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Récentes actions de la Ville de Montréal
Développement
économique

Défi des villes intelligentes du Canada - La Ville de Montréal remporte le premier prix
de 50 M$
Dans le cadre de la compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infratructure Canada, le
premier prix de 50 millions de dollars a été décerné à la Ville de Montréal. Ce prix permettra la mise en
oeuvre du projet proposé par Montréal qui vise à améliorer la mobilité et l'accès à l'alimentation saine
et abordable dans les quartiers et, ce faisant, contribuera de manière importante à la transformation de
Montréal en ville intelligente.
« Le projet s'échelonnera sur un horizon de cinq ans, mais des retombées tangibles seront perceptibles
à court terme », a souligné M. François Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de
l'information et de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la performance organisationnelle, au
sein du comité exécutif.
Source : Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 14 mai 2019.

Rayonnement
international

Inauguration des nouveaux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve
Après une année intensive de travaux coordonnés par la Société du parc Jean-Drapeau, les nouveaux
paddocks du circuit Gilles-Villeneuve ont été inaugurés. Ce projet d'envergure a pris forme grâce à une
contribution de 41 millions de dollars de la Ville de Montréal, et de 18 millions du gouvernement du
Québec. L'édition 2019 du Grand Prix du Canada, qui débute le 7 juin prochain, pourra donc compter sur
de nouvelles installations à la fine pointe de la technologie.
Le nouveau bâtiment, acclamé pour son visuel moderne, sa logistique de construction complexe, son
utilisation de matériaux écoresponsables, dont les structures en bois, et son intégration fluide dans
l'environnement naturel du Parc, a été conçu par la firme Les Architectes FABG et la firme d'ingénierie
CIMA. À noter que les panneaux solaires photovoltaïques, apposés à certains endroits sur la toiture,
emmagasineront assez d'énergie solaire en une année pour compenser la dépense énergétique requise
pour le bâtiment complet lors d'un Grand Prix.
Source : Société du parc Jean-Drapeau, communiqué, 15 mai 2019.

Entrepreneuriat

Lancement de la cohorte 2019 du Parcours C3
Les quinze entreprises ou organisations montréalaises qui formeront la cohorte 2019 du Parcours C3
ont été dévoilées. Pour une période de huit mois, les dirigeants des OBL et OBNL sélectionnés pourront
ainsi bénéficier d'un programme complet d'accompagnement d'une valeur de plus de 6 000 $, alliant
des formations de groupe, du coaching personnalisé, des rencontres avec des experts, des sessions de
codéveloppement et d'autres activités sociales et de réseautage.
« La Ville de Montréal est fière d'investir dans le Parcours C3, pour contribuer au plein essor de
l'industrie culturelle, l'un des cinq secteurs prioritaires de la Stratégie de développement économique
Accélérer Montréal. En plus de contribuer grandement à l'économie montréalaise, les entreprises
culturelles et créatives sont les porte-étendards de notre ville à l'international », a souligné Robert
Beaudry, membre du comité exécutif à la Ville de Montréal.
Source : École des entrepreneurs du Québec, communiqué, 7 mai 2019.
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Revue de presse
Palmarès

Montréal classée meilleure ville cyclable en Amérique du Nord
Selon un nouveau classement réalisé par Coya, une compagnie d’assurance numérique, Montréal est la
première en Amérique du Nord et la seule ville du continent parmi les vingt meilleures villes cyclables
au monde. La métropole affiche entre autres un excellent bilan pour son environnement sécuritaire, le
pourcentage élevé de cyclistes et le nombre de décès peu élevé. En revanche, son score est mitigé en ce
qui concerne les infrastructures cyclables, le nombre d’accidents impliquant un vélo, la température et
les systèmes de partage de vélos.
Coya a étudié 90 villes selon seize critères, dont les investissements dans les infrastructures cyclables, le
pourcentage des cyclistes, la sécurité routière, la criminalité liée au vélo et le nombre de décès.
Source : Coya, Global Bicycle Cities Index 2019, site consulté le 16 mai 2019.

Organisations
internationales

L’Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités voit le jour
Montréal International a annoncé la création d’une nouvelle organisation internationale qui
coordonnera l’action pour la défense des droits des personnes LGBTQI. L’Alliance internationale
francophone pour l’égalité et les diversités (Égides) appuiera les organisations dans leur travail de
création d’espaces sécuritaires et inclusifs. Parmi les activités prévues figurent la mise au point d’un
Fonds d’appui à la diversité et l’inclusion (FADI) et le lancement, avec des partenaires, d’un projet-pilote
qui renforcera les capacités en Afrique de l’Ouest. Égides est composée d’un conseil d’administration de
17 membres issus de 12 pays de la francophonie et ayant une fine connaissance des réalités respectives
des différentes régions.
L’organisation, qui bénéficie d’un appui financier de 4 millions de dollars du gouvernement du Québec
sur cinq ans, sera hébergée à l’UQÀM.
Source : Montréal International, communiqué, 16 mai 2019.

Transport et
logistique

Construction d’un important centre d’assemblage de commandes de 150 M$ à
Montréal
Drakkar Logistique, une entreprise œuvrant dans les industries du transport, du commerce de détail,
de l’aérospatiale et de la défense, et WIPTEC, un chef de file en préparation des commandes pour les
marchés B2B (commerce de détail) et B2C (commerce en ligne), ont uni leurs forces et expertises afin de
bonifier leurs offres de services complémentaires. Pour concrétiser ce partenariat stratégique, les deux
entreprises ont annoncé un premier projet visant la construction d’un important centre d’assemblage de
commandes à Montréal. D’une valeur de 150 millions de dollars, ce projet sera réalisé sur un territoire
d’une superficie de plus d'un million de pieds carrés.
Ce nouveau centre permettra à Montréal de diversifier son offre en matière de commandes e-commerce
sur les plans opérationnel et technologique, et d'attirer un nombre important de clients d’envergure
locale, nationale et internationale. À terme, il entraînera la création de 1 000 emplois.
Source : Drakkar & Associés, communiqué, 16 mai 2019.

Tourisme

Tourisme Montréal lance la certification Spécialistes de Destination Montréal
Tourisme Montréal veut créer des occasions d’affaires pour les professionnels du voyage, en vue de
maximiser les retombées économiques et touristiques pour la région. À cette fin, l’organisme a lancé
la certification Spécialistes de Destination Montréal, destinée aux agents de voyage et organisateurs
de séjours de tout horizon. Au moyen de différents outils (vidéos, infographie, cartes interactives,
etc.), la formation offerte en français et en anglais permettra aux agents de voyage d’approfondir leurs
connaissances sur la métropole, et ainsi devenir de meilleurs ambassadeurs.
Pôle touristique majeur, Montréal attire chaque année de nombreux visiteurs en provenance des
marchés internationaux. L’ouverture vers les marchés émergents, comme l’Asie et le Mexique, renforcera
cette croissance. Pour mieux outiller les agents de voyage pour ces nouveaux marchés, Tourisme
Montréal envisage de traduire successivement cette formation dans d’autres langues.
Source : Tourisme Montréal, communiqué, 15 mai 2019.
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L’UQÀM lance un Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile

Aéronautique

L’École des sciences de la gestion de l’UQÀM (ESG UQÀM) a lancé l’Observatoire international de
l’aéronautique et de l’aviation civile. L’Observatoire abordera plusieurs sujets qui font l’actualité,
notamment l’impact écologique de l’industrie, la sécurité aérienne, les pratiques de gestion des
entreprises et des organisations.
Un comité-conseil constitué des parties prenantes de l’industrie donnera les grandes orientations des
activités de l’Observatoire.
Source : Université du Québec à Montréal, communiqué, 17 mai 2019.

Le pouls de l'économie
L'inflation en avril 2019

Coût de la vie

RMR de Montréal

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal

Taux d’inflation
• Mensuel (mars 2019 à avril 2019) : 0,2 %
• Annuel (avril 2018 à avril 2019) : 1,9 %
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Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.
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Taux d’inflation
• Mensuel (mars 2019 à avril 2019) : 0,4 %
• Annuel (avril 2018 à avril 2019): 1,8 %
Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Primes d'assurance de véhicules automobiles : 12,5 %
• Fruits et légumes frais : 11,4 %
• Poisson : 9,4 %
• Autres dépenses d'utilisation de véhicules
automobiles : 7,9 %
• Services de voyage : 6,8 %
Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Vêtements pour enfants : -8,9 %
• Services d'accès Internet : -6,0 %
• Fruits en conserve : -5,5 %
• Boeuf frais ou surgelé : -5,5 %
• Boissons non alcoolisées : -4,6 %
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Une revue des nouvelles parutions
Bioalimentaire

•

Le bioalimentaire économique - Bilan de l'année 2018, MAPAQ, mai 2019, 54 pages.

Changements
climatiques

•

Répercussions des inondations printanières dans des régions clés du Canada, Statistique Canada,
17 mai 2019, 6 pages.

Développement
durable

•

Bienvenue au 21e siècle : les bioproduits industriels, dans Perspective, Desjardins Études
économiques, 17 mai 2019, 4 pages.

Immigration

•

Les demandeurs d'asile - Les faits, tout simplement, article en ligne, Statistique Canada,
17 mai 2019.

Taxi

•

Quels seront les effets de la libéralisation de l'industrie du taxi ?, IRIS, No 6, mai 2019, 4 pages.

Le chiffre de la semaine

678 M$
C'est la valeur économique de la production de bioproduits au Canada en 2017. Le PIB des bioproduits a
progressé de plus de 136 % au pays entre 2007 et 2017.
Source : Desjardins Études économiques.
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Les indicateurs
EMPLOI
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PERSONNES EN EMPLOI

Avril 2019

1 077 200 personnes en emploi

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

+2,7 % par rapport à avril 2018

1 075
1 070

Le marché du travail est toujours aussi dynamique alors que le mois
d'avril 2019 établit une nouvelle marque record pour l'emploi sur
le territoire de l'agglomération de Montréal, avec 1 077 200 Montréalais au travail. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 1987, soit
depuis que de telles statistiques sont compilées. Ainsi, on compte
28 100 personnes de plus en emploi qu'à pareille date l'année dernière et 2 900 de plus qu'en mars 2019.
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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 %

Avril 2019

80,7 % part de l'emploi à temps plein
-3,1 points de % par rapport à avril 2018
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Une part de 80,7 % des emplois occupés par des Montréalais
étaient des emplois à temps plein en avril 2019. Ce taux est de
3,1 points inférieur à celui de 83,2 % enregistré à pareille date
l'année dernière. Même si le taux observé en avril est stable par
rapport à mars, on note une légère amélioration de l'emploi à
temps plein depuis la fin de l'année 2018.
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.

TAUX DE
CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

Avril 2019

6,6 % taux de chômage

En %, (données désaisonnalisées)
7,5

-0,7 point de % par rapport à avril 2018
7,0

Un record du plus bas taux de chômage a été établi en avril 2019 sur
le territoire de l'agglomération de Montréal. Celui-ci est descendu à
6,6 %, à 0,7 point sous le taux de 7,3 % observé il y a un an, en avril
2018. Un total de 76 100 Montréalais, sur les 1 153 300 présents sur
le marché du travail, étaient ainsi à la recherche d'un emploi en avril
dernier.
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Sources : Institut de la statistique du Québec • Statistique Canada.
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SOCIALE
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ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI
En nombre
50 000

Mars 2019

43 281 bénéficiaires
-11,8 % par rapport à mars 2018
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Le nombre de Montréalais qui ont recours à l'aide sociale a de
nouveau atteint un creux historique en mars 2019. Le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale rapporte en effet que 43 281 personnes, aptes au travail, recevaient des prestations d'aide sociale en
mars, sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'un
repli de 11,8 % qui représente 5 802 bénéficiaires de moins qu'à
pareille date l'année dernière.

2019

Source : Ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC

AÉROPORTUAIRE

Février 2019

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS
ADM

1 433 472 passagers

En nombre

+7,1 % par rapport à février 2018
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L'aéroport Montréal-Trudeau a accueilli 1 433 472 passagers au
cours du mois de février 2019, ce qui représente une hausse de
7,1 % par rapport à ce qui avait été enregistré il y a un an. Le segment des vols internationaux s'est avéré, et de loin, le plus dynamique avec une progression de 13,3 % par rapport à février 2018.
Le nombre de passagers sur les liaisons avec les États-Unis a aussi
connu une augmentation significative de 3,8 %, alors que l'achalandage des vols domestiques s'est accru de 2,0 %.

2019

Source : Aéroports de Montréal.

TOURISME

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

Février 2019

13 409 unités occupées

En nombre d’unités
19 000

+8,5 % par rapport à février 2018
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Le mois de février dernier a été particulièrement actif dans le
secteur de l'hébergement alors que 13 409 unités ont été occupées
dans les établissements hôteliers de l'île de Montréal. Ces résultats
représentent une croissance de 8,5 % par rapport aux 12 353 unités
louées en février 2017. Il s'agit également de la meilleure performance observée au cours des dix dernières années pour un mois de
février.

2019

Source : Tourisme Québec.
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MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

1er trimestre 2019

8 493 863 tonnes métriques

En tonnes métriques
12 000 000

+5,3 % par rapport au 1er trimestre 2018

11 500 000
11 000 000

L'activité débute de façon dynamique au Port de Montréal pour
ce 1er trimestre de 2019 avec près de 8,5 millions de tonnes de
marchandises qui ont été manutentionnées dans ses installations.
Ce résultat dépasse de 5,3 % celui observé à pareille date il y a un an
et constitue la meilleure performance enregistrée pour un premier
trimestre depuis plus de dix ans.
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Source : Port de Montréal.

FAILLITES

1er trimestre 2019

FAILLITES D’ENTREPRISES

128 faillites d'entreprises

En nombre

+16,4 % par rapport au 1er trimestre 2018

140
130

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé 128 cas de faillites
commerciales sur le territoire de l'agglomération de Montréal au
1er trimestre 2019, ce qui représente une hausse de 16,4 % par
rapport aux 110 dossiers traités à la même période de 2018. Par
contre, le nombre de faillites personnelles a atteint le plus bas
niveau observé depuis au moins 2007 avec 934 dossiers déposés au
1er trimestre 2019.
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Source : Bureau du surintendant des faillites Canada.

TAUX DE
POSTES
VACANTS

TAUX DE POSTES VACANTS

4e trimestre 2018

3,1 % taux de postes vacants

En %
3,4

+0,47 pt de % par rapport au 4e trimestre 2017
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L’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada
évalue à 3,1 % le taux de postes vacants au 4e trimestre 2018
dans les entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une hausse de
0,47 point de pourcentage par rapport au 4e trimestre de 2017. L’enquête estime que 39 230 postes étaient à combler sur le territoire
de la région économique de Montréal au 4e trimestre 2018, soit près
de 7 500 de plus qu'à la même période l'année dernière.

2018

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0325-01.
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HABITATION

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

4e trimestre 2018

3 459 unités

En nombre d’unités de logement
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-24,2 % par rapport au 4e trimestre 2017
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

IMMOBILIER
BUREAUX
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TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %
10,0

Quartier central des affaires
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Ce sont 3 459 unités de logement qui ont été mises en chantier sur
le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du 4e trimestre
de 2018. Même si ce résultat s'avère le meilleur observé depuis le
début de l'année, il représente tout de même un ralentissement
de 24,2 % par rapport au 4e trimestre de 2017 où 4 565 logements
avaient été construits. L'année 2018 s'est donc achevée sur un total
de 8 879 unités de logement mises en chantier, soit un recul de
12,4 % en comparaison des 10 140 logements construits l'année
précédente.

1er trimestre 2019

8,6 % taux d'inoccupation
-1,3 point de % par rapport au 1er trimestre 2018
Le taux d'inoccupation s'est replié de 1,3 point en un an pour
s'établir à 8,6 % au 1er trimestre 2019, dans le secteur du Quartier
central des affaires de Montréal. Les entreprises technologiques ont
plus particulièrement stimulé la demande d'espaces au cours des
derniers trimestres, laissant de moins en moins de choix parmi les
locaux disponibles. Les spécialistes estiment toutefois que d'importants blocs d'espace devraient se libérer d'ici 2020, alors que de
nouveaux produits seraient également livrés dès cette année.

2019

Source : CBRE.

IMMOBILIER
INDUSTRIEL

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
En %
4,0

Couronne centrale
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-0,2 point de % par rapport au 1er trimestre 2018
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Le taux d'inoccupation des espaces industriels s'établissait à 3,3 %
au 1er trimestre 2019 dans la couronne centrale de Montréal, ce qui
représente un repli de 0,2 point de pourcentage par rapport au taux
de 3,5 % observé au trimestre équivalent de 2018. Il s'agit toutefois
d'une hausse de 0,9 point en comparaison du taux de 2,4 % enregistré à la fin de 2018. Cette hausse s'explique par un ajout de plus de
175 000 pieds carrés d'espaces disponibles dans ce secteur depuis le
début de 2019.

Source : CBRE.
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