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Récentes actions de la Ville de Montréal
Développement
durable

La Ville de Montréal investit 146 M$ pour l'implantation d'un centre de traitement
des matières organiques à Saint-Laurent
La Ville de Montréal a octroyé un contrat de près de 175,5 M$ à l'entreprise SUEZ Canada Waste
Services inc., dont 146 millions serviront à la conception-construction d'un centre de traitement des
matières organiques (CTMO) à Saint-Laurent et 29 millions à son exploitation-entretien pendant une
période de cinq ans. Ce CTMO est appelé à détourner de l'enfouissement des matières organiques collectées en bordure de rue du secteur Ouest du territoire de l'agglomération.
Le centre de compostage à Saint-Laurent, dont la mise en service est prévue pour 2021, sera construit
selon les principes du développement durable, visera une certification LEED OR et sera muni d'un toit
vert pouvant accueillir une activité d'agriculture urbaine.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 20 février 2019.

Qualité de vie

La première édition du forum international « Mieux vivre en ville » se tiendra à
Montréal, les 19 et 20 juin 2019
NewCities a annoncé que l’événement The Wellbeing Cities Forum: a global conversation and celebration of wellbeing in cities se déroulera les 19 et 20 juin 2019, à Montréal. Cet événement, réalisé
en partenariat avec la Ville de Montréal, se tiendra sous le haut patronage de la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante.
Le forum réunira plus de 200 dirigeants venus du monde entier pour explorer ensemble les meilleures
pratiques urbaines favorisant l’amélioration de la qualité de vie en ville. L’événement de deux jours
proposera des ateliers, panels et débats entre des dirigeants du secteur public, du secteur privé et de la
société civile.
La cérémonie de remise de prix, qui récompensera les lauréats du Wellbeing City Award 2019, se tiendra
le 19 juin.
Source: newcities.org, site consulté le 22 février 2019.

Transport et mobilité

Le Bureau de projet du prolongement de la ligne bleue lance ses opérations
Le Bureau de projet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal est maintenant pleinement opérationnel. Une centaine de personnes y travaillent et ce chiffre doit doubler d'ici la fin de
l'année.
L'équipe du Bureau de projet est constitué de ressources internes de la STM, de divers professionnels
externes provenant principalement du consortium GPLB, composé des firmes AECOM, EXP et Tetra Tech,
et du consortium d'architectes formé des firmes Barin et Jodoin Lamarre Pratte architectes.
L'équipe du Bureau de projets travaillera au cours de la prochaine année à préparer le dossier d'affaires.
L'appel d'offres pour trouver un ou des maîtres d'oeuvre devrait avoir lieu à la fin de 2020 ou au début
2021 et les travaux pourraient commencer dès 2021. L'ouverture complète de la ligne bleue est prévue
pour 2026.
Le budget de construction de la ligne bleue est estimé à 3,9 milliards de dollars.
Source: ici.radio-canada.ca, site consuté le 19 février 2019.
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Revue de presse
Investissement

Capital de risque : iNovia Capital lance un fonds de 600 millions de dollars américains
La société montréalaise de capital-risque iNovia lance un nouveau fonds de 600 millions de dollars américains (800 M$ canadiens) destiné aux entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. Plus
précisément, le fonds possède une enveloppe de 200 millions de dollars américains pour les entreprises
en phase de démarrage et de 400 millions pour celles qui sont à l’étape de la croissance.
La société investit dans les plateformes d'infrastructure et les services appliqués axés sur la transformation d'industries traditionnelles complexes telles que les services financiers, les soins de santé, le
commerce, le transport, le voyage et autres.
Parmi les principaux partenaires du fonds, notons la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec, Teralys Capital, la Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, la
Banque Nationale, BMO et la Banque Royale.
Source: Inovia Capital, communiqué, 19 février 2019 et lesaffaires.com, site consulté le 19 février 2019.

Technologies de
l'information

Gorilla Group prévoit doubler son équipe de Montréal en embauchant jusqu’à
70 spécialistes d’ici deux ans
Après le succès de son implantation à Montréal il y a cinq ans, Gorilla annonce qu’elle compte investir
davantage dans la métropole en doublant la taille de son équipe, qui comptera ainsi jusqu’à 140 spécialistes d’ici deux ans.
Actuellement en période de recrutement, l’entreprise cherche des professionnels de talent pour
occuper des rôles techniques dans le développement de logiciels et de sites web, et pour renforcer ses
équipes de solutions d’affaires, de cybersécurité et de gestion de projets.
Gorilla a également créé un programme annuel de formation intensive basé à Montréal, le Bootcamp,
destiné à former et à soutenir les nouveaux diplômés universitaires en leur offrant l’occasion de démarrer leur carrière au sein de l'entreprise.
Source: Montréal International, communiqué, 20 février 2019.

Intelligence
artificielle

L'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry ouvre une antenne à Montréal
pour stimuler ses projets en intelligence artificielle
Déjà implanté à Bordeaux-Talence et Sophia-Antipolis, l'Institut de recherche technologique (IRT)
Saint-Exupéry, spécialisé dans l'accélération de l'innovation technologique dans les matériaux multifonctionnels à haute performance, l'aéronef plus électrique et les systèmes embarqués, vient d'annoncer
l'ouverture d'une antenne à Montréal.
Cette implantation s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat engagé en 2018 avec l’Institut de
valorisation des données (Ivado) et le Consortium de recherche et d’innovation aérospatiale du Québec
(CriaQ), autour d'un grand projet de recherche technologique en intelligence artificielle pour l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués, baptisé DEEL.
La nouvelle antenne montréalaise de l'IRT Saint-Exupéry servira, d'une part, à héberger de nouveaux
projets franco-canadiens tels que le projet DEEL, et d'autre part à faciliter la mobilité des chercheurs et
ingénieurs détachés par les partenaires français.
Source: irt-saintexupery.com et industrie-techno.com, sites consultés le 25 février 2019.
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Revue de presse
Aérospatiale

Soutien financier du gouvernement du Québec à l'industrie de l'aérospatiale
Le gouvernement du Québec annonce des contributions financières de plus de 41,3 millions de dollars
pour soutenir des projets d'investissement et d'innovation en aérospatiale.
Ces contributions financières serviront à :
• soutenir des projets élaborés dans le cadre de la 3e phase du projet mobilisateur de l'avion
écologique SA2GE;
• appuyer l'initiative AÉRO21, qui a pour but de soutenir la réalisation de projets d'innovation au
sein d'entreprises du secteur de l'aérospatiale, notamment des PME;
• permettre à Aérosystème international de se doter d'un système de gestion intégré et d'un
système de gestion de la relation client;
• permettre à Luxia innovation d'accroître ses ventes sur les marchés étrangers.
Source: Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, communiqué, 22 février 2019.

Changements
climatiques

Le gouvernement du Canada collabore avec Ouranos pour faire bénéficier les
Canadiens d'une expertise dans le domaine du climat
Le gouvernement du Canada investit 1,25 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre d'une nouvelle
collaboration entre le Centre canadien des services climatiques et Ouranos, consortium sur la climatologie basé à Montréal. Cet investissement permettra à Ouranos de mieux mettre à profit son expertise en
climatologie et aidera les Canadiens à se préparer à faire face aux impacts des changements climatiques.
Depuis plus de 15 ans, Ouranos fournit à des clients régionaux et nationaux des renseignements
importants sur le climat, en les aidant à établir et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation aux
changements climatiques. Le financement fédéral permet à Ouranos d'accroître l'accès à ses services
climatiques, y compris à la formation. Ultimement, ce financement renforcera la capacité collective
d'offrir des services climatiques coordonnés partout au Canada; ainsi les Canadiens seront prêts pour les
changements climatiques à venir.
Source: Environnement et Changement climatique Canada, communiqué, 20 février 2019.

Rayonnement
international

Une délégation québécoise prendra part à l'événement international South by
Southwest (SXSW) 2019
Une délégation québécoise, qui comprend plus de 65 organisations technologiques et créatives, participera à l'événement international SXSW 2019, qui se déroulera du 9 au 13 mars prochain à Austin, au
Texas. La Ville de Montréal, fière partenaire d’une mission de si grande envergure, y accompagnera 10
entreprises créatives montréalaises s’illustrant en interactivité.
Dans le cadre de cet événement, Montréal, Ville UNESCO de design et la Commission canadienne pour
l'UNESCO organiseront la première rencontre régionale des 18 villes nord-américaines, membres du
Réseau des Villes créatives de l'UNESCO. Cette rencontre se déroulera sous la forme d'une matinée en 3
temps et visera à stimuler la coopération entre les coordonnateurs et les entreprises des villes créatives
mexicaines, américaines et canadiennes, présentes à SXSW.
La participation du Québec à SXSW 2019 a pour objectifs de promouvoir l'entrepreneuriat technologique à l'international et de favoriser l'établissement de partenariats d'affaires, tout en mettant à
l'avant-plan la créativité et la capacité d'innover des entreprises québécoises.
SXSW, c'est cinq festivals en un : musique, cinéma, comédie, jeux vidéo et volet interactif. L'événement
rassemble près de 432 500 participants en provenance de 102 pays. Le volet interactif comprend près de
1 080 activités de réseautage et conférences avec des leaders d'aujourd'hui et de demain.
Source: Ministère de l'Économie et de l'Innovation et Service du développement économique de la Ville de Montréal, février 2019.
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Le pouls de l'économie
Les ventes au détail en décembre 2018
Région métropolitaine de recensement de Montréal
Ventes totales 5 242 359 000 $
Taux de croissance annuel (décembre 2017 à décembre 2018) : 2,8 %
En croissance par rapport à décembre 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 15,6 %
Magasins de marchandises diverses : 11,8 %
Magasin d'appareils électroniques et ménagers : 6,0 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison 5,8 %
Magasins d'alimentation : 5,5 %
Magasins de détail divers : 4,2 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et de livres : 2,6 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 0,2 %

En recul par rapport à décembre 2017

•
•
•

Magasins de produits de santé et de soins personnels : -25,3 %
Stations-service : -12,1 %
Matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage : -6,4 %

Commerce de détail, ventes mensuelles
Région métropolitaine de recensement de Montréal
(données non désaisonnalisées)
6 500 000
6 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

5 500 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000

sept-18
nov-18

sept-17
nov-17
janv-18
mars-18
mai-18
juil-18

sept-16
nov-16
janv-17
mars-17
mai-17
juil-17

sept-15
nov-15
janv-16
mars-16
mai-16
juil-16

3 000 000
janv-15
mars-15
mai-15
juil-15

Commerce

Source : Statistique Canada, tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.
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Une revue des nouvelles parutions
Bioalimentaire

•

Les investissements étrangers dans la transformation bioalimentaire du Canada, dans

Démographie

•

La migration interrégionale au Québec en 2017-2018 : les gains continuent
d’augmenter dans les Laurentides et en Montérégie, dans Coup d'oeil sociodémographique,

BioClips, MAPAQ, volume 27, numéro 5, 19 février 2019, 2 pages.

février 2019, 18 pages.

Innovation

•

Bâtir une société innovante, Innovation, Sciences et Développement économique Canada,

Transport et mobilité

•

Les trajets de longue durée en automobile pour se rendre au travail, Regards sur la

février 2019, 100 pages.

société canadienne, Statistique Canada, No 75-006-X, février 2019, 16 pages.

Le chiffre de la semaine

8 000
C'est le nombre d'entreprises à potentiel élevé soutenues chaque année, à l'échelle du Canada,
par le Programme d'aide à la recherche industrielle. Ce programme aide les entreprises à
commercialiser leurs produits et services sur le marché mondial.
Source : Bâtir une société innovante, Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
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Les indicateurs
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PERSONNES EN EMPLOI

Janvier 2019

1 076 400 personnes en emploi

En nombre (000), (données désaisonnalisées)
1 080

+3,3 % par rapport à janvier 2018

1 070

Le nombre de personnes en emploi a poursuivi sa progression au
début de l'année 2019 avec l'atteinte d'un nouveau sommet sur l'île
de Montréal. Un total de 1 076 400 Montréalais occupaient en effet
un emploi en début d'année, le plus fort effectif observé depuis que
de telles statistiques sont compilées, soit depuis 1987. C'est 34 100
travailleurs de plus qu'à pareille date il y a un an et 3 300 de plus
qu'en décembre dernier.
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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 %

Janvier 2019

80,3 % part de l'emploi à temps plein
-0,3 % par rapport à janvier 2018

85
84

La part de l'emploi à temps plein dans l'ensemble de l'emploi, qui
était en constante diminution au cours des sept derniers mois, a
connu une légère augmentation en début d'année pour s'établir à
80,3 %.
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Il s'agit toutefois d'une légère diminution par rapport à ce qui était
observé il y a un an. En janvier 2018, les emplois à temps plein
comptaient pour 80,6 % de l'ensemble des emplois dénombrés
dans l'agglomération.

Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

TAUX DE
CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

Janvier 2019

7,1 % taux de chômage

En %, (données désaisonnalisées)
8,0

-0,2 point de % par rapport à janvier 2018

7,5

Le taux de chômage s'est établi à 7,1 % en janvier 2019, soit à
0,2 point sous le taux de 7,3 % enregistré il y a un an. Un total de
82 600 Montréalais étaient ainsi à la recherche d’emploi en janvier
dernier, sur un bassin total de 1 159 000 personnes faisant partie de
la population active.
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Le taux de 7,1 % enregistré en janvier est toutefois le plus élévé
observé depuis les trois derniers mois.

Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.
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ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI
En nombre
54 000

Décembre 2018

44 159 bénéficiaires
-13,8 % par rapport à décembre 2017

52 000

Un total de 44 159 Montréalais aptes au travail recevaient de l'aide
sociale en décembre dernier, en baisse de 13,8 %, ou de 7 068 personnes, par rapport aux 51 227 adultes qui bénéficiaient de prestations il y a un an. Les statistiques du mois de décembre établissent
un nouveau record du plus faible nombre de Montréalais ayant
recours à l'aide sociale depuis plus de quinze ans.
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Source : Ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC

AÉROPORTUAIRE

Décembre 2018

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS
ADM

1 496 321 passagers

En nombre

+6,7 % par rapport à décembre 2017
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La fréquentation des installations aéroportuaires montréalaises a
augmenté de 6,7 % en décembre dernier par rapport au même mois
de 2017. Un total de 1 496 321 passagers ont en effet transité par
l'Aéroport Montréal-Trudeau, comparativement à 1 402 214 voyageurs, à pareille date l'année dernière. L'année 2018 se conclut
donc sur un nouveau sommet de fréquentation de 19,4 millions de
passagers, ce qui représente une progression de 6,9 % du volume
de voyageurs par rapport à 2017.

2018

Source : Aéroports de Montréal.

TOURISME

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

Décembre 2018

12 456 unités occupées

En nombre d’unités
19 000

+9,2 % par rapport à décembre 2017

17 000

Le mois de décembre aura été excellent en matière de tourisme sur
l'île de Montréal alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées s'est accru de 9,2 % par rapport au même mois de 2017, pour
s'établir à 12 456 unités louées.
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Ainsi, au cumulatif, on note une augmentation de 2,5 % du nombre
de chambres louées entre janvier et décembre 2018 comparativement aux résultats enregistrés pour la même période en 2017.

Source : Tourisme Québec.
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MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

4e trimestre 2018

11 363 582 tonnes métriques

En tonnes métriques
12 000 000

+11,4 % par rapport au 4e trimestre 2017
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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
T4
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T4

L'année 2018 s'est terminée en force au Port de Montréal avec
11 363 582 millions de tonnes de marchandises qui ont transité
par ses installations. Il s'agit d'une croissance de 11,4 % par rapport à la même période il y a un an. Le bilan de 2018 marque ainsi
un nouveau record pour le port, alors qu'un total de 38,9 millions
de tonnes de marchandises ont été manutentionnées au cours de
l'année, soit 2,3 % de plus qu'en 2017.

Source : Port de Montréal.

FAILLITES

4e trimestre 2018

FAILLITES D’ENTREPRISES

112 faillites d'entreprises

En nombre

+10,9 % par rapport au 4e trimestre 2017

120
110

Un total de 112 entreprises montréalaises ont été contraintes à
déclarer faillite au cours du 4e trimestre 2018, sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, ce qui représente une hausse de 11 %
par rapport au trimestre équivalent de 2017. Le nombre de faillites commerciales est sensiblement le même pour l'ensemble des
quatre trimestres de 2018 comparativement à la période similaire
de 2017.
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Source : Bureau du surintendant des faillites Canada.

TAUX DE
POSTES
VACANTS

TAUX DE POSTES VACANTS

3e trimestre 2018

3,23 % taux de postes vacants

En %
3,4

+0,78 pt de % par rapport au 3e trimestre 2017

3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
T3

T4

2017

T1

T2

T3

Le manque de main-d'oeuvre continue de s'accentuer au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux de postes vacants
atteignait 3,23 % au 3e trimestre 2018, comparativement à 2,45 % il
y a un an, et à 3,13 % au trimestre précédent. Ainsi, 38 970 postes
étaient à combler sur le territoire de la région économique de Montréal au 3e trimestre 2018, soit près de 10 790 de plus qu'à la même
période l'année dernière.

2018

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0325-01.
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MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

3e trimestre 2018

1 436 unités

En nombre d’unités de logement
5 000

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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Un total de 1 436 unités résidentielles ont été mises en chantier sur
le territoire de l'agglomération de Montréal au 3e trimestre 2018, en
recul de 34 % par rapport à la même période l'année dernière. Ainsi,
au cumulatif depuis le début de 2018, ce sont 5 403 nouveaux logements qui ont été mis en construction sur l'île de Montréal, comparativement à 5 575 unités au cours des trois premiers trimestres de
2017. Il s'agit d'un repli de 3,1 % par rapport à l'an dernier.

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

IMMOBILIER
BUREAUX

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %
10,0
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9,0
T4
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9,4 % taux d'inoccupation
-0,3 point de % par rapport au 4e trimestre 2017

Quartier central des affaires

2017

4e trimestre 2018

T4

2018

L'environnement économique favorable à la croissance des entreprises technologiques a stimulé la demande sur le marché du
bureau dans le Quartier central des affaires de Montréal. Le taux
d'inoccupation dans ce secteur a ainsi reculé de 0,3 point en un
an, passant de 9,7 % au 4e trimestre 2017, à 9,4 % au 4e trimestre
2018. Plusieurs livraisons de nouveaux espaces sont à venir à court
et moyen terme, selon ce que rapportent les spécialistes de CBRE.
Présentement, les grands blocs de bureaux contigus de plus de
50 000 pi2 se font rares, ce qui laisse moins d'options aux locataires.

Source : CBRE.
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Le taux d'inoccupation des espaces industriels dans la Couronne
centrale de Montréal a de nouveau atteint un creux historique en
quinze ans pour s'établir à 3,3 % au 3e trimestre de 2018, en repli
de 1,0 point par rapport au taux de 4,3 % enregistré il y a un an. Le
dynamisme de l'économie a un impact sur les espaces disponibles
qui se font de plus en plus rares. Selon les spécialistes de CBRE, le
taux d'inoccupation des espaces industriels devrait continuer de
chuter d'ici la fin de l'année.

Source : CBRE.
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