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Récentes actions de la Ville de Montréal
Inclusion

Lancement de la campagne « Journée Portes fermées »
Le 15 janvier dernier, la Ville de Montréal a donné le coup d'envoi à la campagne « Journée Portes fermées », premier des trois volets de sa stratégie Montréal inclusive au travail. Cette campagne, qui vise
à sensibiliser le milieu des affaires montréalais à son rôle dans la réussite de l'intégration professionnelle
des personnes immigrantes, s'échelonnera sur quatre semaines et sera ponctuée de diverses actions,
notamment sur les réseaux sociaux (#portesfermees) et sur le site web PortesFermees.ca.
La campagne a été lancée au Complexe Desjardins, avec le dévoilement d'une installation éphémère
composée de dix portes qui illustrent les défis auxquels font face les personnes immigrantes lors de leur
intégration au marché de l'emploi.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué 15 janvier 2020.

Transport

La Ville de Montréal dévoile d'importantes mesures visant à aider l'industrie du taxi
à Montréal et à faciliter la transition vers le nouveau cadre législatif
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a annoncé d'importantes réductions des tarifs du Règlement
sur le transport par taxi (RCG 10-009) de Montréal et prévoit apporter des changements à la réglementation municipale pour faciliter la transition vers le nouveau cadre législatif, qui entrera pleinement en
vigueur le 10 octobre 2020.
Ces mesures s'ajoutent à l'annonce d'une aide financière, totalisant 350 000 $, accordée par le ministère
des Transports du Québec aux propriétaires de taxis désireux d'apposer l'image de marque Bonjour sur
leur véhicule.
Source : Ville de Montréal - Bureau du taxi de Montréal, communiqué 15 janvier 2020.

Espaces verts

106,5 M$ prévus pour le Grand parc de l'Ouest et la protection des milieux naturels
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté deux règlements d'emprunts totalisant 106,5 M$
qui permettront de financer principalement les travaux d'aménagement du Grand parc de l'Ouest et de
procéder à des acquisitions de terrains, afin de protéger des milieux naturels sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
« Ces sommes permettront de financer des interventions qui répondent aux engagements de développement durable de la Ville de Montréal, de contribuer aux efforts pour la lutte contre les changements
climatiques et de repenser collectivement notre relation avec la nature en ville », a conclu Robert
Beaudry, élu responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc JeanDrapeau.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué 15 janvier 2020.

Transport

L'escouade mobilité s'étendra à l'ensemble du territoire montréalais
La Ville de Montréal a annoncé que l'administration montréalaise compte bonifier et élargir le mandat
de son escouade mobilité, mise sur pied en 2018. Alors qu'elle était jusqu'ici limitée à 6 arrondissements, l'escouade mobilité pourra, dès ce printemps, intervenir dans les 19 arrondissements.
Le bilan positif des actions menées par l'escouade mobilité, avec plus de 10 500 interventions depuis ses
débuts, démontre son efficacité à prévenir et régler rapidement les problèmes de mobilité. En étendant ses activités à l'ensemble du territoire montréalais, l'escouade aura l'occasion d'agir sur toutes les
artères principales. De plus, la Ville étendra les heures d'opérations de l'escouade mobilité, dès ce printemps, pour lui permettre d'opérer durant la fin de semaine et de se déployer sur le territoire 7 jours
sur 7.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué 14 janvier 2020.

2

Montréal économique en bref

22 janvier 2020

Revue de presse
Étudiants
internationaux

Cooptalis s'installe à Montréal et renforce sa présence à travers le Canada
L'entreprise française Cooptalis, spécialisée en mobilité professionnelle internationale s'installe à
Montréal et fusionne avec Fleur de Lys Relocation, la référence canadienne dans le domaine. Cooptalis
accompagne les entreprises et leurs talents internationaux dans toutes les étapes de leur projet
professionnel à l'étranger, qu'il s'agisse de recrutement, de démarches administratives, de relocation
ou de formation et ce, afin de mieux intégrer les nouveaux arrivants. Cette présence montréalaise
permettra à l'entreprise d'offrir un service personnalisé pour l'accueil des étudiants internationaux, en
plus d'accélérer son développement en Amérique du Nord.
Source : Montréal International, communiqué, 14 janvier 2020.

Aluminium

Consultation en vue de renforcer la compétitivité de l'industrie de l'aluminium
Le gouvernement du Québec lancera une démarche de consultation au printemps 2020 afin de renforcer
la compétitivité de l'industrie québécoise de l'aluminium, et d'améliorer l'appui offert aux acteurs
qui contribuent à sa croissance. La consultation se déroulera dans quelques régions du Québec, dont
Montréal, et prendra la forme de rencontres individuelles ou collectives avec les principaux intervenants
de l'industrie. Elle permettra d'échanger sur les enjeux et l'avenir de l'industrie afin de bonifier ou
d'ajuster les mesures de soutien gouvernemental, en plus de stimuler l'investissement dans tous les
maillons de la chaîne de valeur.
Source : Ministère de l'Économie et de l'Innovation, communiqué 15 janvier 2020.

Industries créatives

Les tournages étrangers et effets visuels ont généré tout près d'un milliard de dollars
au Québec en 2019
L'industrie des effets visuels et des tournages étrangers connaît une croissance fulgurante au Québec
et ce, grâce au dynamisme des activités dans la région de Montréal. Selon les données du Bureau du
cinéma et de la télévision du Québec rapportées par LaPresse, les studios étrangers auraient injecté
982 millions de dollars en tournages et effets visuels au Québec en 2019. Les dépenses effectuées
dans les effets visuels ont crû de 26 % au cours de l'année, la quasi-totalité provenant des producteurs
étrangers. De 2017 à 2019, le nombre de travailleurs dans l'industrie des effets visuels est passé de
3 000 à 5 000 dans l'ensemble de la province.
Source : LaPresse.ca, site consulté le 16 janvier 2020.

Intelligence artificielle

Investissement de 75 M$ dans des projets d'intégration de l'intelligence artificielle
Scale AI, la supergrappe d'innovation, dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les
chaînes d'approvisionnement, a annoncé un investissement de 75 millions de dollars en soutien à
10 projets. De cette somme, près de 27 millions provient des deux paliers de gouvernement, le reste
étant investi par le secteur privé. Ces projets visent la modernisation des processus pour améliorer
l'efficacité de la productivité des entreprises implantées au Canada. Ils couvrent une diversité de
secteurs, incluant le transport maritime, le commerce de détail, la santé, l'aéronautique. Ces projets
contribueront à renforcer l'expertise du Québec dans le domaine de l'intelligence artificielle, un
domaine névralgique pour la croissance économique de la province.
Source : Scale AI, communiqué, 14 janvier 2020.
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Revue de presse
Culture

Lancement de l'Observatoire des médiations culturelles
Une équipe de chercheurs et d'acteurs clés du milieu de la culture a lancé le premier Observatoire des
médiations culturelles (OMEC). Celui-ci a pour objectif de contribuer à l'avancement des connaissances
relatives aux médiations culturelles et à leurs enjeux sociopolitiques, en se positionnant comme
plateforme de recherche et de mobilisation. L'OMEC compte atteindre son objectif en favorisant le
rapprochement entre les organisations terrain développant des approches d'intervention socioculturelle
et des équipes de chercheurs universitaires spécialisés sur ce sujet. L'Observatoire, qui rassemble quatre
partenaires terrain, dont Exeko, un organisme montréalais d'innovation sociale, collabore également
avec la Ville de Montréal.
Source : Institut National de la recherche scientifique, communiqué, 17 janvier 2020.

Services aux
entreprises

Transformation des bureaux de Services Québec de l'Île de Montréal
Afin de simplifier l'accès aux services publics gouvernementaux, quatre centres locaux d'emploi et trois
centres de services de l'Île-de-Montréal deviendront des bureaux de Services Québec. Situés dans un
environnement facilement accessible, ces bureaux permettront aux citoyens et aux entreprises de la
région de trouver sous un même toit une large gamme de services tels que des renseignements sur
les programmes gouvernementaux, l'accompagnement dans les démarches administratives effectuées
auprès des ministères, les services de solidarité sociale et l'aide à l'emploi.
Cette transformation exprime la volonté du gouvernement de favoriser la mise en place de partenariats
entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de
services aux citoyens et aux entreprises. Elle s'inscrit dans l'objectif du Plan stratégique 2019-2023 du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Source : Gouvernement du Québec, communiqué, 20 janvier 2020.
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Le pouls de l’économie
Les postes vacants : un état de la situation sur l'île de Montréal

Pénurie de
main-d'oeuvre

Le manque de main-d'oeuvre qualifiée, principal facteur qui
entrave la croissance des entreprises

Nombre de postes vacants,
région économique de Montréal, T1 2017-T3 2019

Depuis plusieurs mois, le Baromètre des affaires de la Fédération
canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) souligne que
le manque de main-d'oeuvre qualifiée est le principal obstacle à
la croissance des petites et moyennes entreprises au pays. Cette
situation est particulièrement vraie au Québec où, en décembre
dernier, 48 % des PME ont déclaré que la pénurie de maind'oeuvre qualifiée limite leur capacité de production. L'enjeu
semble par ailleurs perdurer puisqu'il y a un an à peine, une part
équivalente des PME québécoises affirmaient que le manque de
travailleurs nuisait à la croissance de leurs affaires.
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Le taux de postes vacants toujours élevé au Québec

Taux de postes vacants, régions économiques canadiennes
sélectionnées, T1 2017-T3 2019

Ces informations fournies par la FCEI sont corroborées par les
données produites par l'Enquête sur les postes vacants et les
salaires de Statistique Canada qui rapporte une hausse du taux de
postes vacants au Québec depuis un an. Selon les plus récentes
données, 3,6 % de l'ensemble des postes dans les entreprises
cherchaient preneurs au 3e trimestre 2019, comparativement à
3,2 % à la fin de 2018.
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Montréal n'échappe pas à cette tendance avec 3,3 % des postes
à combler au sein de ses entreprises au 3e trimestre de 2019. Le
nombre de postes vacants s'est par ailleurs accru de 12,5 % par
rapport au 3e trimestre 2018 sur le territoire de la région économique1. Selon les plus récentes données, 43 810 postes étaient
disponibles dans les entreprises montréalaises.

En %

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Montréal

Québec

Toronto

Vancouver

T3 2019

T2 2019

T1 2019

T4 2018

T3 2018

T2 2018

T1 2018

T4 2017

T3 2017

T2 2017

T1 2017

1,0

Calgary

Moyenne du salaire horaire offert, régions économiques
canadiennes sélectionnées, T1 2017-T3 2019

Un taux de postes vacants comparable à la moyenne canadienne
de 3,3 %
Avec un taux de postes vacants de 3,3 % au 3e trimestre 2019,
Montréal se compare à la moyenne canadienne enregistrée au
même trimestre. Mince consolation, la situation est cependant
plus alarmante dans les régions économiques de Québec et Vancouver où les taux atteignent respectivement 4,3 % et 3,8 %.
Le salaire horaire moyen varie très peu à Montréal
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Le manque de main-d'oeuvre qualifiée ne semble pas pour le
moment avoir une incidence sur le salaire horaire offert à Montréal, qui a très peu varié au cours des deux dernières années.
Cette situation vient confirmer les résultats du dernier baromètre
de la FCEI qui indique que 58 % des PME du Québec estiment que
les charges salariales constituent la principale pression sur leurs
coûts d'opération.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires,
Tableau 14-10-0325-01.

La région économique de Montréal correspond au territoire de l'agglomération
de Montréal, aussi désigné par Île de Montréal.
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MTL Contient des informations sur Montréal

•

Venture Pulse Q4 2019 - Global analysis of venture funding (disponible en anglais seulement), KPMG,
15 janvier 2020, 99 pages.

•

Étude sur les centres commerciaux canadiens 2019, Conseil canadien du commerce de détail,
janvier 2020, 50 pages.

Economie

•

Le système financier international n'est pas à l'abri des changements climatiques, Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 15 janvier 2020, 4 pages.

Entrepreneuriat

•

Intentions d'investissement des entrepreneurs canadiens : perspectives 2020 (étude en ligne), Banque
de développement du Canada, mise en ligne en janvier 2020.

Habitation

•

Rapport sur le marché locatif - RMR de Montréal, Société canadienne d'hypothèques et de
logement, janvier 2020, 13 pages.

•

Incidence du déclin du secteur de la fabrication sur les marchés du travail locaux au Canada,
Statistique Canada, No 11F0019M - No 440, 15 janvier 2020, 32 pages.

•

Work-Ready Graduates: The Role od Co-op Programs in Labour Market Success, Institut C.D. Howe,
Commentary No. 562, janvier 2020, 36 pages.

•

La filière de l'hydrogène : un avantage stratégique pour le Québec, Hydrogène Québec, décembre
2019, 59 pages.
État de l'énergie au Québec - 2020, Chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal, janvier
2020, 64 pages.

Commerce

Manufacturier

MTL

MTL

Savoir et
talents
Transition
énergétique

MTL
MTL

•

Le chiffre de la semaine

54 %
C'est la proportion de l’énergie totale au Québec qui était perdue et qui n’apportait aucune valeur
ajoutée à l’économie en 2017.
Source : État de l'énergie au Québec - 2020, Chaire de gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal.
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Les données mises à jour par rapport à la publication précédente
sont identifiées par une pastille turquoise.

Les indicateurs
EMPLOI

PERSONNES EN EMPLOI

Décembre 2019

1 111 100 personnes en emploi

En nombre (000), (données désaisonnalisées)
1 120

+3,6 % par rapport à décembre 2018

1 110

Malgré un léger repli de 2 800 emplois entre novembre et décembre
dernier sur l'île de Montréal, on comptait 1 111 100 Montréalais en
emploi en décembre, soit 38 700 Montréalais de plus qu'à pareille
date en 2018. Il s'agit d'une progression de 3,6 %. À titre comparatif, 1 072 400 personnes occupaient un emploi il y a un an, en
décembre 2018.
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

EMPLOI
TEMPS
PLEIN

PART DE L'EMPLOI À TEMPS PLEIN DANS
L'EMPLOI TOTAL
En %

81,4 % part de l'emploi à temps plein
+1,7 point de % par rapport à décembre 2018
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L'emploi à temps plein a de nouveau gagné du terrain en décembre
dernier dans l'agglomération de Montréal. La part de l'emploi à
temps plein s'est en effet établi à 81,4 %, soit le meilleur résultat
observé au cours de la dernière année. Un nouveau sommet a de
plus été atteint en décembre, avec 904 800 Montréalais occupant
un poste à plein temps.
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

TAUX DE
CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

Décembre 2019

7,6 % taux de chômage

En %, (données désaisonnalisées)
8,0

+0,8 point de % par rapport à décembre 2018
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

D

Le taux de chômage s'est hissé de 7,2 % en novembre à 7,6 % en
décembre dans l'agglomération de Montréal, ce qui le positionne à
0,8 point au-dessus du taux de 6,8 % enregistré en décembre 2018.
Fait à noter, on dénombrait 91 800 chômeurs en décembre sur l'île
de Montréal, soit le nombre le plus élevé observé depuis novembre
2017. À celà s'ajoute un nouveau sommet de 1 202 900 Montréalais
présents sur le marché du travail en décembre. Le marché du travail
tente ainsi d'absorber cette arrivée de nouveaux travailleurs, ce qui
explique entre autres la hausse du taux de chômage.
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Les données mises à jour par rapport à la publication précédente
sont identifiées par une pastille turquoise.

Les indicateurs
AIDE
SOCIALE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI
En nombre
46 000

Novembre 2019

42 027 bénéficiaires
-5,5 % par rapport à novembre 2018
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Selon le dernier relevé du ministère du Travail et de la Solidarité
sociale, 42 027 adultes montréalais, aptes à l'emploi, ont reçu des
prestations d'assistance sociale en novembre dernier. Il s'agit d'un
repli de 5,5 % par rapport à novembre 2018, alors qu'on dénombrait
44 488 prestataires, soit 2 461 de plus qu'actuellement. On note
également un léger recul du nombre de bénéficiaires sur l'île de
Montréal entre les mois d'octobre et novembre.

2019

Source : Ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC

AÉROPORTUAIRE

Novembre 2019

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS
ADM

1 359 435 passagers

En nombre

+3,2 % par rapport à novembre 2018
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L'Aéroport Montréal-Trudeau a enregistré un trafic passagers de
1 359 435 personnes au cours du mois de novembre dernier. Cette
performance est supérieure de 3,2 % à novembre 2018 et a été
particulièrement soutenue par une hausse significative de 8,9 % des
voyageurs sur les vols internationaux. On a par aillleurs observé une
progression de 3 % du nombre de passagers sur les liaisons avec les
États-Unis par rapport à novembre 2018, tandis que l'achalandage
sur les vols à l'intérieur du pays a reculé de 1,7 %.

2019

Source : Aéroports de Montréal.

TOURISME

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

Novembre 2019

13 975 unités occupées

En nombre d’unités
19 000

-3,3 % par rapport à novembre 2018
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Tourisme Québec rapporte que 13 975 unités d'hébergement
ont été louées au cours du mois de novembre sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une diminution de 3,3 % par
rapport à ce qui avait été enregistré à pareille date l'année dernière.
Toutefois, on note une hausse de 2 % des unités occupées entre les
mois de janvier et novembre 2019, comparativement à 2018, ce
qui laisse entrevoir que l'année en cours se terminera sur une note
positive en matière d'hébergement touristique.

Source : Tourisme Québec.
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Les données mises à jour par rapport à la publication précédente
sont identifiées par une pastille turquoise.

Les indicateurs
TRAFIC

PORTUAIRE

22 janvier 2020

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

3e trimestre 2019

10 735 092 tonnes métriques

En tonnes métriques
12 000 000

+9,4 % par rapport au 3e trimestre 2018

11 500 000
11 000 000
10 500 000
10 000 000
9 500 000
9 000 000
8 500 000
8 000 000
7 500 000
7 000 000
T3

2018

T4

T1

T2

2019

T3

Malgré un léger repli par rapport au 2e trimestre, le volume
de marchandises, qui a transité par les installations portuaires
montréalaises, s'est accru de 9,4 % au 3e trimestre 2019,
comparativement à la même période l'an dernier. Ces résultats
laissent présager une excellente année pour le Port de Montréal
puisque les trois premiers trimestres de 2019 affichent déjà une
progression de 9,5 % par rapport à l'an dernier.

Source : Port de Montréal.

FAILLITES

3e trimestre 2019

FAILLITES D’ENTREPRISES

94 faillites d'entreprises

En nombre

-13,0 % par rapport au 3e trimestre 2018
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Selon le Bureau du surintendant des faillites, 94 faillites d'entreprises ont été enregistrées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal lors du 3e trimestre de 2019. Il s'agit d'une diminution
de 13 % par rapport aux 108 dossiers traités à la même période
de 2018. Par contre, les faillites de particuliers ont été plus fréquentes, avec une progression de 3,6 % du nombre de cas pour
cette période, alors que l'on relevait 1 089 dossiers de faillite au
3e trimestre.

2019

Source : Bureau du surintendant des faillites Canada.

TAUX DE
POSTES
VACANTS

TAUX DE POSTES VACANTS

3e trimestre 2019

3,3 % taux de postes vacants

En %
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+0,22 pt de % par rapport au 3e trimestre 2018
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L’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada
évalue à 3,3 % le taux de postes vacants au 3e trimestre 2019
dans les entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une hausse de
0,22 point de pourcentage par rapport au 3e trimestre de 2018. L’enquête estime que 43 810 postes étaient à combler sur le territoire
de la région économique de Montréal au 3e trimestre 2019, soit près
de 4 885 de plus qu'à la même période l'année dernière.

2019

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0325-01.
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Les données mises à jour par rapport à la publication précédente
sont identifiées par une pastille turquoise.

Les indicateurs
HABITATION

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

3e trimestre 2019

1 819 unités

En nombre d’unités de logement

+25,4 % par rapport au 3e trimestre 2018
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Un total de 1 819 unités de logement ont été mises en chantier sur
le territoire de l'agglomération de Montréal au 3e trimestre 2019, en
hausse de plus de 25 % par rapport au trimestre équivalent de 2018.
Fait à noter, sur les 1 819 unités en construction au 3e trimestre
dernier, 63 %, soit 1 137 unités, étaient des logements de type locatif. Depuis le début de l'année 2019, 3 433 unités locatives ont été
mises en chantier sur l'île de Montréal, ce qui représente la moitié
des 6 895 unités résidentielles en construction.

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

IMMOBILIER
BUREAUX

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %

Quartier central des affaires

10,0
9,5

3e trimestre 2019

7,5 % taux d'inoccupation
-2,1 points de % par rapport au 3e trimestre 2018
Le taux d'inoccupation des bureaux s'est replié de 2,1 points de
pourcentage en un an pour s'établir à 7,5 % au 3e trimestre 2019,
dans le secteur du Quartier central des affaires de Montréal. Le marché du bureau montréalais est largement stimulé par les entreprises
technologiques spécialisées en intelligence artificielle, jeux vidéo et
effets visuels. Le resserrement de l'offre entraîne actuellement une
croissance des prix de location, à l'avantage des propriétaires.
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Source : CBRE.

IMMOBILIER
INDUSTRIEL

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %

Couronne centrale

3,5

3e trimestre 2019

2,9 % taux d'inoccupation
-0,4 point de % par rapport au 3e trimestre 2018
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Le taux d'inoccupation des espaces industriels s'établissait à 2,9 %
au 3e trimestre 2019 dans la couronne centrale de Montréal, ce
qui représente un repli de 0,4 point de pourcentage par rapport au
taux de 3,3 % observé au trimestre équivalent de 2018. Selon CBRE,
les espaces industriels de qualité trouvent rapidement preneur.
Le vieillissement des produits offerts demeure toutefois un défi
puisqu'à peine 7 % des espaces industriels ont moins de 20 ans.

2019

Source : CBRE.
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