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Rayonnement
international

Une croissance marquée des investissements étrangers et du nombre d'embauches
de travailleurs qualifiés internationaux
Montréal International (MI) affiche une performance record pour l'année 2019 en matière
d'attraction et de rétention des investissements directs étrangers, de travailleurs étrangers qualifiés
et d'organisations internationales. Au cours de cette année, ce sont en effet 89 sociétés étrangères
oeuvrant dans les secteurs d'activités stratégiques de l'organisme, dont 58 implantations, qui ont été
appuyées par MI. Ces investissements ont généré 7 712 emplois directs et maintenu 349 autres emplois,
avec un salaire annuel moyen de 84 407 $. L'organisme a également facilité le recrutement de plus d'un
millier de travailleurs internationaux qualifiés, notamment grâce à la tenue des missions de recrutement
et au déploiement de son initiative Je choisis Montréal. De plus, MI a joué un rôle stratégique dans
l'implantation de deux nouvelles organisations internationales.
Source : Montréal International, communiqué, 25 février 2020.

Économie sociale

Relance du Fonds d'innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises
d'économie sociale
Filaction, Fondaction, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal, ont annoncé la relance du Fonds INNOGEC, un fonds
d'innovation pour soutenir la gouvernance et la gestion des entreprises d'économie sociale. Ce Fonds
permettra aux entreprises de propriété collective de bénéficier de services conseils en gestion et en
gouvernance, dont la préparation de plans d'affaires, la planification stratégique, la réalisation d'études
de marché et le diagnostic organisationnel. Depuis son lancement en 2017, le Fonds INNOGEC a épaulé
plus de 60 entreprises de l'économie sociale et a contribué à diversifier la base entrepreneuriale.
Source : Filaction, communiqué, 24 février 2020.

Immigration

Nouveau programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration des personnes
immigrantes
Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a lancé son nouveau Programme
d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI), doté d'un budget de 50,1 millions de dollars
pour l'exercice 2019-2020. Celui-ci permet de mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes
dans leur processus d'installation, d'intégration et de participation à la vie collective.
Le PASI s'adresse aux organismes communautaires spécialisés et comporte cinq volets, soit des
services de soutien au parcours d'accompagnement personnalisé, des services de soutien à la pleine
participation, l'accueil et l'installation des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outrefrontières prises en charge par l'État, des services de soutien aux personnes ayant demandé l'asile, et un
soutien à l'innovation pour améliorer les services offerts aux personnes immigrantes, dans le cadre du
programme.
Source : Gouvernement du Québec, communiqué, 27 février 2020.

Relations
internationales

Québec signe une déclaration visant l'intensification de la relation avec le Pays de
Galles
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a signé une déclaration d'intention
visant l'intensification des relations économiques du Québec avec le Pays de Galles. Cette déclaration
jette les bases d'une nouvelle coopération entre les deux États, et est axée sur la réalisation de projets
concrets dans les domaines de l'économie, de l'innovation, de la culture, de la science et de l'éducation.
Les deux États souhaitent notamment encourager l'accroissement des échanges commerciaux en
favorisant l'accès aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à stimuler les initiatives
visant à développer les possibilités d'affaires et d'investissement. La déclaration d'intention sera
accompagnée, de part et d'autre, d'un montant de 30 000 $ en vue de soutenir le programme de
coopération économique et culturelle entre les deux États.
Source : Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, communiqué, 25 février 2020.
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Entrepreneuriat

Le gouvernement du Québec investit plus de 20 M$ pour stimuler l'entrepreneuriat
culturel
Le gouvernement du Québec a octroyé plus de 20 millions de dollars sur cinq ans à la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC) afin de stimuler la production de contenus
québécois dans un contexte de concurrence internationale très forte. Cette somme permettra la
création de nouveaux programmes d'aide visant le développement de la propriété intellectuelle et
de modèles d'affaires innovants, en plus de soutenir le rayonnement international des entreprises
culturelles, des artisans et créateurs québécois.
Source : Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, communiqué, 27 février 2020.

Éducation

Le gouvernement du Québec dévoile sa vision pour une nouvelle génération d'écoles
Le gouvernement du Québec a dévoilé une vision qui guidera la rénovation, l'agrandissement et la
construction d'une nouvelle génération d'écoles primaires et secondaires au Québec. Cette vision, qui
se traduit par un investissement de quatre milliards de dollars en 2020, s'inscrit dans une perspective
d'intégration à la communauté et de développement durable. Ainsi, plusieurs principes directeurs
guideront la construction de ces écoles, notamment des bâtiments durables, sécuritaires et entièrement
électriques, une utilisation de la lumière naturelle, ainsi que des aires communes favorisant la
socialisation. Un guide de planification immobilière regroupant l'ensemble de ces principes a été
produit pour les écoles primaires, alors que celui pour les écoles secondaires est actuellement en
préparation.
Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 25 février 2020.

Autopartage

Communauto ajoute 700 véhicules à son offre partout au Canada en 2020
Afin de répondre à la demande croissante du nombre d'abonnés, Communauto a acquis 700 véhicules
qui s'ajouteront à la flotte de 3 000 automobiles que compte déjà la compagnie. Montréal, la ville
canadienne qui s'est le plus démarquée en 2019 pour la croissance de nouveaux abonnés, figure parmi
les villes qui bénéficieront le plus de cet ajout.
Parallèlement à cette annonce, la Ville de Montréal a adopté des changements règlementaires qui
offrent la possibilité pour les utilisateurs de se garer devant un parcomètre au centre-ville. La Ville
souhaite ainsi favoriser le déploiement des services d'autopartage et des véhicules en libre-service sur
son territoire et ce, afin de réduire l'utilisation de l'auto solo. Un projet-pilote au centre-ville sera mené
l'été prochain par la compagnie, en collaboration avec la Ville et l'Agence de mobilité durable.
Source : Communauto, communiqué, 28 février 2020.

Transport et logistique

Lancement du progamme Lean & Green au Québec
La grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal (CargoM), en collaboration
avec Logistics in Wallonia (LiW), le pôle de compétitivité wallon en transport, logistique et mobilité,
implantera le label « Lean & Green » dans le secteur du transport de marchandises et de la logistique.
Déployé jusqu'ici en Europe, le programme « Lean & Green » a pour objectif de réduire d'au moins
20 % les émissions de C02 en cinq ans maximum. CargoM et LiW travailleront de concert pendant deux
ans pour l'implantation de ce programme à Montréal et au Québec, notamment en s'appuyant sur
l'expertise wallone. Par ailleurs, les deux organisations entendent collaborer sur d'autres problématiques
communes telles que l'attractivité des métiers et la sensibilisation aux opportunités d'emplois offertes
par les activités de transport et de logistique.
Source : CargoM - Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal, communiqué, 28 février 2020.
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Le pouls de l’économie
Baromètre des affaires, PME du Québec - Février 2020

Forte poussée de l'optimisme chez les PME du Québec en février
Selon l'indice du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes,
les PME du Québec ont affiché une confiance accrue en février par rapport au mois précédent. L'indice
est en effet passé de 63,5 en janvier à 68,3 en février, soit un bond de 4,8 points en un mois. Grâce à ce
résultat, les entreprises québécoises se glissent ainsi au premier rang des provinces canadiennes pour
leur optimisme et précèdent celles de l'Ontario qui arrivent bonnes deuxièmes.
La part des entrepreneurs québécois qui estiment que leur entreprise est en bonne situation financière
est demeurée stable à 57 % en février. Par contre, la proportion de PME qui affirment avoir des difficultés financières est passée de 8 % en janvier, à 5 % en février.
Les intentions d'embauche des entreprises québécoises se sont améliorées en février, alors que 23 % des
dirigeants prévoient recruter des travailleurs dans les trois prochains mois. À peine 6 % des PME songent
à réduire leur personnel au cours de la même période.
La rareté de main-d'oeuvre qualifiée est toujours aussi importante dans les PME québécoises puisque
48 % d'entre elles estiment que le manque de personnel limite la croissance de l'entreprise. Toutefois,
les charges salariales sont, dans 58 % des cas, l'élément principal qui engendre une pression sur les coûts
d'opération des PME.
Indice de confiance des PME,
février 2018 à février 2020, Québec et Canada
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Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes.
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Un condensé de statistiques sur le commerce international dans la région
métropolitaine de recensement de Montréal
Saviez-vous que la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR) a généré l'équivalent de
45 milliards de dollars d'exportations en 2018, mais a importé pour plus de 68 milliards de marchandises ? Que 53 % des exportations du Québec sont attribuables à la région métropolitaine de Montréal ?
Montréal en statistiques a publié trois nouveaux documents qui présentent un condensé d'informations
statistiques sur les échanges commerciaux internationaux de la RMR de Montréal.
•

Le Coup d'oeil sur les exportations présente la valeur des produits exportés au cours des dernières
années, la part des exportations de la RMR de Montréal dans l'ensemble du Québec, la répartition
par secteurs économiques, le nombre d'établissements exportateurs et plusieurs autres statistiques
pertinentes sur le sujet.

•

Le Coup d'oeil sur les importations présente la valeur des importations au cours des dernières
années, la part des importations de la RMR de Montréal dans l'ensemble du Québec, la répartition
par secteurs économiques, le nombre d'établissements importateurs et plusieurs autres statistiques
pertinentes sur le sujet.

•

Le Coup d'oeil sur le commerce international fait le point sur les échanges commerciaux
internationaux de la RMR de Montréal. On y retrouve entre autres un aperçu du solde commercial
international, ainsi que le détail des excédents et déficits commerciaux par secteurs économiques,
en plus d'une comparaison des soldes commerciaux avec les grandes régions métropolitaines
canadiennes.

Commerce international de marchandises,
région métropolitaine de recensement de Montréal, 2010-2018
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Source : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0137-01 et 12-10-0115-01.
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MTL Contient des informations sur Montréal

•

Top five risks to the global economy in 2020, The Economist Intelligence Unit, février 2020,
14 pages.

•

La migration interrégionale au Québec : quelle est la contribution des immigrants et des nonimmigrants au bilan des régions ?, Bulletin sociodémographique, volume 24, numéro 2, Institut de
la statistique du Québec, février 2020, 17 pages.

•

Perspectives sur le marché de l'immobilier 2020 - Canada, CBRE, février 2020, 50 pages.

•

Annuaire québécois des statistiques du travail, Institut de la statistique du Québec, février 2020,
197 pages.

•

Canada's automotive future - Next-generation vehicles will change the industry as we know it,
KPMG, février 2020, 4 pages.

Technologies

•

Building up to transformation - Digital maturity of Canada's industrials sectors, KPMG, février
2020, 33 pages.

Transition
écologique

•

Investir dans l'avenir du Canada : le coût de l'adaptation aux changements climatiques à l'échelle
locale, Rapport final, Bureau d'assurance du Canada, février 2020, 60 pages.

Immigration

MTL

Immobilier

MTL

Marché du
travail

MTL

Mobilité

MTL

Le chiffre de la semaine

5,3 G$
C'est l'investissement annuel moyen dans les infrastructures municipales canadiennes qui est nécessaire
pour s'adapter aux changements climatiques, selon le Bureau d'assurance du Canada. Ce montant
équivaut à 0,26 % du PIB annuel du pays.
Source : Investir dans l'avenir du Canada : le coût de l'adaptation aux changements climatiques à l'échelle locale, Bureau d'assurance du Canada.
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Les indicateurs
EMPLOI

4 mars 2020

PERSONNES EN EMPLOI

Janvier 2020

1 113 800 personnes en emploi

En nombre (000), (données désaisonnalisées)
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+3,3 % par rapport à janvier 2019
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L'année 2020 débute sur une note positive pour le marché du travail
de l'agglomération de Montréal, avec un total de 1 113 800 Montréalais en emploi en janvier 2020. C'est 36 000 emplois de plus qu'à
pareille date en 2019, soit une progression de 3,3 %. La création
de 3 200 postes en janvier fait suite à un repli de 3 600 emplois
qui avait été constaté en décembre 2019. La presque totalité des
emplois perdus en décembre ont donc été récupérés en ce début
d'année.

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
+1,3 point de % par rapport à janvier 2019
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Un nouveau record de 907 000 Montréalais occupant un poste à
plein temps a été atteint en janvier 2020, ce qui porte à 81,4 % la
part des emplois à temps plein sur les 1 113 800 Montréalais au travail sur l'île de Montréal. À titre comparatif, il y a un an, en janvier
2019, on comptait 80,1 % d'emplois à temps complet, soit un taux
de 1,3 point inférieur à janvier 2020.
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

TAUX DE
CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

Janvier 2020

7,5 % taux de chômage

En %, (données désaisonnalisées)
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+0,4 point de % par rapport à janvier 2019
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Le marché du travail tente d'absorber les nouveaux travailleurs
qui n'ont jamais été aussi nombreux sur l'île de Montréal. C'est ce
qui explique, entre autres, un taux de chômage qui se maintient à
un niveau passablement élévé. On compte en effet un sommet de
1 204 100 Montréalais au sein de la population active de l'agglomération de Montréal en janvier 2020, avec un taux de chômage qui
s'établit à 7,5 %, à 0,4 point au-dessus de ce qu'il était à pareille date
l'année dernière.

Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.
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ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI
En nombre
45 000

Décembre 2019

42 042 bénéficiaires
-4,8 % par rapport à décembre 2018

44 000

Selon les récentes données émises par le ministère du Travail et de
la Solidarité sociale, on note une diminution de 4,8 % du nombre
de bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, sur le territoire
de l'agglomération de Montréal en décembre 2019. Le nombre
de prestataires est en effet passé de 44 159 en décembre 2018, à
42 042 à la fin de l'année 2019.
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Source : Ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC

AÉROPORTUAIRE

Décembre 2019

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS
ADM

1 583 440 passagers

En nombre

+5,9 % par rapport à décembre 2018

2 250 000

Un total de 1 583 440 passagers ont transité par les installations
aéroportuaires montréalaises en décembre 2019, une progression
de 5,9 % comparativement à décembre 2018. L'Aéroport international Montréal-Trudeau affiche ainsi un nouveau record de fréquentation franchissant pour la première fois le cap des 20 millions de
passagers en 2019. Il s'agit d'une hausse de 4,5 % par rapport à ce
qui avait été enregistré en 2018.
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Source : Aéroports de Montréal.

TOURISME

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

Janvier 2020

10 421 unités occupées

En nombre d’unités
19 000

+2,0 % par rapport à janvier 2019

17 000

Selon Tourisme Québec, 10 421 unités d'hébergement ont été occupées en janvier 2020 dans les établissements hôteliers de l'agglomération de Montréal. C'est 2 % de plus qu'un an plus tôt alors
que 10 219 unités avaient trouvé preneur. Fait à noter, Montréal
comptait pour 34 % de l'ensemble des unités d'hébergement louées
au Québec au cours du mois de janvier.
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Source : Tourisme Québec.
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TRAFIC

PORTUAIRE

4 mars 2020

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

4e trimestre 2019

10 421 873 tonnes métriques

En tonnes métriques
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-8,3 % par rapport au 4e trimestre 2018
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Un recul de 8,3 % de l'activité a été noté au Port de Montréal
au dernier trimestre de 2019, comparativement à la période
équivalente de 2018. Ce ralentissement n'a cependant pas affecté
la performance annuelle des installations portuaires puisqu'on
a observé une progression de 4,3 % du volume de marchandises
manutentionnées, portant le bilan à un record de 40,6 millions de
tonnes en 2019.

2019

Source : Port de Montréal.

FAILLITES

4e trimestre 2019

FAILLITES D’ENTREPRISES

101 faillites d'entreprises

En nombre

-9,8 % par rapport au 4e trimestre 2018
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Le Bureau du surintendant des faillites a rapporté 101 faillites d'entreprises sur le territoire de l'agglomération de Montréal au 4e trimestre de 2019, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport
au 112 dossiers traités à la même période en fin 2018. Malgré cette
diminution, l'année 2019 se termine avec une augmentation globale
de 7 % du nombre de faillites d'entreprises sur l'île de Montréal en
2019, en comparaison avec l'année précédente.

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 %
3,6

+0,22 pt de % par rapport au 3e trimestre 2018

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

T3

T4

2018

T1

T2

T3

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 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
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

T4

T1

T2

2018

T3

T4

2019

4e trimestre 2019

7,6 % taux d'inoccupation
-1,8 point de % par rapport au 4e trimestre 2018
Le taux d'inoccupation des espaces à bureaux du Quartier central
des affaires est passé de 7,5 % au 3e trimestre, à 7,6 % au 4e trimestre 2019, mais demeure tout de même à 1,8 point en-dessous
de ce qu'il était il y a un an. Il s'établissait alors à 9,4 %. Les spécialistes de CBRE constatent que le marché du bureau montréalais est
toujours vigoureux malgré les rumeurs de récession qui courent.
Plusieurs entreprises du savoir seraient à la recherche active
d'espaces, ce qui devrait maintenir le dynamisme du marché au
cours de l'année 2020.

Source : CBRE.

IMMOBILIER
INDUSTRIEL

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %

Couronne centrale
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2,9 % taux d'inoccupation
0,5 point de % par rapport au 4e trimestre 2018
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Le taux d'inoccupation des espaces industriels de la couronne
centrale de Montréal est demeuré stable à 2,9 % au 4e trimestre
2019, par rapport au trimestre précédent, mais s'établit à 0,5 point
de pourcentage au-dessus de ce qu'il était à pareille date il y a
un an. Rappelons que l'année 2019 avait débuté avec un taux
d'inoccupation qui atteignait 3,3 % sur ce territoire qui inclut le
centre de l'île, ainsi que LaSalle, Mont-Royal et Verdun.

2019

Source : CBRE.
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