’échelle de 
l’ensemble de Laval, le secteur « services d’enseignement » est plus fortement représenté dans 
la population active expérimentée du CLE Saint-Vincent-de-Paul (7,1 %), tandis que c’est le 
secteur « administrations publiques » qui l’est sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides 
(5,4 %).  
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Les professions  

Répartition de la population active expérimentée par grande catégorie professionnelle 
Le graphique 12 présente la répartition, par grande catégorie professionnelle3, de la population 
active expérimentée qui réside à Laval comparativement à celle de l’ensemble du Québec et de 
la RMR de Montréal.  

Graphique 12 : Population active expérimentée de Laval, de la RMR de Montréal et du 
Québec, par grande catégorie professionnelle (CNP-S)  

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
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Cette répartition fait ressortir l’importance des emplois reliés aux catégories « Vente et 
services », « Affaires, finance et administration » et « Métiers, transport et machinerie » qui 
regroupent 57,7 % de la population active expérimentée lavalloise et, si l’on ajoute à cela la 
catégorie « Gestion » (10,9 %), on constate que plus de deux travailleurs lavallois sur trois sont 
reliés à l’une ou l’autre de ces quatre catégories professionnelles.  

Cette distribution est quelque peu différente lorsqu’elle est appliquée à l’ensemble du Québec 
ou à la RMR de Montréal. Les deux premières catégories professionnelles se distribuent 
sensiblement de la même façon, si ce n’est qu’il y a proportionnellement plus de personnes 
dans les catégories « Vente et services » et « Affaires, finance et administration » à Laval. À 
l’échelle de la RMR, la catégorie professionnelle « Métiers, transport et machinerie » se 
distingue puisqu’elle est moins importante qu’à Laval. On remarque aussi que les catégories 

                                                 
3 Les catégories professionnelles utilisées sont celles définies selon la Classification nationale des 
professions pour statistiques 2001 (CNP-S). Ces grands groupes de la CNP-S sont une autre agrégation 
statistique des groupes de base de la Classification nationale des professions (CNP). Ce regroupement 
ne nous permet donc pas de faire une adéquation directe avec la matrice de la classification pour établir 
les niveaux de compétence.  
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« Transformation, fabrication et services d’utilité publique » et « Sciences sociales, 
enseignement, administration publique et religion » sont proportionnellement moins bien 
représentées dans la population active expérimentée de Laval que dans celle de l’ensemble du 
Québec ou de la RMR de Montréal.  

Le graphique 13 présente la répartition selon le sexe, par grande catégorie professionnelle, de 
la population active expérimentée qui réside à Laval. On constate que la catégorie 
professionnelle la plus importante, « Vente et services » (22,8 %), est composée à part égale 
d’hommes et de femmes. Il y a deux fois plus de femmes que d’hommes dans la catégorie 
« Affaires, finance et administration » (qui occupe 21,4 % de la population active expérimentée 
lavalloise). Par contre, les hommes dominent dans les professions reliées à la catégorie 
« Métiers, transport et machinerie », où l’on dénombre près de douze hommes pour chaque 
femme, et celles de la catégorie « Gestion » où l’on compte deux hommes pour une femme.  

Il faut aussi remarquer un important clivage entre les deux catégories professionnelles reliées 
aux sciences et qui impliquent une formation universitaire ou technique : la catégorie 
« Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion » (6,8 %) est surtout 
prisée par les femmes (deux femmes pour un homme) alors que celle des « Sciences naturelles 
et appliquées et professions apparentées » (7,1 %) est nettement favorisée par les hommes 
(quatre hommes pour une femme). 

Graphique 13 : Population active expérimentée de Laval, de la RMR de Montréal et du 
Québec, par grande catégorie professionnelle et selon sexe 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
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Répartition de la population active expérimentée par grande catégorie professionnelle 
selon les territoires de CLE de Laval 
Les graphiques 14 à 18 présentent, pour chacune des grandes catégories professionnelles, la 
distribution de la population active expérimentée par territoire de CLE. Comme la taille des 
territoires de CLE (du point de vue du nombre de personnes actives expérimentées) varie 
beaucoup, il est normal que l’on retrouve aux premiers rangs les territoires de CLE les plus 
volumineux. Ainsi le CLE Sainte-Rose-de-Laval (60 620 personnes) prend le premier rang dans 
neuf catégories professionnelles sur dix, tandis que le CLE Chomedey–Sainte-Dorothée 
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(52 195 personnes) prend le second rang dans sept catégories sur dix. La distribution de la 
population active expérimentée selon les catégories professionnelles fait toutefois ressortir 
quelques éléments intéressants. Ainsi la catégorie « Vente et services » implique 41 825 
personnes actives expérimentées sur l’ensemble de Laval (graphique 14).  

Graphique 14 : Population active expérimentée sur les territoires de CLE, par 
grande catégorie professionnelle : Vente et services, Affaires, 
finance et administration  

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Saint-Vincent-de-Paul Laval-des-Rapides Sainte-Rose-de-Laval Chomedey–Sainte-
Dorothée

% Population active expérimentée totale
Vente et services  (41 825 personnes)

0

5

10

15

20

25

30

35

Saint-Vincent-de-Paul Laval-des-Rapides Chomedey–Sainte-
Dorothée

Sainte-Rose-de-Laval

% Population active expérimentée totale
Affaires,  finance et administration (  39 180 personnes)

 
On y retrouve au premier et au deuxième rang les territoires de CLE les plus populeux, soit 
celui de Chomedey–Sainte-Dorothée qui prend le premier rang avec une représentativité, en ce 
qui concerne la catégorie professionnelle « Vente et services », légèrement supérieure au poids 
de sa population active expérimentée totale (c'est-à-dire, toutes catégories professionnelles 
confondues). Le CLE Sainte-Rose-de-Laval prend le second rang avec un taux inférieur au 
poids relatif de sa population active expérimentée totale (bâtonnet en arrière plan).  

La catégorie professionnelle « Affaires, finance et administration » occupe 39 180 personnes 
sur l’ensemble du territoire (graphique 14). On retrouve 34,6 % de ce type de professionnels sur 
le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval, soit un taux légèrement supérieur au poids relatif de 
sa population active expérimentée totale. Par contre, on retrouve proportionnellement moins de 
personnes reliées aux « Affaires, finance et administration » sur le territoire du CLE Chomedey–
Sainte-Dorothée alors que le territoire du CLE Laval-des-Rapides compte à peu près le même 
nombre de personnes reliées à cette catégorie professionnelle. 

La catégorie professionnelle « Métiers, transport et machinerie » regroupe 25 060 personnes à 
l’échelle de Laval (graphique 15). Plus d’une personne active sur trois travaillant dans cette 
catégorie professionnelle réside sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval. Par contre, cette 
catégorie professionnelle est sous-représentée sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-
Dorothée (24,6 % contre 28,4 %) alors que cette même catégorie implique aussi 24,6 % de la 
population active expérimentée sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides.  

La catégorie professionnelle « Gestion » (20 030 personnes) est fortement concentrée sur les 
territoires des CLE Sainte-Rose-de-Laval (32,9 %) et Chomedey–Sainte-Dorothée (32,4 %) 
(graphique 15). On remarque aussi que le poids relatif de cette catégorie est inférieur au poids 
de la population active expérimentée totale sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides.  
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Graphique 15 : Population active expérimentée sur les territoires de CLE, par grande catégorie 
professionnelle : Métiers, transport et machinerie, Gestion 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
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La catégorie « Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées » occupe 12 995 
personnes à Laval dont les deux tiers sont concentrées sur les territoires des CLE Sainte-Rose-
de-Laval et Chomedey–Sainte-Dorothée (graphique 16).  

Graphique 16 : Population active expérimentée sur les territoires de CLE, par 
grande catégorie professionnelle : Sciences naturelles et 
appliquées…, Transformation, fabrication… 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
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La catégorie professionnelle « Transformation, fabrication et services d’utilité publique » 
regroupe 12 730 personnes à l’échelle de Laval (graphique 16). Même si 30,6 % des 
travailleurs de cette catégorie sont localisés sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval, cette 
situation constitue une sous-représentation par rapport au poids relatif de la population active 
expérimentée du CLE. On dénombre aussi 30,5 % des travailleurs de cette même catégorie sur 
le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée et 26,2 % sur celui du CLE Laval-des-Rapides; 
dans les deux cas cette situation constitue une légère surreprésentation par rapport au poids 
relatif de leur population active expérimentée totale respective. 

La catégorie « Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion » occupe 
12 575 personnes (graphique 17). Même si un travailleur sur trois de cette catégorie habite sur 
le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval, il demeure que c’est la surreprésentation de cette 
catégorie sur le territoire de Saint-Vincent-de-Paul et, inversement, la sous-représentation sur le 
territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée qui caractérisent le mieux cette catégorie 
professionnelle. 
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Graphique 17 : Population active expérimentée sur les territoires de CLE, par 
grande catégorie professionnelle : Sciences sociales, 
enseignement…, Secteur de la santé 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 
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Pour ce qui est du « Secteur de la santé », on y dénombre un peu moins de 10 000 personnes 
(graphique 17). Encore une fois, le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval représente le plus 
fort contingent de travailleurs de se secteur (36 %) tandis qu’ils sont sous-représentés sur le 
territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée (4,2 points d’écart) et sur celui du CLE Laval-des-
Rapides (0,9 points d’écart). Par contre, le CLE Saint-Vincent-de-Paul présente une 
surreprésentation de 2 points par rapport au poids relatif de sa population active expérimentée. 

Ce qui caractérise la catégorie professionnelle « Arts, culture, sports et loisirs » est la 
surreprésentation de ce type de travailleurs sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides (28,7 %) 
et, inversement, la sous-représentation sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée 
avec un écart de plus de 4 points par rapport à son poids relatif (graphique 18). 

Graphique 18 : Population active expérimentée sur les territoires de CLE, par 
grande catégorie professionnelle : Arts, culture, sports et loisirs, 
Professions propres au secteur primaire 

Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. Source: Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement: INRS-UCS. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Saint-Vincent-de-Paul Chomedey–Sainte-
Dorothée

Laval-des-Rapides Sainte-Rose-de-Laval

% Population active expérimentée totale
Arts,  culture,  sports et loisirs (4 785 personnes)

0

5

10

15

20

25

30

35

Saint-Vincent-de-Paul Laval-des-Rapides Chomedey–Sainte-
Dorothée

Sainte-Rose-de-Laval

% Population active expérimentée totale
Professions propres au secteur primaire (1 175 personnes)

 
Enfin, la catégorie professionnelle « Professions propres au secteur primaire » ne représente 
que 1 175 personnes actives à Laval (graphique 18). La distribution territoriale des travailleurs 
de ce secteur se calque assez bien sur celle de l’ensemble de la population active 
expérimentée lavalloise. La surreprésentation de plus de trois points d’écart des travailleurs de 
cette catégorie professionnelle sur le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul est la principale 
caractéristique qui ressort.  
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LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS 

Les entreprises4

Le graphique 19 illustre la répartition, par grand secteur et secteur d’activité, des 10 456 
établissements répertoriés à Laval en décembre 2002 dans le registre des entreprises de 
Statistique Canada. Bien qu’il n’y ait pas, en principe, d’adéquation entre les types d’emplois 
offerts par les établissements et les emplois occupés par les résidants, 39,3 % des 
établissements présents sur le territoire sont reliés au grand secteur des services à la 
consommation : le regroupement des « autres services à la consommation » implique 17,7 % 
des établissements, le « commerce de détail », 13,5 % et le « commerce de gros », 8,6 %. 

 

Graphique 19 : Les établissements de Laval, par grand secteur et sous-secteur 
d’activité ( %) 

Total : 10 456 établissements

1- Secteur secondaire 21,6% 2- Services à la consommation 39,3%
3- Services à la production 30,2% 4- Services publics 7,8%
Source : Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2002
Note : Les sous-secteurs d'activité qui comptent moins de 0,5% des établissement sur le territoire de Laval ne sont pas représentés.
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4 Selon les définitions et les concepts utilisés par le Registre des entreprises, les données sont compilées 
en fonction de la plus petite entité de production ou du plus petit regroupement d’entités de production au 
sein de l’entreprise, soit l’établissement statistique. L’établissement est l’unité physique où se déroule 
l’activité économique. L’établissement doit donc avoir une adresse municipale et une main-d’œuvre 
dédiée.  
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Le grand secteur des services à la production représente pour sa part 30,2 % des 
établissements lavallois dont 18,5 % dans le dynamique sous-secteur des « services aux 
entreprises ». Le grand secteur secondaire représente 21,6 % des établissements dont 14,2 % 
dans le sous-secteur de la « construction » et 7,7 % dans celui de la « fabrication ». Enfin, 
7,8 % des établissements de Laval sont reliés au grand secteur des services publics dont 7,1 % 
pour les « soins de santé et assistance sociale ». 

Le tableau 14 permet de comparer la répartition, par grand secteur et secteur d’activité, des 
établissements de Laval à celle de l’ensemble du Québec tout en tenant compte de la taille des 
établissements. Ainsi, on constate que la répartition des établissements de Laval diffère 
quelque peu de celle du Québec; le grand secteur secondaire et celui des services à la 
production y sont, proportionnellement,  plus importants (21,6 % contre 17,5 % et 30,2 % contre 
27,5 %). À l’opposé, avec des écarts moins prononcés, les grands secteurs des services 
publics et des services à la consommation y sont moins importants (7,8 % contre 8,9 % et 
39,3 % contre 40,1 %). Au niveau des secteurs d’activités au sein des grands secteurs, on 
remarque que ce sont les établissements reliés à la « construction » (14 % contre 10 %) et ceux 
reliés aux « services aux entreprises » (18,2 % contre 14,5 %) qui présentent les écarts les plus 
importants.  

Tableau 14 : Répartition des établissements selon le secteur d’activité et la taille  

LAVAL QUÉBEC LAVAL QUÉBEC LAVAL QUÉBEC
N %▼ N %▼

Total - Ensemble des industries 10456 100,0 241448 100,0 76,6 78,7 22,8 20,4 0,6 0,8

Secteur primaire 124 1,2 14612 6,1 83,9 92,9 16,1 6,9 0,0 0,2
Secteur secondaire 2258 21,6 42246 17,5 72,6 73,8 26,6 24,9 0,8 1,3

Construction 1465 14,0 24143 10,0 78,4 83,5 21,3 16,2 0,3 0,2
Fabrication 793 7,6 18103 7,5 61,9 60,8 36,4 36,5 1,6 2,7

Service à la consommation 4104 39,3 96773 40,1 73,4 77,0 26,0 22,6 0,6 0,4
Commerce de gros 889 8,5 15886 6,6 70,8 70,9 28,6 28,5 0,7 0,6
Commerce de détail 1390 13,3 33266 13,8 70,9 76,0 28,1 23,5 1,0 0,5
Autres services à la consommation 1825 17,5 47621 19,7 76,7 79,8 23,2 20,0 0,2 0,3

Services à la production 3156 30,2 66314 27,5 83,0 81,6 16,6 17,7 0,3 0,7
Transport et entreposage 451 4,3 12616 5,2 86,9 86,2 12,4 13,2 0,7 0,6
Industrie de l'information et industrie culturelle 82 0,8 3474 1,4 81,7 70,4 18,3 27,7 0,0 2,0
Finance, assurances et immobilier 715 6,8 15104 6,3 76,8 76,8 23,2 22,7 0,0 0,5
Services aux entreprises 1908 18,2 35120 14,5 84,5 83,1 15,1 16,2 0,4 0,6

Services publics 814 7,8 21503 8,9 77,5 77,8 20,5 19,3 2,0 2,9
Services des secteurs publics 3 0,0 140 0,1 100,0 77,1 0,0 18,6 0,0 4,3
Services d'enseignement 79 0,8 2264 0,9 70,9 69,0 22,8 23,6 6,3 7,4
Soins de santé et assistance sociale 728 7,0 17124 7,1 78,4 80,7 20,3 17,5 1,2 1,8
Administrations publiques 4 0,0 1975 0,8 25,0 62,7 25,0 30,1 50,0 7,1

Source :Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2002
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La taille des établissements est aussi un facteur déterminant pour évaluer la demande 
d’emplois. Bien que les trois quarts des établissements commerciaux ou industriels répertoriés 
par le registre des entreprises de Laval soient de petits établissements comptant moins de dix 
employés (76,6 %), il demeure que cette proportion grimpe à 78,7 % pour l’ensemble du 
Québec. Il y a donc proportionnellement moins de petits établissements à Laval et plus 
d’établissements de taille moyenne (22,8 % contre 20,4 %), tandis que la part des gros 
établissements est semblable à celle du Québec. 
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Le grand secteur des services à la production est fortement caractérisé par les établissements 
de petite taille. Plus de 80 % des établissements (85 % dans le cas des « services aux 
entreprises ») comptent moins de dix employés.  

Par contre, on y dénombre aussi 66 employeurs de 200 employés et plus, concentrés 
principalement dans les sous-secteurs « commerce de détail » (14 établissements), 
« fabrication» (13 établissements) et dans celui des « soins de santé et assistance sociale » 
(9 établissements). De fait, c’est le sous-secteur de la « fabrication » qui présente le plus grand 
nombre d’établissements de 10 employés et plus (38,1%).  

Les emplois 

Au recensement de 2001, le nombre d’emplois à Laval est de 118 280 comparativement à 
3 135 340 pour l’ensemble du Québec (graphique 20). À Laval, 35,8 % des emplois sont reliés 
au grand secteur des services à la consommation, 22,7 % à celui des services publics, 20,7 % 
à celui des services à la production et finalement 20,2 % au grand secteur secondaire. Cette 
répartition des emplois diffère quelque peu de celle du Québec puisque le grand secteur des 
services à la consommation québécois ne compte que 29,7 % des emplois alors que le grand 
secteur des services publics représente 25,1 % des emplois au Québec. 

C’est au niveau du « commerce de détail » que les différences sont les plus marquées avec 
16,7 % des emplois à Laval contre 12,5 % pour l’ensemble du Québec. Proportionnellement, il y 
a aussi plus d’emplois à Laval dans le secteur « construction » (4,7 % contre 2,8 %) et dans le 
secteur « services aux entreprises » (10 % contre 9,2 %). Par contre, le secteur « fabrication » 
ne représente que 15,4 % des emplois à Laval contre 19,2 % pour l’ensemble du Québec. 

L’examen de la distribution des emplois montre cependant qu’il n’y a aucune adéquation entre 
la répartition des emplois par secteur d’activité (graphique 20) et le nombre d’établissements 
sur le territoire de Laval (graphique 19).  

Grâce à 16 établissements de 200 employés et plus, le grand secteur des services publics 
représente 22,7 % des emplois à Laval avec seulement 7,8 % des établissements. À l’inverse, 
même avec 30,2 % des établissements localisés à Laval, le grand secteur des services à la 
production ne fournit que 20,7 % des emplois.  

On observe aussi une différence importante entre le nombre d’emplois et le nombre 
d’établissements au niveau des secteurs d’activité. Ainsi, le secteur « fabrication » représente 
15,3 % des emplois à Laval, mais seulement 7,7 % des établissements. De la même manière, 
le secteur « soins de santé et assistance sociale » ne compte que 7,1 % des établissements, 
mais il offre 10,5 % des emplois. D’autres secteurs d’activités sont nettement sous-représentés 
par rapport au nombre d’établissements. Avec 14,2 % des établissements, le secteur 
« construction » ne représente que 4,7 % des emplois de Laval tandis que celui des « services 
aux entreprises » n’implique que 9,9 % des emplois lavallois malgré qu’il regroupe 18,5 % des 
établissements. 
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Graphique 20 : Les emplois de Laval et du Québec, par grand secteur et sous-secteurs 
d’activité (%) 

1- Secteur secondaire 20,2%
2- Services à la consommation 35,8%
3- Services à la production 20,7%
4- Services publics 22,7%

1- Secteur secondaire 21,2%
2- Services à la consommation 29,7%
3- Services à la production 21,1%
4- Services publics 25,1%

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS. 
Note: Le grand secteur primaire n'est pas représenté parce qu'il compte seulement 0,5 % des emplois de LAVAL

Total Laval : 118 280 emplois

4- Services 
d'enseignement 

6,7%

4- Soins de santé et 
assistance sociale 

10,6%

4- Services des 
secteurs publics 

5,1%

3- Services aux 
entreprises 

10,0%
3- Finance, assurances 

et immobilier
5,8%

3- Industrie de 
l'information et 

industrie culturelle 
2,1%

3- Transport et 
entreposage 

4,9%

2- Autres services à la 
consommation 

12,5%

2- Commerce de détail 
16,7%

2- Commerce de gros 
6,6%

1- Fabrication 
15,4%

1- Construction 
4,7%

Total Québec : 3 135 340 emplois

3- Transport et 
entreposage

4,3%

3- industrie de 
l'information et 

industrie culturelle
2,7%

3- Finance, assurances 
et immobilier

5,7%

3- Services aux 
entreprises

9,2%

4- Services des 
secteurs publics

6,3%

4- Services 
d'enseignement

7,3%

4- Soins de santé et 
assistance sociale

11,6%

2- Autres services à la 
consommation

13,5%

2- Commerce de détail
12,5%

2- Commerce de gros
4,8%

1- Fabrication
19,2%

1- Construction
2,8%

 

 32



La répartition des emplois par territoire de CLE 
Le graphique 21 permet de comparer la structure des emplois par territoire de CLE avec la 
structure des emplois pour l’ensemble de Laval (en arrière-plan). Cette comparaison fait 
ressortir une spécialisation spatiale pour certains secteurs d’activité. Ainsi, le secteur 
« fabrication » domine la structure des emplois sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval; il 
accapare 27,1 % des emplois du territoire alors que, pour l’ensemble de Laval, le secteur 
« fabrication » ne représente que 15,4 % des emplois. C’est aussi sur ce territoire que l’on 
retrouve d’importants parcs industriels.  

De la même manière, la présence de la Cité de la Santé explique en grande partie la 
surreprésentation du secteur « soins de santé et assistance sociale » sur le territoire du CLE 
Laval-des-Rapides. Sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée, les secteurs 
« commerce de détail », « services aux entreprises » et « finance, assurances et immobilier » 
ont une représentation plus forte que celle de l’ensemble de Laval. Enfin, le territoire du CLE 
Saint-Vincent-de-Paul se spécialise dans le secteur des « services des secteurs publics ».  
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Graphique 21 : Les emplois sur le territoire des CLE de Laval, par grand secteur et 
sous-secteurs d’activité (%) 

1- Secteur secondaire 15,5 % 1- Secteur secondaire 7,9 %
2- Services à la consommation 38,2 % 2- Services à la consommation 35,6 %
3- Services à la production 26,5 % 3- Services à la production 18,7 %
4- Services publics 19,5 % 4- Services publics 37,7 %

1- Secteur secondaire 33,8 % 1- Secteur secondaire 19,5 %
2- Services à la consommation 35,2 % 2- Services à la consommation 29,3 %
3- Services à la production 15,6 % 3- Services à la production 20,4 %
4- Services publics 14,4 % 4- Services publics 29,8 %

Note : Les sous-secteurs d'activité du secteur primaire et le sous-secteur « administrations publiques » qui comptent, chacun, moins de 1% des emplois sur le territoire de Laval ne sont pas représentés.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS. 

CLE : Chomedey–Sainte-Dorothée (43 145 emplois) CLE : Laval-des-Rapides (25 540 emplois)
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L’INDICE DE DÉFAVORISATION 
La défavorisation renvoie à la pauvreté relative des individus, c’est-à-dire qu’elle se manifeste 
lorsque les conditions de vie sont bien en dessous de celles atteintes par la majorité de la 
population d’une société donnée. L’indice de défavorisation présenté ici est une adaptation de 
l’indice du même nom présenté dans Germain et al. (2001)5. Calculé par secteur de 
recensement, il a été construit à partir de cinq indicateurs en lien avec la défavorisation : le 
pourcentage de familles monoparentales dans l’ensemble des familles, le pourcentage de 
personnes à faible revenu dans la population totale, le taux de chômage, le pourcentage de 
personnes de 20 ans et plus avec une scolarité inférieure à la 9e année et le pourcentage 
d’immigrants récents (arrivés entre 1996 et 2001) dans la population totale. Lorsque ces 
indicateurs sont élevés, pris dans leur ensemble, ils sont symptomatiques de la défavorisation 
dans le secteur de recensement.  

L’indice de défavorisation proposé ici est en fait la sommation des cinq indicateurs 
préalablement standardisés sur une échelle de 0 à 1. Il varie donc potentiellement de 0 à 5, soit 
respectivement d’une défavorisation minimale à une défavorisation maximale. En dernier lieu, 
l’indice a été regroupé en quatre catégories, chacune d’entre elles comprenant le quart des 
secteurs de recensement de la région de Laval. Bien entendu, un indice de défavorisation élevé 
pour un secteur de recensement ne signifie pas que toute la population du secteur est 
socialement défavorisée, mais que globalement la population du secteur est plus défavorisée 
que celle de l’ensemble de la région de Laval. En d’autres termes, des ménages défavorisés et 
d’autres plus nantis peuvent cohabiter dans le même secteur. La même remarque s’applique 
aux secteurs affichant un faible indice de défavorisation : cela ne signifie pas qu’aucun ménage 
socialement défavorisé réside dans ces secteurs. 
La cartographie de l’indice de défavorisation permet de repérer les zones les plus socialement 
défavorisées de la région de Laval. Les secteurs les plus défavorisés socialement, en rouge 
foncé sur la carte, sont surtout situés dans la partie centre-sud de Laval (carte 1).  
La même méthodologie a été appliquée aux territoires des CLE, ce qui a permis de les classer 
de 1 à 4 quant à la défavorisation relative (1 pour le territoire de CLE avec la population la plus 
défavorisée et 4 pour le territoire de CLE avec la population la moins défavorisée). La 
population résidant sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée est la plus défavorisée 
des populations des quatre territoires de CLE, suivie de près par celle du territoire du CLE 
Laval-des-Rapides, tandis que la population la moins défavorisée réside sur le territoire du CLE 
Sainte-Rose-de-Laval (tableau 15). 
Sur le territoire du CLE de Chomedey–Sainte-Dorothée, la défavorisation de la population se 
traduit par une présence plus marquée des personnes à faible revenu (21,1 % contre 16 % pour 
la région de Laval), des personnes peu scolarisées (16,4 % contre 14 %) et des chômeurs (7 % 
contre 5,7 %). Notons cependant que la plupart des indicateurs de défavorisation observés 
dans les territoires des CLE Chomedey–Sainte-Dorothée et Laval-des-Rapides demeurent 
nettement inférieurs à ceux de la région métropolitaine de recensement de Montréal. 

                                                 
5 A. Germain, Y. Martineau, J. Mongeau et P. Apparicio (2001), Caractéristiques sociodémographiques et 
socioéconomiques du centre local d’emploi. Dix-sept documents réalisés pour la Direction régionale de Montréal 
d’Emploi-Québec, INRS Urbanisation, Culture et Société. 
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Carte 1 : Distribution spatiale de la défavorisation à Laval, 2001 
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Tableau 15 : Positionnement des territoires de CLE selon l’indice de 
défavorisation 
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CLE associés de l'Est de Laval 6 755 22 465 4 100 14 470 1 260 17,4 17,0 5,8 14,2 1,0 -- --
CLE Saint-Vincent-de-Paul 2 280 6 855 1 430 4 845 240 15,6 14,2 5,6 13,4 0,5 1,64 3/4
CLE Laval-des-Rapides 4 475 15 610 2 670 9 625 1 025 18,6 18,6 5,9 14,7 1,2 3,41 2/4

CLE associés de l'Ouest de Laval 8 500 31 730 6 315 21 095 2 925 14,1 15,4 5,6 13,8 1,4 -- --
CLE Chomedey–Sainte-Dorothée 4 180 20 990 3 635 12 575 2 310 14,6 21,1 7,0 16,4 2,3 4,21 1/4
CLE Sainte-Rose-de-Laval 4 320 10 735 2 680 8 520 615 13,6 10,1 4,4 11,2 0,6 0,04 4/4

Laval 15 260 54 190 10 420 35 565 4 190 15,4 16,0 5,7 14,0 1,2 -- --
RMR de Montréal 169 180 749 315 135 455 349 770 114 180 18,1 22,2 7,5 13,7 3,4 -- --
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, compilations spéciales. Traitement : INRS-UCS. 
(1) Personnes de 20 ans et plus ayant un niveau de scolarité inférieur à une 9e année.
(2) Immigrants arrivés entre 1996 et 2001.
(3) En pourcentage du total des familles.
(4) En pourcentage de la population totale.
(5) En pourcentage de la population de 15 ans et plus.

Effectifs En pourcentage

Indice de
défavorisation 

Valeur   Position
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PARTIE 2 : LA CLIENTÈLE DES CLE DE LAVAL  

LES PRESTATAIRES D’ASSURANCE-EMPLOI ACTIFS ET APTES AU 
TRAVAIL  

Les données concernant les prestataires d’assurance-emploi actifs et aptes au travail proviennent d’un fichier 
dénominalisé fourni à Emploi-Québec de Laval par le ministère des Ressources humaines et du Développement des 
compétences. Elles ne sont pas directement comparables à celles du recensement puisque les dates et les 
concepts utilisés sont différents. 

L’évolution du nombre de prestataires 

En avril 2000, le nombre total de prestataires d’assurance-emploi actifs et aptes au travail (ci-
après simplement appelés prestataires d’assurance-emploi) de Laval était de 9 860 personnes. 
De ce nombre, 38,4% atteignent un niveau de compétence6 de type intermédiaire (diplôme 
d’études secondaires), 31,7% de type technique ou spécialisé (diplôme d’études collégiales) et 
près de 20% n’ont pas complété leurs études secondaires (de type intermédiaire). Moins de 6% 
des prestataires ont déjà occupé des postes professionnels et 4,5%, des postes de gestion 
(graphique 22). 

Graphique 22 : Évolution du nombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et 
aptes au travail, par niveau de compétence 

Source : Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC), 2003.
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Trois ans plus tard (mars 2003), on dénombre 10 709 prestataires de l’assurance-emploi, ce qui 
représente une augmentation de 8,6 % pour l’ensemble de la période. Cette croissance ne s’est 
toutefois pas faite au même rythme selon les niveaux de compétence atteints par les 
prestataires. Ainsi, le nombre de prestataires ayant un diplôme universitaire (les professionnels)  

                                                 
6 Pour une description détaillée des différents niveaux de compétence, consulter le lexique. 
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augmente de 28,2% alors que celui des prestataires n’ayant pas complété leurs études 
collégiales (les postes élémentaires) n’augmente que de 8,8 % en trois ans. Ce sont cependant 
les prestataires de type intermédiaire qui connaissent la plus faible augmentation au cours de la 
période (3,7 %) mais ils représentent toujours, en mars 2003, le plus gros contingent de 
prestataires d’assurance-emploi. Le nombre de prestataires qui occupent des postes 
techniques ou spécialisés (essentiellement des gens de métier)  augmente de 10,4 % et le 
nombre de ceux reliés à des postes de gestion, de 12,3 %. 

Enfin, on remarque que l’évolution du nombre de prestataires d’assurance-emploi sur le 
territoire des CLE de Laval se fait de façon cyclique avec des pointes plus prononcées en 
chaque début d’année. À ce niveau, on constate que, à l’exception des prestataires occupant 
des postes de type intermédiaire, le début de l’année 2002 est particulièrement difficile pour les 
prestataires d’assurance-emploi de Laval.  

La répartition des prestataires de l’assurance-emploi par niveau de 
compétence et selon le sexe 

Le graphique 23 présente la répartition des prestataires d’assurance-emploi de Laval, selon le 
sexe et en fonction de leur niveau de compétence, comparativement à la région métropolitaine 
de recensement de Montréal et par rapport à l’ensemble du Québec. 

D’avril 2002 à mars 2003, on dénombre, en moyenne, 9 894 prestataires d’assurance-emploi 
par mois sur le territoire des CLE de Laval; 56,6 % de ces prestataires sont des hommes. On 
compte 3 606 prestataires d’assurance-emploi par mois qui ont une formation de niveau 
secondaire (personnel intermédiaire); 17,2 % des hommes et 19,2 % des femmes.  

Le second contingent de prestataires d’assurance-emploi le plus volumineux est celui ayant un 
niveau de compétence de type technique ou spécialisé (formation collégiale ou programme 
professionnel); on y retrouve 20,2 % des hommes et 10,9 % des femmes sur une moyenne 
mensuelle de 3 078 prestataires. Les prestataires ayant le niveau de formation le plus faible 
(sans diplôme secondaire) forment le groupe de personnel de type élémentaire (1 812 
personnes). Il est composé de 11,5 % des hommes prestataires et de 6,8 % des femmes.  

Le niveau de compétence de type professionnel (formation universitaire) compte, en moyenne, 
857 prestataires par mois et représente 4,1 % des hommes et 4,5 % des femmes prestataires 
d’assurance-emploi. Enfin, le personnel relié à la gestion ne compte, en moyenne, que 541 
prestataires par mois; il regroupe 3,6 % des hommes et 1,9 % des femmes en chômage.  
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Graphique 23 : Répartition des prestataires de l’assurance-emploi par niveau de 
compétence et selon le sexe, moyenne mensuelle (avril 2002 à mars 2003)  

Source : Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC), 2003.
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Comparativement au territoire de la région métropolitaine ou encore à l’ensemble du Québec, la 
répartition des prestataires d’assurance-emploi en fonction du niveau de compétence ou selon 
le sexe est, globalement, assez semblable puisque la majorité des écarts entre les proportions 
établies à chacun des niveaux d’observation se situe en deçà de un point de pourcentage. 
Quelques exceptions sont toutefois à signaler. Ainsi, comparativement à l’ensemble du Québec, 
on remarque qu’il y a proportionnellement beaucoup plus de prestataires d’assurance-emploi à 
Laval qui occupent des postes de gestion (2,5 points d’écart) et, à l’inverse, beaucoup moins de 
prestataires qui occupent des postes de type élémentaire (-3,9 points). De la même manière, on 
remarque qu’il y a proportionnellement moins d’hommes prestataires qui occupent des postes 
de type intermédiaire (17,2 % contre 20,1 %) et plus de femmes (19,2 % contre 15,4 %). 
Comparativement à la RMR de Montréal, les écarts sont moins prononcés. On constate qu’il y 
a, à Laval, proportionnellement moins de chômeurs de type professionnel, surtout chez les 
hommes, tandis qu’il y a plus de femmes prestataires appartenant au personnel intermédiaire. 
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La répartition des prestataires de l’assurance-emploi par territoire de CLE 

Le graphique 24 présente la répartition, par ordre d’importance, du nombre mensuel moyen de 
prestataires d’assurance-emploi pour chacun des territoires de CLE de Laval. On constate 
premièrement que le poids relatif des prestataires d’assurance-emploi pour chacun des 
territoires de CLE est quelque peu différent du poids de leur propre population active. Ainsi, 
33 % de la population active lavalloise réside sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval : on 
n'y retrouve cependant que 30,6 % des prestataires d’assurance-emploi, soit 13,3 % des 
femmes et 17,3 % des hommes. À l’opposé, on compte 26,5 % des prestataires d’assurance-
emploi sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides (11 % des femmes et 15,5 % des hommes) 
alors que le poids de sa population active est de 24,7 %; il y a donc proportionnellement plus de 
prestataires d’assurance-emploi.  

Graphique 24 : Répartition des prestataires de l’assurance-emploi par territoire de 
CLE, selon le niveau de compétence et le sexe, moyenne mensuelle  
 (avril 2002 à mars 2003) 

Femmes Hommes

Source : Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDC), 2003.
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Quant à la répartition des prestataires selon les niveaux de compétence, on constate là aussi 
certaines spécificités. Les prestataires ayant un niveau de compétence de type intermédiaire 
(3 606 prestataires par mois) se retrouvent surtout sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval 
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(29,5 %) mais, en second lieu, on a 29,2 % des prestataires sur le territoire du CLE Laval-des-
Rapides et 26,7 % sur celui du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée. On remarque aussi qu’il y a 
proportionnellement plus de femmes que d’hommes prestataires pour ce niveau de compétence 
et l’écart le plus important se situe sur le territoire du CLE Laval-des-Rapides où l’on a 16,3 % 
des femmes contre 11 % au total (tous niveaux de compétence confondus).  

Une situation semblable se retrouve chez les prestataires ayant un niveau de compétence 
technique et spécialisé; le CLE Sainte-Rose-de-Laval prend le premier rang avec 32,6 % des 
prestataires (contre globalement 30,6 %) et, en second lieu, avec 26,6 % des prestataires, on 
retrouve le territoire du CLE Laval-des-Rapides. Quant à la répartition selon le sexe, on 
constate que les hommes sont proportionnellement surreprésentés dans cette catégorie de 
compétence, l’écart le plus important étant observé sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-
Laval (21 % des hommes contre 17,3 % des hommes au total).  

La répartition des prestataires appartenant à la catégorie de personnel élémentaire est 
semblable à celle établie pour l’ensemble des prestataires lavallois, si ce n’est que l’on retrouve 
sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée une proportion plus forte de prestataires 
masculins de type élémentaire (18,8 % contre 15,3 %).  

C’est sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée que l’on retrouve le plus de 
prestataires de type professionnel (31,1 %), mais c’est sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-
Laval que l’on retrouve proportionnellement plus de femmes (16,2 % des femmes contre 
13,3 %).  

Enfin, les prestataires d’assurance-emploi résidant sur le territoire du CLE Sainte-Rose-de-
Laval sont nettement surreprésentés au niveau du personnel de gestion avec 37,4 % des 
prestataires contre 30,6 % au total. On y retrouve aussi 24 % des hommes de cette catégorie 
contre 17,3 % au total. À l’opposé, le territoire du CLE Saint-Vincent-de-Paul n’accueille que 
11,4 % des prestataires de niveau gestion comparativement à 14,8 % de l’ensemble des 
prestataires.  
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LES PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI SANS CONTRAINTES 
OU AVEC CONTRAINTES TEMPORAIRES 
Le nombre de prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes ou avec contraintes 
temporaires se chiffre à 7 297 en mars 2003 à Laval, soit 7,4 % de moins qu’en mars 2001 
(tableau 16). Leur répartition par territoire de CLE ne reflète pas la répartition de la population 
totale au recensement de 2001. Ainsi, si Sainte-Rose-de-Laval est le territoire de CLE le plus 
populeux, il est au troisième rang pour le nombre de prestataires de l’assistance-emploi en 
mars 2003 (de même qu’en mars 2001, date plus proche du recensement). C’est plutôt le 
territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée qui a le plus de prestataires de l’assistance-
emploi aux deux dates, regroupant 38,2 % des prestataires de Laval en mars 2003, alors que 
Sainte-Rose-de-Laval n’en a que 16,2 %. Le territoire du CLE Laval-des-Rapides suit de près 
celui de Chomedey–Sainte-Dorothée, avec 35,8 % des prestataires. Saint-Vincent-de-Paul 
ferme la marche avec seulement 9,8 % des prestataires de Laval; il est vrai que c’est le moins 
populeux des territoires de CLE de Laval au recensement de 2001. 

Le nombre de prestataires diminue partout entre mars 2001 et mars 2003, mais surtout sur le 
territoire du CLE Sainte-Rose-de-Laval, où il chute de 17,8 %. 

Tableau 16 : Prestataires de l'assistance-emploi sans contraintes ou avec 
contraintes temporaires par territoire de CLE, Laval, mars 2001 et 
mars 2003 

Mars 2001 Mars 2003 ∆ % 2001-2003

N % de Laval
Laval 7 878 7 297 100,0 -7,4

Laval-des-Rapides 2 752 2 615 35,8 -5,0
Saint-Vincent-de-Paul 724 713 9,8 -1,5
Chomedey–Sainte-Dorothée 2 963 2 786 38,2 -6,0
Sainte-Rose-de-Laval 1 439 1 183 16,2 -17,8

Source : MESSF, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, juillet 2003. 
Traitement : INRS-UCS.  

Les chefs de famille monoparentale 

Il est plus difficile pour les chefs de famille monoparentale de s’insérer sur le marché du travail. 
À l’échelle de l’ensemble de Laval, les prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes ou 
avec contraintes temporaires sont chefs de famille monoparentale dans un cas sur cinq (tableau 
17). Cette proportion ne varie par territoire de CLE que de 18,7 % (Chomedey–Sainte-
Dorothée) à 22,3 % (Laval-des-Rapides). 
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Tableau 17 : Proportion de chefs de famille monoparentale chez les prestataires de 
l'assistance-emploi sans contraintes ou avec contraintes temporaires 
par territoire de CLE, Laval, mars 2003 

Familles 
monoparentales

Total des 
prestataires

% de familles 
monoparentales

Laval 1 504 7 297 20,6
Laval-des-Rapides 582 2 615 22,3
Saint-Vincent-de-Paul 156 713 21,9
Chomedey–Sainte-Dorothée 522 2 786 18,7
Sainte-Rose-de-Laval 244 1 183 20,6

Source : MESSF, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, juillet 2003. 
Traitement : INRS-UCS.  

La durée des prestations 

À l’échelle de l’ensemble de Laval, 13,9 % des prestataires en mars 2003 le sont depuis au 
moins 10 années consécutives, mais plus du double d’entre eux ont accumulé au moins 10 ans 
de prestations depuis janvier 1975 (tableau 18).  

La durée depuis la dernière admission à l’assistance-emploi varie assez peu d’un territoire de 
CLE à l’autre. C’est la proportion de prestataires qui a touché des prestations pendant au moins 
10 ans depuis janvier 1975 qui varie le plus par territoire de CLE, la proportion la plus basse se 
trouvant sur le territoire du CLE Chomedey–Sainte-Dorothée (30,1 %) et la plus élevée, sur 
celui de Saint-Vincent-de-Paul (35,1 %). Étonnamment, ce dernier territoire se distingue aussi 
par une proportion moins élevée que les autres de prestataires ayant 10 ans et plus de 
prestations depuis la dernière admission. Quant au territoire du CLE Chomedey–Sainte-
Dorothée, il se distingue aussi par une proportion plus élevée que les autres de prestataires 
ayant accumulé de 24 à 47 mois de prestations depuis janvier 1975. 

Tableau 18 : Durée des prestations, prestataires de l'assistance-emploi sans 
contraintes ou avec contraintes temporaires par territoires de CLE, 
Laval, mars 2003 

 
Laval Laval-des-

Rapides
Saint-Vincent-de-

Paul
Chomedey–Sainte-

Dorothée
Sainte-Rose-de-

Laval
N % N % N % N % N %

Total 7297 100,0 2615 100,0 713 100,0 2786 100,0 1183 100,0
Durée depuis la dernière admission
Moins de deux mois 273 3,7 102 3,9 35 4,9 90 3,2 46 3,9
De 2 à 5 mois 958 13,1 341 13,0 105 14,7 349 12,5 163 13,8
De 6 à 11 mois 953 13,1 350 13,4 84 11,8 367 13,2 152 12,8
De 12 à 23 mois (1-2 ans) 1 162 15,9 428 16,4 117 16,4 437 15,7 180 15,2
De 24 à 47 mois (2-4 ans) 1 245 17,1 429 16,4 122 17,1 493 17,7 201 17,0
De 48 à 119 mois (4-10 ans) 1 691 23,2 606 23,2 168 23,6 650 23,3 267 22,6
120 mois et plus (10 ans et plus) 1 015 13,9 359 13,7 82 11,5 400 14,4 174 14,7
Durée cumulative depuis janvier 1975
Moins de deux mois 95 1,3 33 1,3 12 1,7 32 1,1 18 1,5
De 2 à 5 mois 335 4,6 109 4,2 25 3,5 139 5,0 62 5,2
De 6 à 11 mois 439 6,0 156 6,0 37 5,2 180 6,5 66 5,6
De 12 à 23 mois (1-2 ans) 669 9,2 219 8,4 60 8,4 276 9,9 114 9,6
De 24 à 47 mois (2-4 ans) 1 016 13,9 338 12,9 87 12,2 433 15,5 158 13,4
De 48 à 119 mois (4-10 ans) 2 365 32,4 865 33,1 242 33,9 884 31,7 374 31,6
120 mois et plus (10 ans et plus) 2 378 32,6 895 34,2 250 35,1 842 30,2 391 33,1
Source : MESSF, Direction générale adjointe de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, juillet 2003. Traitement : INRS-UCS.  
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LEXIQUE 
Chômeurs : personnes âgées de 15 ans et plus qui, pendant la semaine ayant précédé le jour du recensement, étaient sans emploi 
rémunéré, étaient prêtes à travailler et : 

a) avaient activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes, ou 
b) avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi, ou 
c) avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes. 
Chômeur n’est pas synonyme de prestataire de l’assurance-emploi. 

Nés à l’extérieur du Canada : voir « population immigrante ». 

Niveau de compétence : le niveau de compétence est généralement défini selon la durée et la nature des études et de la formation 
requises pour accéder à un emploi et en exercer les fonctions. L’expérience requise, la complexité des tâches et les responsabilités 
inhérentes à cet emploi sont également prises en compte, par rapport aux exigences des autres emplois, pour établir le niveau de 
compétence qui lui est associé.  Quatre niveaux de compétence sont établis dans la CNP, auxquels celui de la gestion a été ajouté : 

NIVEAUX DE COMPÉTENCE ÉTUDES ─ FORMATION AUTRES CRITÈRES 

 

O 

Gestion 

 
♦ Peu déterminant dans la majorité des cas. 

♦ Expérience dans le domaine visé. 

♦ Capital financier. 

A 
Professionnel 

♦ Un diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise 
ou doctorat). 

 

B 

Technique 

♦ Deux à trois ans d’études postsecondaires dans 
un collège communautaire, un cégep ou un 
institut de technologie, ou 

♦ deux à quatre ans d’apprentissage, ou 
♦ trois à quatre ans d’études secondaires et plus 

de deux ans de formation en cours d’emploi, des 
cours de formation externe ou une expérience de 
travail précise. 

♦ Le niveau de compétence B est aussi attribué 
au personnel qui assume des responsabilités 
de supervision. 

♦ Le niveau de compétence B est attribué au 
personnel qui assume des responsabilités 
importantes dans le domaine de la santé et de 
la sécurité (par exemple, les pompiers et 
pompières, les agents et agentes de police et 
les infirmiers auxiliaires autorisés et infirmières 
auxiliaires autorisées). 

C 

Intermédiaire 
♦ Un à quatre ans d’études secondaires, ou 
♦ jusqu’à deux ans de formation en cours d’emploi, 

des cours de formation externe ou une 
expérience de travail précise. 

 

D 

Élémentaire 
♦ Une brève démonstration du travail ou une 

formation en cours d’emploi, ou 
♦ pas d’exigences scolaires particulières 

 

Sources : Ministère du Développement des ressources humaines du Canada, Classification nationale des professions 2001 et Emploi-Québec. 

 

Personnes à faible revenu : personnes sous le seuil de faible revenu selon Statistique Canada. On a arbitrairement estimé que les 
familles consacrant au moins 20 % de leur revenu de plus que la moyenne à la nourriture, au logement et à l'habillement (donc aux 
biens de première nécessité) sont « dans le besoin », et que les personnes qui font partie de ces familles sont à faible revenu. 

Personnes inactives : personnes âgées de 15 ans et plus qui, pendant la semaine ayant précédé le jour du recensement (15 mai 
2001), n'étaient ni occupées ni en chômage. 

Personnes occupées : personnes âgées de 15 ans et plus qui, au cours de la semaine ayant précédé le jour du recensement 
(15 mai 2001) :  

a) avaient fait un travail quelconque contre rémunération ou à leur compte, ou 
b) étaient temporairement absentes de leur travail ou de l'entreprise toute la semaine à cause de vacances, d'une maladie, 
d'un conflit de travail, ou encore pour d'autres raisons. 
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Population active : personnes âgées de 15 ans et plus, qui étaient soit occupées (voir « personnes occupées »), soit en chômage 
(voir « chômeurs ») pendant la semaine ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001). 

Population active expérimentée : personnes qui, pendant la semaine ayant précédé le jour du recensement, étaient occupées ou en 
chômage et avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte depuis le 1er janvier 2000.  

Population immigrante : personnes qui sont des immigrants reçus ou qui l'ont déjà été. Un immigrant reçu est une personne à qui 
les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada 
depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. Les concepts de population immigrante et de 
population née à l’extérieur du Canada ne sont pas tout à fait identiques. En effet, la plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du 
Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés ici (les enfants du personnel diplomatique d’un autre pays). D’autre part, la plupart 
des personnes nées à l’extérieur du Canada sont immigrantes, mais certaines sont citoyennes canadiennes de naissance même si 
elles sont nées à l’étranger, parce que, au moment de leur naissance, au moins l’un de leurs deux parents était citoyen canadien. 

Prestataires de l’assistance-emploi : personnes capables de travailler ou présentant certaines contraintes à l’emploi (sévères ou 
temporaires) qui reçoivent de l’aide financière de dernier recours parce qu’elles n’ont pas de ressources suffisantes pour subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leur famille. 

Prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes ou avec contraintes temporaires : prestataires de l’assistance-emploi (voir 
ce terme) aptes à être intégrés ou réintégrés au marché du travail. 

Prestataires de l’assurance-emploi : pour les fins de l’étude, les termes « prestataires de l’assurance-emploi » se limitent aux 
personnes actives et aptes au travail qui reçoivent de l’aide financière du gouvernement fédéral parce qu’elles ont cessé d’être 
rémunérées par leur employeur et qu’elles ont exercé un emploi assurable pendant un certain nombre d’heures, en excluant les 
prestataires qui reçoivent des prestations de maternité, parentales ou de maladie. 

Scolarité : plus haut niveau atteint.  
 
Niveau inférieur à la  
9e année 

 Dernière année d'études primaires ou secondaires, terminée ou non. 
La 9e année correspond au secondaire III. 

Sans certificat d’études secondaires Études secondaires faites en partie.  De la 9e à la 13e année 
Avec certificat d’études secondaires Études secondaires terminées. Avoir terminé la Versification dans les 

collèges classiques du Québec est l’équivalent. 
Certificat ou diplôme 
d'une école de métiers 

 Plusieurs années de formation à titre d'apprenti ou cours dans un 
établissement d'enseignement (école de métiers, école de formation 
professionnelle, centre d'emploi ou collège communautaire) ou une 
combinaison des deux. 

Sans diplôme Au moins une année de scolarité terminée sans certificat ou diplôme, 
dans tout établissement autre qu'une université, une école primaire ou 
secondaire ou une école de métiers (par exemple une école de 
sciences infirmières, un collège communautaire, un cégep, un institut 
de technologie ou un collège commercial privé), que l'établissement 
en question exige ou non un diplôme d'études secondaires comme 
condition d'admission. Les études en Belles-Lettres et en Rhétorique 
dans les collèges classiques du Québec sont incluses dans cette 
catégorie. 

Autres études non  
universitaires  
 

Avec diplôme Certificat ou diplôme de tout établissement autre qu'une université, 
une école primaire ou secondaire ou une école de métiers. 

Sans baccalauréat Au moins une année de scolarité terminée dans un établissement 
d'enseignement décernant des grades. Le niveau Philo I des collèges 
classiques du Québec est considéré comme une année d’études 
universitaires. 

Études universitaires 

Avec baccalauréat ou diplôme supérieur Le B.A. des collèges classiques du Québec est l’équivalent du 
baccalauréat. 

Taux d'activité : pourcentage de la population active totale (voir « population active totale ») par rapport à la population âgée de 15 
ans et plus. 

Taux d’emploi (appelé « rapport emploi-population » au recensement) : pourcentage de la population active occupée (voir 
« personnes occupées ») par rapport à la population totale de 15 ans et plus. 

Taux de chômage : pourcentage de la population active en chômage (voir « chômeurs ») par rapport à la population active totale. 
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